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Ecole de Nancy vers 1900 
185 x 86 cm

XIXe

166 x 194 cm

« Le mariage de la France et de l’Autriche
sous l’œil de la Prusse » vers 1810 

Travail de Dagoty 61 x 51 cm

XIXe

168 x 72 cm

DROUOT RICHELIEU – Salle 14
MERCREDI 1er JUIN à 14h30

VENTE DE VITRAUX ANCIEN ET MODERNE
Vitraux par Champigneulles, Dagoty, Decorchemont…

Autriche vers 1900 proche de M.Powolny 
37 x 17 cm 

F.E. Decorchemont  Inv. Nr. LP 1973-25 du Glassmuseum
Henrich de Düsseldorf Anc. Coll. Barlach Heuer. 

27,2 x 40 cm

Exceptionnel plafonnier modulable
d’environ 340 x 510 cm
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N° Descriptif Estimation 

A 
Maquette polychrome pour une étude de plafonnier à décor de motifs 

floraux. France XIX/XX e. 30x50cm. 
40/80€ 

B 

Deux maquettes polychrome aquarellées d’études pour une cage d’escalier. 

Décor de guirlandes de fleurs, rinceaux, pots de fleurs. France XIX/XX 

e.35x50 cm. 

50/100€ 

C 

Deux maquettes sur calque polychrome d’étude de verrières à décor de 

fleurs rinceaux vases de fleurs. France XIX/XX e. 35x50 cm. Un des 

calques a quelques déchirures. 

80/120€ 

D 

Deux maquettes en camaïeu d’étude de verrières à décor de grandes fleurs 

de style Art-Déco. France vers 1930 provenance Atelier Largillier. 35x50 

cm. 

80/120€ 

E 
Quatre maquettes polychrome d’étude de verrières pour des églises… 

France. Provenance atelier Mauméjean. 40x60 cm. 
80/120€ 

F 

Cinq maquettes polychromes d’études de verrières pour des églises. Saint 

Nicolas, Saint Jean Baptiste, Saint Michel & Sainte Geneviève, Saint 

dominique. France provenance atelier Maumejean. 40x60 cm.  

80/120€ 

G 

Cinq maquettes polychromes d’études de verrières pour des églises. 

Illustrant divers épisodes de la vie du Christ. France provenance atelier 

Maumejean. 40x60 cm 

100/140€ 



H 

Cinq maquettes polychromes d’études de verrières pour des églises. 

Illustrant divers épisodes de la vie de la Vierge et de Sainte Thérèse 

d’Avila. France provenance atelier Maumejean . 40x60 cm. 

100/140€ 

I 
Trois maquettes polychromes d’études de verrières pour des églises. Sainte 

Cécile, Saint Paul. France. Provenance atelier Maumejean . 40x60 cm. 
60/120€ 

J 

Cinq maquettes polychromes d’études de verrières pour des églises. Décor 

de mosaïque et d’attributs. France provenance atelier Maumejean. 35x50 

cm. 

60/120€ 

K 

Cinq maquettes polychromes représentant des études de verrières, vitreries, 

bouquets de fleurs, héraldiques, paysages. France XIX/XX e siécle 

provenance Pluchard à Milly la Foret . 34,5x 50cm.  

40/80€ 

01 
Vitrail en grisaille et jaune d’argent, polychrome d’inspiration 17

ème
  

représentant un cordonnier devant son étale. 103x75cm 
400/600€ 

02 
Vitrail polychrome représentant un perroquet sur une branche d’arbre 

fruitier.84x 55cm 
200/400€ 

03 
Vitrail polychrome en verre coulé et imprimé représentant un bouquet de 

marguerites. 1920/30. 85x64 cm 
200/400€ 

04 
Vitrail en grisaille, jaune d'argent et émaux  à décor d’animaux 

fantastiques et de rinceaux. Fin XIX°. 51x20,5cm 
400/600€ 



05 
Vitrail en grisaille, jaune d'argent et émaux  à décor d’animaux 

fantastiques et de rinceaux. De style XVI°.  Fin XIX°. 51x20,5cm 
400/600€ 

06 
Vitrail en grisaille, jaune d'argent et émaux  à décor d’animaux 

fantastiques et de rinceaux. De style XVI°.  Fin XIX°. 51x20,5cm 
400/600€ 

07 
Vitrail en forme  trilobé en grisaille, jaune d'argent et émaux  à décor 

d’animaux fantastiques et de rinceaux. De style XVI°.  Fin XIX°. 42x59cm 
 

08 
Vitrail en grisaille, émaux et gravure, polychromes représentant une 

Vierge à l’enfant sur une terrasse. France XIX° par Rouvière. 48x34 cm 
400/600€ 

09 

Vitrail en grisaille, émaux et gravure, polychromes représentant une 

Vierge à l’enfant sur une terrasse. France XIX° par Rouvière Fils. 

(Manques.)  48x34 cm 

300/500€ 

10 
Paire de vitraux polychromes en verre imprimé et émaux sertis. 

Manque.52x40cm 
150/250€ 

11 
Vitrail polychrome, grisaille, émaux  représentant un oiseau sur une 

branche. Vers 1930. 45x26cm. 
80/150€ 

12 
Vitrail polychrome représentant un oiseau virevoltant autour d’une 

rambarde fleurie. Vers 1930  
100/200€ 



13 
Vitrail polychrome représentant un oiseau virevoltant autour d’une 

rambarde fleurie. Vers 1930 
100/200€ 

14 
Vitrail en grisaille jaune d'argent et polychrome à décor de roses et de  

treillis. Vers 1930. 65x39,5cm 
150/250€ 

15 
Panneau en verre coulé et émail relief en camaïeu à décor d’hexagones 

avec en leur centre des fleurs de chardons stylisées. 39x36cm 
150/250

 
€ 

16 

Vitrail en grisaille jaune d'argent et polychrome représentant la Sainte 

Famille dans un jardin dans un entourage perlé. Signé en bas à droite Ch. 

Gebel Paris .France XIX° 52x37,5 

500/700€ 

17 

Paire de panneaux en grisaille jaune d'argent à décor d’architecture, de 

fleurs,  rinceaux,   pommes de pins, perles, cygnes…avec en leur centre le 

symbole de la lune. XIX° d’inspiration Renaissance. 53x53cm 

800/1000€ 

18 
Fragment en grisaille jaune d'argent à décor d’éléments architecturaux. 

XVI°. 22x20cm 
400/500€ 

19 
Paire de verrières polychrome à décor orientalisant. France 1920.  

179x 2 (46)cm  
700/1000€ 

20 

Grande verrière polychrome  en verre imprimé, américain, chenille, coulé 

et cabochons à décor de fleurs bleues grimpantes formant dans le bas une 

couronne. Vers 1900. 181x85cm 

1500/1800€ 



21 

Verrière polychrome en verre cathédraleee et cabochons. Dans le 

médaillon, fond rehaussé de sulfate d’argent à décor « d’une marquise 

Louis XV ». fin XIXe 182x79cm. 

1000/1200€ 

22 

Belle verrière polychrome en verre imprimé, chenille, américain, coulé et 

cabochon. Dans la partie haute une  couronne et un ruban et plus bas un 

vase de fleurs sur un trépied. Art Nouveau. 153x60m 

1000/1200€ 

23 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent, émaux représentant l’aigle héraldique 

avec en son centre  des armoiries. XVII° .Pays Alémanique.  Le second, en 

grisaille et jaune d'argent  présente trois soldats prisonniers dans leur 

cellule. Pays Alémanique. XVI°.26x21cm . dimension de l’ensemble 

132x60cm 

3000/3500€ 

24 

Verrière polychrome, grisaille, jaune d'argent, dans un entourage de 

colonnades et d’une architecture classique formant fenêtre avec un décor 

de fleurs et branches de marronniers. France fin XIXe 156x102 cm.  

900/1200€ 

25 

Belle verrière polychrome, en verre imprimé, chamarré,  verre coulé et 

verre américain. A décor de volutes, rinceaux et pommes. France vers 

1900. 191x96 cm. 

3000/4000€ 

26 

Rare et belle verrière polychrome  en verre imprimé, verre opalescent,  

chamarré et cabochons. Décor d’oiseaux qui volent, ou s’abreuvent à une 

fontaine à double bassins. Au loin des cyprès et arbres stylisés sous un ciel 

ensoleillé. Travail a rapprocher de l’Ecole de Nancy vers 1900.185x86cm.  

Cette verrière était originellement composée de trois éléments qui ont été 

séparés de leur châssis et rassemblés. 

4500/5500€ 

27 

Rare ensemble de quatre vitraux en camaïeu et jaune d’argent. « Allégorie 

des quatre saisons» Chacun des quatre Putti symbolise une saison. France 

fin XIXe début XXe. 28x 18 cm. 

700/1000€ 

28 

Vitrail en grisaille jaune d'argent, gravure et polychrome à décor 

d’armoiries avec un heaume de chevalier dans un décor d’architecture, 

cartouche dans le bas « von erlach 1515 ». Travail alémanique fin XIX°s. 

42x27,5 cm 

300/500€ 



29 

Vitrail polychrome, grisaille, jaune d'argent et émaux à décor d’armoiries 

avec un heaume surmonté de son cimier empanaché dans un décor de 

colonnades. Dans la partie basse une date « 1526 ». Travail alémanique fin 

XIX°s. 43x31,5 cm. Accident 

300/500€ 

30 
Vitrail en grisaille et jaune d’argent, à décor d’inspiration médiévale : cage à 

mouches, losanges et étoiles.51 x 30,5 cm 
80/120€ 

31 

Vitrail par François-Emile Décorchemont  en dalle de verre et pâte de cristal  

polychrome représentant un chat allongé. 27,2x40cm. Monogramme au dos DF. 

Biblio : A fait partie des collections temporaires du Glassmuseum Henrich de 
Düsseldorf sous le  Numéro d’inventaire : LP 1973-25  prêté par Barlach Heuer. 

Reproduit page 132 dans «  Glas Historismus Jugendstill Art Déco »  de Helga 

Hilschenz-Mlynek  et Helmut Ricke aux éditions Prestel.  
Exposé sous  le N° 5  à l’exposition « Le vitrail dans la demeure » à Chartres en 

1969. 

Provenance : Anc. Coll. Barlach Heuer Paris. 

14000/16000€ 

32 

Vitrail polychrome, grisaille et jaune d'argent représentant une femme 

dévêtue accompagnée de son chien. Probablement Autriche. Début XX°s. 

37x 17 cm. Petit (accident) 

100/200€ 

33 

Ensemble de trois vitraux ovales en grisaille, jaune d'argent et polychromie 

en pâte de verre représentant des petits enfants . 2 tiennent des couronnes 

de fleurs et le dernier une cage à oiseaux. Travail autrichien du début du 

XX°s a rapproché du travail de Michael Powolny. 40x 23 cm. Deux 

vitraux ont un accident.  

Biblio : Edition Tusch Buch und Kunstverlag Druck. Tusch-Druck Gmbh-

Wien-Copyright 1983. Illustrations 58 et 59. 

1500/2000€ 

34 

Vitrail polychrome, jaune d'argent à décor héraldique montrant deux 

donateurs agenouillés de part en d’autre d’un blason, surmonté d’un 

heaume-cimier d’un aigle empanaché. A côté du blason, la Vierge. Dans le 

bas un cartouche « Johann von , M ? Rath zy Basel 1597. Des phylactères 

de chaque côté des personnages. Dans la partie haute une allégorie sur le 

temps qui passe. Travail alémanique XIX°s. 58x41 cm.  

400/700€ 

35 

Vitrail de bienvenue  polychrome en grisaille et jaune d'argent représentant 

une dame de qualité offrant à boire à un hallebardier. Ils encadrent un 

blason « à la tour d’argent sur champs d’azur ».  Cartouche en bas avec et 

date 1639. Dans les écoinçons du haut deux allégories. Travail alémanique 

XIX°s. 57x43 cm. (Manques dans la vitrerie.) 

400/700€ 

36 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant un 

hallebardier et un blason surmonté d’un heaume empanaché et cimier dans 

un décor de colonnades baroque. Au dessus un roi  en majesté sur son 

trône. Dans le bas un cartouche «  Hans Bleuler von Bollikon 

1621 »Travail alémanique XIX°s. 56x42 cm. (Accidents) 

400/700€ 



37 

Petit rondel en grisaille, jaune d'argent représentant un blason au cabri . 

« Un texte Johannes Bucrauw »Travail alémanique Fin XVII°s. Diam : 14 

cm 

150/300€ 

38 

Vitrail  héraldique en grisaille, jaune d'argent, polychrome et gravure. 

Blason à l’homme sauvage tenant un gourdin sur fond de gueule au pied 

d’un officier en armure. En bas un texte «  Appenzel ? »daté 1579. En haut 

scènes de camps militaires. Travail alémanique fin XVI° début XVII°s. 

Accidents.  32,5x22,5 cm 

600/1000€ 

39 

Petit rondel en grisaille, jaune d'argent et émaux représentant un blason  

surmonté d’un heaume empanaché et cimier avec un texte « Lüddere 

Podenberg anno 1686 ».  Travail alémanique fin XVII°s . Diam 15 cm 

Restauration et accident. 

150/300€ 

40 

Vitrail ovale, en grisaille, jaune d'argent, représentant une famille autour 

d’un arbre. Le père tient un verre de vin, il est entouré de sa femme et de 

son fils. Dans la partie basse un texte  «  Om dat fonder de goot geen… 

1615 » Travail Flamand du XVIIe 23,5x 18,5 cm. 

300/600€ 

41 

Rare vitrail polychrome et  jaune d'argent nous représentant une scène de 

la vie paysanne. Les paysans fauchent le blé sous les yeux d’un cavalier. 

En bas de part et d’autre  un blason et un texte. Travail Alémanique du 

XVIIe s.16x19 cm. 

500/800€ 

42 

Vitrail ovale en grisaille, jaune d'argent montrant  deux femmes, autour 

d’un arbre tenant une rose. Dans le fond on aperçoit une ville et un pont. 

Dans la partie basse un texte :  «  Hetisal got wadf men doet voor degene 

Die men benÿ dt ht is al quaet die men hac wat hÿ begijent Lentch. Korfs 

Anno-1650. Travail hollandais du XVIIe. 25x16 cm.  

300/600€ 

43 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent, polychrome, émaux. Vitrail de 

bienvenue, une femme tend un verre à un lancier. Dans le bas deux blasons 

et un texte daté 1618. Travail Alémanique du XVIIe. 31x21cm. (Usures) 

600/1000€ 

44 
Ensemble de vingt six cives en verre blanc et de couleurs, diamètre 10,7 

cm. Et onze cives en verre blanc. Diamètre 7,6 cm. 
60/120€ 



45 Rare ensemble de 75 cives anciennes en verre blanc. Diamètre : 17,6 cm. 800/1500€ 

46 

Grand vitrail en grisaille polychrome représentant probablement le martyr de 

Saint André (Saint patron de l’Ecosse & de la maison ducale de 

Bourgogne).Travail du XIX° dans le style XIVème 
56,2 x 44,3 cm. (Petits accidents) 

1800/2200€ 

47 

Grande verrière polychrome avec un vitrail en grisaille, jaune d'argent avec 

en son centre  une femme qui porte sur sa tête une corbeille de fruits 

accompagnée d’un bouc. France XIXe. 110x 67 cm. 

200/400€ 

48 

Grande verrière polychrome avec un vitrail en grisaille et jaune d'argent, 

avec en son centre  une femme qui porte sur sa tête une corbeille de fruits, 

accompagnée d’un bouc,. France XIXe. 110x 67 cm. 

200/400€ 

49 

Grande verrière en verre polychrome, grisaille, émaux, gravure. Au centre 

d’une vitrerie à décor de losanges et de grandes cives, un hallebardier en 

costume de style Renaissance qui semble monter la  garde. France XIXe. 

110x 67 cm. (petits fêles à la vitrerie) 

800/1500€ 

50 

Vitrail héraldique polychrome en grisaille et jaune d'argent, gravure à la 

roue  représentant 2 blasons dont un d’or à 3 fleurs de lys d’argent et de 

sable surmonté d’un heaume couronné, empanaché. En partie haute, scène 

du baptême du Christ et celui-ci prêchant. Dans la partie basse dans un 

cartouche un texte «  Hans Jacob Netzer. Anna Branderbürgerin ? 

…1600 » un monogramme MS. SP. Allemagne, en  partie  XVII° siècle et 

(restauration). 30,5x 20,6 cm 

700/800€ 

51 
Verrière en verre cathédraleee, polychrome, cabochons, émaux relief. 

Décor de fleurs stylisées. France fin XIXe début XXe. 92x60 
150/250€ 

52 Grande plaque  de verre polychrome en fusing. France fin XXe 96x54 cm. 100/200 



53 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent et émaux à décor d’un soldat courant 

dans la campagne en portant un étendard 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 

200/400€ 

54 

Grand médaillon en verre polychrome, verre américain chenillé et émaux 

représentant une femme de profil aux long cheveux portant une coiffe 

magnifique à décor de perles, de fleurs… Travail Belge, signé Louis 

Struys 72x79 cm. 

1000/1500€ 

55 

Rare vitrail rond polychrome et grisaille composé d’une série de rares 

pièces du moyen age, comme des motifs végétaux…Travail des XIII°; 

XIV° siècles et époques postérieures Diam. 43 cm. 

700/1000€ 

56 

Ensemble de quatre rares vitraux en grisaille et jaune d'argent  avec des 

scènes de martyres : démembrement, supplice de la roue, enfermement, 

écorchement, ébouillantement… France. 23x14 cm 

700/800€ 

57 
Ensemble de quatre rares, vitraux en grisaille, jaune d'argent représentant 

des scènes de martyrs et de tortures… France.23x14 cm.  
700/800€ 

58 
Ensemble de quatre rares, vitraux en grisaille, jaune d'argent, des scènes de 

martyrs et de tortures… France. 23x14 cm. 
700/800€ 

59 

Grande et belle verrière d’inspiration Empire composée de quatre 

panneaux en grisaille, jaune d'argent, polychrome et émaux. Entourage de 

feuilles de lauriers, rinceaux,  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 

3500/4500€ 

60 

Exceptionnelle et rare peinture sur verre représentant l’allégorie de 

l’« Union de la France de Napoléon 1er et de l’Autriche ». Ce vitrail est 

peint selon la technique de Dihl et Guérhard c’est à dire deux glaces 

rassemblées. Dagoty à Paris vers 1810 Attribuée à l’atelier. 61x 51 cm. 

(Restauration visible dans la partie inférieure droite.) 

La scène représente la France et l’Autriche sous une Victoire ailée (cf. 

Nicolas Gosse 1787-1878, L’Empereur recevant la Reine Louis de Prusse 

à Tilsit, Musée du Château de Versailles), la dame assise sur le cheval 

couché représente la reine Louise de Prusse, âme du parti de la guerre face 

30000/40000€ 



à Napoléon. Celle-ci est représentée résignée, voire soumise, abandonnant 

les lauriers de la guerre face à la nouvelle alliance entre l’Autriche et la 

France. En 1806, la Prusse est vaincue à Iéna et contrainte de céder la 

moitié de son territoire lors de la paix signée à Tilsit en 1807.  Au cours 

des trois ans qui lui reste à vivre, la reine Louise met toute son ardeur à 

redonner à son pays le courage, le patriotisme et les moyens nécessaires 

pour entreprendre la guerre de libération du joug français. Elle meurt 

durant l’été 1810 ce qui correspond à la date estimée de la réalisation de 

cette plaque sur verre. 

Bibliographie : 

Dagoty à Paris La manufacture de Porcelaine de l’impératrice ( 4 oct.2006- 

8 janv.2007) Par Régine de Plinval de Guillebon. Somogy éditions d’Art & 

Musée national des château de Malmaison & Bois-Préau. Page 142 N°128. 

- On connaît aussi des vitraux de la manufacture de Dihl et Guérhard 

signés de Jean-Louis Demarne (1744-1829), datés de 1806 et de 1809, 

représentant une Vue du parc de Saint-Cloud et un paysage animé avec un 

temple de l’Amour sur une île de bien plus grandes dimensions (Sèvres, 

musée national de Céramique, inv.28682)   

61 

Beau vitrail circulaire en grisaille, jaune d'argent, représentant un chevalier 

de style XIVe sur son destrier. L’ensemble est entouré d’une belle bordure 

armoriée, décoré de rinceaux et petits amours. Signature. Diamètre 41 cm. 

800/1000€ 

62 
Vitrail formant une imposte polychrome en verre imprimé et cathédrale 

représentant un vase de fleurs. Vers 1900. 34x 123. (Petits accidents.) 
350/550€ 

63 

Grand vitrail en grisaille, jaune d'argent, émaux, nous montrant Saint 

Mathieu, auteur du premier évangile. France XIXe par Champigneulle. 

150x70 cm. 

500/800€ 

64 
Vitrail en grisaille et camaïeu composé de plusieurs fragments de visages, 

de mains et de pieds. France début XXe par Mauméjean.39x33cm. 
150/250€ 

65 

Belle verrière composée de deux panneaux en grisaille et camaïeu 

représentant un paysage de bord de lac avec des cygnes, un échassier, des 

petits oiseaux et  papillons. France XIX° .153x 2(40) cm. 

17002700€ 



66 

Verrière en verre cathédralee polychrome et jaune d'argent  a décor de 

tournesols dans un entourage de colonnes néo-gothique. France Fin XIX° à 

rapproché du travail de l’école de Nancy.  114x70 cm 

800/1200€ 

67 
Vitrail en verre cathédralee, verre chenillé, verre américain nous montrant 

un bouquet de fleurs stylisé entouré d’un ruban. 
700/800€ 

68 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent, gravure à décor héraldique. Il représente 

deux soldats  entourant trois blasons dont celui du  Saint Empire. Travail 

contemporain de style alémanique. 43x33 cm. 

300/500€ 

69 
Vitrail polychrome en verre cathédralee à décor de fleurs stylisées sur fond 

rose. 68x45 cm. 
150/200€ 

70 

Beau et grand vitrail en grisaille, jaune d'argent, émaux, nous montrant la 

Vierge de l’Immaculée Conception vêtue de blanc dans une grotte entourée 

de fleurs. France XIX e . 95x60 cm. 

500/1000€ 

71 

Grand fragment de vitrail en grisaille, jaune d'argent, représentant une 

jeune Sainte priant au coté d’un évangéliste. France XIXe Par 

Champigneulle. 63x69 cm. 

350/500€ 

72 

Vitrail en forme de losange en grisaille sur fond bleuté à décor de cage à 

mouches, feuilles d’acanthes, filet or, verre imprimé aux quatre angles. 

France fin XIXe début XXe. 62x45 cm.  

200/300€ 

73 

Vitrail de forme hémisphérique polychrome, grisaille, jaune d'argent, 

représentant la Vierge Marie priant entourée de deux anges dans un 

encadrement perlé. France XIXe 40x82 cm. 

500/800€ 



74 
Verrière en verre cathédralee avec en son centre un vitrail polychrome 

représentant un vase de fleurs stylisé. France Art-Deco.110x 58 cm.  
400/800€ 

75 
Vitrerie à décor de losanges composée d’anciens verres avec quelques 

pièces XV/XVIe. 120x62cm. 
500/600€ 

76 

Vitrail formant imposte consolidé par des vergettes forgées, à décor de 

fleurs, rinceaux entourant un soleil le tout surmonté d’une couronne. 

147x50 cm 

400/600€ 

77 
Verre gravé à la roue à décor d’armoiries et d’un texte, une date 1783. 

Travail alémanique de la fin du XVIIIe  22x16cm 
150/450€ 

78 

Paire de grandes verrières en verre polychrome avec en leur centre un 

vitrail en grisaille jaune d'argent, gravure représentant un lancier, un 

hallebardier et deux mousquetaires avec à leurs pieds deux blasons. Dans 

la partie haut une scène de chasse. Dans un cartouche en bas, deux noms 

« Heinrich Rottenschaft & Friedrich Schmid 1613 ? » XIX° 195x 2(47) 

cm. 

1200/1700€ 

79 

Rare et grande verrière en verre imprimé blanc, miroir, opaline blanche composé 
de 8 panneaux de 67x 54 cm. formant un décor géométrique de grandes fleurs 

stylisées. France Art-Déco. (restaurations, remise en plomb et modifications de 

certains éléments de verre). 266x110 cm. 
Provenance : Magasin du Bon Marché à Paris 75007. 

4000/5000€ 

80 
Grande verrière en verre polychrome, gravure et émaux de style 

orientalisant décorée de rinceaux. France fin XIX° début XX° 161x 34 cm. 
300/500€ 

81 

Verrière en verre polychrome, gravure, cives vertes, losanges, qui 

entourent un vitrail cerclé d’une couronne végétale avec un chérubin et un 

blason : tiercé en fasce de gueule à trois aigles de sable. 110x 65 cm.  

(monté dans un encadrement en bois mouluré et sculpté) 

800/1200€ 



82 Deux têtes en verre et grisaille de style XIIIe. 12x11 cm. Et 10x7 cm. 50/100€ 

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. 32x22cm 
100/120€ 

85 

Deux têtes en verre et grisaille représentant pour l’une un jeune homme de 

profil et l’autre Saint Vincent vu de trois quart. France XIXe Par 

Champigneulle. 19x15 cm et 21x15 cm. 

80/120€ 

86 
Plaque de verre en grisaille et jaune d'argent, peut être la signature de  «  

Arthur Roberts invenit 1868. » 20x23 cm.  
40/80€ 

87 

Vitrail en grisaille, composé de plusieurs fragments de vitraux, quatre 

losanges décorés de motifs végétaux, fragments de cives avec tétons, filet 

de perles… Composé de pièces XIVe, XVe et postérieures . 33,5x25 cm.    

300/400€ 

88 

Rare plafonnier à décor modulable  composé de 32 carreaux de 86x 62 cm 

et 8 carreaux de bordures en vitrail d'une grande et rare variété de verres 

des années 1930/1950 et postérieur, comme les verres imprimés:(Blanc, 

marguerite, granité, pointe de diamant... Miroir, opalescent, noir, Verre 

cathédralee rose, foncé et moyen. France 2ème partie du XXe siècle 

340 x 504 cm environ 

40 000/50 

000€ 

89 
Vitrail en verre imprimé, opaline blanche et noire. Composé de verres des 

année 1930. Signé Villette vers 1960/70. 
800/1500€ 



90 

Vitrail en grisaille jaune d'argent, émaux et polychrome représentant la 

Vierge rayonnante et l’Enfant bénissant avec dans la partie haute Saint 

Jean et une Sainte reine, dans la partie basse, le donateur priant, son blason 

et  un texte « Jacob…Ano 1585 ». XVI°  siècle (restaurations et accidents 

visibles). 32x21cm 

500/700€ 

91 

Beau vitrail rond en grisaille, jaune d'argent, polychrome représentant 

« l’Annonciation » pris dans une vitrerie géométrique. France XIXe dans 

l’esprit de la Renaissance. 70x70cm. Restaurations. 

350/550€ 

92 

Beau vitrail en forme de lancette en grisaille, jaune d'argent, représentant 

un ange sur un nuage tenant une couronne dans ses bras. Travail du XIXe 

dans l’esprit de la Renaissance. 60x35cm. 

250/550 

93 

Vitrail composite en grisaille et jaune d'argent représentant une jeune 

femme blonde dans un décor de motifs floraux. En partie XIV°/XV° siècle. 

(Restaurations postérieures) 45x25cm 

550/850€ 

94 

Vitrail polychrome, grisaille à décor de deux femmes et d’un troubadour, 

vêtus dans l’esprit du Moyen - Age, prenant une collation. France XX°. 

53x53 cm. Dans un caisson lumineux 

650/750€ 

95 

Vitrail polychrome grisaille jaune d'argent. Jeux d’échec dans un château. 

Les joueurs sont en compagnie d’une femme, d’un chien et d’un serviteur 

servant des rafraîchissements… France XX° d’inspiration médiévale. 

54x44 cm. Dans un caisson lumineux. 

650/750€ 

96 

Vitrail polychrome, grisaille, & jaune d'argent a décor de feuilles 

d’acanthes, feuilles de chênes, éléments d’architectures, animaux 

fantastiques.  France XIX° 45x59 cm. 

250/500€ 

97 

Vitrail polychrome, grisaille, et jaune d'argent a décor de feuilles 

d’acanthes, feuilles de chênes, éléments d’architectures et animaux 

fantastiques.  France XIX° 45x59 cm. 

250/500€ 



98 

Ensemble de quatre vitraux en verre imprimé polychrome formant un 

décor Art-Nouveau de volutes et de fleurs stylisées. France Art-Nouveau. 

125x81 cm. (petits accidents)   

500/800€ 

99 
Vitrail en verre imprimé, polychrome et jaune d'argent à décor Art-Déco. 

France début XX° . 38x24 cm. 
80/120€ 

100 
Vitrail en verre imprimé, polychrome et jaune d'argent à décor Art-Déco. 

France début XX° . 38x24 cm. 
80/120€ 

101 

Belle paire de vitraux en verre cathédrale grisaille, jaune d'argent et 

gravure nous montrant  un décor ornemental de rinceaux, feuilles 

d’acanthes, mascarons, un profil de femme et d’homme. France XIXe.  

116x 2(43) cm.   

1000/1500€ 

102 
Paire de verrières en émail relief  polychrome sur verre cathédrale à décor 

de feuilles d’acanthes, d’iris et coquelicots. France XIX°. 175x2 (40)cm. 
1200/1800€ 

103 

Rare et beau vitrail en grisaille, jaune d'argent et émail polychrome 

représentant l’allégorie de l’Empire du Milieu. En son centre une jeune 

chinoise richement vêtue assise dans un jardin avec à sa gauche un jeune 

garçon  et derrière elle une jeune femme. Le tout dans un entourage 

d’oiseaux fantastiques, de dragons…Châssis avec sa ferronnerie d’origine. 

France XIX°s. 168x72 cm 

4500/6000€ 

104 
Paire de verrières en grisaille, jaune d'argent et émail polychrome à décor 

floral, oiseaux et perroquets. France XIX° . 174x2(39) cm 
1000/1600€ 

105 

Vitrail polychrome en grisaille et jaune d'argent  représentant  Saint Pierre 

recevant les clés du Paradis par le Christ  en compagnie de trois apôtres. 

Signé Atelier Boulanger. France XIX°s. 60x85 cm 

300/500€ 



106 
Vitrail en grisaille jaune d'argent  et polychrome à décor d’inspiration 

médiévale de fleurs et rinceaux. France XIX°s . 65x43 cm  
150/250€ 

107 
Vitrail en grisaille et jaune d'argent. Au centre d’une vitrerie un blason : 

« griffon d’or sur fond d’argent ». France XIX°s. 81x39cm 
200/300€ 

108 

Grand vitrail en verre cathédrale, émaux relief, jaune d'argent, décor de 

feuille de chênes et d’une grande cive décorée d’un grotesque jouant du 

violon… France vers 1860/1880. 91x51 cm. (accidents & manques) 

500/700€ 

109 

Grand vitrail en verre cathédrale, émaux relief, jaune d'argent, décor de 

feuilles de chênes & d’une grande cive décorée d’un grotesque jouant de la 

guitare. France vers 1860/1880. 91x51 cm. (accidents et manques) 

500/700€ 

110 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant en profil 

d’homme à boucle d’oreille dans le goût de la Renaissance. France XIX°s. 

30x25 cm 

150/250€ 

111 
Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant un profil 

d’un soldat dans le goût de la Renaissance. France XIX°s. 30x25 cm 
150/250€ 

112 
Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant un 

évangéliste. France XIX°s. 50x30 cm 
150/250€ 

113 
Verrière en grisaille, jaune d'argent  à décor de quinze chimères 

différentes. France XIX° s. 100x51 cm. 
200/300€ 



114 
Vitrail  en verre cathédrale représentant une croix fleuronnée. France 1930. 

62x43 cm 
100/200€ 

115 
Paravent composé de deux panneaux polychrome en verre dépoli et fusing  

d’inspiration dans le goût de Mondrian. 160x2 (80) cm 
1800/2500€ 

116 

Rondel en grisaille, jaune d'argent, émaux représentant Saint Robert en 

évêque dans un paysage de campagne entouré de ruines. Dans un 

cartouche à gauche traces de signature. Flandres XVIe. Diamètre 22 cm.  

2500/3500€ 

117 

Rondel en grisaille, jaune d'argent : Saint Pierre sous un péristyle tient 

dans sa main droite un évangile et dans sa main gauche une clef. A gauche 

un blason. Flandres XVIe Diamètre 18,5 cm. 

2500/3500€ 

118 

Rondel en grisaille, jaune d'argent, représentant Saint Antoine vêtu de sa 

robe de bure avec capuchon, portant une clochette et est accompagné d’un 

cochon. XVIe diamètre 20,5 cm. 

2500/3500€ 

119 

Rondel en grisaille, jaune d'argent. Saint Eloi en évêque portant mitre et 

crosse avec un marteau dans  sa main gauche soutenant une couronne 

symbolisant ses qualités d’orfèvre. Le page qui porte un sac bien plein 

symbolise une autre des missions du Saint qui était le rachat les esclaves. 

France XVIe Diamètre 18,5 cm. 

 

120 

Grand vitrail composé de trois panneaux en grisaille polychrome 

représentant un grand oiseau dans un décor de feuillage. Signé et daté 

« Atelier Duchemin 1982 » 100x 280 cm. 

2000/3000€ 

121 
Rare vitrail en grisaille sur verre dépoli représentant « L’hallali d’un 

sanglier ». France XIXe  26x17 cm. 
200/400€ 



122 
Rare vitrail en grisaille sur verre dépoli représentant « L’hallali d’un  

Cerf » 
200/400€ 

123 
Vitrail en grisaille et jaune d'argent, cives à décor de chimères. France vers 

1900 51,5x 41 cm. 
450/550€ 

124 Vitrail en verre cathédrale, cabochons et losanges. 56x40 cm. 100/150€ 

125 
Grand vitrail polychrome en fusing et grisaille « Blanche »Signé Lefevre. 

101x41,5 cm. 
600/800€ 

126 

Grand vitrail en grisaille, jaune d'argent, « La Sainte Famille » dans un bel 

entourage de fleurs de lys, filets de perles, dans la partie basse un blason. 

France Signé : Thevenot  daté :1836 à Rodez. 180x83 cm. 

1200/2200 

127 
Spectaculaire sculpture en vitrail verre thermoforme polychrome, émail et 

acier.  « Grizom » France Signé : Lefevre 135x114 cm. 
2000/3000€ 

128 Applique murale en verre polychrome  fusing prune. Signé :  30x30 cm.  130/170€ 

129 
Applique murale en verre polychrome fusing. Signé :  

30 x 30cm. 
130/170€ 



130 
Tableau de lumière en vitrail polychrome, grisaille, acier éclairage Led. 

Signé Lefevre. 105x50 cm. 
700/1000€ 

131 
Vitrail : « Saxophone » en verre fusing polychrome . Signé Lefèvre. 

77x25cm. 
300/400€ 

132 Vitrail : « Batterie » en verre fusing polychrome signé Lefèvre. 77x25 cm.  300/400€ 

133 Lampe tuile en verre polychrome fusing. Signé Lefèvre. 30x19 cm. 100/120€ 

134 Lampe tuile en verre polychrome fusing. Signé Lefèvre. 30x19 cm. 100/120€ 

135 Vitrail : « Piano » en verre polychrome fusing. Signé Lefèvre. 90,5x37 cm. 700/1000€ 

136 

Grand vitrail arrondi en son sommet, polychrome, grisaille, jaune d'argent, 

représentant une fermière servante normande appelée au XIX° siècle 

« triolettes ». d’après le peintre normand Lalaize. France XX°. 170x100 

cm. 

Provenance : Hôtel particulier de Bayeux (14400) 

650/1000€ 

137 Horloge vague en verre polychrome fusing. Signé. 59x10 cm 100/150€ 



138 Horloge vague en verre polychrome fusing. Signé. 59x10 cm 100/150€ 

139 
Verrière en vitrail polychrome, cives et cabochons, décor géométrique. 

145,5x 59,5 cm. (Vendu avec son volet en bois) 
400/500€ 

140 

Fenêtre en chêne à double vantaux en vitrail verre cathédralee polychrome, 

décor géométrique. 138,5x 102cm. (vendu avec un volet intérieur) petits 

accidents. 

400/500€ 

141 

Paire d’élégantes verrières en verre imprimé, de différent model, formant 

un décor de vase de fleurs avec filet et fleurs de lys stylisées. . France. 

154x 2(40) cm. 

1200/1000€ 

142 
Deux vitraux formant une grande verrière en verre cathédrale, cives vertes, 

filet . France XIXe. 218x53cm. 
1000/1300€ 

143 

Belle verrière en verre imprimé, cathédrale polychrome composée de deux 

portes et de son imposte. Décor d’inspiration Art-Nouveau avec un grand 

médaillon placé sur chaque fenêtre en grisaille et camaïeu de style flamand 

du XVIIe A) une femme puisant de l’eau à son puit, et un homme sur le 

pas de sa porte. B)  une partie de cartes. Travail Belge signé : Struys XIXe 

185x 100 cm. Imposte 60x100 cm environ. Petits accidents.     

2000/3000€ 

144 

Grande verrière composée de quatre vantaux en verre polychrome, 

cathédrale, verres imprimés et opalescents. Décor de volutes, fleurs 

stylisées et arabesques. XIXe . Chaque vitraux hors cadre : 174x 4(54)cm. 

L’ensemble avec huisserie : 280x260 cm.  

3000/5000€ 

145 

Grande verrière en verre cathédrale, grisaille, jaune d'argent, polychrome 

nous montrant un décor de grandes iris et des volubilis .   175x138 Dans un 

châssis. 

1800/2200€ 



146 

Vitrail en grisaille jaune d'argent représentant « l’Adoration des Rois 

Mages ». XIXe Restauration. Une vitre de protection a été posé au dos du 

vitrail.  26,5x22 cm. 

300/600€ 

147 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent, représentant scène Biblique, six saints 

personnages dans un temple entourent un patriarche qui bénit une Sainte. 

Allemagne ancien travail (au moment des restaurations on a posé une vitre 

de protection au dos du vitrail.)  27x23 cm. 

500/800€ 

148 

Grand vitrail en grisaille, jaune d'argent, composé de deux registres : dans 

le bas un cartouche avec un texte : » Reverendissimus ac Perillustris 

Dominus D Ferdinandus De Groote … 1710 »Surmonté d’un écu d’argent, 

d’un chérubin avec panache . Dans la partie supérieure un rondel nous 

montrant un mendiant dans la campagne demande l’aumône a un seigneur. 

Hollande XVIIIe et époque postérieure. 59x31,5 cm. 

200/500€ 

149 

Vitrail polychrome, émaux avec en son centre un verre cathédraleee blanc 

entouré d’une guirlande de fleurs avec des oiseaux perchés. France XIX. 

80x 96,5 cm.  

600/1000€ 

150 
Panneau en grisaille, jaune d'argent et polychrome à décor de roses et 

fleurs stylisées. Vers 1920. 55x24cm (Reproduit au catalogue) 
200/300€ 

151 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent  et cabochons polychromes représentant 

vingt petits rectangles à  décors d’animaux, végétaux, insectes, à chaque 

fois différents. Singe, perroquet, fleurs, sirène, grenouille, … En haut et en 

bas frise végétale avec cabochons.  Angleterre. Art & Craft.41x33 cm 

250/350€ 

152 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant 2 femmes 

dont une Sainte tenant la main d’un Saint homme. Angleterre  XIX°s. 

59x48 cm 

200/300€ 

153 

Rare et bel ensemble de trois grands panneaux de vitraux en verre 

imprimé, coulé rose, chenillé, opalescent, figurant un décor géométrique 

de rayonnement… France région lilloise Vers 1930. 90x155+ 2(90x 184 

cm.) 

4500/6000€ 



154 

Grande verrière composée de trois panneaux en verre polychrome, 

imprimé, chenillé et verres spéciaux représentant une galère grecque 

rentrant au port avec cinq rameurs  et deux  Hoplites l’un à la proue, l’autre 

tenant la barre. France par Maître Darquet début XX°. 185x 3(80) cm. 

Petits accidents. (Il faut remarquer la très belle qualité des verres qui en 

fonction de l’éclairage peuvent varier entre les bleus & les verts). 

Provenance 

Maison du Maître Darquet à Amiens, puis coll. Particulière. 

Bibliographie : 

 Darquet maître verrier ; atelier au 70 bd. de l’Est Amiens vers 1887… 

4000/5000€ 

155 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant les armoiries 

de Jacques d’Angleterre dans un entourage de rinceaux et feuilles 

d’acanthes. Angleterre XVIe  et époque postérieure. (Restaurations.) 

57x60 cm 

2000/3000€ 

156 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant les armes du 

roi Philippe II d’Espagne (1527-1598) dans un entourage de rinceaux de 

feuilles d’acanthes.  Fils de Charles Quint, personnage intransigeant et 

fervent défenseur du catholicisme. Il épousera en 2
ème

 noce sa tante, Marie 

Tudor. 

Angleterre XVIe et  (Restaurations) époques postérieures .57x60 cm 

2000/3000€ 

157 

Panneau sur verre opalisant en  camaïeu grisaille représentant une  scène 

de la vie paysanne « retour des vaches à l’étable ». Angleterre XIXème. 

57x63 cm 

200/300€ 

158 

Panneau sur verre opalisant en camaïeu grisaille représentant un village au 

bord d’une rivière avec un promeneur solitaire. Angleterre XIX° . 57x63 

cm 

200/300€ 

159 

Verrière composée de trois panneaux en verre cathédrale polychrome à 

dessins géométriques. Angleterre Art-Déco. 1panneau : 120x 47cm et 2 

panneaux 108x54 cm 

600/900€ 

160 

Panneau composé de verres transparents et roses avec deux vitraux. L’un 

représentant des armoiries : «  Croix de gueule sur champ d’argent et en 

une cleef épée posée. »  et l’autre un fragment en grisaille et jaune d'argent 

d’un fanion marqué Saint  James.  Angleterre XVI°s. et époques 

postérieures. 55x55 cm 

200/300€ 



161 

Panneau composé de verres transparents et roses avec un vitrail  et deux 

fragments de vitraux. L’un représentant les armoiries, l’autre un fragment 

en grisaille et jaune d'argent une coupe de fruits et le dernier avec 

l’inscription IHS.  Angleterre XVI°s. et époques postérieures. 55x55 cm 

200/300€ 

162 

Panneau composé de verres transparents et roses avec deux vitraux dont un  

fragment.. L’un représentant des armoiries, l’autre un fragment 

architectural en grisaille et jaune d'argent .  Angleterre XVI°s. et époques 

postérieures. 55x55 cm 

200/300€ 

163 

Panneau composé de verres transparents et roses et trois fragments de 

vitraux. Une rose, des armoiries d’alliance, une petite bordure de fleurs et 

un élément architectural. 

Angleterre XVI°s. et époques postérieures 55x55 cm 

200/300€ 

164 

Panneau composé de verres transparents et roses et quatre fragments de 

vitraux. Des armoiries représentant trois châteaux forts en feu, une pièce 

de forme, une signature ?, un flacon, un chapiteau. Angleterre XVI°s.et 

époques postérieures. 55x55 cm 

200/300€ 

165 

Paire de verrières en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant en 

son centre des fleurs entourées de motifs végétaux stylisés. Angleterre fin 

XIXe s. 84x 2 (33) cm 

400/600€ 

166 

Paire de verrières en grisaille jaune d'argent et polychrome avec chacune 

en leur centre un grand médaillon portant un inscription « MAW » ? pour 

l’une et l’autre « MR » dans un entourage, de motifs floraux et végétaux. 

Angleterre fin XIX°s 84x2(33)cm 

400/600€ 

167 

Grand imposte en verre polychrome, verre imprimé dans un encadrement 

de filet jaune et rouge. Une maison en bord de mer entourée de montagnes 

et d’arbres dont un pin parasol. France Normandie vers 1950. 87x188 cm. 

(Accidents dans la vitrerie) 

800/1200€ 

168 

Grand imposte en verre polychrome, verre imprimé dans un encadrement 

de filet jaune et rouge Deux voiliers rentrent au port entre les rochers, sur 

une falaise un village. . France Normandie vers 1950. 

1200/2000€ 



169 

 Paire de verrières en grisaille, jaune d'argent et polychrome à décor de 

deux médaillons représentant des bouquets de roses et de lys dans un 

entourage de motifs floraux  végétaux. Angleterre fin XIX°s. 197x 2 

(33)cm 

200/400€ 

170 

Paire de petites verrières en grisaille,  jaune d'argent et polychrome à décor 

de trois médaillons carrés représentant des bouquets des fleurs dans un 

encadrement de fleurs et motifs végétaux stylisés. Angleterre fin XIX°s. 

197x 2 (33)cm 

200/400€ 

171 

Paire de fenêtres avec leur imposte en verre cathédrale, grisaille, jaune 

d'argent et polychrome à décor de feuilles d’acanthe, rinceaux, volutes, 

fleurs et rubans. Angleterre fin XIX°s . 160x2 (76) cm 

900/1500€ 

172 
Paire de verrières en grisaille, jaune d'argent et polychrome à décor de 

motifs végétaux et rinceaux. Angleterre Arts and Craft. 164x 153 cm. 
800/1500€ 

173 

Grand vitrail, symbolisant l'Ancien Testament. Il est 

composé de trois panneaux en châssis, polychrome, grisaille, 

jaune d'argent, Nous montrant le Temple de Salomon dans un encadrement 

de 

gerbes de blé. Riche décor de colonnades et de feuilles 

d'acanthe, fleurs de lys. Dans la partie basse une devise 

en flamand : « Behouder Van t Leven » (qui soutient la 

vie ?), une signature : « J. Peene de Lodder, 

Naalderstraat, Brugge ». 

Belgique, début XXe siècle. 

200 x 180 cm 

(Reproduit au catalogue) 

1000/1700€ 

174 

Vitrail en forme d’ogive en grisaille, jaune d'argent et polychrome. En son 

centre un médaillon représentant une promenade en montage pris dans une 

vitrerie à décor de couronne, de cives le tout entouré d’une guirlande de 

fleurs. XIX°s. 112x75 cm 

1000/1500€ 

175 
Paire de verrières en grisaille, jaune d'argent et polychrome à décor de 

motifs végétaux et rinceaux. Angleterre Arts and Craft. 164x 153 cm. 
 



176 

Grand vitrail symbolisant le Nouveau Testament composé de trois 

panneaux en châssis, polychrome, grisaille, jaune d'argent, on aperçoit 

Saint Pierre de Rome dans un encadrement de gerbes de blé, ainsi qu'un 

beau décor de colonnades et de feuilles d'acanthe et fleurs de lys. Dans la 

partie basse une devise en flamand : « Beschemer Der H. Kerk » 

(Protecteur de la Sainte Eglise. 

Belgique, Bruges par « J. Peene de Lodder, 

Naalderstraat, Brugge ». 

 

1000/1700€ 

177 

Vitrail en verre cathédrale, polychrome, cabochons, travail à l’acide nous 

montrant un bouquet de fleurs composé de roses et myosotis dans un vase. 

France vers 1920 80x42 cm. 

700/1000€ 

178 

Vitrail en verre cathédrale, polychrome, cabochons, travail à l’acide 

représentant un bouquet de fleurs composé de roses et myosotis dans un 

vase. France vers 1920 80x42 cm. 

700/1000€ 

179 

Belle paire de verrières en grisaille, émaux représentant des perdrix  et 

bécasses dans un décor de chardons et  roses trémières. Signé en bas à 

droite « Vve. Boyer et fils ainé-Besançon 1897. 237x2(52)cm 

1600/2200€ 

180 

Grande rosace en verre polychrome et grisaille à décor  d’une croix 

potencée entourée de feuilles d’acanthes stylisées  au centre d’une vitrerie. 

France fin XIX° s. 210x210 cm 

2000/3000€ 

181 

Paire de vitraux en forme d’ogives, polychrome, grisaille et jaune d'argent 

représentant des scènes bibliques dans le goût du Moyen - Age. Entourés 

d’une guirlande de feuilles de chêne. Le tout pris dans une vitrerie. France 

fin XIX°. 222x281cm chaque vitrail 181x65cm  

1600/2200€ 

182 

Grand vitrail en grisaille, jaune d'argent, polychrome, illustrant un épisode 

de la légende de Saint Arnould concernant la ville de Metz. Saint Arnould 

évêque de cette ville, 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’année 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° (sauf partie bleu 

avec blason XX°dans le haut du vitrail).195x155cm. 

Provenance : édifice religieux de Metz détruit par la ville puis récupérer 

pour un hôtel Particulier de Bayeux (14400) 

1500/2500€ 



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 champ et à 

l’arrière plan un village et des arbres…France Signé Noël Clement 1980. 

180x 2(70) cm 

800/1200€ 

184 

Importante verrière en vitrerie de belle qualité d’exécution composée de 

quatre vitraux historiés, travail de gravure, grisaille, émaux et 

polychromie. Quatre panneaux où l’on remarque un imposant et joyeux 

cortège qui chemine dans une ville fortifiée. Au centre, la multitude de 

soldats en armes, hallebardiers, lansquenets et cavaliers. De chaque côté, 

une dame de qualité à son balcon et un cavalier aux portes de la ville 

encadrent la composition. 

XIXème siècle. Style Renaissance. 

Haut. : 166 cm 

Larg. d’un panneau : 48,5 cm – Larg. totale : 194 cm. 

(Reproduit au catalogue) 

3000/4000€ 

185 
Fragment de vitrail en grisaille jaune d'argent, représentant la tête d’un jeune 
enfant. Entouré de verre bleu. Début XVI° 23x24 cm 

500/800€ 

186 

Vitrail ovale émaux, grisaille, jaune d'argent, représentant un prieur qui 

tient un livre dans sa main droite, sa crosse dans sa main gauche, et reçoit 

une flèche dans son cœur. Flandre XVIIe 21x14cm. 

500/700€ 

187 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent, composé de fragments du XVIe siècle, 

têtes d’hommes, éléments de draperie, bordure à décor floral et texte. XVIe 

40x26 cm. 

300/400€ 

188 

Vitrail en grisaille, jaune d'argent, représentant un blason : « aux trois 

léopards 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€ 

189 
Vitrail en grisaille, jaune d'argent, polychrome, représentant les armoiries 

de Zürich. Suisse XVIe avec des ajouts postérieurs. 42x32 cm.  
700/1000€ 



190 
Vitrail  en grisaille , jaune d'argent, représentant un moine priant. Ancien 

travail. 17x11 cm. 
450/600€ 

191 

Rare rondel en grisaille, jaune d'argent, émaux représentant un blason 

d’alliance, entouré d’une belle couronne architecturée, a décor de fruits, 

mascarons. Flandres ou France Fin XVIe Diamètre 28cm.  

(reproduit au catalogue) 

600/1000€ 

192 

Rare vitrail en grisaille, jaune d'argent, polychrome, représentant une jeune 

femme à la chevelure bouclée portant sur un plateau une pièce 

d’orfèvrerie. XVe Siècle 31x23 cm.  

(reproduit au catalogue) 

2000/3000€ 

193 
Fragment de vitrail en grisaille,, jaune d'argent, nous montrant le Christ 

crucifié en buste. France XVIIe 24x45 cm.  
600/800€ 

194 

Vitrail polychrome en grisaille et jaune d'argent représentant le 

couronnement de la Vierge dans le style moyenâgeux. Le Christ tient la 

couronne au dessus de la tête de la Vierge, au dessus d’eux, le Saint Esprit 

entouré de deux anges dont un jetant des roses. Pris dans une vitrerie. 

France XIX°s.  220x181 cm. (reproduit au catalogue) 

2000/3000€ 

195 

Panneau en vitrerie comportant deux vitraux. Le premier en forme 

polylobé en grisaille et jaune d'argent représentant un roi recevant une 

offrande de trois hommes. Décor de perles, rinceaux et végétaux stylisés. 

France XIX° S 89x89 cm 

Le 2
ème

, en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant une scène 

de l’ancien Testament. France XIX°s .90x80cm  

Dans la vitrerie 220X181cm. 

Seront peut-être séparés. 

1600/2500€ 

196 

Trois vitraux montés dans une porte en verre imprimé, polychrome, 

grisaille , jaune d'argent et cabochons. En son centre un blason 

représentant un lion. Sur chaque côté, joli décor de fleurettes. France 

XIX°s. (Manque.) 

Porte 182x92 cm 

Vitrail 92x90 cm 

700/1200€ 

197 

Beau et rare vitrail en grisaille, jaune d'argent et polychrome représentant 

une croix  patriarcale s’enfonçant dans une couronne de marquis, entourées 

de fragments de lions. France XVI°. 52x30cm 

1200/1800€ 



198 

Trois vitraux montés dans une fenêtre en verre imprimé, polychrome, 

grisaille , jaune d'argent et cabochons. En son centre un blason 

représentant un lion. Sur chaque côté, joli décor de fleurettes. France 

XIX°s.143x83cm 

700/1200€ 

199 

Trois vitraux montés dans une fenêtre en verre imprimé, polychrome, 

grisaille, jaune d'argent et cabochons. En son centre un blason représentant 

un lion. Sur chaque côté, joli décor de fleurettes. France XIX°s.143x83cm 

700/1200€ 

200 

Ensemble de huit petites fenêtres en vitrerie à décor géométrique 

polychrome. 

(Pourront être séparées) 

400€ l 

‘ensemble 

201 

Grande verrière composée de quatre panneaux polychromes, grisaille et 

émaux représentant un paysage lacustre. On aperçoit un cygne essayant 

d’attraper un scarabée au vol, des hirondelles virevoltant,  et un coq dans 

une végétation luxuriante comme du gui, iris, roses, nénuphars, roseaux 

etc…France XIX°s . Porte une signature incomplète de Vantillard. 

(Restaurations.) 

220 x 2 (31) + 2 (54) cm 

4000/5000€ 

202 

Verrière polychrome, grisaille et émaux à décor lacustre. France XIX°s. 

Signée en bas à droite J.Vantillard 4 rue Daubigny Paris.  Restaurations. 

236x60 cm 

1200/2000€ 

203 
Paire verrières en grisaille et jaune d'argent à décor d’une frise de style 

Renaissance. Fleurs, rinceaux et rubans. France XIX°s .   
1200/1800€ 

204 

Belle verrière décorative en verres spéciaux: givrés, petits cabochons 

formant des grappes de raisins blanc et rouge. Vers 1950.   

(Petit accident.) 86x51 cm. 

700/1000€ 

205 

Belle verrière décorative en verres spéciaux: givrés, petits cabochons 

formant des grappes de raisins blanc et rouge. Vers 1950.   

(Petits fels et un petit manque.) 

 86x51 cm. 

600/1000€ 



206 

Ensemble de six vitraux polychromes grisaille, jaune d'argent, nous 

montrant des personnages : une fermière avec ses oies, un acrobate, un 

chasseur, des pêcheurs en barque, une dame qui prie…Signé daté Humblet 

Rabau 53. Travail Belge. 65x 25 cm. Environ. (Accidents a un panneau) 

400/800€ 

207 

Grande verrière composée de quatre panneaux à décor géométrique de 

verres colorés. Une bordure en grisaille jaune d'argent à décor de cornes 

d’abondances, de rinceaux, d’animaux fantastiques d’inspiration 

Renaissance encadre 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 chérubins et sont timbrés d’une couronne en 

forme de ville fortifiée. Dans un phylactère :  « Montjoye Saint-Denis » 

Devise des Rois de France. France milieu XIX° 205x 190 cm . 

(Restauration)       

3500/4500€ 

208 

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'argent monté dans une vitrerie. XIX°. 70x 54 cm. Restaurations. 

400/800€ 

209 

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. 

600/800€ 

210 

Belle verrière en verre imprimé, martelé opalescent à décor d’une frise de 

quatre antilopes courant dans la savane avec des décors de fontaines. 

Epoque Art-Déco. 187x 150 

1000/2000€ 

211 
Lustre en verre américain polychrome rose formant une fleur. Angleterre  

estampille de Christopher Wray London 30x50 cm. 
80/120€ 

212 

Deux appliques en verre américain en forme de fleurs, l’une à deux 

lumières l’autre à une lumière. Angleterre marque de Christopher Wray 

London. 20x40 cm.& 20x20cm 

80/120€ 



213 
Lustre en verre américain polychrome rose formant une fleur. Angleterre 

marque de Christopher Wray London 30x50 cm. 
80/120€ 

214 
Paire de verrière en verre cathédrale, polychrome, grisaille, décor 

géométrique et petites fleurettes. France XIXe 
300/500€ 
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cond it ions de Ven t e et  encheres 
La ven t e se f era au com pt an t . Les acquéreurs paieron t  en  sus des enchères par  lo t  et  

sans dégressivit é les f rais 

su ivan t s : 20% HT so it  23,92% TTC (don t  19,60% de TVA) 

La vacat ion  sera conduit e en  Euros. 

En  cas de paiem en t  p ar  chèque par  l’ad jud icat aire, le t ransf er t  de p rop r iét é de l’ob jet  

n ’aura lieu qu’ap rès encaissem en t  

du chèque. L’ad jud icat aire le p lus o f f ran t  et  dern ier  enchér isseur , aura l’ob ligat ion  de 

payer  com pt an t  et  

de rem et t re ses nom  et  ad resse. 

Con f o rm ém en t  à la lo i, les ind icat ions po r t ées sur  le cat alogue engagen t  la 

responsab ilit é du com m issaire -p r iseur  

et  de l’Exper t , com p t e t enu des r ect if icat ions au m om en t  de la p résen t at ion  de l’ob jet  

et  po r t ées au p rocès-verbal 

de la ven t e. 

Les descr ip t ions des lo t s résult an t  du cat alogue de la ven t e, des rappo r t s d ’ét at , des 

ét iquet t es, des avis écr it s 

ou o raux const it uen t  l’exp ression  par  r ieun ier  & associés de sa percep t ion  des lo t s et  

non  l’af f irm at ion  d ’un  f ait . 

A ce t i t re, ces d escr ip t ions n ’on t  aucune valeur  de p r euve. 

Tout es les ind icat ions relat ives à un  inciden t , un  acciden t , une rest aurat ion , une 

m esure conservat o ire af f ect an t  un  

lo t  son t  com m un iquées af in  de f acilit er  son  inspect ion  par  l’achet eur  po t en t iel et  

rest en t  soum ises à l’en t ière  

app réciat ion  de ce dern ier . L’absence d ’ind icat ion  relat ive à un  inciden t , un  acciden t , 

une rest aurat ion  ou une 

m esure conservat o ire n ’im p lique nullem en t  qu ’un  lo t  so it  exem pt  de t out  déf aut , de 

t out e rest aurat ion  ou de t out e 

m esure conservat o ire. Une réf érence à un  déf aut , à une rest aurat ion  ou à une m esure 

conservat o ire en  par t icu lier  

n ’im p lique pas l’absence d ’aut res déf aut s, rest aurat ions ou m esures conservat o ires.  

A déf aut  de paiem en t  en  espèces ou par  chèque, l’ob jet  pour ra êt re r em is en  

ad jud icat ion  sur  f o lle enchère im m éd iat em en t  

ou à la p rem ière oppo r t un it é. 

Les lo t s vendus seron t  rem is aux ad jud icat aires une f o is que le règ lem en t  com p let  est  

ét é perçu par  le com m issairep r iseur . 

Une f o is l’ad jud icat ion  p rononcée, les ob jet s ad jugés son t  p lacés sous l’en t ière 

responsab ilit é des acquéreur s. 

Les d if f éren t es m anut en t ions, em ballages, t ransf er t s et  m agasinage de l’ob jet  

n ’engagen t  pas la responsab ilit é du  

Com m issaire-Pr iseur . 

Tout  t ranspo r t  et  le m agasinage son t  à la charge et  sous la responsab ilit é de 

l’ad jud icat aire. 

Enchères par  t éléphone : si vous souhait ez enchér ir  par  t éléphone, il convien t  d ’en  

f aire la dem ande par  écr it  

accom pagnée d ’un  relevé d ’iden t it é bancaire au p lus t ard  quat re jours avan t  la ven t e.  

Les com m issaires-p r iseurs et  les Exper t s se chargen t  d ’exécut er  g rat u it em en t  les o rd res 

d ’achat  qu i leur  son t  

conf iés, en  par t icu lier  pour  les am at eurs ne po uvan t  assist er  à la ven t e. Les o rd res 

d ’achat  son t  une f acilit é pour  
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les clien t s, le com m issaire-pr iseur  n ’est  pas responsab le pour  avo ir  m anqué d ’exécut er  

un  o rd re par  er reur  ou  

pour  t out e aut re cause. 

L’o rd re du cat alogue sera su ivi, t out ef o is le com m issaire -p r iseur  se r éserve le d ro it  de 

réun ir  ou de d iviser  des lo t s. 

Les d im ensions son t  données à t it re ind icat if . Aucune réclam at ion  ne sera possib le 

pour  les rest aurat ions d ’usage, 

les pet it s acciden t s, l’exposit ion  ayan t  perm is un  exam en  ayan t  perm is des ob jet s 

présen t és. 






