


2 3

ACCADEMIA FINE ART
Monaco Auction

Par le Ministère de
Me M.-Th. Escaut-Marquet, Huissier à Monaco

Vente aux enchères publiques
à l’Hôtel de Paris, Monte-Carlo

Dimanche 6 Avril 2014 à 16h30

Exposition publique
Jeudi 3 et Vendredi 4 Avril de 10h à 20h
Samedi 5 Avril de 10h à 14h

Enregistrement à partir de 11h45

Retrait des lots à l’Hôtel de Paris
Lundi 7 Avril 2014

Organisation & Direction générale
Joël GIRARDI

Gestion et organisation générale
François-Xavier VANDERBORGHT

Vente menée par
Serge HUTRY

Relation publique - Accueil
Alessandra TESTA

Photographe
Marcel LOLI

Expert tableaux et dessins anciens
Cabinet expertise René MILLET, Paris

Expert mobilier, objets et statuaire
Gilles BRESSET, Paris

Accademia Fine Art ouvre l’ère des enchères virtuelles : grace à Invaluable 
Live, vous avez la possibilité de suivre en direct la vente et d’enchérir en 
direct sur internet pendant nos ventes.

Salon Charles III



Catalogue I
Samedi 5 Avril 2014

16h30
HÔTEL DE PARIS

Salon Bosio

Catalogue II
Dimanche 6 Avril 2014

16h30
HÔTEL DE PARIS

Salon Charles III
Belle vente d’Art Classique

Tableaux - Objets d’Art
Vins - Bijoux

Tableaux - Objets d’Art
dont un Cabinet de Curiosité,

Collection d’un amateur



VENTES  AUX ENCHERES PUBLIQUES

TABLEAUX
OBJETS D’ART

dont un
Cabinet de Curiosité,

Collection d’un amateur

Catalogue II
Dimanche 6 Avril 2014
16h30

Lots 501 à 750
Les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations.
La description du catalogue est à titre indicatif et n’engage sous aucun cas la responsabilité de la 
société de vente aux enchères.
(Voir les conditions de ventes au début du catalogue)

Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle.

Le prix d’adjudication sera majoré de 24% TTC, jusqu’à 500.000 € inclus, et au dela 14,4% TTC.
The buyer’s premium is 24% (VAT included) of the hammer price up to and including 500.000€, and 
any amount in excess 14,4% (VAT included).



8 9

501
BLASON EN BOIS DORE

Aux armoiries d’Augsbourg  
Représentant un aigle noir couronné 
Epoque : 18ème – 19ème siècle 
Dimensions : 33.5 x 28 cm

300 - 500 €

502
RARE ASSIETTE DE GUBBIO DU 16ÈME SIÈCLE

En céramique italienne dit « Majolique », représentant Faustina, 
(épouse de Marc Aurèle), coiffée d’un casque à masquerons, 
dans un entourage d’une guirlande de laurier, porte sur un 
cartouche une inscription et la date : FAVSTINA 1522 
Signé au dos des initiales : A P 
Restaurations, recollée en trois parties et éclat en bordure. 
Dimensions : Diam. 25 cm

1800 - 2500 €
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503
PAIRE DE PORTRAITS DU 19ÈME

Dans le goût de Bonifazio Bembo (c.1420-1477/82) 
Paire de Portraits Renaissance 
L’un représentant un personnage au chapeau au visage grotesque dans l’esprit de 
Léonard de Vinci, l’autre beau et jeune, élégamment coiffé d’un chapeau. 
Huile sur panneaux 
Dimensions : 15.6 x 15.3 cm 
Italie, 19ème siècle

300 - 600 €

504
LIEBANA

Panneau rectangulaire dans le gout de la Renaissance représentant un portrait peint 
à l’huile, de profil coiffé sur fond rouge avec l’inscription du nom « Libiana ». 
Travail Italien 
Dimensions : 15.7 x 42 cm

400 - 600 €

505
MEDAILLON – CHARLES QUINT

En étain polychrome et filets de dorure représentant le 
portrait de Charles Quint de profil vers la gauche. 
Petits à-coups et usures 
France ou Allemagne, fonte ancienne. 
Diamètre : 11.3 cm

500 - 900 €

506
MEDAILLON, ENTOURAGE DE DOMENICO ROSELLI (C. 1439-1498)

De forme ronde, en bronze ciselé, en bas-relief, représentant la Madone et l’Enfant. 
Époque de la Renaissance, Italie 
Diam. 9.6 cm

1000 - 1200 €

507
STATUETTE – HOMME AU COQUILLAGE 17ÈME

En bronze à patine foncée avec traces de dorure, représentant un homme viril, agenouillé 
soutenant sur son épaule droite un coquillage géant. 
Un modèle approchant mais ressemblant est connu de Girolamo Campagna (1550-1632). 
Allemagne du Sud, ou Italie du Nord, 17ème siècle 
Dimensions : h 17 cm

1500 - 3000 €

508
ENCRIER RENAISSANCE

En bronze sculpté à patine brun 
foncé, la cuve de l’encrier godronnée, 
décorée de trois chimères ailées. 
Le couvercle surmonté d’un soldat. 
Italie du Nord, fin du 16ème siècle 
Dimensions : 17.8 x 15 cm

600 - 800 €
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509
SUIVEUR DE BARENDT VAN ORLEY (C.1492-C.1542)

Portrait à l’ordre de la Toison d’Or 
Huile sur panneau de bois tendre parqueté 
Époque du 16ème siècle, ancienne attribution au dos à Pourbus le Vieux. 
Restaurations. 
Dimensions : 33 x 26.5 cm

2000 - 3000 €

510
ECOLE FLAMANDE FIN16ÈME SIÈCLE

Portrait d’homme de qualité 
Panneau de noyer 
Dimensions : 37 x 26.5 cm

1200 - 2200 €
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511
PETIT COFFRET DE NUREMBERG

En fer, de forme rectangulaire, ouvrant par le dessus avec 
serrure et poignée, toutes les faces extérieures ainsi que 
l’intérieur du couvercle, embellies par un décor gravé 
d’entrelacs dans des bordures florales. Repose sur quatre 
pieds boules 
Serrure à 4 pênes d’époque, en état avec sa clef. 
Allemagne, Nuremberg, 17ème siècle 
Dimensions : 16.6 x 26 x 14.3 cm

2000 - 3000 €

512
RARE COFFRET EN GALUCHAT

Hollande, 18ème siècle 
Rectangulaire, en bois entièrement recouvert de peau 
de galuchat gris, les bordures, ferrures et serrure en 
bronze gravé Ouvrant sur le dessus par un couvercle 
à pans coupés. 
Il cache un tiroir secret, l’ouverture du tiroir dissimulée 
dans un côté par une double paroi. 
 
Le galuchat à cette époque provenait de l’Indo 
Pacifique, et était importé en Europe au tout début du 
17ème siècle à travers le commerce de la Compagnie 
des Indes. Très prisé au 18ème siècle puis oublié 
au 19ème, il faudra attendre le 20ème siècle avec 
les grands créateurs de l’art déco pour un retour 
flamboyant. 
 
Dimensions : 10 x 16 cm

1000 - 1200 €

513
PETIT COFFRE-FORT NUREMBERG

En fer, de forme rectangulaire, polychromé aux décors dorés d’entrelacs et floraux, la façade peinte d’une 
scène du Christ apparaissant en Jardinier à Marie Madeleine. Ouvrant par le dessus, la serrure cachée 
par une prise au trèfle à quatre feuilles. Important mécanisme de serrure en fer forgé, martelé et ciselé 
d’un décor de feuilles, à 4 pênes d’époque, en état avec sa clef. Deux poignées sur le côté, repose sur un 
piètement partiellement ajouré. 
Allemagne, 17ème siècle 
Dimensions : 14.5 x 27.5 x 13.6 cm

3000 - 5000 €
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516
FIGURE FEMININE EN BRONZE

Probablement Diane, représentée debout, un genou 
légèrement plissé, le bras droit tendu devant. 
En bronze à patine foncée 
Base en bronze circulaire 
Monogramme au dos du socle, AB. 
Travail Vénitien du 18ème siècle 
Dimensions : 30.5 x 14 cm

2000 - 3000 €

517
ECOLE LOMBARDE VERS 1500

Paire de Portraits des Princesses Médée et Phedre 
Elles sont représentées à la façon des Crivelli de Venise entre deux colonnes aux chapiteaux 
dorés, sous un porche de la Renaissance garnis de gerbes de fruits, symbole d’abondance. 
Huile sur panneau 
Dimensions : 47.5 x 44 cm 
Médée et Phedre (Phaedrea),sont des Princesses issues de la mythologie grecque. 
Elles ont en commun deux maris qui aiment d’autres femmes.

8000 - 10000 €

514
ENCRIER EN BRONZE A PATINE FONCE DU 
16ÈME SIÈCLE

De forme circulaire, sculpté de mascarons de têtes de 
Lions et d’entrelacs tout autour en frise. 
Le réservoir amovible présentant 3 trous à plumes sur 
le dessus. 
Dimensions : 7 x 11 cm

500 - 700 €

515
ENCRIER EN BRONZE DU 16ÈME SIÈCLE

Italie, fin 16ème siècle 
De forme circulaire, sculpté tout autour d’un bandeau 
en bas-relief avec écussons aux Lions. 
Présentant 4 trous à plumes, sur la moulure du 
dessus 
Dimensions : 6 x 10.5 cm

500 - 700 €
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518
JOLI CADRE DE LA RENAISSANCE

En bois sculpté et doré, au riche décor de volutes et de 
frises a la grecque d’anneaux entrelacés et de coquilles. 
Italie du Nord, manques. 
Dimensions : 45 x 35 cm

2000 - 3000 €

521
MORTIER RENAISSANCE

En bronze à patine médaille, de forme campanaire, 
assise sur une petite base moulurée. Le col légèrement 
gondolé, la panse, très finement ciselée d’un décor de 
chérubins surmontés de têtes de béliers et de rinceaux.  
Italie, Florence 16-17ème siècle. 
Dimensions : H : 7.8 x 10.3 cm

400 - 600 €

520
GOBELET ORIENTAL

En bronze doré, agrémenté d’un décor gravé de grenades et 
de fleurs. 
Ancien art Persan ou Syrien 
Dimensions : 7 x 8 cm

200 - 400 €

519
UNE PAIRE DE MAJOLICA ITALIENNE DE LA 
RENAISSANCE

Vase de forme bulbe, au décor peint en ocre, bleu, jaune, 
vert, d’un buste de soldat casqué dans une réserve 
circulaire dans un entourage de feuillages sur fond bleu. 
Italie, Sicile 17ème siècle 
Egrenures  
Dimensions : 20.5 x 23 cm

1500 - 2500 €

522
CERCLE DE GIOVANNI DI PAOLO (1417-1482)

Ecole de Sienne du 15ème siècle 
St. Jean ? 
Elément haut de retable 
En bois sculpté et doré de palmettes et de ruban, au 
centre, encadré par des colonnes sur fond or, une 
très jolie peinture à la tempera représentant St. Jean 
au couleurs vives et fraichement conservées. La 
manche droite en bleu du Saint est peinte sur le devant 
de la colonne, créant ainsi un effet de perspective 
intéressant à noter. 
Dimensions : 44 x 18.5 cm

4000 - 6000 €
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525
ECOLE FRANCAISE D’AVIGNON DU 15ÈME SIÈCLE

La naissance de la Vierge. 
Retable peint à tempera sur fond or, dans un encadrement 
doré à colonnes en bois sculpté torsadées. 
Dimensions : 64 x 48.5 cm

4000 - 6000 €

523
FOND D’OR

Représentant une sainte tenant dans sa main gauche 
une tour de forteresse surmontée d’un dôme, pouvant 
symboliser la Porte de Jérusalem, vêtu d’une robe à fleurs 
richement ornée avec par-dessus un châle et à la tête 
couverte. 
Huile, tempera et feuille d’or sur panneau avec un liseré noir 
en bordure. 
France ou Italie, 15ème siècle 
Dimensions : 31.8 x 23.5 cm

3000 - 5000 €

524
SUIVEUR DE CRIVELLI (1430/35-1494/95)

Figures de Prophètes 
Paire de Panneaux verticaux arrondis au 
sommet, les bords du panneau peint d’un 
décor géométrique. 
Huile, tempera et fond d’or 
Dimensions : 59.5 x 24 cm

1500 - 2000 €
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527
IMPORTANTE COFFRE LOUIS XII

En bois de chêne, le corps principal rectangulaire formé de 5 panneaux richement sculptés. 
Les côtés aussi travaillé comme en façade, ouvrant par le dessus d’un plateau rapporté. 
Importante serrure en façade, avec les bustes d’un roi et d’une reine, et blason couronné. 
A associer avec la production de meuble réalisé à cette époque en Normandie. 
Ces Coffres ou Crédences étaient exécutés par des artisans qui étaient appelés « Cuivrier », ils reflètent tout 
l’esprit de la première Renaissance avec leur iconographie. Ses artisans créèrent à partir de 1254, leur propre 
guilde autorisée par le Prévost de Paris indépendante des Menuisiers. 
Normandie début du 16ème siècle. Base reconstituée. 
Dimensions : 87 x 128 x 51 cm 
On retrouve un coffre similaire vendu chez Sotheby’s à Londres le 31 octobre 2007 avec une estimation de 
60.000 à 80.000 sterlings.

20000 - 30000 €

526
COFFRE GOTHIQUE

De forme rectangulaire, en bois de noyer, ouvrant par le dessus, l’intérieur du couvercle orné d’un 
décor de filets géométriques en marqueterie et de ferrures en rosaces ajourées de style moresque. 
Importante serrure et ferrure à l’extérieur, le palastre à 4 rosaces avec garniture de pentures et d’un 
moraillon. 
Reposant sur des pieds sculptés en volutes. 
Un modèle similaire se trouve dans la Collection Costantino Nigro. 
Italie ou Espagne, 15-16ème siècle 
Dimensions : 47 x 86 x 47.5 cm

3000 - 5000 €
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528
TONDO SIENNOIS DU 16ÈME SIÈCLE

La Vierge donnant le sein à l’enfant Jésus 
Panneau en bois dit « Tondo », sculpté en bas-relief 
d’uneVierge à l’enfant, peint à l’huile, tempera et dorure 
En grande partie repeint. 
Dimensions : 53 x 52 cm 
On retrouve ce genre de Tondo, particulièrement à Sienne 
et à Florence, dans les décorations des couvents pendant 
la période de la Renaissance Italienne.

1500 - 2500 €

529
ECOLE ESPAGNOLE, 15ÈME SIÈCLE

Le Martyre de Come et Damien 
Une paire de panneaux faisant probablement partie d’un retable 
Dimensions : 50 x 40 cm

4000 - 6000 €

530
IMPORTANTE SCULPTURE DE LA VIERGE ET L’ENFANT

Groupe en bois de tilleul sculpté, représentant la vierge de face 
tenant par son bras gauche l’enfant Jésus, assise sur un trône. 
Vierge, Reine, elle est coiffée d’une importante couronne à fleurons 
posée sur un voile court qui lui retombe aux épaules en laissant 
apparaître les ondulations de la longue chevelure allant se loger 
dans le dos. Elle est vêtu d’un robe fluide plissée et ceinturée, et 
elle porte au-dessus depuis ses épaules un manteau dont le bras 
(manquant) l’écarte de sa taille et retombe jusqu’au pied avec 
des plis aigus sur le devant ne laissant pas apparaitre la pointe 
des pieds.L’enfant tient le Livre de sa main gauche et de sa main 
droite il pointe vers le ciel deux doigts, en signe de bénédiction.De 
l’imposante sculpture est dégagée une impression d’austérité et de 
paix se mélangeant à la beauté indéniable du visage de la Vierge 
et du sourire du coin des lèvres de l’enfant comme s’il connaissait 
déjà son destin. 
Manques, érosions et usures  
France, travail des ateliers du Nord Est, Deuxième moitié du 14ème 
siècle 
Dimensions : 88.5 x 30 cm

6000 - 8000 €
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532
HAUT DE BUFFET RENAISSANCE

En partie travail des ateliers Lyonnais, vers 1580 
Buffet,en bois de noyer, à la forme architecturé,très 
richement sculpté de panneaux, d’une figure 
féminine allégoriques avec corne d’abondance, et 
une figure masculine. 
Ouvrant en façade par deux tiroirs en ceinture et 
deux vantaux au centre. Orné de deux colonnes 
latérales aux chapiteaux sculptés et de trois têtes de 
chérubins. 
Dessus de marbre en brèche d’Alep. 
Dimensions : 92 x 45 x 100 cm

1500 - 2000 €

531
CABINET DES FLANDRES

Meuble de la Renaissance Flamande, 
Cabinet à abattant, en bois de chêne ouvrant en 
façade par un abattant sculpté de deux panneaux 
sur le devant et par deux tiroirs en ceinture. Il 
découvre à l’intérieur 10 tiroirs et une porte centrale. 
Repose sur quatre pieds tournés finissants en 
boules,réunis par une entretoise.  
Dimensions : 114 x 43 x 66 cm

800 - 1200 €

533
PIQUE-CIERGE – LIMOGES

En bronze doré champlevé, gravé et cuivre émaillé. 
Le fût à trois bagues, la base de forme étoilée pyramidale à décor deSaints situés dans des 
ogives, en émaux turquoise, bleu moyen, rouge et blanc. 
La pique, légèrement tordue et cabochons manquant à la bague supérieure. 
Travail du 19ème siècle 
Dimensions : 18 x 15 cm 
 
Ce modèle de chandelier, Pique cierge, était courant à l’époque, ils sont devenus par contre 
très rare de nos jours. Ils étaient fabriqués en paire ou en plus grands nombres plus pour 
garnir les autels.

400 - 600 €

534 
PIQUE CIERGE DE VOYAGES - LIMOGES

Limoges, premier quart du 14ème siècle 
En bronze doré champlevé et émail polychrome couleur turquoise, bleu et rouge. 
La base en forme de dôme, hexagonale, pyramidale à décor de losanges avec des Lions 
ainsi que des têtes de Lions ciselées dans le bronze. 
La pointe du Pic à longe tige avec trace de dorure.  
Dimensions : 12 x 12.3 cm 
On retrouve modèle similaire : Catalogue de l’exposition, Enamels of Limoges,Paris and 
New York, 1995-96, n°135/136.

4000 - 5000 €

535 
GRAND HANAP COUVERT

En métal doré d’un décor repoussé, 
reposant sur trois pieds figurant des 
lutins, la couverte sommée d’un Saint-
Sébastien. 
Poinçons 
Hauteur : 40 cm

700 - 900 €

536 
BOUGEOIR GOTHIQUE

Probablement un montage de 2 pièces 
assemblées, en cuivre doré au fût à pans coupé 
décoré de chevrons et d’entrelacs à deux tons, 
reposant sur un pied en forme de dôme godronné.  
Travail Vénitien ou Espagnol 
Dimensions : 24 x 15.5 cm

500 - 700 €

537 
BOUGEOIR

En cuivre repoussé de motifs de dauphins et floraux. 
Le fût cannelé à trois bagues.  
Base de section carrée à deux plateaux. 
France, 17ème siècle 
Dimensions : 17 x 12 cm

300 - 500 €
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540 
TABOURET DE CHANTRE

En bois de chêne, l’assise à pans coupés, reposant sur six pieds 
colonnes balustres sur un châssis reprenant la forme du dessus. 
Généralement sur un socle pour s’agenouiller. 
France, fin 16ème -début du 17ème 
Dimensions : 66 x 27 x 38 cm

150 - 250 €

538 
FAUTEUIL RENAISSANCE DIT CHAISE A BRAS

En bois de noyer clair, les accotoirs finissant par des têtes de béliers sculptés. 
Le dossier ajouré de forme architecturale à double arcature. Repose sur quatre 
pieds de section carrée avec entretoise finissant par 4 boules. 
France, Epoque : fin 16ème, début 17ème 
Dimensions : 114 x 63 cm - assise : h 45 cm

800 - 1200 €

539 
TABOURET DE TRAVAIL

En bois de chêne, le plateau ancien de forme rectangulaire à angles 
coupés repose sur trois pieds de section carrée reliés par une entretoise 
en T. 
De forme simple et fonctionnelle, avec un système de chevillage, tenons 
et mortaises apparents facilitant le démontage et remontage, car les 
artisans comme les tailleurs de pierre dans les Cathédrales travaillaient 
aussi bien à l’intérieur des ateliers que dehors sur le terrain. Ils étaient 
aussi utilisés parfois comme escabeau. 
France, début du XVIIème  
Dimensions : 45 x 47 x 25 cm

400 - 600 €

541 
TAPISSERIE FLAMANDE DU 17ÈME

Figurant des personnages de Cour, déambulant dans un paysage.  
Travail Flamand du 17ème siècle. Bel état général, quelques usures.  
Dimensions : 182 x 218 cm

1000 - 1500 €

542 
ECOLE ESPAGNOLE FIN 16ÈME

Portrait de l’Archiduc Maximilien II du Saint-Empire 
à l’âge de 14 ans, en l’an 1522. 
Inscription au haut de la toile : MAXIMILIANUS ARCHIDUX AUSTRIA 
AETATIS SUA XIIII.ANN°.LXXII 
Huile sur toile, restaurations 
Ancienne étiquette au dos, attribué à Pourbus le Vieux 
Provenance : important cachet de cire avec blason de : GEMALDE 
GALERIE KÖNIG SACHS 
Vente Ader Picard Tajan, Dessins et Tableaux Anciens du 4 
novembre 1987, lot 105. 
Dimensions : 55 x 45.6 cm

1500  - 2000 €
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543 
ECOLE FRANCAISE DU 15ÈME SIÈCLE

St. Jérôme 
Tempera sur fine toile de lin, marouflée sur papier cartonné. 
France, 15ème siècle 
Dimensions : 21 x 15.5 cm 
Représenté en pénitence vêtu de haillons avec une auréole dorée, il tient une pierre dans sa main 
droite, agenouillé devant le Christ en croix, un autel improvisé dans la nature avec des troncs 
d’arbre, à ses pieds le lion. 
Dans le fond du paysage est décrit l’épisode de St. Jérôme où il aurait rencontré un lion (symbole 
du désert) blessé par une épine dans sa patte, le Saint le soigne en lui retirant l’épine, représenté 
en habit rouge de Cardinal devant une église. 
Le paysage nous donne comme point de fuite, au lointain, une échappée sur la mer avec une 
embarcation et ses rochers côtiers dans une atmosphère inquiétante, issue des paysages de 
Dürer.
3000 - 4000 €

544 
VIERGE DE FRANCE

En marbre blanc statuaire, représentée debout vêtue d’une 
longue robe à drapés tombants, tenant Jésus l’enfant avec 
son bras gauche. Elle est couronnée et tient probablement 
une palme dans sa main droite. Sur sa base intégralement 
sculptée. Manque aux angles de la base. 
Travail Français du 19ème siècle , dans le style gothique 
du 14ème siècle 
Dimensions : 77 x 28 cm

3000 - 4000 €



545 
IMPORTANT RETABLE VENITIEN DU 15ÈME SIÈCLE

Composé de trois panneaux sculptés de fin motifs 
architectoniques du répertoire Gothique, 
les panneaux latéraux enfermant deux peintures à la 
tempera sur fond or représentant deux Saints, St. Pierre 
et St .Paul. Travail à rapprocher des œuvres Vénitiennes 
du 15ème siècle. Le panneau central effacé, au-dessous 
une grille de parloir en bois doré sur le devant et en 
fer forgé sur le derrière. Vieille étiquette au dos avec 
inscriptions «South Wales». 
Dimensions : 97 x 94 cm

10000 - 15000 €
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546 
VIERGE COURONNEE EN MAJESTE

Groupe en albâtre représentant la Vierge portant sur 
son genou gauche le Christ. Elle est assise en position 
frontale sur son trône gothique à tenaille aussi appelé plus 
tardivement « Savonarole » pendant la Renaissance. Les 
montants en X de la chaise sont décorés sur le devant et à 
l’arrière par des entrelacs finissant au niveau des accotoirs 
de têtes de chérubins sculptées.  
Elle repose sur une terrasse sculptée dans le même bloc 
ornée d’une frise à palmettes stylisées.  
Manques et restaurations. 
Provenance : Collection Landau, on retrouve cette vierge 
dans une vieille photographie faisant alors l’admiration des 
Collectionneurs. 
 
La vierge est assise dans une posture solennelle et en 
même temps formelle, cette impression est rendue par 
sa droiture exprimée aussi par son long cou, ses épaules 
étroites, soulignant son corps élancé lui conférant grâce, 
grande finesse des traits du visage. Son regard aussi est 
droit et franc, la bouche légèrement entrouverte, dans un 
mouvement intemporel impassible. On aperçoit à peine ses 
cheveux bien ordonnés dissimulés sous son voile tenu par 
sa couronne. Sa robe est simple, linéaire, en mouvement 
par des plis rectilignes se fermant par une broche en forme 
de fleur. Sa main gauche retient l’enfant Jésus dans une 
gestuel de protection maternel, l’enfant Jésus lui aussi 
couronné pose avec une grande délicatesse sa main droite 
sur l’avant-bras de la vierge dont la main est manquante. 
Il est assis sur le genou de la Vierge, dont le pied nu est 
nettement visible. 
Les plis du vêtement de la vierge en tablier, typiquement 
du répertoire gothique, sont ici exprimés discrètement sur 
les abords des pieds, dans un rythme symétrique bien 
proportionné, seulement la pointe des pieds ose dépasser 
timidement de la robe sur la terrasse. 
Une expression de grande douceur et de pureté se dégage 
de l’ensemble de ce groupe ainsi que force et dignité, nous 
faisant penser à une haute production d’un art de cour. 
 
France, 14ème siècle 
Dimensions : 51 x 22 cm

20000 - 30000 €
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547 
RARE GRAVURE GOTHIQUE

Le Jugement Universel 
St. Pierre montrant le passage de l’Enfer au Paradis  
Gravure sur bois 
Pliure à un coin et petits manques en bordures 
Dimensions : 38 x 26.5 cm

800 - 1000 €

548 
ENCLUME HAUTE EPOQUE

Matrice coulée en fonte de fer, enclume forgée sur 4 pieds en arcatures. 
Inscription sur le côté : PARADIS ST HELENE 
France, 17ème siècle 
Dimensions : 18 x 53.5 x 13cm

1000 - 1200 €

549 
ECOLE DALMATE DU 14ÈME SIÈCLE

La déposition 
Le Corps du Christ allongé au pied de la croix 
Important panneau parqueté peint à la tempera sur fond 
or 
Dimensions : 48.9 x 36 cm

3000 - 5000 €

550 
ECOLE DE L’EUROPE DU NORD VERS 1490

La Vierge et l’Enfant à la croix  
Huile sur panneau  
Dimensions : 26,5 x 19 cm  
Provenance : Collection du Comte Wilczek, Burg 
Kreuzenstein ; Chez Killerman Expositions : 
European and American Masterpieces covering 
five centuries of Art, Atlanta, High Museum 
of Art, 1948, n° 7 (Maître français de la fin du 
XVème siècle) ; Five centuries of European Art, 
Nouvelle Orléans, Isaac Delgado Museum of Art, 
1950 (Maître français de la fin du XVème siècle).

12000 - 14000 €
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551 
MEDAILLE -EGO SUM VIA, VERITAS ET VITA

(Je suis le chemin, la vérité et la vie) 
En argent doré, finement sculpté sur les deux faces, l’une avec au centre la 
figure du Christ debout avec la croix avec à ses pieds un calice et un serpent, 
entouré des écritures : EGOSUM.VIA.ET .VERITAS.N.EMO.VENITALPATRE.
NISI.PERME ; l’autre avec une scène de personnages sous de arches. 
Italie, 16-17ème 
Dimensions : diam. 5.5 cm

700 - 900 €

552 
FRANÇOIS DÉSIRÉ FROMENT-MEURICE (1801-1855), 
L’HARMONIE, BROCHE RENAISSANCE CA.1840

Rare pendentif en argent ciselé et émaillé, représentant Sainte-
Cécile jouant de la viole entourée de 4 angelots, dans un autel 
surmonté de deux perles. 
Dimensions : 4.8 x 4 cm 
Poids total : 36.2 gr

1200 - 1400 €

553 
IMPORTANT PENDENTIF DE STYLE GOTHIQUE

En argent, sculpté,figurant une vierge couronnée à l’enfant 
tenant un sceptre, assise sur son trône et se reposant sur un 
blason de Croisés flanqué de volutes. 
Dimensions : 7 x 3.5 cm 
France, 19ème siècle 
Poids total : 43.4 gr

700 - 900 €

554 
PENDENTIF NEO-RENAISSANCE VIENNE 19ÈME SIÈCLE

En argent,stylisé d’un ange ailé,au décor partiellement émaillé, 
serti de pierres de couleur, de nacre et de perles. 
Avec sa chaîne assortie. 
Longueur : 53cm 
Poids : 33.4 gr

700 - 900 €

556 
SAUTOIR

En argent à maille de forçat entrecoupés de boule doré. 
Longueur: 76 cm 
Poids Total: 30,2 gr

150 - 200 €

557 
CHAINE

En métal doré, tressé, entrecoupée de perles finissant par un 
fermoir mousqueton. 
Dimensions : Longueur : 67.5 cm 
Poids total : 21.7 gr
150 - 200 €

558 
LONGUE CHAINE DE LA HAUTE-EPOQUE

En métal, au décor de boulets groupés et intercalés de fins 
anneaux. 
Probablement Espagnol 
Dimensions : Long : 69 cm 
Poids total : 45.2 gr

300 - 500 €

555 
PENDENTIF D’EPOQUE RENAISSANCE – CENTAURE

En bronze ciselé et doré, stylisé d’un centaure mi-homme, mi- cheval, serti clos de 
chaque côté du cheval d’une pierre blanche de taille carrée. Manque un sabot à 
une patte. 
Avec une chaîne à mailles de style ancien. 
Travail Français de la renaissance 
Dimensions : Long total : 40.5 cmLong : Pendentif : 6 cm 
Poids total : 45.8 gr

600 - 800 €
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559 
ENCRIER – BOUGEOIR GERMANIQUE

En bronze patiné et doré, de forme triangulaire, reposant sur trois 
pieds mascarons, supportant, un bougeoir, un repose plume et un 
encrier à charnière couvert d’une tête de cerbère sur son réservoir 
probablement rapportée. 
D’époque indéterminée style Renaissance 
Allemagne 
Dimensions : 11.8 x 15 cm

200 - 300 €

561 
MORTIER D’APOTHICAIRE 1631

En bronze doré, à deux anses, le col légèrement évasé 
avec une inscription en frise : 
PETRUS VANDENOHEIN ME FEAIGMDLXXXI 
La panse décorée d’une frise sculptée d’animaux et de 
rinceaux. 
Flandres, daté 1631 
Dimensions : 10.5 x diam.13.3 cm

1000 - 1500 €

560 
RARE SALERON PROBABLEMENT MACONIQUE

En bronze doré de forme triangulaire à trois lobes sur les côtés, 
rappelant l’étoile de David, symbole des « Chevaliers du Temple de 
Salomon » , au décor ciselé de volutes arabesques, de mascarons 
et d’animaux, retenant au centre une coupelle réservoir en argent, 
reposant sur trois pieds en volutes. 
Dans le style de la Renaissance Italienne 
Dimensions : 3 x 11 cm

600 - 800 €

562 
PLAQUE EN RELIEF

En fonte de fer au décor en relief à émail polychromé, 
représentant la Mise au Tombeau devant une arche. 
Bords à feuillures, usures 
France, Style Renaissance 
Dimensions : 23.7 x 18.7 cm

150 - 250 €

563 
ECOLE ITALIENNE-DALMATIE, DÉBUT DU 15ÈME SIÈCLE

La descente de croix 
Tempera sur panneau et fond doré 
Restaurations et rayures 
Dimensions : 75 x 50.6 cm

1000 - 2000 €

564 
ATELIER DE LIMOGES

L’Annonciation 
Plaque en émail, rectangulaire, peinte en polychromie 
à rehauts d’or. 
On trouve la Vierge Marie à gauche devant un pupitre 
sous un trône orné d’étoffes avec fleurs de Lys, 
surprise dans sa lecture de texte par l’Archange de 
l’Annonciation, Gabriel. Venant de droite, une fenêtre 
ouverte avec balcon, venue du Saint Esprit sous la 
forme d’une colombe. L’Ange porte un bâton avec 
une banderole écrite : MARIA : GRATIA : PLENA,  
Restaurations et accidents 
Dimensions : 13.4 x 10 cm

800 - 1000 €
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566 
ICONE CRETO-BYSANTINE

Représentant St. Luc, (protecteur des peintres). 
Tempera sur fond or, manques 
Époque 18ème siècle 
Dimensions : 51 x 33.3 cm

700 - 900 €

565 
RARE RELIURE DE LIVRE DE LA RENAISSANCE

A deux volets dit « ais », laqués rouge et noir et bois doré, le plat 
verso avec décoration de pastille en relief à motif d’écussons et fine 
ornementation peinte à l’or de motifs de rinceaux et d’entrelacs. Un 
vantail, le plat recto, à la silhouette de l’archange Saint Michel se 
dégageant de la dorure sur une assiette de couleur orangée. Chaque 
angle est agrémenté de cabochons godronnés en bronze doré 
cloués sur les plats. 
 Italie, travail probablement Siennois, 16ème siècle. 
Dimensions : fermé 26 x 18 xcm ouvert 26 x 36 cm

2000 - 3000 €

567 
VISAGE DU CHRIST EN « CARTAPESTA »

Carton plâtre en relief polychrome sur toile marouflée sur un fin panneau 
rectangulaire de noyer, représentant dans un décor d’entrelacs et 
d’arabesques l’image du Christ, portant dans son auréole une inscription : 
SALVE.JUCTA.FACIES.DOMINI 
Le visage est finement peint aux traits paisibles et au regard profond. 
Italie, Venise, travail Néo-Gothique 
Dimensions : 21.6 x 16 cm

200 - 400 €

568 
ENTOURAGE HERRI DE MET DE BLES 
(1485/90-1560)

Paysage animé sur fond de cité 
Huile sur panneau de chêne 
Marqué au dos d’initiales et daté 1510 
Dimensions : 30.5 x 39 cm

2000 - 3000 €

569 
PARTIE HAUTE D’UN MEUBLE DEUX CORPS

Atelier Lyonnais, du 16ème siècle, les 
sculptures des portes du 19ème siècle. 
Ouvrant en façade par deux vantaux, 
richement sculpté de motifs aux grotesques 
et marqueté de feuillages et fleurs, orné de 6 
plaques de marbre gris. Un espace secret est 
caché sous le marbre. 
Dimensions : 109 x 96 x 33 cm

1000 - 1200 €
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570 
ECOLE FERRARAISE DU 15ÈME SIÈCLE

La descente de croix 
Huile sur panneau et dorure 
Fissures aux quatre planches verticales 
Dimensions : 75.5 x 51 cm 
Étiquette au dos de l’exposition des Beaux-Arts 
à Angoulême en mai 1877

2000 - 3000 €

571 
TABLE DE STYLE RENAISSANCE

En bois de noyer blond, formé d’un plateau supérieur 
rectangulaire composé de plusieurs planches 
recouvrant un plateau inférieur à caisson reposant sur 
4 pieds en volutes. Ce plateau porte en son centre 
un arc plein cintre avec de part et d’autre deux ailes 
sculptées stylisées. Le piétement à forme de lyre 
ajourée, flanqué de 4 toupies sculptées accrochées 
sous le plateau supérieur. 
France, 19ème siècle 
Dimensions : 80 x 180 x 80 cm

3000 - 4000 €

572 
IMPORTANTE ET RARE HORLOGE DE TABLE, ALLEMAGNE DU SUD RENAISSANCE

Le mécanisme signé du Monogramme G.B et daté 1635. 
En bronze et laiton doré ciselé et gravé, en forme de tour élaborée, sous les 
colonnes dans la coupole un carrousel tournant par un mécanisme stylisé d’un 
chien, lapin, sanglier et panthère avec au centre un personnage.Gravé d’un décor 
d’entrelacs. 
Une porte sur le côté. 
Sonnerie des heures avec un cadran des heures et des quarts, réveil avec 
sonnerie qui actionne le carrousel tournant. 
Au dos 3 cadrans sous le balancier. Mécanisme apparent d’époque. 
Provenance : Drouot Rive Gauche, salle 1 du mercredi 21 juin 1978. (joint la page 
de la gazette Drouot) 
Dimensions : 38.5 x 18 cm

15000 - 20000 €

573 
HORLOGE DE TABLE DU 17ÈME

En bronze doré au décor gravé de guirlandes, fleurettes et 
rinceaux en forme cantonnée de colonnes. Toit couronné d’une 
balustrade circulaire et de quatre clochetons. Sur la face cadran 
d’heures indiquant les quarts d’heure. Sur le revers, deux cadrans 
et le remontoir. Sonnerie à deux étages.  
Allemagne, fin du 18ème siècle. 
Dimensions : Haut : 22 cm. Larg : 16 cm 
Provenance : Versailles, le 17 octobre 1976,Maître Blache, lot116.

4000 - 6000 €
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574 
IMPORTANTE TERRE-CUITE DE LA RENAISSANCE

Archange St. Michel terrassant le dragon 
Représenté debout, sans bras, sur des rochers, les ailes du dragon à terre. 
Traces de polychromie 
La sculpture est creuse réalisée dans une terre cuite épaisse, une entaille 
probablement de fixation à la base arrière, un crochet en métal sortant entre 
les pieds de l’archange. 
5 trous de fixations pour les ailes, placés sur les épaules au dos du Saint. 
Italie ou France, début 17ème siècle. 
Dimensions : 74.5 cm

12000 - 15000 €

575 
SUIVEUR DE DOMENICO GHIRLANDAIO (1449-1494)

Jeune Couple à la Coupe. 
Il tient dans ses mains un brûle parfum orné de pierres précieuses, derrière lui, le tenant par les épaules, une jeune femme observant 
l’encens brûler. 
Tempera sur panneau. 
Porte une ancienne attribution au dos à Antonello da Messina, un cachet de cire rouge et une liste inventaire de Collection aux noms 
d’artistes virtuoses avec leur dates de naissance.  
Dimensions : 47 x 36 cm 
La composition nous plonge immédiatement dans une séquence d’intense intimité entre les deux personnages protagonistes aux 
corps rapprochés. Cadrés dans un espace qui n’est qu’à eux, leur conférant ainsi une complicité dégageant du mystère. Aucun des 
deux ne sourit, rendant l’importance du moment non pas à l’expression du visage mais à l’expression des gestes. 
Le mouvement de la scène est orchestré par un jeu de mains où les quatre mains du couple se retrouvent autour de la riche 
coupe la mettant en exergue. La fenêtre est dessinée avec une perspective en diagonale coupant le panneau, suggérant une ligne 
finissant par le bras gauche de la femme. La fenêtre et le mur du fond dans une combinaison de tons sur tons gris-noir, encadrant 
parfaitement le chapeau du garçon. 
Le regard du jeune homme est indirecte, timide, dirigé vers le néant au moment d’une pensée. Le regard de la femme au-dessus des 
épaules du garçon est dirigé vers la coupe d’où en sort les flammes de l’encens qui brûle, pouvant faire allusion à leur passion. Le 
garçon déplaçant légèrement le couvercle, de façon à faire sortir dans la pièce les odeurs du parfum. 
Les couleurs sont bien agencées, lui dans une tonalité de rouges flamboyant le rapprochant du feu de l’encens, lui afférant le coté 
dramatique de l’action et puissance, elle, aux cheveux blonds, en blanc vêtu, couleur de pureté, elle porte une chemise recouverte 
par une maille verte, introduisant ainsi une nouvelle couleur au tableau. 
Ghirlandaio a exécuté plusieurs portraits de cour en leur rendant une juste image de la personnalité des modèles.

8000 - 12000 €
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576 
ECOLE FLORENTINE DU 19ÈME SIÈCLE

Mine de crayons sur papier bleu avec rehauts de 
blanc 
Étude d’un jeune homme en armure, d’un casque et 
pointe de lance 
Dimensions : 23.7 x 17 cm

300 - 400 €

577 
PSEUDO BOL (ACTIF ENTRE 1570 ET 1600)

Paysage vallonné avec habitations 
Papier gris préparé avec travail au pinceau rehaussé de blanc 
Dimensions : 18.5x 30 cm 
Le Pseudo Bol est un peintre actif dans les Pays Bas méridionaux, artiste dans le 
sillage de Hans Bol, né à Malines en1534.  
Nous pouvons rapprocher ce dessin à trois autres feuilles de cet artiste, qui ont 
été publiées dans un article lors d’une exposition «Splendeur du Maniérisme en 
Flandre » organisée par le Musée de Flandre en 2013.

2000 - 3000 €

578 
ECOLE BOLONAISE DE LA FIN DU 16ÈME, SUIVEUR DE ORAZIO SAMACCHINI (1532-1577)

La Sainte Famille 
Huile sur panneau parqueté 
Dimensions : 65 x 47,5 cm

6000 - 8000 €



579 
ECOLE FLAMANDE VERS 1700

Paysage avec personnages 
Huile sur panneau de chêne parqueté 
Fentes dans l’angle en haut à droite 
Porte une signature Brueghel avec date en bas à gauche 
Dimensions : 23 x 35.2 cm

1000 - 1500 €

580 
ECOLE DE BRUEGHEL

Paysage fluviale avec cité imaginaire 
Huile sur panneau  
École Flamande du début du 17ème siècle 
Dimensions : 38 x 61 cm

2000 - 3000 €
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581 
CADRE – TABERNACLE

De forme architecturale à deux colonnes cannelées, 
en bois de chêne sculpté de frises de rinceaux et 
d’oeves,. 
 
Dimensions : 31 x 30 cm - à la vue: 16 x 12.5cm

400 - 600 €

582 
TETE DE FAUNE A L’ANTIQUE

Sculpture en pierre calcaire 
Les creux renforcés au trépan, 18ème siècle ou antique ? 
Monté sur socle moderne 
Dimensions : 24 x 15 cm

500 - 900 €

583 
SERRURE D’EPOQUE GOTHIQUE

En fer forgé, de section carrée, avec son moraillon et ses deux crampons 
(pillettes) d’origine mais ne possède plus sa clef. Bord mouluré dans un 
encadrement en chêne d’époque. 
France, 16ème siècle 
 Dimensions : 24 x 20 cm

100 - 150 €

584 
PLAT DANS LE STYLE DE LA RENAISSANCE

Joli plat à offrande en argent repoussé, chantourné, au 
décor d’entrelacs et au centre d’une figure de Cérès 
tenant une corne d’abondance pour évoquer la richesse et 
la fécondité. 
Allégorie de l’été 
Dimensions : 26.5 x 34 cm Poids : 0,456 gr - Marques : 3 
Poinçons

500 - 700 €

585 
PETITE« MOBILETTO » TOSCAN DU 17ÈME SIÈCLE

En noyer blond, ouvrant en façade et par un tiroir dans 
la ceinture du bas, sculptée au centre de panneaux aux 
motifs quadrilobés. Cachète secrète sous le marbre. 
Dessus de marbre. 
Dimensions : 66 x 67 x 31 cm

1000 - 2000 €

586 
DRESSOIR DES PAYS-BAS DIT “PRESSE A LIN”

En bois de noyer sculpté au décor de feuillages, rinceaux, 
volutes et de frises florales, agrémenté d’incrustations 
de plaques d’ébène et sculpté de deux petits bustes 
mascarons situés au-dessous des arcs. Ouvre en façade 
par deux vantaux, repose sur un piétement à quatre 
balustres avec entretoise. 
Époque, 19ème siècle 
Dimensions : 157x 105.5 cm

600 - 800 €
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587 
PIETER BALTEN (C.1525-1598)

Chronos et la mort 
Gravure d’époque 
Signé à gauche EXCU. P.BALTENS 
Dimensions : 21 x 27 cm

400 - 600 €

588 
MATHIEU ZASINGER (C.1477- ?)

Tournoi de Joute 
 Gravure ancienne d’époque au burin 
 Très belle épreuve sans marge  
 Provenance : 
- Collection : Engel-Gros, vente du 16 décembre 
1921, n°151  
- Collection M.M Estampes du XVI au XXème siècle, 
Paris 18 mai 1938, n° 22 
Dimensions : 32 x 30 cm

300 - 400 €

589 
LA TENTATION DE SAINT-ANTOINE

École Espagnole du 15ème siècle 
Panneau de prédelle 
Tempera sur bois et fond d’or 
Dimensions : 67 x 70 cm 
La Tentation de Saint Antoine est un sujet répandu 
aux 14-15 ème siècles, ce Saint, retiré dans le 
désert d’Égypte, y subit la tentation du Diable sous 
la forme de visions des voluptés terrestres.

3000 - 5000 €

590 
ECOLE LOMBARDE DU DÉBUT 17ÈME

Une paire de nature morte de fleurs dans des vases au bord 
d’un entablement 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
Dimensions : 14.2 x 16.3 cm

4000 - 6000 €
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591 
LOT DE 4 MEDAILLES EN BRONZE 
D’APRÈS PISANELLO (1395-1455) ET SPERANDIO SAVELLI (C. 1425-1504)

1) Gianfrancesco Gonzague (1395-144) 
CAPIT.MAXI.ARMIGERORUM.PRIMUS S.M ARCHIO.MANTVE 
Buste de Francesco Gonzague portant un volumineux chapeau bombé. 
JOHANES FRANCISCUS DE GONZAGA 
 
2) Ludovico De Gonzaga (1412-1478) 
 CAPITANEVS.ARMIGERORVM.MARCHIO.MANTVE.ET.CET 
Buste de Ludovico De Gonzague en armure sans casque 
LUDOVICVS DE GONZAGA 
 
3) Sigismondo Pandolfo de Malatesta (1417-1468) 
ARIMINI 7C E. ROMANE ECCLESIE CAPITANVS 
GENERALIS 
Buste de Sigismondo Malatesta de profil droit en armure sans casque 
SIGISMVNDVS DE MALATESTIS 
 
4) Sperandio Savelli (c.1425-1504) pour Andrea Bentivoglio  
BONON.COMES.AGLIBERTATIS.PATRIAE.SPLENDOR 
Buste de Andrea Bentivogio de profil gauche portant un chapeau. 
ANDREAS BENTIVOLVS 
 
Italie, 19ème siècle 
Dimensions : diam. 9.5 cm

600 - 800 €

592 
ATTRIBUE A AMBROISE DUBOIS (1543-1614)

La toilette de Psyché 
Huile sur toile 
Dimensions : 95 x 100 cm 
Version d’après l’original se trouvant au Musée National du Château de 
Fontainebleau, nous citons aussi une sanguine en relation avec cette 
composition se trouvant à la Piet Morgan Library de New York.

6000 - 8000 €
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593 
D’APRES LUDOVICO CARDI DIT LE CIGOLI (1559-1613)

Figure d’un écorché 
Fameux modèle en bronze à patine foncé connu aussi sous le nom 
de «LA BELLA NOTOMIA ». 
L’original a été réalisé par Cigoli à Florence vers 1600 et plusieurs 
épreuves ont étaient réalisées successivement en bronze et 
en plâtre. L’étude de l’anatomie a eu un rôle important dans le 
développement des jeunes artistes, leur permettant une meilleure 
compréhension du corps humain, de son squelette et de sa 
structure musculaire. Le modèle de l’écorché de Cigoli a joué sa 
part dans cet enseignement.Repose sur une base ovale en bois. 
Italie, 18-19ème siècles 
Dimensions : Bronze h.54 ;avec base h. 64 cm

1200 - 1800 €

594 
GRAND MODELE DU CHEVAL ECORCHE

D’après le cheval de Mattei 
Bronze à belle patine brun rouge 
Base rectangulaire en marbre jaune de Sienne 
et rouge Languedoc 
Italie, 19ème siècle 
Dimensions : Bronze : 38 x 40 cm - avec le 
socle : h : 50 x 12cm 
Ce rare bronze représentant le Cheval au pas 
dit aussi anatomique, est un des modèles 
fascinant qui a toujours était convoité par les 
Collectionneurs et amateurs de bronze Ancien. 
 
Il est représenté, la tête droite, la jambe 
antérieure droite et l’arrière gauche levée, la 
bouche entrouverte, les oreilles droites avec 
tout le dessin des muscles apparents. 

 
Nous connaissons plusieurs versions de ce 
bronze, dont la plus célèbre du 17ème siècle 
est celle provenant de la Villa Mattei à Rome,le 
« Cavallo Mattei » ou il fût acquis alors par Sir 
James Erskine de Torrie en 1804 et se trouvant 
aujourd’hui à l’Université d’Edinburgh. 
 
D’autres versions se trouvent au Palazzo 
Vecchio à Florence (anc. Collection Loeser et 
Cardinal Fesch, 1816), au Museum of Fine Arts 
à Springfield, Massachusetts, et un exemplaire 
ayant appartenu au Duc de Northumberland, 
puis au Baron Rédé à l’hôtel Lambert (vendu à 
Sotheby’s Monaco, 26 mai 1975, lot 187).

4000 - 6000 €
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596 
LOT DE 6 OBJETS, RENAISSANCE ET BAROQUE

Comprenant 3 objets en bronze : une statuette de la Renaissance 
ainsi que 2 petits animaux, (un singe et une tête de taureau), 
probablement d’époque plus ancienne et 4 objets en bronze 
doré :un charmant cadre de miniature émaillé, un cadre à relique 
ovale ciselé sur son pourtour d’une guirlande torsadée, et d’un 
pendentif probablement de l’École de Cuzco avec au centre une 
Madone. 
Dimensions : plus petit 3.5 x 3 cm ; plus grand 8 x 2.5 cm

350 - 550 €

595 
LOT DE 3 BRONZES RENAISSANCE

En patine foncé, composé de 2 coquillages et d’une patte 
d’aigle griffée qui correspond à la base d’un modèle connu 
d’une lampe à huile appelé en Italien « La Lucerna », fondue 
séparément dont la partie supérieure manquante de ce modèle a 
été réalisée de plusieurs sujets : entre autre une figure d’homme 
barbu qui tient entre ses jambes un réservoir à huile, ou encore, 
d’après un modèle de Severo da Ravenna supportant un animal 
fantasmagorique ou autre… 
Padoue, 16ème siècle. 
Dimensions : coquillage 6 x4 ; patte 7 x 16 ;coquillage 7 x 6 cm

500 - 700 €

597 
LOT DE 2 BRONZES DE LA RENAISSANCE

A patine brune, l’un représentant un soldat en contrapposte, et en 
tenue guerrière sur une base ronde entièrement moulée ; l’autre 
représentant une « Espagnolette », figure d’ornementation ou prise de 
meuble. 
Italie du Nord, 17ème siècle 
Dimensions : 14.3 x 6.3 ;9.5 x 7.5 cm

500 - 900 €

598 
ENCRIER OISEAU

En bronze à patine brun foncé, ciselé, ouvrant par sa tête. 
Repose sur une colonne en marbre 
Travail de l’Allemagne du Sud ou de l’Italie du Nord du 18ème siècle 
Dimensions : Bronze : 8.5 x 13 cm ;Hauteur Totale : 17 cm

300 - 600 €

599 
EVE

Bronze à patine brun-rouge 
Représentée nue debout, la Pomme dans la main droite et une feuille cachant 
sa féminité. 
Sur un socle circulaire entièrement moulée reposant sur une base piédouche 
en marbre noir et veiné. 
Italie du Nord ou Allemagne du Sud, 17ème siècle. 
Dimensions : haut. Du bronze 33 cm haut. Totale : 42.5 cm

2000 - 3000 €

600 
AIGLE EN BRONZE

Ciselé et à patine brune accentué de rouge, les ailles ouvertes en 
position d’envol. 
Un trou à l’aile et au-dessous entre les pattes  
Époque de la Renaissance 
Dimensions : 14.5 x 19 cm

300 - 400 €
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601 
BAS RELIEF

En bois sculpté sur un panneau de chêne, représentant la 
résurrection du Christ au milieu des soldats 
Travail provincial, France 18ème siècle 
Manques au bas du panneau 
Dimensions : 49 x 30 cm

600 - 800 €

602 
D’APRES RAPHAELLO SANTI (1483-1520)

La transfiguration du Christ 
Crayon sur papier brun avec rehauts de blanc 
marouflé sur carton  
École Française du début du 19ème siècle 
d’après Raphaël 
Dimensions : 67 x 46.5 cm

600 - 800 €

603 
ECOLE ITALIENNE DU 19ÈME SIÈCLE

Scène de l’histoire antique 
Dessin probablement préparatoire 
pour gravure 
Dimensions : 24 x 27 cm

200 - 400 €

604 
D’APRES IL SODOMA (1477-1549)

Saint Sébastien 
Technique mixte sur papier marouflé 
Italie, 18-19ème siècle 
Dimensions : 21.5 x 12.5 cm

80 - 100 €

606 
PAIRE DE BOUCLES D’APPARAT

En bronze doré, ciselé en relief de 2 figures 
de Sirènes entourées de feuillages, les 
bordures percées de trous pour la couture 
au vêtement et surmontées d’une poignée 
d’attache aux bretelles. 
France ou Flandres, Époque de la 
Renaissance. 
Dimensions : 5.5 x 5.5cm

300 - 500 €

605 
IMPORTANT BRULE-PARFUM

En bronze doré et ciselé, à forme de coupe au riche décor d’angelots, 
de bustes de la Renaissance, surmonté d’une couverte en deux parties 
comprenant une cachette et décorée de deux enfants terrassant un dragon, 
de singes et de deux anses aux dauphins, la prise représentant un angelot 
claironnant. L’ensemble repose sur une base quadripode. France, 19ème siècle. 
Dimensions: Hauteur : 46,5 cm

800 - 1000 €

607 
CHRIST

En bronze doré ciselé 
Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 15 x 14 cm

80 - 100 €

608 
LOTS DE 4 BRONZES DORES

Comprenant 3 garnitures de Cabinet,représentant une 
vénus « Junon » avec à ses pieds un paon, une figure 
d’Hermès très finement ciselé d’après un modèle de 
Giambologna avec manques, un enfant au flambeau 
avec blason, et une prise de tiroirs à tête classique, 
Hollande du Sud, d’époque Renaissance 
Dimensions : H : 10.5 ; 12 ; 13 ; 3.5 cm

300 - 600 €
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609 
MINIATURE

Portrait de Dame 
Huile sur cuivre, au dos une plaque de nacre. 
France, 17ème siècle 
Dimensions : 6 x 4.6 cm

300 - 600 €

610 
ENTOURAGE DE ALESSANDRO ALLORI (1535-1607)

Portrait en miniature présumé de Catherine de Médicis(1519-1589), 
célèbre dans l’histoire comme la Première Dame de la Haute 
Époque. 
Huile sur cuivre de forme ovale 
Représentée avec un haut col à collerette, portant une coiffe 
et enrichie de deux somptueux colliers de perles et de pierres 
précieuses de la Renaissance. 
Dimensions : 9 x 7 cm

300 - 400 €

611
CADRE FLORENTIN

En bois laqué noir, rehaussé par de fin rinceaux et motif floraux 
peints à l’or. 
Italie, Florence  
Dimensions : 46.5 x 45.5 cm ;à la vue : 21 x 16,3 cm

200 - 300 €

612 
ENCADREMENT ITALIEN

Probablement Vénitien 
En bois doré, peint des initiales E. S. E, dans un décor 
de fleurs peintes à la main. 
La traverse basse biseautée et dorée sans décor. 
Dimensions : 27,5 x 22 cm; à la vue: 20,5 x 15.3 cm

100 - 200 €

613 
HENDRICK DE CLERCK (1570-1629)

Le Parnasse 
Huile sur panneau de chêne 
Soulèvements, écaillures, sans cadre 
Provenance : Vente Ader-Picard-Tajan le 4 novembre 1987 – 
Drouot, lot 106. 
Dimensions : 27 x 49 cm

15000 - 20000 €

614 
CERCLE DE DANIEL VAN HEIL (1604-1662)

La cité de Troie en feu 
Huile sur panneau de chêne 
Cadre ancien 
Dimensions : 7 x 17 cm

400 - 600 €

615 
ECOLE FLAMANDE VERS 1640

Paysage avec personnages et maison 
Huile sur panneau de chêne 
Dans un joli encadrement d’époque en ivoire gravé 
Au dos inscrit à l’encre « Van Kessel anno 1628 » 
Dimensions : 8.5 x 12 cm

600 - 800 €
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616 
ATTRIBUE A PAULUS VAN VIANEN (1570-1614)

ECOLE DE PRAGUE SOUS RODOLF II 
Une paire de médaillons sculptés en bas-relief en bronze , 
trace de dorure, représentant : l’un l’enlèvement de Prospérine 
et l’autre le Jugement de Pâris . 
Dimensions : diam. : 13.5 et 13.8 cm

4000 - 6000 €

617 
RARE BRONZE, SUITE DE SEVERIO DA RAVENNA (CA. 1496-1543) 
D’APRES L’INSPIRATION DU MAESTRO DEL DRAGO (ACTIF À PADOUE À LA FIN DU 15ÈME SIÈCLE)

En bronze doré ciselé, représentant un dauphin à face grotesque retenant une coquille. 
Dimensions : 10 x 18 cm 
 
Le «Maestro del Drago », était un artisan bronzier, d’où son nom après une série de Bronzes 
représentant des Monstres Fantastiques. 
Un autre exemplaire similaire avec un coquillage plat  au lieu de la coquille est publié dans le catalogue 
de la Collection Luigi Grassi, Piccoli Bronzi del Rinascimento, et on retrouve un modèle díun Dragon 
signé par Severio da Ravenna dans la Collection R.Mayer de Vienne. 
Pages 44, figure 45.

2000 - 3000 €
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619 
REMBRANT VAN RIJN (1606-1669)

Gravure 
Représentant une femme buvant à la 
coupe 
Eau forte et pointe sèche 
Épreuve de format rectangulaire, sans 
marge, peut être coupée 
Signé à l’envers « Rembrandt « en haut à 
gauche 
Dimensions: 9.8 x 3.3 cm

300 - 500 €

618 
D’APRES REMBRANT VAN RIJN (1606-1669)

Étude de têtes 
Eau-forte et pointe sèche 
Signé en bas à gauche, et daté 1643 
Taché  
Dimensions : 8.5 x 14.5 cm

200 - 300 €

620 
ECOLE HOLLANDAISE VERS 1700

Judith et Holopherne  
Plume et encre brune sur papier beige 
Dimensions : 28.5x 40 cm

400 - 600 €

621 
ENTOURAGE DE BARTHELEMY PRIEUR (1540-1611)

Représentant Bacchus debout tenant en main des grappes, un animal reposant à ses pieds. 
Bronze à patine brun-rouge sur base carrée en marbre vert. 
France, 17ème siècle  
Dimensions : h. sans socle : 22 cm avec le socle : 26 cm 
Une épreuve identique a été vendu chez Sotheby’s Londres, le 5 Juillet 2000, lot n°20 à 
43.000 euro.

3500 - 4500 €

622 
LUCRECE

En bronze finement sculpté à patine brune foncée. Debout, la 
jambe gauche en avant légèrement pliée, elle se suicide en se 
perçant le sein gauche à l’aide d’un glaive ; torsion du buste incliné 
vers l’arrière avec le coude gauche levé et la tête tournée sur la 
gauche au visage regardant vers le ciel. 
Modèle Vénitien probablement de la fin du 16ème siècle 
Socle en marbre de section carrée 
Dimensions : Bronze : 14.5 cm avec la base : 24 cm

1800 - 2500 €

623 
ECOLE DE PRAGUE, 1600

Figure allégorique ailée, sur fond de cité 
Gravure d’époque 
Dimensions : 18.5 x 14 cm

100 - 200 €

624 
GIORGIO GHISI (CA. 1512-1582)

Vénus, piquée par un buisson de roses, d’après Luca Penni. 
Rare gravure au burin d’époque marouflée sur papier 
Dimensions : 29.3 x 21.5 cm

300 - 500 €
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625 
PAIRE DE STATUETTES RENAISSANCE

En bronze à patine foncée, représentant deux figures 
féminines, l’une tenant un bâton et l’autre un bouquet 
de fleurs. 
Reposant sur une base à section carrée 
Italie, 18ème siècle 
Dimensions : 24 x 7 cm

1000 - 1500 €

626 
ATTRIBUE A PHILLIP FERDINAND DE HAMILTON (1664-1750)

Insectes dans un sous-bois 
Une paire 
Huile sur panneau 
Restaurations 
Dimensions : 28.5 x 24 cm

4000 - 6000 €

627 
ATTRIBUE A DANIEL FRÖSCHL (C.1572-1613)

École de Prague, à la cour de Rodolphe II. 
 
La Chute de l’Homme, ca.1604 
Peccatum Originale - Originalum 
Gouache, tempera et filets dorés, sur parchemin marouflée sur panneau 
Dans un encadrement d’époque à moulures ondulées 
 
 
On connaît de Daniel Fröschl une autre version similaire de la Chute de l’Homme, toujours sur parchemin au 
format rectangulaire sans l’ornementation de fleurs et d’insectes, signée et datée 1604 qui se trouve à Vienne au 
Musée Albertina sous le numéro d’inventaire : 3352.  
Littérature comparative : Prag 1978, n°10 ; Stuttgart 1979,II.S.170 ; Da Costa Kaufmann 1985,S.218, Abb.3-
1.Daniel Froeschl était un important artiste botaniste de la Cour des Médicis, et miniaturiste à la Cour des 
Augsbourg. Il travailla aussi au Jardin botanique de Pise. Il quitta la Toscane pour aller à Prague vers 1603, 04 
dates présumées de la réalisation de notre parchemin. 
Dimensions : 18 x 23.4 cm

14000 - 18000 €
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629 
ECOLE DE PARME16ÈME SIÈCLE

Paysage, étude 
Huile sur panneau 
Dimensions : 23 x 17 cm

200 - 400 €

628 
SUIVEUR DE PHILLIP FERDINAND DE HAMILTON 
(1664-1750)

Insectes autour d’un rocher 
Huile sur panneau 
Dimensions : 32 x 24 cm 
Dans un cadre en bois doré au motif à la Berain 
sculpté

600 - 800 €

630 
SUIVEUR DE PAOLO PORPORA (1617-1673)

Étude au bord de l’eau avec insectes, mollusques et 
poisson 
Huile sur panneau sans cadre 
Italie, 18ème siècle 
Dimensions : 13.5 x 20.2 cm

500 - 700 €

631 
SUIVEUR D’ANDRIES DANIELSZ (1580- ?)

Nature morte au vase Grotesque 
Huile sur panneau 
Dimensions : 35.5 x 25.5 cm

1200 - 1500 €
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633 
PAIRE DE CHAISES DE STYLE HENRI II

Le dossier sculpté de motifs floraux 
L’assise recouverte de velours, reposant sur quatre 
pieds colonnes se terminant par des boules. 
Élégante et d’une grande sobriété, de forme simple 
et proportionnée. 
France, 19ème siècle 
Dimensions : h : 92.5 cm assise : h.46 cm

200 - 300 €

634 
CHAISE RENAISSANCE

En noyer, le piétement tourné à balustre, formée d’une 
entretoise en T et d’une traverse intermédiaire en façade.
Le dossier ajouré de 5 colonnettes balustre. 
Travail du 17ème siècle 
Dimensions: h.94 cm assise 34 cm

100 - 200 €

635 
FAUTEUIL RENAISSANCE

En bois de noyer, le piétement à balustre, les 
accotoirs sont à crosse. 
Couverts d’une tapisserie du 17ème siècle. 
Dimensions : 90.5 x 50.7 cm - assise : h 49 cm

400 - 600 €

632 
LUSTRE HOLLANDAIS

En bronze à six bras de lumière organisés autour 
d’un fût tourné, à la base duquel une grosse boule 
de bronze sert de réflecteur. 
Flandres -19 siècle 
Dimensions : 65 x 80 cm

400 - 500 €

636 
ENTOURAGE DE JACOPO BASSANO (1510-1582)

Le mauvais riche et Lazare, ca. 1590 
Importante huile sur panneau 
Dimensions : 100 x 125 cm

7000 - 9000 €
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ENCRIER RENAISSANCE

En bronze à patine foncée avec trace de 
dorure, reposant sur trois pieds de chimères 
ailées 
Travail Italien du 16ème siècle 
Dimensions : 8 x 10 cm

300 - 500 €

638
HERCULE ET LE LION DE NEMEE

Groupe en bronze à patine foncée, 
représentant hercule nu forçant l’ouverture 
de la gueule du lion. 
Travail Italien, 19ème siècle 
Dimensions : 24 x 19 cm

400 - 600 €

640
SOCLE POUR ENCRIER

D’après un modèle de Roccatagliata 
De forme circulaire reposant sur trois pieds sculptés de 
chérubins reliés par des guirlandes. Manque l’encrier. 
Italie 17ème siècle 
Dimensions : 7.5 x 12 cm

150 - 200 €

641
MORTIER VENITIEN

Dans le style de la Renaissance, 
Italie, 19ème siècle 
En bronze à patine foncé, de forme octogonale,richement 
sculpté toutes faces de guirlandes de fruits, de personnages 
et de cariatides à chaque angles. Reposant sur une plaque en 
bronze octogonale de plus large dimensions. Inscriptions dans le 
cartouche. 
Dimensions : Bronze : 12 x 26 x 26 cmTotale : 13 x 33 x 33cm

600 - 800 €

642
MODELE DU TAUREAU MARCHANT

Italie 19ème siècle, d’après Giambologna (1529-1608) 
A patine effacée foncée 
Reposant sur une base rectangulaire en marbre blanc de Carrare 
Dimensions : Bronze : 20.5 x 25 cm - avec le socle : 27 x 24 cm 
Le modèle du Taureau en marche remonte à des prototypes 
encore plus anciens, celui de Giambologna étant de son temps 
considéré comme un de ses modèles les plus prisés.

400 - 600 €

637 
HERCULE ET LE LION

Bronze à patine brune avec usures 
Travail Italien du 19ème siècle 
Dimensions: h.23 cm

400 - 600 €
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643
PLAQUE DU 18ÈME

En bronze doré représentant Sainte Madeleine Pénitente  
Usure à la dorure. Italie, début du 18ème 
Dimensions : 15,5 x 12, 5 cm

300 - 400 €

644
ANGE SIENOIS

En bois sculpté et doré, stylisé d’un 
ange les mains jointes en prière, le 
chapiteau et la base en tablier, à forme 
de volute. 
Italie, Sienne 18ème siècle 
Dimensions : 23.5 x 6.3 cm

150 - 250 €

646
ENTOURAGE DE LUCAS GASSEL (1490-1568)

Hermite  
Huile sur panneau 
Dimensions : 32 x 37 cm

1200 - 1600 €

647
PAIRE D’ALBARELLO

En céramique émaillée au décor de Belles Dames 
dans des réserves. Petits éclats aux cols et aux socles. 
Travail du centre de l’Italie de la fin du 19ème siècle. 
Hauteur : 30 cm

700 - 900 €

648
ALBATRE SICILIEN 18ÈME SIÈCLE

Allégorie Guerrière 
Sculpture en albâtre, polychromie et dorure 
Représentée debout, un canon et un agneau à ses pieds 
Sur un socle circulaire en bois doré, manque au drapé 
Trapani, 18ème siècle 
Dimensions : 25 cm

800 - 1200 €

645
ECOLE ITALIENNE, SIENNOISE DU 17ÈME SIÈCLE

Sainte Catherine de Sienne 
Huile sur petit panneau peint en ovale et sculpté 
d’un cartouche doré en relief à même le panneau. 
Plusieurs inscriptions à l’encre au dos. 
Dimensions : 30.5 x 28.5 cm

400 - 600 €
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651
D’APRES GIAMBOLOGNA (C.1529-1608)

Le Joueur de Cornemuse 
En bronze à patine brune. Italie 18-19ème. 
Dimensions: H.10 cm

600 - 800 €

652
SCULPTURE EN BRONZE

Représentant un Taureau dans une position d’attaque, 
ses pattes antérieures levées. 
Bronze à patine foncée, reposant sur une base 
rectangulaire en marbre rouge. 
Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 21.5 x 13 cm

1000 - 2000 €

650
RARE PAIRE DE FIGURINES DE LA RENAISSANCE DE 
L’ECOLE D’AVON

En terre vernissée polychrome, représentant deux 
statuettes de mendiants. 
Petites ébréchures et égratignures. 
Fontainebleau, Suite de Palissy, 17-18ème siècle 
Dimensions : 17 et 18 x 6.5 cm

200 - 300 €

649
GRAND PLAT MOUSTIERS LOUIS XIV

Plat ovale à bord contourné,en faïence à décor 
polychrome de Moustiers, décor aux fleurs, le marly 
orné de lambrequins. 
Époque Louis XIV 
Dimensions : 29.2 x 39.5 cm

800 - 1200 €

653
ECOLE FLAMANDE VERS 1640

Nature morte aux fruits 
Huile sur cuivre dans un cadre en bois sculpté 
ancien 
Dimensions : 13 x 20 cm

1200 - 1500 €

654
ECOLE DU 19ÈME SIÈCLE

Nature morte à la chandelle 
Huile sur cuivre 
Dimensions : 27.5 x 19 cm 
Dans le style de GOTTFRIED VON WEDIG (1583-1641), une 
composition similaire est publiée dans la monographie de 
Georg Flegel par Herausgegeben Von Kurt Wettengl,Stilleben, 
pages265, cat. N°145.

700 - 900 €

655
ECOLE HOLLANDAISE DU 17ÈME SIÈCLE

Scène d’intérieur 
Huile sur panneau 
Dimensions : 22.5 x 34.5 cm

700 - 900 €

656
ATTRIBUE A ANTHONIE VICTORYNS (C.1620-1656)

Scène de joyeux personnages attablés 
Huile sur panneau 
Dimensions : 24 x 33 cm

700 - 900 €
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657
CADRE DES FLANDRES

A deux rangs de moulure sculptées en ébène guilloché, écaille de 
tortue et ivoire gravé à motifs de damier. 
Flandres 
Dimensions : 29 x 29 cm ;à la vue: 18 x 15.5cm
200 - 300 €

658
D’APRES GALEAZZO MONDELLA DIT « MODERNO» (1467-1528)

La Flagellation du Christ dans un décor architecturé  
Plaquette en relief en stuc patiné 
Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 14 x 11 cm 
Il s’agit d’une des pièces les plus emblématiques de l’œuvre de Moderno. 
Un exemplaire en argent figurait parmi le cabinet de curiosités de 
Rodolphe II de Habsbourg(1552-1612). 
 Plusieurs exemplaires de cette plaquette sont recensés dans les 
collections publiques: 
- au Rijksmuseum d’Amsterdam 
- au Kunsthistorishes Museum de Vienne  
- au Musée National de la Renaissance à Ecouen  
 - au Bode Museum de Berlin 
Ce sujet de la Flagellation a été traité à cette époque par de grands 
artistes, on peut rapprocher cette composition d’une fresque de 
Sebastiano del Piombo à la chapelle Borgherini de l’Eglise San Pietro in 
Montorio à Rome, réalisée de 1516 à 1524.
300 - 500 €

660
GRAVURE FLAMANDE DU 17ÈME

Paysage avec personnages 
Gravure d’époque marouflée sur papier 
Dimensions : 9.5 x 15.2 cm
60 - 100 €

661
GILLIS VAN CONINXLOO (1544-1607)

Paysage animé d’élégants personnages 
Rare gravure originale d’époque d’après une œuvre de 
Gillis Van Coninxloo, 
Signée à bas au centre, Coninxloo Inventor. 
Dimensions : 53.5 x 75 cm
300 - 500 €

659
ECOLE HOLLANDAISE VERS 1700

Scène de patineurs et personnages sur la glace 
Dessin à l’encre et lavis brun 
Dimensions : 16.5 x 25.7 cm
1000 - 1500 €

662
ECOLE FLAMANDE DU 17ÈME SIÈCLE

Paysage fluvial avec église, maisons et personnages 
Huile sur panneau composé de deux planches, (fissure) 
Dimensions : 41 x 56 cm
1200 - 1500 €

663
ENTOURAGE DE ANDRIES VERMEULEN (1763-1814)

Scène de patineurs sur la glace 
Huile sur toile 
Dimensions : 33 x 40.8 cm
2000 - 3000 €

664
ECOLE FLAMANDE 19ÈME

Paysage animé  
Huile sur cuivre 
Dimensions : 20 x 24.5 cm
600 - 800 €



665
VIERGE NOIRE

Sculpture en bois de tilleul polychrome avec rehauts dorés 
Rare représentation de la vierge à l’enfant au teints noir 
Travail de l’Europe Central, Bohème, Saint-Empire Romain 
Germanique, XIV-XVème siècle 
Manque la main de gauche de la vierge et une couronne 
d’orfèvrerie. 
Sculptée en creux au dos. 
Dimensions : 60 x 22 cm 
La rare représentation de la vierge noire avec l’enfant, est l’objet 
de pèlerinages et elles sont associées à des pouvoirs de guérison 
et de fertilité. Ses vierges ont été source de troubles dans l’Eglise 
Catholique, elles ont souvent était enlevées des églises et très 
souvent elles ont étaient repeintes de blancs. Elles appartiennent 
à l’iconographie du Moyen-Age entre le XIème et le XVème 
siècle dans le bassin méditerranéen, plus rarement en Europe 
Centrale issues de la fréquentation des Pèlerinages. La vierge est 
représenté debout, sans socle, portant l’enfant Jésus qui tient 
le globe du monde. Elle porte un voile vert qui tombe sur son 
manteau blanc en recouvrant ses épaules ou subsiste la base 
d’une couronne. Le mouvement général est élégant, on aperçoit 
juste la pointe des pieds de la vierge sortant discrètement des 
drapés lui référant sobrement toute sa féminité. Les deux figures 
allongées s’ignorent, le regard de la vierge indiffèrent perdu dans le 
vide avec un léger sourire aux lèvres peintes de rouge. Le sculpteur 
réalise cet ouvrage par un jeu élégant et de fluidité avec des plis de 
drapés profonds, souplement repliés aux larges aplats rehaussés 
de bordures dorés finissant proprement la délimitation de l’espace. 
Cette œuvre est représentative de la qualité des Maîtres Artisans 
du Royaume de Bohème, principalement ceux de Prague sous le 
Règne de Charles IV, roi de Bohème et empereur du Saint-Esprit 
Romain Germanique.

2000 - 2500 €

666
SCULPTURE EN BOIS POLYCHROME SIENOISE DU 15ÈME SIÈCLE

Vierge en prière 
En bois sculpté polychrome, représentée assise, recouverte par 
un grand manteau bleu sur sa robe rouge. Le visage fin, allongé, 
typique de la représentation Siennoise, le regard profond et intime 
dirigé vers la bas, en partie caché. 
Sienne, 15-16ème siècle 
Usures et érosion. 
Dimensions: 82 x 40 x 25 cm

4000 - 6000 €

667
SCULPTURE EN BOIS ITALIENNE DU 16ÈME SIÈCLE

Marie-Madeleine sur une base rocheuse 
En bois sculpté doré, polychromie sur le vêtement 
richement décoré de rinceaux. 
Elle est représentée debout les bras ouverts, les longs 
cheveux pendant, le visage peint au teint rose, dans une 
expression de béatitude. 
Italie du nord, probablement Bologne, 16ème siècle. 
Doigts manquants et restaurations. 
Dimensions: h. 93 cm

4000 - 6000 €
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668
BRONZE ITALIEN

Représentant un jeune homme ouvrant la bouche d’un 
dauphin 
Bronze à patine brune 
Reposant sur un socle en marbre 
Époque 18ème-19ème 
Dimensions : 27 x 21 cm-H : totale avec le socle

400 - 600 €

669 
LOT DE 2 BRONZES RENAISSANCE

En bronze à patine foncé, l’un représentant un Dragon et 
l’autre une Chimère. 
Italie Padoue, 18ème siècle 
Dimensions : 11.5 x 3 ; 11 x 3.5 cm

800 - 1200 €

671 
MOSAIQUE ALPHA OMEGA

Recomposition d’une plaque en mosaïque polychrome 
du bassin méditerranéen, représentant l’emblème 
Orthodoxe, X et P, qui signifie en Grecque « Chritos «et 
Alpha Oméga. (manques) 
Dimensions : 35 x 36 cm

40 - 80 €

670 
STATUETTE - CRAPAUD DE LA RENAISSANCE

En bronze patiné représentant un crapaud d’après nature. 
Italie, probablement Padoue, début 17ème siècle 
Manques aux palmes 
Dimensions : 5 x 10.5 x 8.3 cm 
D’autres modèles similaires de crapauds reproduits d’après 
nature, « Andrea Riccio » à Berlin au Kaiser-Friedrich-
Museum  
Une autre épreuve à Paris dans la Collection Dreyfus, 

(catalogue Seymour de Ricci n°87).
3000 - 4000 €

672 
ECOLE ANVERSOISE DE LA FIN DU 16ÈME, ATELIER DU MAÎTRE DU FILS PRODIGUE

Adoration des bergers 
Importante huile sur panneau 
Travail d’Époque vers 1600 
Quelques manques et écaillages 
Dimensions : 134 x 159 cm

6000 - 8000 €



86

673 
HANS GRIEN BALDUNG (1484-1545)

Les Sorcières de Sabbat, 1510 
Gravure sur bois 
Dimensions : 63.5 x 25.7 cm

300 - 500 €

674 
ECOLE HOLLANDAISE FIN 17ÈME

Nymphes au bain, 1679 
Huile sur panneau de chêne 
Monogramme en bas à droite, JB et daté 1679 
Dimensions : 33.5 x 24 cm

800 - 1200 €

675 
SUIVEUR DE DAVID TENIERS ET JACQUES D’ARTOIS

Paysage animé 
Huile sur toile, École flamande 17ème 
Dimensions : 52 x 62 cm

1400 - 1800 €

676 
STEFANO DELLA BELLA (1610-1664)

Trois Autruches, (Parodie des Trois Grâces) 
Plume et encre brune, lavis gris, pierre noire sur papier blanc 
Provenance : Vienne, Collection Arthur Patch 
Dimensions : 18 x 16 cm 
Élève de Giovanni Benedetto Castiglione, il s’orienta rapidement vers le dessin et la gravure. En 1639 il 
alla en France où il reçut des commandes du Cardinal de Richelieu et fréquenta le monde des arts et des 
lettres. En 1647 il rencontra Rembrandt à Amsterdam. Il retourna à Florence en 1649 et devint le protégé 
des Médicis. 
Il réalisa de nombreuses œuvres aux sujets d’animaux étant donné son grand intérêt pour l’étude de la 
nature. 
On connaît au Louvre, une étude de têtes d’Autruches que nous pouvons mettre en relation avec celle-ci.

3500 - 4000 €
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677 
SUIVEUR DE BARTELEMY PRIEUR (1540-1611)

Figure nu debout, dans une position de Saint Sébastien ou de 
l’Esclave Mourant d’après Michel-Ange.  
Bronze à patine brune sur un socle en marbre jaune de Sienne 
de forme cylindrique. 
Anciennes soudures au chevilles 
France, 17ème siècle 
Dimensions : bronze 21.5 cm ; avec la base : 28.5 cm

2000 - 3000 €

678 
FIGURE DE PERSONNAGES ASSIS

Modèle en bronze à patine foncée, représentant un 
éphèbe nu, dans une position appuyée, les genoux 
fléchis et la tête tourné vers la gauche.  
Sans base ni socle. 
Époque, 17- 18ème 
Dimensions : 14.8 cm

800 - 1000 €

679 
CERCLE DE ANTON VAN DYCK (1599-1641)

Cavalier 
Huile sur panneau de chêne 
Étude en grisaille et rehaut de blanc 
Sans cadre, vieille étiquette avec inscription au dos et 
cachet de cire rouge 
Dimensions : 34.6 x 26 cm

300 - 500 €

680 
ATELIER DE HENDRICK GOLTZIUS (1558-1617)

Portrait d’un enfant pleurant  
Huile sur toile marouflée sur panneau 
Petit Tondo avec cadre ancien 
Dimensions : diam. 18.5 cm

1200 - 1800 €

682 
GIACOMO DA TREVISO LAURO (C.1550-1605)

TRES RARE GRAVURE DES BAINS DE DIOCLETIAN ca.1612 
Naumachia de Domitian avec une flotte de galères dans le 
Colisée 
Ancienne gravure d’époque : Antiquae Urbis Splendor 
Signature du graveur en bas à droite : T. Doefburgh 
Dimensions : 14 x 19.5cm

200 - 300 €

681 
BRONZE

A patine foncé représentant un taureau au pas. 
Italie 19ème siècle 
Dimensions : 14 x 8.5 cm

200 - 300 €

683 
PAIRE D’ELEGANTS CHEVEAUX DE PARADE

Technique mixte, (dorure, gouache, encre, aquarelle),sur papier 
Probablement Autriche, 19ème siècle 
Dimensions : 29 x 42 cm
600 - 800 €
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685 
PIECES D’ARMURE DE CHEVAL DE LA 
RENAISSANCE

En métal argenté au décor repoussé des quatre 
saisons dans des cartouches de volutes ornés 
de dauphins, et au centre d’un mascaron ailé. 
Composé des ornements de l’arçon et du 
pommeau de la selle décoré d’un blason aux 
armoiries couronnées et de deux œillères. 
Travail probablement de la Renaissance 
Allemande 
Dimensions : poitrail 52 x 12.5 cm;œillères 22 x 
11cm ; pommeau 11 x 8.8 cm

600 - 800 €

684 
PETER DE JODE II (1606-C.-1674)

Ambrosius Spinola, Marchio Sestii et Venafri, 
Dux Sanse. & c 
Gravure sur cuivre  
Signée en bas à gauche 
Dimensions : 25.5 x 18.5 cm

60 - 80 €

686 
ÉCOLE HOLLANDAISE DU 17ÈME SIÈCLE, SUIVEUR 
DE CORNELIS VAN HAARLEM (1562-1638)

Pâris et Oenone 
Dessin au lavis rehaussé à la craie blanche sur 
papier 
Dimensions : 25 x 33 cm

200 - 300 €

687 
HALLEBARDE

En fer forgé, composée d’une pointe emmanchée à une longue hampe en 
bois, longue lame d’estoc. 
Fer de hache en croissant de lune à dos à pic, forgé d’une seule pièce. 
France, probablement 17ème siècle. 
Dimensions : 215 cm

500 - 700 €

688 
ECOLE FRANCAISE DU 17ÈME, ATELIER DES BEAUBRUN

Portrait de la Duchesse de Gesvres 
Importante huile sur toile rentoilée 
Anciennes restaurations  
Dimensions : 109 x 90 cm

4000 - 6000 €
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690 
MIROIR D’EPOQUE BAROQUE «CARTAGLORIA »

Formé d’un cadre de canon d’autel, en argent repoussé de volutes et 
feuilles d’acanthe, en forme de cartouche avec un blason surmonté 
de l’Agneau de Dieu gardant les 7 sceaux de l’Apocalypse devant un 
rayonnement assis sur le Livre. Avec son dos en bois et pieds d’appui 
tripode d’époque. 
Italie, 18ème siècle 
Dimensions : 35 x 32 cm

600 - 800 €

689 
RARE CARTOUCHE A EMBLEME PONTIFICAL

En bois doré sculpté dans un cartouche des attributs de la Papauté. 
Le centre convexe, peint en blanc avec les écritures : 
SACROSANCIA LATERANENSIS ECCLESIA OMNIOM. URBIS ET.ORBIS 
ECCLESARUM MATER ET CAPUT (basilique Saint Jean de Latran) 
Rome, 19ème siècle 
Dimensions : 31 x 31.3 cm

300 - 600 €

691 
ATELIER DE LUDOVICO CARDI DIT LE CIGOLI (1559-1613)

Autoportrait 
Huile sur toile 
Dimensions : 62 x 49 cm 
Une autre version avec quelques variantes au col, à la chemise et au chapeau de cet autoportrait se trouve à la Galerie 
des Offices de Florence. 
«Chi avesse vaghezza di vedere il suo ritratto al vivo, procuri portarsi nella reale galleria del Sereniss. Gran Duca dove 
per entro la stanza de ritratti de gran pittori, fatti di loro prpoprie mani, li vedrà – stetti per dire – vivo e parlante. »

3000 - 4000 €
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693 
CERCLE DE SALVATOR ROSA (1615-1673)

Combat de Monstres Marins 
Encre sur papier  
Ancien cachet de collection en bordure 
Dimensions : 10.2 x 17cm

300 - 400 €

694 
GRAVURE

Bataille 
Gravure d’époque 
Signée en bas à gauche avec monogramme 
Dimensions : 17 x 10 cm

60 - 80 €

692 
ATTRIBUE A JACOPO CHIMENTI DIT L EMPOLI (1551-1640)

Bacchus 
Dessin sur papier beige-gris, à la sanguine, pierre noir, lavis de 
sanguine et rehauts de blancs. 
Dimensions : 27 x 19.5 cm

400 - 600 €

695 
COUPLE ANATOMIQUE

En bronze, représentant deux statuettes en position 
d’étude anatomique debout les bras tendus les mains 
ouvertes vers le bas : un homme écorché et une 
femme en chair sans cheveux. 
Reposant sur des socles recouverts de vieux velours 
rouge. 
France ou Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 33 x 18 cm

600 - 800 €

696 
FIGURE DE DANSEUR

En bronze à patine cuivrée, représentant un personnage 
dansant sur un pied, tenant dans sa main un animal 
fantasmagorique à queue de serpent pointé dans la direction 
du regard du personnage. Il est vêtu d’une peau à poil 
de bête recouverte en partie haute d’une cote de maille 
à écaille, portant au centre du plexus une tête de bélier 
satirisant. Il repose sur un socle en marbre blanc à colonne. 
Italie du nord, 18-19ème siècle 
Dimensions : Bronze 37 cm ; avec la base 49.4 cm

400 - 500 €

697 
FIGURE DANSANTE

Bronze doré, une grande partie de la dorure 
manquante, représentant une figure debout dansant 
sur un pied, les mains en l’air. 
Repose sur une base colonne en marbre vert et violet. 
Padoue ou Venise,  17-18ème siècle 
Dimensions : Bronze 36.5 cm ; H. totale : 49 cm

800 - 1000 €
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698 
D’APRES MICHEL-ANGE

Bronze à patine brune, représentant une figure féminine 
allégorique. (la Paix, Justice) 
Signé : MICHEL ANGEBONAROTUS.INV 
Italie, 18-19ème siècle 
Dimensions : 21 x 13 cm

300 - 600 €

700 
SOCLE EN BRONZE D’APRES BENVENUTO  CELLINI

A patine brun foncé, représentant quatre niches (manques les 
figurines dans les niches), en forme de borne sculptée de sphinx, 
de guirlande et grotesques, supportant un corps acéphale 
renversé de femme, inspiré du socle à niches d’après le modèle 
de Benvenuto Cellini (1500-1571)sur lequel se trouve la sculpture 
de Persée dans la Loggia dei Lanzi à Florence. 
Italie, 19ème siècle, monté en lampe. 
Dimensions : 60 x 14 x 14 cm

300 - 600 €

699
ATTRIBUE A SALVATOR ROSA (1615-1673)

Profil de gauche d’homme barbu  
Lavis d’encre de chine sur papier coupé octogonal beige 
Dans un cadre ancien à la Berain 
Dimensions : 16 x 14.6 cm

100 - 150 €

701 
PLAQUE ANCIENNE EN BAS RELIEF

Artemis et Appollon attaquant les fils de Niobé 
Rectangulaire, fonte en bronze à patine foncé argenté, 
représentant une scène mythologique dans une cité. 
Percée de trous de fixation. 
Italie, 19ème 
Dimensions : 28.2 x 32 cm

200 - 300 €

702  
ECOLE FLORENTINE, VERS 1630

Buste de femme dénudée 
Huile sur toile 
Dimensions : 47 x 41 cm 
Tableau emprunt aux jeux de lumière Caravagesque, à rapprocher des œuvres de Francesco Furini 
(1600/3-1646), ainsi que ses compositions de femmes coupées aux épaules dénudées sortant de la 
pénombre créant ainsi un lien intimiste poétique.

4000 - 6000 €
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706 
ECOLE ROMAINE DU 18ÈME SIÈCLE

Le Banquet de Bacchus 
Dessin sur papier brun, quelques altérations 
Dimensions: 27 x 53 cm

300 - 400 €

703 
ATTRIBUE A FRANCESCO ALLEGRINI (1587-1663)

Scène de bataille peinte en grisaille 
Huile sur toile 
Dimensions : 68.5 x 69 cm

2000 - 3000 €

704 
D’APRES CLAUDE MICHEL CLODION (1738-1814)

Bacchanale 
Plaque en bronze à patine brune en haut-relief signée « Clodion »  
Dédicace à «Mon Seigneur Le Prince de Rohan» au dos. 
Dimensions : 20,5 x 49 cm

700 - 900 €

705 
REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669)

L’Adoration des Mages, ca. 1654 
Estampe sur papier, signée en bas 
Référence White/Boon 45/I (v.II) 
Bartsch Rovinski, Seiditz 45 
Dimensions 10,5 x 12,9 cm

3500 - 4500 €

707 
ECOLE ESPAGNOLE DU 17ÈME

Vanitas 
Huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 48 x 64 cm

2000 - 3000 €

709 
ATTRIBUE A FLAMINIO TORRE (1620-1661)

Femme à l’encensoir ou Sybille de l’Oracle 
Petite huile sur toile marouflée sur panneau dans un encadrement 
Hollandais ancien guilloché 
Dimensions : 12.5 x 9 cm

800 - 1200 €

710 
GERMINUS THOMAS ( ?-1562)

Tertia Ossium Tabula 
Gravure  
Référence: Hazlitt II, 244; Brunet, tome 2 p.1525 
(petits manques) 
Dimensions : 23 x 14.5 cm

60 - 80 €

708 
CERCLE DE GIACOMO FRANCESCO CIPPER DIT LE TODESCHINI 
(1664-1736)

Jeune fumeur de pipe 
Huile sur toile 
Dimensions : 41 x 33.5 cm

800 - 1200 €
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711 
STATUETTE EN BOIS

Représentant un prélat debout le bras tendu, tenant dans sa main 
droite une grappe de raisins et un livre. 
Bois à patine foncée. 
Italie ou Allemagne, 18-19ème siècle 
Dimensions : h.22.5 cm

150 - 250 €

713 
SUIVEUR DE JOSEPH-MARIE VIEN (1716-1809)

Portrait d’homme barbu 
Huile sur toile 
Dimensions : 54 x 38 cm

2000 - 3000 €

712 
ECOLE GERMANIQUE DE LA FIN DU 18ÈME SIÈCLE

Buste d’ascète. 
Sculpté en bois fruitier, belle patine, reposant sur un 
piédouche en bois.  
Hauteur : 23 cm

2000 - 3000 €

714 
ATELIER DE GIULIO CARPIONI (1611-1678)

Scène biblique 
Huile sur toile. 
Dimensions : 60 x 78 cm

1400 - 1800 €
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ENTOURAGE DE CARLO BONAVIA

Voiliers dans l’estuaire 
Importante huile sur toile 
Dimensions : 80 x 108 cm

4500 - 6500 €

716 
ATTRIBUE A LEONARDO COCCORANTE (1680-1750)

Caprice architectural 
Huile sur toile, sans cadre 
Dimensions : 58 x 72.5 cm

2000 - 3000 €

717 
ATTRIBUE A NICCOLO CODAZZI (1642-1693)

Le repos pendant la fuite en Egypte. 
Huile sur toile, sans cadre 
Dimensions: 58 x 73 cm

5000 - 7000 €



719 
ENTOURAGE DE JOHANN ALEXANDER THIELE (1685-1752)

La Halte des Chasseurs 
Huile sur toile 
Usures et restaurations 
Dimensions: 56 x 74 cm

800 - 1000 €

718 
SUIVEUR DE MELCHIOR DE HONDECOETER (1636-1695)

Poule et ses Poussins avec deux Paons 
Huile sur toile 
Dimensions : 76 x 91 cm

4000 - 6000 €

720 
ATTRIBUE A JAN JOZEF HOREMANS (1682-1752)

Le déjeuner au parc 
Importante huile sur toile rentoilée 
Dimensions : 67 x 84,5 cm

2200 - 2600 €
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722 
PLATEAU VENITIEN 18ÈME

Plateau à deux poignées en bois tendre au décor en laque de Venise dite 
“Arte Povera” 
La scène centrale est issue d’une œuvre de Francesco Zuccarelli se 
trouvant dans les Collections Royales d’Angleterre 
 Venise vers 1770 
 Dimensions : 33 x 43 cm 
 Les plateaux en laque dite de Venise ainsi que les miroirs étaient très 
à la mode au 18éme siècle. Ils avaient une place importante dans les 
décorations des salons et des tables de cette époque. 
 On retrouve d’autres plateaux en laque au Musée Ca’ Rezzonico de 
Venise, illustrés dans ” Le lacche Veneziane di Ca’ Rezzonico”.

800 - 1000 €

721 
PLATEAU VENITIEN 18ÈME

Plateau en bois tendre en laque de Venise dite “Arte Povera” 
Orné de décorations en bois sculpté et doré 
La scène centrale représente une scène galante 
Venise vers 1770 
Dimensions : 40 x 51 cm

800 - 1000 €

723 
ECOLE ITALIENNE DU 19EME, DANS LE GOUT DE 
FRANCESCO GUARDI (1712-1793)

Caprice d’un « borgo » Vénitien avec une tour rustique 
Écusson et inscription au haut du dessin 
Encre et lavis brun sur papier  
Dimensions : 23.5 x 36 cm

700 - 900 €

724 
ATTRIBUE A FRANCESCO BATTAGLIOLI (C.1717-1796)

Caprice architectural d’une église au bord du Canal, 
possiblement « Le Brenta » en Vénétie. 
Huile sur toile 
Dimensions : 32.5 x 49.5 cm

3000 - 4000 €

725 
ATTRIBUE A CLAUDE-LOUIS CHATELET (1753-1794)

Cascade d’eau à Vinci 
Dessin à l’encre, plume, aquarelle et rehauts de blanc sur 
papier beige 
Dimensions : 33.5 x 23 cm

200 - 400 €
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726 
ECOLE FRANCAISE DU 
18ÈME SIÈCLE

Études de mains et pied  
Sanguine, papier beige 
Dimensions : 7x6, 5 cm; 
6x7cm; 6,5x7cm; 9x8, 2cm

200 - 300 €

727 
UN LOT DE 3 GRAVURES

Jan Brueghel (1601-1678) et Wenzel Hollar (1607-1677) 
Estuaire aux Moulins et 15.3 x 22.4 cm; Paysage au 
Moulin, pliure et tâches; Pet.Van Der Borght, la Cuisine, 
26.5 x 32.5 cm

50 - 100 €

728 
PAIRE DE STATUETTES EN IVOIRE 17ÈME

La Vierge et Saint-Jean, en ivoire sculpté sur socle de 
marbre noir tourné. 
Goa ou Philipines, 17ème siècle 
Dimensions: h. 12.5 cm

200 - 300 €

729 
ORNEMENT DE COFFRETS EN BAS RELIEF

En os sculpté de scènes religieuses de la Nativité,avec les 
emblèmes de St. Marc et St. Luc, des Rois Mages,ainsi 
qu’une tête de mascaron, colonnes. Les bords à feuillures 
d’encastrement. 
Probablement Italien, pour partie Venise 15ème siècle, atelier 
des Embriachi, pour la réalisation de petits tabernacles ou 
petits coffrets. 
Dimensions : plus petit 3 x 2 cm,plus grand 7 x 4.7 cm

200 - 300 €

730 
ATTRIBUE A JOSEPH NIGG (1782-1863)

Paniers de fleurs sur un entablement 
Paire d’huiles sur toile  
Dimensions : 48,5 x 37,5 cm

4000 - 6000 €
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731 
CRUCHE ETRUSQUE

En bronze à patine verte, représentant une cruche à vin appelé « Oenochoé », 
de forme bulbe avec une anse. 
Trouée au-dessous et reposant sur un socle en bois. 
Époque Étrusque 
Dimensions : 26 cm
400 - 800 €

732 
PLAQUE EN RELIEF

Miroir Chinois d’époque Tang ou Perse 
En bronze à patine brune au décor en relief de 4 animaux dans des feuillages. 
Troué à la partie centrale 
Dimensions : diam. 13 x 13 cm
200 - 300 €

733 
GRENOUILLE EN BRONZE

Grenouille en bronze à patine brun-noir 
 Travail Asiatique ancien 
Dimensions : 10 x 8.4 cm
150 - 200 €

734 
PLAQUE DECORATIVE

De section rectangulaire, en bois d’acajou, au riche décor à incrustations de 
plusieurs motifs, d’animaux, de fleurs et d’objets, réalisés en nacre et corail. 
Travail probablement Japonais de la fin du 19ème siècle. 
Manques. 
Dimensions : 13.4 x 11 cm
50 - 100 €

735 
LOT DE 6 OBJETS DE LA RENAISSANCE

En bronze à plusieurs patines comprenant plusieurs objets à différents usages 
dont :deux manches de dague, (l’un des manches avec la mort (Memento 
Mori) tenant un faucille dans ses mains), un serpent servant de crochet mural, 
une base ronde dorée au décor ajouré de feuilles,un dôme ou bien cloche 
hexagonale en bronze ciselé et un joli couvercle en bronze doré sculpté de trois 
têtes classiques. 
Dimensions : plus petit 3 x 8 ; plus grand 13 x 7 cm
300 - 600 €

736 
LOT DE 3 OBJETS DE LA RENAISSANCE

Comprenant une entrée de serrure en bronze doré ciselé à forme de tête de 
lion, d’un joli petit cadre en bronze doré émaillé stylisé de fleurs de Lys avec 
plaquette ajourée, et une ornementation en bronze doré du motif religieux de 
l’iconographie ancienne du Christ «Arma Nostre Salutis ». 
Dimensions : 11 x 8.2 ; 9.3 x 7.7 ; 6 x 6 cm
200 - 300 €

737 
DAGUE OTTOMANE 17-18ÈME

La lame en métal trempé à double cannelure centrale, damasquinée d’un décor 
à l’or arabisant de textes anciens dans un cartouche. 
Le manche en ivoire orné de deux cabochons en métal au décor doré. 
Dimensions : 51.5 x 5.5cm ;la lame : 38.7 cm
800 - 1200 €

738 
PANNEAU SCULPTE EN IVOIRE 17ÈME SIÈCLE

Joli petit panneau rectangulaire sculpté de motifs floraux stylisé de Grenadier «Melograno ». 
Présente deux ouvertures carrées. 
Travail Indo Portugais, Probablement Goa  
Dimensions : 18 x 9 cm
300 - 500 €

739 
COLLIER RAS DE COU ETRUSQUE

Formé d’une feuille d’or ornée au repoussé sur toute sa longueur d’un motif 
d’un visage stylisé. 
Étrurie, VIIème siècle. 
Dimensions : Long : 40 cm 
Poids total : 20.2 gr
800 - 1200 €

740 
PLAQUE DISCOIDALE

En or, ornée au repoussé d’une tête coiffée et de motifs géométriques en frises circulaires. 
Percée de petits trous. 
Amérique du Sud, VIIème siècle av. J.C 
Dimensions : diam. 6.7 cm 
Poids total : 11.1 gr
1200 - 1600 €
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741 
ENTOURAGE DE JAN JOZEF HOREMANS (1682-1752)

Scènes de marché 
Paire d’huile sur panneaux de chêne biseautés 
Dimensions : 32 x 25 cm

1500 - 2000 €

742 
LOUIS LEON CUGNOT (1835-1894)

Portrait d’ecclésiastique en ronde bosse  
Terre cuite pleine 
Il est inscrit : 
Palais de l’Évêché à Arras, le 19 mars 1868 
A M.O ( Monseigneur) Petit hommage très affectueux 
Signé Louis Cugnot 
Dimensions : 32 x 17.5cm
1000 - 1500 €

743 
ECOLE FRANCAISE NEO-CLASSIQUE CA.1800

Étude de 2 têtes, en partie sur une préparation de fond vert, 
un homme et une femme au chignon 
Huile sur toile 
Dimensions : 44.5 x 55 cm

1500 - 2000 €

744 
ECOLE FRANCAISE CA.1800

Étude de personnages dont une Reine avec sur les épaules une 
fourrure d’hermine 
 Peinture en double sens 
 Huile sur toile rentoilée.  
 Dimensions : 37,5 x 45,5 cm

600 - 800 €
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745 
LOT DE 3 CADRES ANCIENS

France ou Flandres 
Dimensions plus grand : 41 x 45,5 cm à la vue: 23 x 28.4 cm

100 - 150 €

746 
LOT DE 2 CADRES A LA BERAIN

Les baguettes en bois sculpté et doré de motifs à la Bérain. 
France 
 Dimensions à la vue : 31.4 x 42.5 cm et 22 x 32.5cm

200 - 300 €

747 
CADRE VENITIEN DU 18ÈME

Petit cadre en bois sculpté et doré 
Venise 18ème siècle 
Dimensions : 25 x 38 cm ; à la vue : 18 x 30.5cm

80 - 120 €

748 
CADRE A TABERNACLE

En ébène et écaille de tortue, moulures guillochées, agrémenté de 
deux colonnes latérales avec bases et chapiteaux en bronze doré 
portant une architrave surmontée d’un fronton entrecoupé. 
Flandres 
Dimensions : 26 x 18 cm

250 - 350 €

749 
PLAQUETTE EN BRONZE

La Vierge à l’Enfant 
En bronze, la partie haute cintrée, dans le style de la renaissance 
Italienne. 
Encadrement en plâtre. 
Italie, 19ème siècle 
Dimensions : 24 x 16 cm

40 - 60 €

750 
COMPOSITION DE FRUITS EN CIRE DU 19ÈME

Tableau en relief, représentant une nature morte réalisée en cire dans 
sa boîte d’origine en bois doré au verre soufflé.Manques 
 Italie, 19ème siècle 
 Dimensions : 50.5 x 41 cm

150 - 250 €



ACCEPTING NOW
CONSIGNEMENT FOR
SUMMER AUCTION

ACCADEMIA  FINE ART 
______________Ventes aux Enchères – Estimations – Galerie_____________ 

BONARUM ARTIUM STUDIOSO GRATUS ANIMUS 
 

 
Palais 

ACCADEMIA FINE ART
de la Plage 

37 avenue Princesse Grace 
Monaco   MC 9800 

Tél  +377 99 99 86 70    -    Fax   + 377 99 99 86 69 
accademia@monaco.mc            www.accademiafineart.com 

 
 

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM 

CATALOGUE II  -  VENTE DU 6 AVRIL 2014 à 16h30 
Hôtel de Paris    

  
 
 
 
 
 
A renvoyer par eMail : 
Please email to :
 
accademia@monaco.mc 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, je déclare les accepter  
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CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

La vente se fera au comptant et sera conduite en Euros. Les acquéreurs devront payer, en sus des enchères, par lot, les frais 
suivants:
20% HT du prix d’adjudication sur une première tranche allant jusqu’à 500.000 euros et 12 % HT au delà de cette tranche. La 
TVA au taux de 20 % (5,5 % pour les livres) étant en sus (+).
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union Européenne seront signalés par le symbole f ; des 
frais additionnels de 7 % HT soit 8,372 % TTC seront prélevés en sus des frais habituels à la charge de l’acheteur. 

Il est recommandé aux acheteurs potentiels de se rendre à la visite de l’exposition afin de se rendre compte au préalable de l’état 
des biens mis en vente.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition 
permettant l’examen des oeuvres et il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les peintures mentionnées dans le catalogue avec signé sont d’après nous des oeuvres originales.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme «attr. à», «d’aprés» , «entourage de» ou «l’école de» sont seulement 
informatives et de bonne foi. Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usages ou le doublage constituant une mesure 
conservatoire, et non un vice, ne seront pas signalés au catalogue.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et immuables : elles reflètent 
notre analyse et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est 
susceptible d’évoluer dans le temps, en même temps que les connaissances.
La garantie des bijoux concerne l’authenticité et le nom des pierres précieuses. Les carats sont donnés à titre informatif.
Les sacs à main et les oeuvres «vintage» sont vendus avec leurs usures d’usage.
Les reproductions des oeuvres dans catalogue sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun 
cas donner suite à un recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente.
Les dimensions sont décrites en cm et commencent par la hauteur.
Accademia Fine Art agît uniquement en tant que mandataire pour le Vendeur et n’est pas partie du contrat de vente qui unit 
exclusivement le vendeur et l’acheteur.
La vente sera constatée par huissier qui sera seul en mesure d’accepter l’enchère finale de l’Acheteur. L’huissier peut attirer 
l’attention de l’Acheteur sur toutes modifications qui pourraient être apportées aux présentes Conditions de la Vente ou au 
descriptif du catalogue et ce immédiatement avant le début de la vente et de telles modifications lieront l’Acheteur comme si 
elles avaient été établies dans les termes des présentes ou dans le descriptif du catalogue.

En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et 
restaurations.
Les carats sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description du catalogue et la responsabilité de la société de ventes aux 
enchères n’est en aucun cas engagée.
Les photographies du catalogue n’ont pas de valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle.
Les montres sont vendues en l’état et aucune garantie n’est faite sur l’état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent variés d’un laboratoire à un autre 
ainsi que leurs techniques d’identification et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats 
d’analyses différents.

ACHETEUR
- Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître avant la vente, afin de faire enregistrer leurs coordonnées personnelles.
- Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et l’Huissier jouira d’une discrétion absolue pour résoudre tous 
différents.
- Ordre d’Achat: Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez nous la transmettre par Fax, complétée et signée, 
avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires. L’organisateur de la vente n’est pas responsable pour avoir manqué 
d’exécuter un ordre ou pour toute autre cause. Dans le cas de deux offres identiques, la première reçue aura priorité.
Enchère par téléphone: Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos 
coordonnées bancaires, RIB, avant la vente.

PAIEMENT
Les paiements devront être effectués au plus tard le septième jour à dater du jour de la vente soit par chèques certifiés,  soit par 
virements bancaires, ou soit par carte de Crédit uniquement  Visa et MasterCard. Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, 
des frais pour un montant de 1% sera prélevés sur la somme globale de la facture à titre de compensation.

Suite à la vente d’un lot, une fois l’adjudication prononcée, le dernier enchérisseur aura l’obligation de remettre son nom et 
adresse, à moins qu’il ne l’ait déjà fait. Le transfert de propriété du bien aura lieu quand le lot soit entièrement régler.
ENLEVEMENT DES LOTS
- Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14 heures dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 37, 
avenue Princesse Grace, Monaco. Un lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé.
- Les lots doivent être emportés par l’acheteur à ses propres frais dans les quatorze jours à compter de la vente.
- L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Accademia Fine Art décline toute responsabilité quant 
aux dommages que l’objet pourrait encourir.
-Tout emballage et/ou manipulation, par le personnel d’Accademia Fine Art, des lots achetés seront effectués uniquement à titre 
de service pour l’acheteur et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque de l’acheteur.
- Licence d’exportation: Des certificats ou licences d’exportation ou d’importation peuvent être sujets à autorisations et il est de 
la responsabilité de l’acheteur ou du vendeur de vérifier les autorisations requises.
- Pour ce qui concerne les lots non vendus, ils doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur, au plus tard dans les 14 
jours suivant la vente publique. S’ils ne seront pas être retirés dans ces délais, Accademia Fine Art les transfèrera dans un dépôt 
et tous les frais seront à la charge du vendeur.

DROIT DE SUITE
Le droit de suite a été institué en France par une loi du 20 mai 1920 au bénéfice des auteurs des arts plastiques. Il constitue un 
des droits patrimoniaux, à côté du droit de reproduction et du droit de représentation. Il est applicable pour toute oeuvre d’un 
artiste dont le décès remonte à moins de 70 ans.
Selon l’article R122-4 du CPI, l’exercice du droit de suite, aura lieu pour les ventes de chaque oeuvre, dont le prix est supérieur à 
750 euros. Le prix qui sera pris en compte (hors taxes), sera le prix d’adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour 
les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur. Les tranches sont les suivantes :
4 % pour la première tranche de 750 à 50.000 euros du prix de vente
3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 et 200.000 euros
1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01 et 350.000 euros
0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 et 500.000 euros
0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12.500 
euros.

DEFAUT DE PAIEMENT
Dans le cas d’un défaut de paiement par l’adjudicataire, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis 
en vente sur folle enchère.
En cas de retard de paiement, Accademia Fine Art se réserve le droit de facturer à l’enchérisseur la somme forfaitaire de mille 
euro et 1% par mois à titre d’intérêt et de frais de gardiennage pour les objets non enlevés.
Accademia Fine Art pourra faire usage des droits et recours suivant:
- Entamer des procédures juridiques contre l’Acheteur pour dommages ou rupture de contrat.
- Demander le remboursement des coûts supplémentaires dus par sa défaillance.
- Réclamer le paiement du prix d’adjudication ou faire payer la différence entre ce prix d’adjudication et le prix d’adjudication sur 
folle enchère en cas de revente, si ce dernier est inférieur, ainsi que les coûts et frais relatifs générés par les nouvelles enchères.
- Annuler la vente de ce lot ou de toute autre lot vendu à l’Acheteur à cette même vente aux enchères ou toute autre vente aux 
enchères.
- Exclure de ses ventes futures tout adjudicataire n’ayant pas respecté les présentes conditions.

EXPEDITION
Les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité 
d’Accademia Fine Art à quelque titre que ce soit. Accademia Fine Art acceptera de procéder à l’envoi de la marchandise par le 
moyen et pour le montant convenu avec l’enchérisseur. Cependant, Accademia Fine Art se dégagera  de toute responsabilité 
quelconque quant aux risques encourus durant ce transport, qu’il s’agisse de vol, de perte ou de casse.

INFORMATIONS-CONSEILS
Pour toutes les informations, conseils et/ou expertises, rapports de conditions, veuillez nous contacter avant et pendant 
l’exposition.

ACCADEMIA FINE ART
Palais de la Plage 37, Avenue Princesse Grace 98000 Monaco

Téléphone: + 377 99 99 86 70
accademia@monaco.mc    website : www.accademiafineart.com




