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Chapiteau

2 000 / 3 000 

6

201

 en pierre calcaire sculptée toutes faces à décor 

de palmettes à feuilles lisses et d’acanthes.

Saintonge, X II  siècle 

Hauteur : 33 cm – Largeur : 37 cm – Profondeur : 37 cm

(petits manques)

e

€



Lion porte colonne

5 000 / 7 000 

7

202

 en pierre marbrière sculptée. Le lion est 

allongé, l’arrière-train surélevé, tournant sa tête vers la gauche, 

la gueule grande ouverte avec la langue pendante ; crinière 

abondante en longues mèches se terminant par une boucle et 

descendant jusqu’au sol ; il tient entre ses griffes u n homme 

dont on voit la tête.

Italie du nord, X II  siècle

Hauteur : 46 cm – Longueur : 62 cm – Profondeur : 31 cm

(érosion, petits accidents et manques notamment au museau) 

e

€



Chapiteau

2 000 / 3 000 

8

203

 en pierre marbrière sculptée toutes faces. 

Personnages dans les angles, les bras levés soutenant 

l’abaque, la tête retournée vers l’extérieur, bourgeon f loral au 

centre de chaque face.

Vénétie, X II  siècle

Hauteur : 36 cm – Largeur : 42 cm – Profondeur : 42 cm

(érosion et petits manques)

e

€



Paire de chapiteaux

10 000 / 12 000 

9

204

 en pierre sculptée toutes faces. Décor d’oiseaux aux ailes 

déployées pour l’un, de lions couchés et affrontés pour l’autre, les têtes des 

animaux se trouvant aux angles ; tailloirs monolithes ornés de palmettes  

dressées.

Italie centrale ?, X II  siècle

Hauteur : 43 cm – Largeur : 42 cm – Profondeurs : 42 et 40 cm

e

€



Rare plaque

30 000 / 50 000 

10

205

 de forme cintrée en bronze ciselé, gravé et doré. Dans sa partie basse est f igurée la Nativité encadrée par deux colonnes 

torses à chapiteau feuillagé supportant un toit en pointe : au premier plan, la Vierge est allongée, son coude droit app yu é sur un 

traversin ; une sage-femme, un de ses bras entourant l’auréole de Marie, la réconforte en lui apportant une coupe ; sur la droite, 

saint Joseph est assis sur un chapiteau corinthien retourné, dans une attitude pensive, une joue appuyée sur sa main ; entre les 

deux, l’Enfant emmailloté repose dans un berceau maçonné avec arcatures et murs appareillés ; au-dessus de lui, le bœuf et l’âne 

le réchauffent de leur souff le ; dans le fond, à gauche, l’étoile à huit branches ponctuée de petits cercles ; au registre supérieur, 

bordé de colonnettes à décor de feuilles dressées et superposées, différentes architectures, clochetons, façades à portiques, 

galeries, remparts symbolisant la ville de Jérusalem ; au tympan trône le Christ assis dans un fauteuil curule à dossier sur fond d’un 

rideau suspendu ; la tête entourée d’un nimbe crucifère, il bénit de la main droite et tient un livre fermé de l’autre ; il est revêtu d’une 

tunique et d’un manteau dont un pan entoure son bras droit ; les chutes des vêtements dessinent des vagues entre les jambes et 

de chaque côté ; il est entouré, de part et d’autre, de douze brebis par groupe de six ; la plaque est bordée, en partie basse, par une 

frise en léger avancement ornée de chevrons et de motifs trifoliés tandis que l’arcature est soulignée d’une frise à l’antique d’olives 

losangées alternant avec des billettes ; bandeau intermédiaire et arc brisé à décor de rinceaux et de palmettes. 

Cette plaque est insérée dans une épaisse feuille de cuivre portant au dos une douille 

avec platine se terminant par des pointes en accolade.

Art carolingien ou plus probablement Empire byzantin, IX/X I  siècle 

Monture postérieure ?

Hauteur : 18,3 cm – Largeur : 12,2 cm – Epaisseur ure : 1 cm à la partie inférie

Poids : 896 g

(quelques pointes d’oxydation de vert-de-gris)

e

€

Provenance : collection privée, Monaco.

Ouvrages consultés : D. Gaborit-Chopin, is, 1978, pp. 44-45 ; J. D. Bt, Par eckenridge, 

« Christ on the Lyre-Backed Throne » dans , Vol.34/35 (1980/1981) , pp. 247-

260 ; D. Gaborit-Chopin, , Musée du Louvre, Paris, 2003, cat. 18 et 36 ; 

P. Williamson, , V ictoria and Albert Museum, 

Londres, 2010, cat.41.

revers

Ivoires du Moyen Age

Dumbarton Oaks Papers

Ivoires médiévaux V  – X V  siècle

Medieval Ivory Carvings – Early Christian to Romanesque

e e
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f ig.c

f ig.a f ig.b f ig.c'

f ig.e f ig.ff ig.d

Cette plaque paraî t unique par son iconographie et sa facture. Sa destination liturgique interroge également ; sa forme et son attache au dos pourraient faire 

penser à un baiser de Paix, cependant il est admis que l’usage de cet objet ne remonte pas en-deçà du X III  siècle. 

Il ne semble pas que l’on puisse la rattacher à d’autres œuvres en bronze et force est de se tourner pour des comparaisons vers les plaques d’ivoires ou les 

enluminures de la même époque. 

Ses traits stylistiques semblent autant emprunter à l’art carolingien que byzantin.

Une première voie à explorer serait une œuvre de la première époque carolingienne dont les caractéristiques ont bien été cernées par Daniele Gaborit-Chopin, 

spécialiste des ivoires médiévaux et ancienne conservatrice générale au département des objets d’art du musée du Louvre : "les modèles dont s’inspirèrent 

les ivoiriers carolingiens révèlent un certain éclectisme […] : les œuvres italiennes de la f in du IV  siècle et du début du Ve siècle, celle de Constantinople, 

de Ravenne furent ainsi tour à tour sollicitées, au même titre que les monuments hellénistiques ou de l’Antiquité classique encore accessibles dans l’Italie 

du nord ou l’Italie centrale, sans oublier ceux que les hommes du IX  siècle ne purent connaî tre qu’à travers une interprétation romaine ou lombarde des VII  

et V III  siècle ". On est frappé en effet ici par certains détails empruntés à l’Antiquité classique des drapés " mouillés " des vêtements de la Vierge jusqu’au 

chapiteau corinthien sur lequel est assis Joseph. Le raff inement de son exécution fait penser à celle de quelques œuvres rattachées à l’école du Palais de 

Charlemagne comme le plat de reliure des Evangiles de Lorsch, vers 810, conservé au Victoria and Albert Museum, sur lequel f igure une Nativité (inv. 138-

1866, f ig.a) . Une autre plaque attribuée au Palais de Charlemagne d’avant 795, celle-ci au musée du Louvre, montre des drapés fort comparables aux chutes 

des habits du Christ bénissant (inv. MR 371, f ig.b) . Enfin, la position singulière du bras de la sage-femme, entourant l’auréole de la Vierge, n’est pas sans 

rappeler certains détails observés sur le Psautier de Corbie de la Renaissance carolingienne, conservé à la Bibliothèque municipale d’Amiens, qui fut exécuté 

e

e

e e

e
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au début du IX  siècle (Ms.18) . Sur deux lettrines, on voit ainsi un ange posant sa main 

sur l’auréole d’un saint ou, dans un geste similaire, sur la courbure du voile stylisé de 

deux femmes nimbées (Folio 1v et 136v, f ig. c et c’) . Le pouvoir des empereurs du Saint-

Empire s’étendaient des terres germaniques à celles de la péninsule italienne. On pense 

notamment à Othon III, couronné à l’âge de 3 ans en 983 à Aix-la-Chapelle, mais dont 

la courte existence se déroula à Rome dans le cercle de la papauté. Fils de la princesse 

byzantine Thophania, il était très empreint de la culture maternelle. C’est ainsi que passé 

par Ravenne, il consacra à saint Apollinaire un monastère à Burtscheid, près d’Aix-la-

Chapelle. 

Des comparaisons peuvent également être établies avec des plaques en ivoire qui f ig.g

pourraient rattacher quant à elles cette œuvre à la sphère byzantine : les colonnettes 

torsadées à chapiteau feuillagé, la frise de billettes au pourtour du tympan, les feuilles tête-bêche de la frise inférieure, le support sur lequel reposent les pieds 

du Christ, le berceau maçonné de l’Enfant, les pupilles creusées des personnages comme des animaux, le rideau suspendu à l’arrière du siège curule et, 

notamment, la singularité de ce siège au dossier en forme de lyre. Ce type de siège apparaî t ainsi sur une mosaïque visible à Sainte-Sophie, dans une lunette 

montrant le Christ bénissant devant lequel se prosterne un empereur, que l’on situe entre 867 et 959 (f ig.d) et également sur le manuscrit des Homélies de 

Grégoire de Naziance conservé à la Bibliothèque nationale dont on peut dater assez précisément la réalisation entre 879 et 883 (Grec 510, Folio 1, verso, f ig. 

e) . Pour le professeur James Breckenridge, la forme particulière de ce trône serait celle d’un trône impérial et aurait une signif ication politique et religieuse. 

Un panneau central de triptyque dans les collections du Louvre, donné comme Constantinople de la seconde moitié du X Ie siècle, en offre un bon exemple 

(inv. OA 2590, f ig.f) . Les références à Ravenne semblent également évidentes avec la présence des douze brebis du tympan qui entourent le Christ bénissant, 

symboles des apôtres, qui évoque la mosaïque du Bon Pasteur du mausolée de Galla Placidia, de la première moitié du Ve siècle (f ig.g) . 

On ne peut que souligner la qualité d’exécution de cette plaque de bronze doré et qu’être admiratif devant la f inesse de la ciselure. L’artiste qui l’a réalisée, 

appartenant à un cercle très proche d’une cour impériale, a reçu un programme iconographique très précis d’un commanditaire, haut responsable d’une 

basilique ou d’un monastère, faisant visiblement partie de l’élite intellectuelle de son époque. 

Située à la croisée des cultures germaniques et byzantines, cette plaque, semble-t-il un unicum, pourrait constituer un témoignage de cette Europe lettrée qui 

nous a laissé de trop rares chefs d’œuvres d’un tel raff inement. 

e
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Deux vitraux inédits 

de l'abbatiale 

de Saint-Denis



Vitrail

Estimation sur demande

16

206

 en verres de couleur représentant Deux moines veillant le corps de saint Benoî t dans un arc de cercle. Le saint est allongé, 

les yeux clos, les mains croisées ; il est veillé par deux moines, l’un dans une attitude d’aff liction, l’autre regardant le ciel ; deux 

encensoirs suspendus à la partie supérieure ; bandeau perlé en arc de cercle orné de feuilles couchées et de rosettes.  

Saint-Denis, église abbatiale, vers 1140/1144

Hauteur : 44,4 cm – Largeur : 31,3 cm

Inséré dans un volet de fenêtre avec cadre en bois

Hauteur : 60,3 cm – Largeur : 42,2 cm 

(fragment, petites restaurations)

f ig.a

Provenance : anciennement monté dans une fenêtre d’une maison dans le sud de la France

Ouvrages consultés : L. Grodecki, « Les vitraux de Saint-Denis à l’église Saint-Léonard de Fougères (résumé non communiqué) » dans 

, année 1972, 1970, pp. 65-66 ; P. Williamson, , 

Londres, 2003, cat.1, pp 17 et 131 ; S. Lagabrielle, , Musée national du Moyen Age – Thermes et hôtel de Cluny, Paris, 2006, pp.10-15. 

Lien internet : http://www.lavieb-aile.com/article-vitraux-de-la-basilique-de-saint-denis-cycle-de-saint-benoit-118924754.html

Bulletin de la Société 

nationale des Antiquaires de France Stained Glass in the Victoria and Albert MuseumMedieval and Renaissance 

Vitraux
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f ig.b f ig.c f ig.d

Les vitraux de la basilique de Saint-Denis font partie, pour certains d’entre 

eux, des premiers vitraux colorés français. L’abbé commanditaire Suger 

exprime bien dans son ouvrage 

 sa volonté de faire « resplendir de la lumière merveilleuse » dans le 

vaisseau de son abbatiale. Pour ce faire, il f it appel aux meilleurs maî tres-

verriers et peintres de la région. Il eut à cœur de dédier toute une verrière 

à la , fondateur de l’ordre des Bénédictins 

auquel était aff iliée son abbaye. L’historien de l’art Louis Grodecki, auteur 

d’un ouvrage sur les vitraux du X II  siècle de la basilique, précise que l’on 

ignore l’emplacement primitif de cette verrière mais qu’aux XVII  et XVIII  

siècles elle se trouvait dans le déambulatoire. Les vitraux de Saint-Denis, 

dont ceux-là, f irent l’objet au f il des siècles de nombreux remaniements, 

destructions et restaurations. 

De cette grande verrière – dont rien ne subsiste à l’abbatiale – il semble 

f ig.e f ig.f qu’il n’ait été retrouvé que six des demi-médaillons sur les douze qui la 

constituaient primitivement. L’un d’eux, très proche en coloris et par son 

sujet, a été acquis en 1958 par le musée de Cluny. Il représente v.Cl. 22758, f ig.a) . A l’église Saint-(in

Léonard de Fougères en Bretagne ont été remontés à la f in du X IX  siècle deux demi-médaillons :  et 

 (f ig.b et c) . On trouve aussi des éléments de la , provenant d’un lot de vitraux acheté en France au début du 

X IX , réintégrés dans une verrière de l’église paroissiale de Twycross dans le Leicestershire (Grande-Bretagne) : 

 et (f ig.d et e) . Enfin un demi-médaillon a été acheté par le V ictoria and Albert Museum en 

1989 identif ié dans une collection privée anglaise :  (inv.C.64-1989, f ig.f) . Il s’agit donc ici d’une nouvelle découverte avec ce 

panneau illustrant qui avait été remonté, avec le vitrail suiva pnt rovenant aussi de Saint-Denis, dans des fenêtres 

d’une propriété du sud de la France. Il est à placer en pendant de celui des collections de Cluny, le moine de droite levant son regard vers le ciel à l’image 

des deux moines qui « cherchent la trace lumineuse laissée par l’âme du saint » selon la notice du musée. On retrouve les mêmes couleurs, le fond « bleu 

de Chartres » ainsi que les verts et les roses, un style semblable avec les plis parallèles et schématiques des vêtements, mais surtout des motifs décoratifs 

identiques comme l’arc de cercle avec sa frise de feuillages couchés et de rosaces et, dans l’angle, ces sortes de cornets remplis de graines qui confortent 

définitivement leur position en vis-à-vis, à une même hauteur dans la verrière d’origine. Le fragment proposé ici, de dimensions légèrement inférieures à celles 

du panneau du musée de Cluny, est dans un très bon état de conservation.

Liber de rebus in administratione sua 

gestis

Vie de saint Benoît de Nurcie

Deux Moines assistant à l ’ascension de saint Benoît 

Romanus remettant sa coule à Benoît Benoît nourri par 

un prêtre le j our de Pâques Vie de saint Benoît

nt Maur au Benoît envoyant son disciple sai

secours du moine Placide se noyant Saint Benoît ermite à Subiaco 

La Résurrection du fils du j ardinier

Deux moines veillant le corps de saint Benoît 

 

e

e e

e

e



Vitrail 

Estimation sur demande

20

207

en verres colorés représentant les Rois Mages dans un arc de cercle. Ils sont debout, 

les uns derrière les autres, tenant chacun dans une main leur présent ; la tête ceinte d’une 

couronne, ils sont revêtus d’une longue tunique et d’un manteau attaché sur l’épaule droite ; 

bande décorative à la partie inférieure avec feuilles couchées et rosettes ; inscription en 

haut à droite abréviation pour 

athieu, II, 12 (Par un autre chemin, ils retournèrent dans leur pays)- M .

Saint-Denis, église abbatiale, vers 1150

Hauteur : 44,7 cm – Largeur : 27,9 cm

Inséré dans un volet de fenêtre avec cadre en bois

Hauteur : 60,3 cm – Largeur : 42,2 cm

(fragment, quelques restaurations dont la robe violette du roi de droite)

AVR.T’.INRE., [PER] A[LIAM] V[IAM] R[EVERSI SUN] T IN 

RE[GIONEM SUAM] 

Provenance : anciennement monté dans une fenêtre d’une maison dans le sud de la France

Ouvrages consultés : L. Grodecki, « Fragments de vitraux provenant de Saint-Denis » dans , 

Année 1952, 110-1, pp. 51-62 ; L. Grodecki, « Les vitraux exécutés par ordre de Suger pour l’abbatiale de Saint-

Denis entre 1140 et 1146 environ » dans , Année 1955, 

1952-1953, pp. 48-52 ; M. W. Cothren, « The Infancy of Ch st fro ri m the Abbey of St.-Denis : a Reconiseration 

of its Design and Iconography » dans , Sep., 1986, Vol.68, No. 3, pp.398-420.

Lien internet : http://www.lavieb-aile.com/article-les-vitraux-de-saint-denis-118172222.html

f ig.a

Les coloris avec ce bleu intense caractéristique et le rose des carnations, les 

traits des visages, les plis secs des drapés, la graphie de l’inscription et surtout 

la frise de feuilles couchées et de rosettes, présente sur le précédent vitrail de la 

V ie de saint Benoî t, renvoient aux vitraux que commanda l’abbé Suger pour son 

abbatiale de Saint-Denis peu avant sa mort en 1151. Ce fragment de l’Adoration 

des Mages devait trouver sa place dans les verrières consacrées à l’Incarnation 

placées dans la chapelle axiale de l’église abbatiale. Cette chapelle comme les 

autres était éclairée par deux baies, de plus de 5 mètres de haut, dans celle de 

gauche f igurait l’Arbre de Jessé, dans celle de droite l’Enfance du Christ. 

Ces verrières ont subi de graves dommages après la Révolution. Démontées à 

la demande d’Alexandre Lenoir, elles ont été brisées lors des transports et de 

nombreux fragments ont été vendus, certains se retrouvant ainsi en Angleterre, quelques 

uns dans les collections publiques, d’autres encore ont été réinstallés d’une façon 

discutable à Saint-Denis avec des pièces rapportées ou refaites. Remaniées à plusieurs 

reprises, les verrières visibles in situ aujourd’hui manquent de cohérence et ne ref lètent 

qu’en partie le programme initial. Leur agencement s’organise en registres, chacun se 

composant d’un grand médaillon central f lanqué d’un demi-médaillon.

Le Professeur Michael W. Cothren a publié une étude détaillée en 1986 sur ce vitrail de 

l’Enfance du Christ, en s’appuyant sur les travaux de l’historien de l’art Louis Grodecki. Le 

programme iconographique proposé se base sur le rapprochement effectué avec les vitraux 

de Chartres postérieurs de quelques années dont les maî tres-verriers ont visiblement 

puisé leurs sources à Saint-Denis. Dans le schéma qu’il fait de la verrière, il place les Rois 

mages dans le quadrilobe du centre, à gauche de la Vierge à l’Enfant qui se trouve intégré 

aujourd’hui dans les vitraux de l’église de Wilton dans le Wiltshire (Angleterre) (f ig.a, b et c) . 

Les points dans les cases indiquent la couleur bleue des fonds des scènes représentées. 

Les Rois Mages sont en effet sur fond bleu et l’arc de cercle sur la gauche correspond bien 

à l’emplacement indiqué par le croquis ; ce panneau de la verrière d’origine était considéré 

jusqu’ici comme perdu. f ig.c

 Bulletin Monumental

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France

The Art Bulletin

f ig.b
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Prophète 

6 000 / 8 000 
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en marbre sculpté. Debout, ses pieds nus 

tournés vers la droite, le saint tient un phylactère de sa 

main gauche et désigne de l’index de son autre main le 

texte qui y est inscrit  ; visage 

aux yeux proéminents creusés de pupille ; chevelure 

partagée par une raie médiane dont les longues 

mèches reposent sur les épaules ; moustaches et 

barbe fournies ; plis du bord du manteau formant une  

ligne en zigzag sous le bras gauche. 

Nord de l’Italie, f in du X II  siècle

Hauteur : 78 cm 

(tête cassée et recollée restaurations au dos)

CLLO PASMILES HVGO

e

€



Mortier 

2 000 / 3 000 
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en bronze de forme octogonale à décor gravé muni 

de deux prises, une avec un anneau. Rinceaux et larmes en 

applique sur chaque face ; caractères arabes stylisés sur le 

rebord.

Est de l’Iran, Khorasan, f in du XII  / début du XIII  siècle

Hauteur : 12 cm

(restaurations, manque un anneau)

e e

€



Paire de tondi

15 000 / 20 000 
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 en pierre calcaire sculptée en fort relief avec rehauts de monochromie verte représentant l’Ange de saint Mathieu 

et l’Aigle de saint Jean provenant d’un Tétramorphe. L’ange, à la chevelure bouclée, est f iguré en buste, tenant des deux mains 

l’Evangile portant l’inscription  ; il est revêtu d’une tunique à l’encolure carrée et d’un 

manteau reposant sur l’épaule droite aux plis serrés et parallèles ; l’aigle tient dans ses serres l’Evangile ouvert portant l’inscription 

 ; tête et corps de profil couverts de plumes imbriquées ; rémiges des 

ailes et plumes caudales striées ; les deux p qla ues sont bordées d’une frise de cercles.

Nord de l’Italie, Emilie-Romagne, attribuée au Maître des Mois de Ferrare, vers 1220 /1240 

Diamètre : 48 cm

Soclée

etits manques en bordure)(p

+ CATER / SONISS  / RANDTITUS / H IS L +

+UTISSIT / VSIS SETE / AVOL LO / ASVD RA / UITTV TA +

Φ

€

Ouvrage consulté : Ludovico V Geymonat, « Il Primo Bagno di Gesù a Traù e Venezia » dans , Vol. 20/2, p. 854-860.

f ig.a f ig.b f ig.c f ig.d

Ces deux plaques, d’un style roman f inissant, devaient faire partie d’un Tétramorphe entourant un monumental Christ bénissant ou en croix sur un tympan 

d’église. On peut les rapprocher du cycle des Mois du Duomo de Ferrare, aujourd’hui conservé au Musée de la cathédrale, dont l’auteur, resté anonyme 

a reçu le nom éponyme. Des similitudes peuvent être établies entre les personnages symbolisant les travaux de ces Mois et l’ange de saint-Mathieu. 

Le charcutier du mois de février arbore le même visage aux joues pleines et une chevelure en boucles serrées en colimaçon ; les plis de sa courte tunique 

sont également traités en lignes parallèles (f ig.a) . Les plis de la robe ceinturée et du manteau revêtant le personnage bifrons, incarnant Janvier, sont encore 

plus caractéristiques (f ig.b) . Le Maî tre des Mois a été un disciple de Benedetto Antelami (vers 1150 - vers 1215) , sculpteur et architecte italien qui fut actif au 

tournant des X II  et X III  siècles dans l’Italie septentrionale. Avec le baptistère Saint-Jean-Baptiste à Parme, il est considéré comme l’un des derniers grands 

sculpteurs romans avant la diffusion par Nicolas et Giovanni Pisano de l’art gothique en Italie. Il réalisa entre autres sur le tympan du Baptistère, la légende 

de Barlaam qui marque de manière magistrale la transition du roman au gothique. La manière du disciple est très proche de celle du maî tre mais il semble 

qu’Antelami n’a pas particulièrement soigné les drapés des vêtements, toujours très simples, comparativement à ceux du sculpteur anonyme de Ferrare. Les 

visages sont cependant assez proches avec une recherche supplémentaire d’expressivité chez Antalami (f ig.c et d) .

Hortus Artium Mediev.

e e
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Modillon 

2 000 / 3 000 

26

211

en pierre sculptée représentant une tête d’homme barbu. 

Visage aux yeux proéminents et en amande à la pupille creusée, 

nez épais, petite bouche surmontée par d’épaisses moustaches 

et menton bordé par une barbe courte aux mèches se terminant 

en boucle. 

Anjou, premier tiers du XIII  siècle 

Hauteur : 29 cm – Largeur : 20 cm – Profondeur : 21 cm 

(érosion)

e

€



Pique-cierge

800 / 1 200 

27
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Tige avec nœud médian aplati, base  en bronze. 

circulaire moulurée tripode reposant sur des griffes stylisées, 

coupelle bordée de f ilets.

France ou Pays-Bas, X III  siècle

Hauteur : 14,3 cm

(pique raccourcie)

e

€



Plaque de reliure

15 000 / 20 000 
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 en cuivre champlevé, repoussé, gravé et émaillé avec infimes traces 

de dorure représentant le Christ en croix entre la Vierge et saint Jean, surmontés de 

deux bustes d’ange aux ailes dressées, émaux bleu, bleu clair, vert, turquoise et rouge. 

Le fond, partagé par une bande horizontale, est orné de disques et de quatre feuilles 

en forme de croix de différentes dimensions ; les f igures du Christ, de la Vierge,  

de Jean et des anges sont en bas-relief avec leur tête en fort relief ; main de Dieu à la 

partie supérieure surmontant le portant le monogramme christique  arcs  trois

de cercle à la partie inférieure entourant des arcs trilobés.

Limoges, vers 1200

Hauteur : 23,5 cm – Largeur : 10,2 cm

(manques et p qla ues retaillées anciennement aux angles)

titulus IHS ;

€

Ouvrages consultés : Expositions Paris – New York 1995-1996, 

, Musée du Louvre – The Metropolitan Museum of Art, cat. ; M.M. Gauthier, E. Antoine et D. 

Gaborit-Chopin, , Ed. du Louvre, 2011.

L’élégance des silhouettes longilignes de Marie et de Jean, la belle qualité de la gravure, la simplicité des 

rosettes circulaires et leur disposition proche de la symétrie placent cette plaque de reliure assez tôt dans 

la production des émaux champlevés de Limoges, au tournant des X II  et X III  siècles.

 de Limoges – Emaux limousins L’Œuvre

du Moyen Age

Corpus des émaux méridionaux – L’apogée 1190-1215

e e
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Christ d’applique

2 000 / 3 000 

30
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 cuivre repoussé avec traces de dorure. Tête couronnée inclinée vers  en

l’épaule droite, encadrée d’une longue chevelure, long périzonium avec chutes latérales, 

jambes f léchies aux pieds superposés en rotation externe.

Limoges, f in du XIII  siècle

Hauteur : 21,8 cm – Largeur : 18,5 cm

(quelques accidents et manques visibles)

e

€

Provenance : collection André Lebel, Paris



Christ d’applique

7 000 / 10 000 
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 en cuivre repoussé, gravé, champlevé et émaillé avec infimes traces de 

dorure, émaux bleu et blanc. Tête couronnée, inclinée sur la gauche, bras à l’horizontale 

aux coudes légèrement f léchis, long périzonium tombant à l’arrière des genoux, ceinture 

avec bande verticale, pieds en rotation externe.

Limoges, deuxième quart du XIII  siècle

Hauteur : 21,6 cm – Largeur : 18,6 cm

Sur un panneau de velours (petites déformations, réparation à une main)

e

€



Vierge à l’Enfant

20 000 / 30 000 

32

Provenance : ancienne collection privée, Belgique

Un rapport d’analyse par la méthode du carbone 14 réalisée par le Laboratoire CIRAM en date du 9 novembre 2020 sera remis à l’acquéreur (n°1020-OA-

530R) . Il conclut à une datation de l’ivoire entre 1226 et 1297 avec une probabilité de 95,4 %.

Ouvrages consultés : R. Koechlin, , Paris, 1968, cat.73, pl. XXVI ; D. Gaborit-Chopin, , Paris, 1978, pp. 137 

et 205 ; R. H. Randall, , Baltimore, 1985, cat. 261, pp. 189 et 198-199 ; D. Gaborit-Chopin,  

, Musée du Louvre, Paris, 2003 ; P. Willimason et G. Davies, , V ictoria and Albert Museum, Londres, 2014, 

part I, pp. 28-31.

f ig.a f ig.b f ig.c f ig.d

Cette Vierge à l’Enfant possède plusieurs caractères qui permettent de la placer au X III  siècle bien avant l’apogée de la production des ivoires gothiques 

français qui se situe durant la première moitié du siècle suivant : déhanchement imperceptible, yeux très fendus (ici presque fermés) , raideur des plis des 

vêtements, voile court et pan du manteau venant entourer le bras droit en écharpe. Les Vierges debout de cette époque sont peu nombreuses. On peut 

cependant la rapprocher de celle du Victoria and Albert Museum, Paris ou Amiens, vers 1240 (inv.209-1867, f ig.a) , celle du Metropolitan, Nord de la France, 

1250-1300 (inv.17.190.207, f ig.b) , celle de la Walters Art Gallery de Baltimore, Paris ou nord de la France, 1225-1250 (inv.71.239, f ig.c) ou celle encore du musée 

historique et archéologique de l’Orléanais, Paris, vers 1260 (inv.A6958, f ig.d) . Avec cette dernière, la V ierge présentée ici a en commun cette particularité que 

Danièle Gaborit-Chopin avait souligné « le tracé rectiligne de la bordure du manteau, tiré par le bras droit, [qualif ié comme] exceptionnel dans ce groupe ». 

Bien que d’une qualité d’exécution qui reste éloignée de ces Vierges « muséales », cette Vierge d’une ancienne collection privée belge est remarquable par sa 

rareté et son exceptionnel état de conservation.

e

216

 en ivoire sculpté avec rares restes de polychromie. Debout et légèrement hanchée, Marie porte l’Enfant sur le bras 

gauche en lui présentant un fruit ; visage ovale aux yeux presque fermés encadré d’une chevelure légèrement ondulée et d’un voile 

court ; elle est revêtue d’une longue robe à l’encolure simple tombant en plis verticaux se cassant au sol et d’un manteau formant 

voile dont un pan entoure l’avant-bras gauche et revient sur le devant ; p gauche, en un seul cornet évasé lis anguleux et profonds à 

sous l’Enfant ; celui-ci revêtu d’une longue tunique saisit de sa main droite le fruit tendu par sa Mère et tient une sphère de l’autre ;  

visage légèrement souriant et chevelure coupée en dégradé se terminant par de petites boucles ; terrasse à pans.

Nord de la France, milieu du XIII  siècle

Hauteur : 18,8 cm – Poids : 364 g

(petites fentes, terrasse possiblement retaillée anciennement)

e

€

Les ivoires gothiques français ires du Moyen AgeIvo

Masterpieces of Ivo y o the alters Art Galleryr  fr m W Ivoires médiévaux 

V – X V siècle Medieval Ivory Carvings 1200-1550e e 
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Paire de chapiteaux 

800 / 1 000 

8 000 / 10 000 

Fragment de pierre tombale

34

217

218

d’applique en pierre calcaire sculptée à menue ; partie de l’encadrement architecturé composée d’une 

décor de crochets. arcature moulurée avec redent meublé d’un encensoir, f ine 

Cotentin, X III  siècle colonnette à chapiteau feuillagé, montant à pinacle et dragon 

Hauteur : 35,5 cm – Largeur : 40 cm – Profondeur : 40 cm en position de gargouille sur la mouluration ; blason 

(érosion et quelques manques)  sur le champ.

Sud-est de l’Ile de France, Brie, dernier quart du XIII  siècle

Hauteur : 46 cm – Largeur : 45 cm – Epaisseur : 9 cm 

 en pierre calcaire à décor gravé 

d’un buste de femme. Sont conservés, la quasi-totalité de 

la tête et l’épaule gauche du personnage ; visage encadré 

du voile et de la guimpe ; yeux aux paupières ourlées avec 

extrémités étirées vers les tempes, long nez droit et bouche 

e

e

€

€

losangé 

d… et d… au franc-quartier d’hermine

Ouvrages consultés : 

A . Lefèvre, « Les baillis de la Brie » dans 

, Année 1860, 31, p186 ; J. Adhémar, « Les tombeaux de la 

collection Gaignières, dessins d’archéologie du XVII  siècle » dans 

, Paris, juillet-septembre, 1974, p. 71.

Bibliothèque de l ’’Ecole des 

Chartes

Gazette 

des Beaux-Arts

e
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Ce fragment représente très vraisemblablement la veuve de Jean de Montigny, chevalier décédé en 1278 dont la pierre 

tombale se trouvait à l’abbaye de Preuilly (Seine-et-Marne) . Un relevé exécuté à la f in du XVII  siècle de la collection 

Gaignières le montre ainsi en armes avec son écu (f ig.) . Son nom apparaî t 

dans les archives parmi les baillis de Provins vers 1270-71 et comme garde des foires en 1277. Il ne fait guère de doute qu’il 

s’agisse ici de son épouse, représentée en veuve avec le voile et la guimpe ; on remarque en effet la présence d’un encensoir 

dans le redent de l’arcature, détail v isible sur le dessin.

Les bâtiments de l’abbaye cistercienne de Preuilly, située à une vingtaine de kilomètres de Provins, furent transformés après 

la Révolution en atelier pour la fabrication du salpêtre et partagés en plusieurs lots.

f ig.

e

losangé d… et d… au franc-quartier d’hermine 



Lion 

2 500 / 3 000 
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en bronze ciselé, gravé et doré, pied vraisemblablement d’un reliquaire. Couché, les pattes avant étendues, il tourne la tête sur 

la gauche ; mufle écrasé, yeux aux pupilles creusées, oreilles rondes et crinière longue ; extrémité de la queue posée sur son dos.

Italie du nord, X IV  siècle

Hauteur : 8,5 cm – Longueur : 14,5 cm

(petites usures à la dorure)

e

€

Provenance : ancienne collection Guy Onghena, Belgique, puis par descendance



Vierge à l’Enfant

4 500 / 5 500 
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 en bois sculpté, dos creusé. Assise sur un 

banc trône, le buste droit, Marie porte son Fils assis sur son 

genou gauche ; visage aux traits stylisés avec les arcades 

sourcilières en demi-cercle, les globes oculaires saillants en 

amande et la bouche f igurée par un sillon horizontal ; elle 

est vêtue d’une robe ceinturée à la simple encolure et d’un 

manteau dont un pan revient sur le devant et forme des plis en 

bec entre les jambes.

Italie, Piémont, f in du X III  siècle

Hauteur : 96 cm

(quelques manques dont l’avant-bras droit de la Vierge)

e

€



Plaque 

20 000 / 25 000 

38

Provenance : ancienne collection privée du Morbihan 

Bibliographie : White et Spirit, « Une exceptionnelle applique médiévale émaillée » dans , mars 2019, n°2, pp.14-16, ill.

f ig.b f ig.c

Cette rare pièce décorative médiévale a fait l’objet d’un article dans une revue spécialisée qui donne de précieuses indications : « (des recherches) dans les 

armoriaux anglais […] (ont) permis d’attribuer sans doute possible ces armoiries aux barons de la Zouche. […] . Le titre de baron de la Zouche est l’un des plus 

anciens titres de noblesse dans la pairie d’Angleterre, cadets de la maison noble de Rohan. Cette origine explique donc la présence de cette applique dans le   

Morbihan puisque la maison de Rohan est une famille subsistante de la noblesse française, originaire de Bretagne, où elle tient son nom de la terre de Rohan, 

dans le Morbihan. Les barons de la Zouche qui nous intéressent pour la période f in X III  début du X IV  […] sont Alan la Zouche d’Ashby, William la Zouche de 

Harringworth et William la Zouche de Mortimer ». 

De ce que l’on sait de sa vie, il semble que cela soit Alan la Zouche (1267-1314) parmi les trois membres de cette famille, le mieux à même de correspondre , 

au propriétaire de cette plaque ornementale. On sait par exemple qu’Alan, premier baron la Zouche d’Ashby, 

« était en Gascogne avec le roi d’Angleterre Edouard 1  en octobre 1288, lorsqu’il était l’un des otages donnés 

par le roi à Alfonso d’Aragon pour l’exécution de certains accords ». Il participa, entre autres, à la mythique 

bataille de Falkirk le 22 juillet 1298 et était présent au couronnement d’Edouard II en 1308. Il « mourut sans f ils 

[…] à l’âge de 46 ans et sa baronnie resta en suspens entre ses f illes ». 

Ce chevalier à cheval est une iconographie bien connue des sceaux équestres ; celui du baron William 

la Zouche de Mortimer (1323-1337) en donne une représentation très proche bien qu’un peu plus tardive 

(f ig.a) . Quoique fort rare, il existe deux autres exemplaires de ce même type de plaque ornementale : l’une 

est conservée au Metropolitan Museum, sensiblement plus grande (14,6 cm x 17,5 cm) et donnée comme 

probablement anglaise (inv.29.158.735, f ig.b) , une autre se trouve dans une collection privée européenne, 

de taille plus modeste (5,4 cm x 6,4 cm, f ig.c) . Il est à remarquer qu’aucune de ces autres plaques ne porte 

d’armoiries identif iables. f ig.a

e e

er
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ornementale en cuivre champlevé, gravé, émaillé et doré représentant un chevalier à cheval, émail rouge. A l’image des 

sceaux équestres, le chevalier coiffé d’un heaume, sur sa monture au galop, brandit une épée de sa main droite, son autre main 

tenant le bouclier en forme d’écu ; celui-ci ainsi que la tunique et la housse du cheval portent les armoiries de sa famille 

, armes des barons de la Zouche, cadets de la maison noble de Rohan.

Angleterre, vers 1300

Hauteur : 9 cm – Longueur : 10,6 cm

(quelques sautes d’émail, légers accidents) 

de gueules 

à dix besants d’or

€

NHR
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Grand reliquaire

7 500 / 9 000 
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 à âme en bois recouvert de cuivre découpé, estampé, ciselé, a gr enté et doré de forme architecturée. Façade 

à quatre rangs de fenêtres, deux rangées à contours de quatre-feuilles, deux ogivales cantonnées de colonnettes torsadées ; 

pinacles, de part et d’autre, avec niches abritant les statuettes de saint Pierre et de saint Paul ; tympan triangulaire à rampants 

feuillagés f lanqué de pinacles, lunule cantonnée de cabochons ; dos coulissant, découvrant des logettes, à décor de f leurons dans 

des carrés sur pointe et de quatre-feuilles, courses de rinceaux f leuris sur les montants ; base à gradins. 

Toscane, Sienne ?, seconde moitié du XIV  siècle

Hauteur : 50 cm – Largeur : 26,5 cm – Epaisseur : 14 cm

Socle plexiglas

(quelques accidents et manques, petites restaurations)

e

€

Ouvrages consultés : M-M. Gauthier, , Londres, 1987, pp. 173-175 ; Exposition 

Cleveland – Baltimore - Londres 2011, h , Museum of Arts – Walters Art Museum – Britis

Museum, cat. 117 à 121.

La forme architecturée de ce reliquaire avec son fronton, ses rampants à crochets, ses pinacles et ses ouvertures en quatre-feuilles est celle qu’adoptent 

les reliquaires, triptyques, tabernacles de l’école siennoise du troisième quart du Trecento. Généralement en bois doré ou en , ce rare exemplaire 

présenté ici en donne une version en cuivre doré, et argenté pour le revers, agrémenté de cabochons de verre coloré, de quelques rosettes en argent et de 

deux statuettes en bronze ciselé. Avec ses fenêtres géminées, ses colonnettes torsadées et ses pinacles, il évoque la façade des  comme ceux de 

Sienne, de Florence ou de Monza.

Highways of the Faith – Relics ans Reliquaries from Jerusalem to Compostela

Treasures of Heaven : Saints, Relics, and Devotion in Medieval Europe

pastiglia

duomi
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Fragment de pleurant

Jaume Cascalls

1 500 / 1 800 
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 en albâtre sculpté en bas-relief avec inf imes traces de dorure. Le pleurant appuie sa tête sur sa main droite dans 

une attitude d’aff liction ; visage aux yeux mi-clos, à la bouche entrouverte et à la barbe courte partagée en grosses mèches ; 

il est revêtu d’une coule à larges manches avec capuchon dont la longue pointe descend sur la nuque et d’une cotte aux manches 

serrées et fermées par un rang de boutons.

Espagne, Catalogne, atelier de  (actif 1340-1378) , milieu du XIV  siècle

Hauteur : 12 cm – Largeur : 14 cm – Profondeur : 7 cm

(partie inférieure rechargée)

e

€

f ig.a f ig.b

Provenance : collection André Lebel, Paris

Ouvrages consultés : M. Durliat, « Sculpteurs français en Catalogne dans la première moitié du X IV  siècle » dans , 1959, T.VIII, pp.91-103 ; Exposition 

Dijon 1971, , Musée des Beaux-arts, cat. 12-16. 

Jaume Cascalls est considéré comme l’un des plus importants sculpteurs catalans de la période gothique. De son activité, qui s’est étendue sur près d’une  

quarantaine d’années, on retient notamment sa participation aux tombeaux royaux de Poblet, monastère cistercien situé près de Tarragone. Sa présence 

y est attestée depuis 1349, date du contrat qu’il passa conjointement avec maî tre Aloy, sculpteur d’origine française, pour la réalisation des sépultures 

du roi d’Aragon et de ses deux épouses. Il quitta le chantier en 1360 pour la 

construction de la cathédrale de la Seu Vella à Lleida. Il semble qu’à Poblet, 

Cascalls se soit consacré au décor des tombeaux, laissant les gisants à son 

confrère étranger. Lors de la de 1835 (loi sur la vente des biens 

du clergé) , le monastère fut abandonné, les sépultures royales pillées et brisées. 

C’est ainsi que l’on retrouve à présents plusieurs statuettes représentant des 

pleurants, provenant des tombes de Poblet, disséminés dans différents musées. 

Ce fragment serait à rapprocher des trois pleurants du Musée de la ville de 

Berlin (inv. Nr.8017, 8548 et 8549) . On y observe un traitement semblable des 

visages avec les yeux fendus, les lèvres aiguës, les boucles épaisses ainsi que 

des rehauts d’or (f ig.a et b) . S’agissant de ce bas-relief, il pouvait trouver sa 

place dans une scène d’une Mise au tombeau comme on peut voir un exemple à  

Gérone montrant l’ensevelissement du corps de saint Narcisse sculpté en 1328 

(f ig.c) . f ig.c

e Pallas

Les Pleurants dans l ’Art du Moyen Age en Europe

desamortisación 
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Ange

7 000 / 10 000 
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 thuriféraire en tilleul sculpté, po yl chromé et doré, dos 

ébauché. Visage doux et juvénile, aux yeux en amande ;  

chevelure courte avec mèches aux ondulations stylisées ; 

il est vêtu d’une aube de diacre au col relevé et au capuchon 

à pampille dans le dos.

Souabe, Brisgau, milieu du X IV  siècle

Hauteur : 76 cm 

uelques restaurations, notamment à la terrasse et à la (q

polychromie, ailes manquantes) 

e

€

Ouvrages consultés : W. Stähle, 

, T I, Rottweil, 1983 ; H. Meurer sous la dir. De, 

, T I Stein- und Holzskulpturen 800-1400, 

Württembergisches Lndesmuseum Stuttgart, Stuttgart, 1989.

La position des mains semble indiquer que cet ange tenait très 

vraisemblablement un encensoir de sa main gauche, son autre main 

placée sous le récipient de l’objet. Sa fonction thuriféraire le situait peut-

être dans l’iconographie liturgique au côté d’une Vierge à l’Enfant. Ses yeux 

étirés vers les tempes, sa chevelure marquée de simples ondulations, les 

tonalités de sa polychromie renvoient à la statuaire de la région de Brisgau 

et du Lac de Constance.

Schwäbische Bildschnitzkunst – Der 

sammlung Dursch Rottwail

Die mittelalterlichen Skulpturen
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Suite de trois chapiteaux

1 200 / 1 500 

46

225

 de colonnettes en pierre calcaire 

sculptée de forme hexagonale. Décor de feuilles nervurées 

avec présence d’un escargot sur l’un d’eux.

Basse-Normandie, X IV  siècle

Hauteur : 15 cm – Largeur : 20 cm

(petits accidents et manques en bordure)

e

€



Console

4 000 / 6 000 
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 en marbre sculpté en forme d’arc à décor d’une 

feuille d’acanthe nervurée se terminant par une tête de lion ; 

écoinçons sur les côtés meublés d’un feuillage. 

Toscane, Sienne ?, X IV  siècle

Hauteur : 33 cm – Largeur : 15 cm – Profondeur : 42 cm

Soclée

(manque à un angle)

e

€

Ce bel arc sculpté se plaçait à l’origine sous un monument funéraire en 

encorbellement servant de support comme on peut en voir dans les 

cathédrales en Toscane.



Initiale A

700 / 900 

48
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 d’antiphonaire polychrome et or sur parchemin. Saint Jean debout tenant un livre tourne la tête vers la droite. 

Italie, Bologne ?, vers 1330/1350 

Hauteur (sans cadre) : 11 cm – Largeur (sans cadre) : 10 cm 

Dans un cadre ancien en bois doré

(quelques manques à l’or) 

€

Ouvrage consulté : Exposition Autun 2012, , musée Rolin, cat.Bologne et le pontifical d’Autun



Cassone

12 000 / 15 000 
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 à décor polychrome et doré. Façade ornée d’une résille 

losangée de cordelettes enserrant des lions héraldiques assis entre des 

branches f leuries ; montants portant des écus armoriés ; côtés reprenant ce 

décor avec, au centre du panneau, un écu surmonté d’un casque empanaché ; 

couvercle de même thème mais simplif ié avec écu au centre surmontant une 

banderole portant une devise. 

Toscane, XV  siècle

Hauteur : 71 cm – Largeur : 186 cm – Profondeur : 67 cm

linthe refaite, quelques usures et restaurations, couvercle non f ixé)(p

a pastiglia 

e

€



Cristo morto

2 000 / 3 000 
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 en bronze doré, fonte creuse. Tête ceinte d’une couronne entrelacée 

inclinée sur l’épaule droite ; visage aux yeux clos à l’expression apaisée ; mèche 

de la chevelure reposant sur l’épaule droite ; long périzonium dissymétrique 

laissant le genou droit découvert avec deux petites chutes latérales ; plis  

superposés en V ouverts ; jambe droite f léchie et pieds superposés dans le 

prolongement.

Italie, Florence ?, XV  siècle

Hauteur : 24 cm – Largeur : 24 cm

e

€
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Saint Apôtre

3 000 / 4 000 

Partie inférieure d’un saint Evêque

1 500 / 2 000 

52
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 (saint Pierre ?) en chêne sculpté en ronde-bosse 

et polychromé. Debout, il tient un livre fermé de la main 

gauche ; beau visage aux pommettes saillantes avec barbe 

aux mèches ondulées à l’image de la chevelure ; il est vêtu 

d’une longue robe et d’un manteau dont un pan revient sur le 

devant en plis cassés ; il tient un livre dans sa main gauche. 

Allemagne du nord, vers 1400

Hauteur : 71,5 cm 

uelques manques dont la main droite qui tenait un attribut)(q

 en pierre calcaire de Caen 

sculptée en ronde-bosse. Aube avec bande ornementale de 

quatre-feuilles, dalmatique bordée de quatre-feuilles dans des 

croisillons et chasuble frangée ornée d’une bande d’orfrois 

alternant des f leurons aux quatre limbes découpés et des 

mufles de lion stylisés ; chaussures aux extrémités aiguës 

et hampe de la crosse munie d’une pointe. Tranche de la 

sculpture présentant un tenon ovale. Belle qualité d’exécution. 

Basse-Normandie, Cotentin, vers 1400

Hauteur : 56 cm – Largeur : 34 cm – Profondeur : 19 cm

(fragment, petits accidents et érosion) 

€

€

f ig.

Le thème ornemental des orfrois avec son alternance de têtes de lion et 

de f leurons se retrouvent sur la Vierge du Luot (Manche) ainsi que sur une 

autre Vierge normande d’une collection privée (f ig.) . Il semble s’agir d’une 

des caractéristiques de la sculpture du Cotentin. Il a été également mis en 

lumière par la conservatrice des antiquités et objets d’art Elisabeth Marie 

qu’un certain nombre de statues d’évêques de la région – à l’image du saint 

Martin de Vernix - sont constituées dès l’origine d’assemblage de plusieurs 

parties (tête, partie supérieure du corps et partie inférieure) . Le tenon en 

forme d’amande visible ici ne serait donc pas le fruit d’un sciage de la 

sculpture mais serait le témoin de l’ancien assemblage. 

Ouvrages consultés : B. Béranger-Menand, 

imoine, 2004, Tome I : p.157-161 ; Tome 2 : , Collection patr

p.53, p.330-332 ; Exposition Saint-Lô 2005/2006, 

 

musée des Beaux-Arts, cat. pp. 154-158, 190, 194-195. 

Histoire et création artistique, 

La statuaire médiévale en Normandie occidentale, La Vierge à l ’Enfant, 

XIII -X VI  siècle

Du ciseau du sculpteur 

au sourire des saints, sculpture gothique de la Manche (XIII -XIV  siècle) ,

e e

e e
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Tête d’un buste reliquaire 

6 000 / 7 000 
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en cuivre repoussé, ciselé, gravé, argenté et doré. Visage imberbe aux traits réalistes avec les yeux 

proéminents creusés d’une pupille, les paupières ourlées, le nez fort et droit, les joues marquées des sillons naso-labiaux, la bouche 

bien dessinée et le menton volontaire ; tête coiffée d’un bonnet, entourant le front et les tempes, au bord droit et horizontal à l’arrière, 

laissant visibles les mèches de la chevelure légèrement ondulées.

Italie centrale, Latium ou Toscane, XV  siècle

Hauteur : 15,3 cm – 9,2 cm – Profondeur : 10,7 cm

Soclée

(quelques déformations, calotte manquante)

e

€

Ouvrage consulté : B. Montevecchi, 

, Rome, s.d.

Les orfèvres en Italie, particulièrement dans le Latium, ont réalisé à la f in 

du Moyen Age plusieurs bustes reliquaires, bien souvent fabriqués en deux 

parties, la tête à part du buste ; c’est le cas de celle-ci dont le cou était destiné 

à être encastré. La tête dans laquelle était déposée la relique étant la partie la 

plus précieuse du reliquaire, il arrivait que le buste soit refait à la suite peut-être 

d’un accident ou selon le changement de goût. C’est le cas du buste en argent 

conservé dans l’église de Ceprano, petite ville du Latium, œuvre d’un artiste 

toscan du XV  siècle pour la tête et d’un orfèvre de la cité, pour le buste et la 

calotte nimbée du XVIII  (f ig.) f ig.

Sculture preziose – Oreficeria sacra nel 

Lazio dal XIII al X VIII secolo

e

e
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Saint Antoine 

2 000 / 3 000 
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en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. Assis sur un brasier, le saint abbé 

tenait le tau de sa main gauche ; la tête nue et tonsurée, il est revêtu de la robe de bure à 

capuchon des moines de son ordre ; les f lammes qui l’entourent sont une allusion au mal 

des ardents soigné par les Antonites. 

Vers 1400

Hauteur : 60 cm – Largeur : 24 cm – Profondeur : 22 cm 

 (quelques restaurations dont la tête recollée et manques visibles dont la partie supérieure

du tau) 

€



Vierge de Calvaire

6 000 / 8 000 

57

234

 en bois sculpté en ronde-bosse et 

polychromé. Debout, de canon longiligne, la main gauche 

posée contre sa joue, Marie est vêtue d’une robe et d’un voile 

formant manteau aux bords frangés ; le pan droit du manteau 

est retenu par la main droite ; beaux drapés avec plis f luides 

dans le dos, souples et étagés sur la gauche et en chute   

tuyautée sur la droite.

Silésie, vers 1420 

Hauteur : 100 cm

(reprises à la polychromie)

€



Bas-relief

3 000 / 4 000 
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 de forme cintrée en buis profondément sculpté représentant la Vierge à l’Enfant sous un édicule, uette de baiser de plaq

Paix. Marie assise porte l’Enfant sur son genou gauche et lui présente un fruit de sa main droite ; elle est vêtue d’un voile mi-long,  

d’une robe ceinturée sous la poitrine et d’un manteau couvrant ses épaules ; l’édicule architecturé 

se compose de colonnettes torsadées supportant une arcature surmontée de feuillages ; effet de 

perspective avec double colonnettes au second plan donnant sur fond de paysage. Belle patine.

Italie, milieu du XV  siècle 

Hauteur : 15,3 cm – Largeur : 9 cm

etit manque en bordure)(p

e

€

Ouvrage consulté : G. Bresc-Bautier, sous la dir. De, , Paris, 2006, 

p 238.

La composition de cette Vierge est très proche de celle f igurant sur le Polyptyque de Pise peint par Masaccio en 1426 

dont le panneau est conservé à la National Gallery (f ig.) . Selon toute vraisemblance, cette rare plaquette en buis du 

quattrocento devait se trouver à l’origine montée dans un baiser de Paix. Le type d’édicule est à rapprocher de celui 

entourant une Vierge en terre cuite conservée du Louvre de l’ancienne collection Davillier (inv. RF 688) .

f ig.

Les sculptures européennes du musée du Louvre



Important panneau de plafond  

1 800 / 2 500 
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en résineux, dit  peint  représentant un fou entre deux pilastres dont les chapiteaux 

sont ornés de crossettes et de rinceaux feuillagés et f leuris. Le personnage bouffon f iguré à  mi-corps porte un chaperon à oreilles 

d’âne surmonté de sept grelots que l’on retrouve également en bracelet et à une extrémité ; il se cache en partie le visage de la main 

droite et tient de l’autre sa marotte se terminant par une queue d’âne. 

Italie du nord, Lombardie, vers 1480

Hauteur : 45,6 cm – Largeur : 46,7 cm 

(petit manque, taches) 

tavoletta, a tempera

€

Provenance : ancienne collection Nicole Amigues, danseuse classique à l’Opéra de Paris

On trouve dans le Midi de la France, principalement en Languedoc, et en Italie du nord, des plafonds peints composés de panneaux décorés qui prenaient 

place entre les solives, le long des murs ou des poutres maî tresses. Le musée des Arts décoratifs à Paris possède ainsi un ensemble de panneaux peints 

d’une maison de Crémone réalisés par Bonifacio Bembo, peintre natif de Brescia. A la différence des panneaux languedociens de forme rectangulaire, dits 

closoirs - de facture plus spontanée et de thème souvent anecdotique à l’image des sujets fantaisistes qui animent les marges des manuscrits médiévaux -  

les panneaux italiens, appelés , présentent souvent des personnages en buste. Ce grand panneau peint appartient à cette production et le bouffon 

apparaî t bien ici comme faisant partie prenante de ces cours de familles nobles italiennes entre les jeunes gens habituellement représentés. 

tavoletta
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Les représentations de saint Bavon de Gand (ou saint Thibault de Provins) donnent aux sculpteurs la possibilité 

d’interpréter l’image d’un personnage de haute naissance, archétype du seigneur de leur temps. On peut 

également retrouver ce type de f igure dans des cortèges de pleurants bourguignons à l’image de ceux en 

bronze qui ornaient la tombe d’Isabelle de Bourbon conservés à présent au Rijksmuseum (inv. Am.33-a-j) . 

Jean IV duc du Brabant en donne ainsi un bon exemple (f ig.a) . Ces personnages de seigneur faisant 

l’aumône, avec son aumônière à la ceinture, et tenant un faucon, essentiellement présents en Bourgogne, 

ont souvent été reconnus pour être des saints Thibault de Provins. Bien qu’issu de la famille comtale 

de Champagne, saint Thibault se f it très rapidement ermite à la différence de saint Bavon, aussi de 

noble extraction qui, après une vie exécrable, devint très pieux et d’une générosité illimitée. On 

s’accorde à présent à reconnaî tre plutôt saint Bavon à la place de saint Thibault en référence au 

portrait qu’en fait Jérôme Bosch sur un volet en grisaille du Jugement dernier de l’Académie 

des beaux-arts de Vienne (f ig.b) . 

Bien que les drapés rectilignes de la robe et le rabat du manteau sur l’épaule rappellent 

ici la statuaire bourguignonne, la nature du calcaire au g ar in très f in, les traits délicats 

du personnage et sa silhouette élancée ne permettent pas par contre de reconnaî tre 

une œuvre post-slutérienne. On reste en effet très éloigné du saint Thibault (ou saint 

Bavon) de Poligny attribué à Claus de Werve (f ig.c)

f ig. a

f ig. b f ig. c



Saint Bavon

8 000 / 10 000 
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 en pierre calcaire sculptée, dos ébauché. 

Représenté en personnage civil comme un seigneur 

du XV  siècle, il est debout, la tête coiffée d’un 

chaperon, la main droite à son aumônière attachée 

à sa ceinture ; visage aux traits f ins et personnalisés 

avec toupet sur le front, sourcils froncés, pommettes 

saillantes, bouche esquissant un sourire et petite 

barbiche ; vêtements aux détails soignés : longue 

robe doublée de fourrure, aux poignets des manches 

relevés, au col montant et fendue sur toute sa hauteur 

sur le devant, manteau retenu sur la poitrine par deux 

attaches dont un pan est retourné sur son épaule 

droite ; les plis de la robe tombent verticalement en 

s’évasant vers le bas. 

Champagne ou Berry, milieu du XV  siècle

Hauteur : 58,5 cm – Largeur : 20 cm – Profondeur : 

14,5 cm 

(quelques épaufrures et manques, notamment le 

faucon qu’il tenait sur son poignet gauche, tête 

refixée, restes de tenons en fer) 

e

e

€

Ouvrages consultés : J. Baudoin, 

, Ed. Créer, 1993, n°118-119 p.90 ; 

Exposition Dôle / Poligny 2007, 

, Musée des Beaux-Arts / Collégiale Saint-Hyppolite 

et Chapelle de la Congrégation, 2007, pp. 34-37.

Bourgogne, Franche-Comté, 

La sculpture flamboyante

La sculpture du X V  siècle en 

Franche-Comté de Jean sans Peur à Marguerite d’Autriche 

(1404-1530)

e



Lettrine d’antiphonaire

Martino da Modena

800 / 1 000 
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 enluminée avec rehauts d’or sur vélin, initiale S illustrant le Baptême d’un chrétien. A la partie inférieure de la 

lettre, homme nu, les mains jointes, à mi-corps dans une rivière et, à la partie supérieure, un ange dans des nuées faisant le geste 

de la bénédiction ; excroissances dans la marge de rinceaux feuillagés et de f leurs.

Italie, Emilie, attribuée à l’atelier de , vers 1470/80

Hauteur : 30,9 cm – Largeur : 13,6 cm

(quelques usures et froissements)

€

Ouvrage consulté : S. Hindman, M. d’Ancona, P. Palladino, M.-F. Saff iotti, , IV, 

Princeton, 1997, p.184-186.

Martino di Giorgio d’Alemagna, appelé Martino da Modena, actif en Emilie de 1460-1489 est le f ils présumé de 

Giorgio d’Alemagna, un enlumineur allemand connu pour avoir travaillé à la cour ducale de Leonello et pour avoir 

orné un ensemble de livres de chœur (partiellement perdus) pour la cathédrale de Modène. La production de 

Martino da Modena et de son atelier est abondante durant le dernier tiers du XV  siècle. Entre 1477 et 1480, il 

enlumine pas moins de onze livres de chœur pour l’église San Petronio à Bologne, en 1480 ; puis, entre 1483 et 

1485, il est l’auteur d’un manuscrit contenant l’Off ice des Morts pour l’Ospedale della Buona Morte à Modène ; 

il travaille ensuite à un épistolaire, un évangéliaire et un missel pour la cathédrale de la même ville. On sait enf in 

qu’entre 1485 et 1486, il termine un ensemble d’antiphonaires pour la cathédrale de Ferrare, commencés par 

Evangelista Tedesco et Jacopo Filippo dell’Argenta. On retrouve bien dans ce Baptême, la manière de Martino 

da Modena avec le traitement « germanique » des personnages dans une lettrine quant à elle tout à fait italienne.

hman CollectionThe Robert Le

e



Baiser de Paix

1 500 / 2 000 

Appuie-main

800 / 1 200 
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 crucif ix en laiton et cuivre gravé et doré. Extrémités 

des branches trilobées portant des lettres gothiques, à gauche 

le monogramme du Christ  , à droite le  de Marie ; Christ 

aux pieds superposés en rotation interne ; cabochon reliquaire 

ovale à la partie inférieure enfermant un morceau d’une pierre 

du Golgotha avec étiquette portant l’inscription en italien 

 (rocher de Palestine) ; poignée au dos. 

Centre de la France, seconde moitié du XV  siècle

Hauteur : 14,5 cm - Largeur : 9,6 cm 

(relique remplacée, usures)

 de stalle en chêne sculpté en forme de dragon. 

Allongé, les pattes en avant, l’animal retourne sa tête et lève sa 

gueule ouverte vers le ciel, sa queue relevée contre son f lan et 

passant entre ses pattes arrière.

Brabant ?, milieu ou seconde moitié du XV  siècle

Hauteur : 22,5 cm – Largeur : 21 cm – Profondeur : 4,8 cm 

Terrasse (petits manques et rebouchages) 

ihs m

Rochi 

in Pest
e

e

€

€

Ce crucif ix faisant fonction de baiser de Paix semble à ce jour un objet 

inédit dans la production des objets religieux du centre de la France.

Des dragons similaires se trouvent sur les accoudoirs de certains 

ensembles de stalles dans le Brabant comme à la collégiale de Saint Pierre 

de Louvain (1439-1442, f ig.) ou à Saint-Sulpice à Diest (1491-1493) .

Ouvrage consulté : C. Theunissen, 

, ed. Uitgeverij Vantilt, 2017, p 143, f ig.74-75.

f ig.

Koorbanken in Brabant 1425-1550, Van 

goedenhoute gemaekt, Het werk van laatmiddeleuwse schrij nwerkers en 

beeldsnij ders



Oiseau

2 500 / 3 000 
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, ornement de lustre, en bronze à patine brune. Tête aux  grands yeux ourlés en 

amande, le bec ouvert ; plumes losangées profondément gravées sur la poitrine et 

queue plate en spatule ; rainures sur le dos destinées à recevoir les ailes ; trou traversant 

pour la tige de suspension. 

Flandres, XV  siècle

Hauteur : 12,5 cm 

e

€

Provenance : ancienne collection Guy Onghena, Belgique, puis par descendance

Deux oiseaux comparables se trouvaient dans la collection Irwin Untermyer et un autre exemplaire est 

conservé au Victoria and Albert Museum à Londres auquel il manque les pattes (inv. M.6-1930) . Ces petits 

oiseaux constituaient la partie sommitale de certains lustres f lamands.

Ouvrage consulté : Y. Hackenbroch, Irwin  

, Londres, 1962, pl. 121. 

  

Bronzes other metalwork and Sculpture in the Untermyer

Collection



Descente de croix

3 000 / 5 000 
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 en chêne sculpté, groupe de retable. Nicodème à l’arrière-plan, monté 

sur une échelle, soutient le corps du Christ recueilli par la Vierge et Joseph d’Arimathie 

sur la droite ; debout de chaque côté de la scène, Marie-Madeleine tenant le pot à  

onguents et une sainte Femme, les mains jointes ; terrasse de volume géométrique 

gravée de zigzags.

Pays-Bas du nord, vers 1470

Hauteur : 42 cm – Largeur : 33,5 cm

Socle en chêne

€



Christ Bon Pasteur

Girolamo Viscardi 

2 000 / 3 000 
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 en pierre sculptée en ronde-bosse. Debout, le Bon Pasteur ramène la brebis égarée en la portant autour de son 

cou, sa main gauche tenant les quatre pattes de l’animal ; beau visage aux traits réguliers encadré d’une chevelure aux mèches 

ondulées ; coiffé d’un chapeau à mince bord orné d’une bande d’entrelacs, il est vêtu d’une tunique et d’un manteau dont un pan 

revient sur le devant retenu par le bras droit ; beaux drapés, f luides dans le dos et souples sur le devant avec de légères cassures.

Italie du nord ?, entourage de  (1467-1522) , f in du XV  siècle

Hauteur : 52 cm

Soclé

(manque la partie inférieure et la main droite, accident au nez)

e

€

f ig.a

f ig.a’

Ouvrage consulté : Expos o iti n Toulouse 2018, , musée des Augustins – 

Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine, cat., pp.147-148

Actif dans le nord de l’Italie et en France, on ne connaî t que peu de choses sur le sculpteur génois 

Girolamo Viscardi. Ses œuvres contribuèrent à introduire dans le royaume le nouveau style de 

la Renaissance. Dès 1502, il fut ainsi chargé, en compagnie d’autres sculpteurs italiens, de la 

réalisation du tombeau des ducs d’Orléans se trouvant à la basilique de Saint-Denis (f ig.a, a’) . 

De même, le toulousain Pierre de Saint-André, conseiller de Louis X II et président à la cour de 

Gênes, commanda à ce sculpteur génois en 1508 son épitaphe en marbre. Destinée à l’église des 

Carmes de Carcassonne, elle se trouve à présent au musée des Augustins de Toulouse (inv. RA 

828, f ig.b) . Dans ces deux œuvres, on remarque des similitudes de style tant dans les drapés, très 

comparables à ceux des statuettes placées dans les niches du tombeau de Saint-Denis que dans 

la sérénité d’expression du visage comme celle qu’exprime celui du Christ de l’émouvante Piéta 

de Carcassonne. f ig.b

Toulouse Renaissance
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Buste reliquaire de Marie-Madeleine

6 000 / 8 000 
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 en noyer sculpté avec restes de polychromie et 

de dorure, dos ébauché. La jeune sainte, le buste droit, tient devant elle le vase à 

onguents dont elle soulève le couvercle avec sa main droite. Beau visage avec un 

haut front dégagé, des yeux fendus aux paupières baisées, à la bouche aux lèvres 

f ines et bien dessinées, au menton creusé d’une fossette ; elle est coiffée d’un 

turban posé sur son abondante chevelure tombant en longues mèches ondulées 

dans le dos ; elle est revêtue d’une robe proche du corps, au col arrondi orné de 

perles, aux manches longues et poignets rabattus ; logette rectangulair pe our la 

relique dans le corps du vase.

Strasbourg, atelier de Nicolas de Leyde (Leyde ?, vers 1420/30 – Wiener Neustadt, 

1473) ,  vers 1465

Socle à pans en chêne mouluré portant la date MDCVI…

Hauteur : 48 cm - Largeur : 31,5 cm – Profondeur : 18,5 cm

Hauteur buste : 39,5 cm 

(petits accidents et manques, dernière polychromie ancienne mais postérieure  

vraisemblablement du XVII  siècle compte-tenu de la date f igurant sur le socle)e

€

La Marie-Madeleine soulevant d’un geste délicat le couvercle de son pot à onguents est un sujet récurrent dans l’œuvre de Nicolas Gerhaert, que l’on 

désignait sous le nom de Nicolas de Leyde à son époque. La sainte est représentée portant le vase de la main gauche, son autre main tenant le couvercle 

au-dessus du récipient dans un geste d’offrande. Les saintes Madeleine en pied, qui sont attribuées à lui ou à son atelier, comme celles de l’église paroissiale 

Saint-Leodegar de Biengen (Bade-Wurtemberg) ou Saint-Georges de Nördlingen en Bavière en donnent de bons exemples (f ig.a et b) . Ce buste reliquaire 

est à rapprocher de ceux dits "bustes de Wissembourg" p re résentant quatre  saintes, Barbe, Catherine d’Alexandrie, Marguerite d’Antioche et Agnès, tous 

en noyer sauf le quatrième qui est un moulage en plâtre. Deux bustes se trouvent au Metropolitan Museum de New York (inv.17.190.1734 et 1735) , un autre 

à l’Institut d’art à Chicago (inv.1943.1001) , le moulage quant à lui est conservé à la Fondation de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg (f ig.c, d, e et f) . Ces 

bustes proviendraient de l’ancienne abbatiale bénédictine Saints-Pierre-et-Paul de Wissembourg en Alsace. Ayant appartenu vraisemblablement à un même 

retable, ils sont hauts d’une cinquantaine de centimètres - un peu moins pour la sainte Catherine - et leurs dos sont évidés. Le buste reliquaire de cette Marie-

Madeleine, également en noyer mais non creusé au dos, relève bien de la même typologie. L’attitude est cependant plus hiératique et le visage moins plein, 

s’apparentant en cela à celui de la sainte Marguerite. On reconnaî t bien par contre l’élégance du geste comme la f inesse des traits jusqu’à la petite fossette 

du menton également visible sur les saintes conservées dans les musées américains.

Ouvrages consultés : Expositions Francfort-sur-le-Main / Strasbourg - 2012, 

, Liebieghaus / musée de l’œuvre Notre-Dame, cat. 9, p.248 à 255 /cat. 5, p 165 à 169.

f ig.a f ig.b f ig.c f ig.d f ig.e f ig.f

 späten Mittelalters / Nicolas de Leyde, haert – Der Bildhauer desNiclaus Ger

sculpteur du X V  siècle. Un regard modernee
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Christ gisant 

5 000 / 7 000 
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en grès rose sculpté en fort relief. Il est allongé sur le linceul, la tête ceinte de la couronne d’épines reposant sur un 

oreiller, les deux mains (disparues) ramenées sur le perizonium ; visage allongé aux yeux clos, les mèches de la chevelure s’étalant 

de part et d’autre. 

Rhin supérieur, f in du XV  siècle

Piétement en fer

Longueur : 110 cm – Largeur : 43 cm – Hauteur : 25 cm - Hauteur totale : 95 cm

(manque les bras et les jambes)

e

€



Sainte Wilgeforte

1 000 / 1 500 

72
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 en chêne sculpté. La sainte barbue est 

représentée crucif iée, les mains et les pieds attachés à la 

croix par des cordes ; tête couronnée et visage encadré des 

mèches ondulées de la chevelure tombant sur le devant des 

épaules ; elle est revêtue d’une longue robe ceinturée aux plis 

creusés et géométriques. 

Nord de la France ?, vers 1500

Hauteur : 59 cm – Largeur : 34 cm

artie du bras droit manquante, vermoulures)(p

€

Ouvrage consulté : L. Réau, , Iconographie 

des saints, T III, pp.1342-1345. 

Dépourvue de toute réalité historique et née d’un contre-sens 

iconographique, sainte Wilgeforte était une f ille d’un roi païen du Portugal 

qui voulait la forcer à se marier. Ayant fait vœu de virginité, la princesse 

refusa et supplia Dieu de la défigurer af in de décourager les prétendants. 

Le Seigneur l’exauça en lui faisant pousser de la barbe au menton. Son 

père horrif ié l’accusa alors de sorcellerie et la f it crucif ier pour qu’elle 

ressemblât jusqu’au bout au f iancé qu’elle s’était choisi.

Iconographie de l ’Art chrétien



Important Christ aux liens

6 000 / 8 000 
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 en noyer sculpté, dos 

ébauché. Le Christ, dépouillé de ses vêtements, 

attend l’heure de son supplice assis sur un tronc 

d’arbre stylisé ; ses mains aux poings serrés sont 

superposées et ses poignets liés par une corde 

dont les deux extrémités retombent jusqu’au sol ; 

tête ceinte d’une importante couronne aux branches 

entrelacées sculptée à jours ; beau visage allongé, 

aux traits émaciés et à la bouche entrouverte ; 

longue chevelure dont une mèche spiralée tombe 

sur l’épaule droite ; silhouette longiligne, avec tronc 

aux épaules étroites et à l’anatomie peu réaliste ; 

présence originale d’une banderole sur le sol passant 

sur le pied droit.

Vallée de la Meuse, XVI  siècle

Hauteur : 112,5 cm

(manque le roseau)

e

€



Enfant Jésus

5 000 / 6 000 
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 bénissant en bois sculpté en ronde-

bosse, polychromé et doré. Entièrement nu, l’Enfant 

tient une sphère symbolisant le Monde dans sa main 

gauche et bénit de l’autre. Visage ovale au front 

dégagé, nez retroussé, à la bouche souriante et au 

menton lourd ; chevelure aux mèches volumineuses 

sur les côtés et tombant dans la nuque ; corps potelé  

au ventre proéminent et aux cuisses soulignées de 

bourrelets.

Malines, vers 1500/1510

Hauteur : 37 cm

(reprises à la polychromie, croix du globe manquante)

€

Ces Christ-Enfant, ue des , production spécif iq

ateliers malinois à la f in du Moyen Age, étaient destinés à la 

dévotion féminine. On avait en effet l’habitude de les offrir aux 

femmes qui prenaient l’habit ; ils pouvaient posséder une garde-

robe pour habiller leur nudité.

Ouvrages consultés : W. Godenne, « Préliminaires à l’inventaire 

général des statuettes d’origine malinoise présumées des XV  

et XVI  siècles » dans 

, 80, 

1976 , pp. 71-105 ; A . Huysmans sous la dir. de, 

, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 1999, 

pp. 158-159.

Salvator Mundi

Handelingen van de Koninklij ke Kring 

voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen (Actes du 

Cercle royal pour l ’antiquité, les lettres et l ’art de Malines)

La sculpture 

des Pays-Bas méridionaux et de la Principauté de Liège X V  et 

X VI  siècles

e

e

e

e
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Pendentif

6 000 / 8 000 
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 reliquaire en forme de lanterne avec monture en argent ciselé, gravé et doré et sujet en ivoire f inement sculpté avec rehauts 

de polychromie. Cylindre à section hexagonale à trois montants en pinacle ornés de statuettes représentant sainte Catherine, 

sainte Marguerite et saint Christophe ; chaque face est encadrée par des arceaux aux extrémités se croisant ponctués d’une perle ; 

Crucif ixion protégée par une ampoule de verre composée du Christ et de deux larrons, de trois cavaliers et d’un soldat tenant des 

lances ; bélière trilobée à chaque extrémité munie d’anneau mobile.

Allemagne du sud, Nuremberg ?, vers 1500

Hauteur : 8,8 cm – Poids brut : 38 g

(légers manques à la monture)

€

Ouvrage consulté : K.G. Beuckers, , Karlsruhe, cat.12, pp. 94-99.

f ig.a f ig.b f ig.c f ig.d

Plusieurs autres exemples de ce type de reliquaires sont connus dans les collections publiques : un avec une Vierge à l’Enfant, à l’extrémité d’un rosaire, au 

Badisches Landesmuseum de Karlruhe (inv. C 6564, f ig.a) , un autre avec une f igurine de saint Georges au musée national bavarois de Munich (inv. 29/2281.2, 

f ig.b) et également un avec un saint Sébastien au musée des arts appliqués de Cologne (inv. G 907, f ig.c) . Ils sont cependant plus simples car ils ne présentent 

pas de statuettes sur les montants comme celui-ci. Un dessin conservé à la Bibliothèque du château d’Aschaffenbourg en Bavière montre comment ces petits 

reliquaires étaient agencés dans des ostensoirs (f ig.d) .

Mittelalterliche Elfenbeinarbeiten aus der Sammlung des Badischen Landermuseums Karlsruhe
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Buste de jeune esclave africain

d’Andrea Briosco dit Riccio

3 000 / 4 000 

78
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 en bronze à patine brune. Portant au cou un collier de fer muni d’une chaîne, le jeune esclave, au nez 

épaté et aux lèvres épaisses, regarde frontalement ; sa chevelure aux mèches bouclées est retenue par un bandeau noué dans la 

nuque. Trous de f ixation sur les épaules. 

Italie du nord, Padoue, atelier , début du XVI  siècle

Hauteur : 11 cm

Soclé

e

€

Ouvrages consultés : A . Gibbon, , Paris, 1990, p 174 ; Exposition Trente 2008, 

, Musée diocésain tridentin, cat.90. 

Sujet original, qui ne semble pas avoir été répertorié dans les 

bronzes Renaissance, ce jeune esclave noir semble pouvoir 

être rapproché par sa facture et sa patine à la production 

des petits bronzes du nord de l’Italie du commencement du 

XVI  siècle. On pense notamment au petit buste d’un homme 

à la chevelure frisée, dont un exemplaire est conservé au 

Kunsthistorisches Museum de Vienne (inv. KK 5516, f ig.a) 

et un autre, de moins bonne qualité, au musée du Louvre 

(inv. OA 9116, f ig.b) . Donné à Andrea Briosco di Riccio ou 

attribué à son atelier, ce buste d’homme est reconnu pour 

être un autoportrait de l’artiste, surnommé le Riccio à cause 

de ses cheveux crépus. Haut de 4,5 cm, on retrouve la même 

puissance d’expression alliée à une facture très libre, ne 

s’embarrassant pas de détails, caractéristiques de ce petit 

buste d’africain.

f ig.a f ig.b

Guide des bronzes de la Renaissance italienne Rinascimento e passione per 

l ’antico. Andrea Riccio e il suo tempo

e
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Grain de chapelet

atelier de Chicart Bailly ?

2 000 / 3 000 

80

251

. Grain à deux moitiés de visage : l’un, mi-tête de cadavre d’un , , en ivoire sculpté en ronde-bosse

homme mort, au nez camus avec vermisseau sur la joue et à la chevelure se terminant par des boucles recourbées ; l’autre, mi-

crâne avec mâchoire supérieure avec dentition incomplète. Percé de part en part.

Paris, , vers 1500/1530

Hauteur : 4 cm – Largeur  Profondeur : 3,3 cm - Poids : 22 g: 2,4 cm -

Soclé

memento mori

€

Provenance : ancienne collection privée Berkeley à Spetchley Park, Worcestershire, Angleterre

Plusieurs détails de ce g ai de chape et per ettent de le rattacher à la p oduction de Chicart Ba y, scu pteur r n l m r ill l

d’ivoire et marchand parisien actif au tournant du XV  et du XVI  siècle. La production de cet artiste et de son 

atelier a pu se faire grâce à la découverte d’un inventaire après décès de « l’homme honorable Chicart Bailly, 

bourgeois de Paris et marchand tabletier » conservé aux Archives nationales (Minutes de Guillaume Payen, 1533) . 

Cet inventaire éclaire en effet l’activité de ce sculpteur, mentionné maî tre en 1485 et décédé en 1533, spécialisé 

dans le travail de l’ivoire, de l’os et des bois précieux. Nombre d’objets ont été inventoriés après sa mort, peignes, 

boucles entre autres mais surtout un nombre impressionnant de chapelets et perles d’ivoire de « patrenostres ».

Le Metropolitan Museum de New York conserve un chapelet en ivoire sculpté monté argent dont un des grains 

de rosaire terminaux peut être rapproché à celui-là (inv. 17.190.306, f ig.) . Cet objet, donné par Pierpont Morgan 

en 1917, est indiqué sur le site des collections en ligne du musée comme allemand, vers 1500-1520, cependant 

que le catalogue de l’exposition de 2017 au Bowdoin College Museum le mentionne comme pouvant être français 

ou des Pays-Bas du sud, des années 1520 à 40. Avec le traitement de la chevelure en petites mèches courbes 

et l’accent mis sur l’expressivité macabre, il semble plus vraisemblable selon les connaissances actuelles à 

reconnaî tre la paternité de ces  à Chicart Bailly. 

Ouvrage consulté : Exposition Brunswick 2017, , 

Bowdoin College Museum of Art, S. Perkinson, cat. p 50, pl. 26 et 36. f ig.

e e

 

memento mori

The Ivory Mirror : The Art of Mortality in Renaissance Europe



Croix 

3 000 / 4 000 

81

recto verso

252

en bois de résineux f inement sculpté en 

ronde-bosse dans son étui en cuir ciselé. 

Croix en branches d’arbre écotées avec un stipe 

monoxyle et repercée présentant, sur la face, le 

Christ crucif ié, au revers, un saint Evêque mitré, 

bénissant d’une main et tenant une croix pastorale 

de l’autre, sur les côtés, saint Jean avec le calice et 

saint Pierre avec un livre et la clef ; base évasée à 

pans. Etui en forme de croix à décor de rinceaux sur 

une face et, sur l'autre, une inscription (incomplète) 

en lettres gothiques 

(J’espère dans le Seigneur) .

Pays alpins, vers 1500

Hauteur totale : 11,7 cm – Largeur totale : 6,2 cm

IN DOMINO CON[FIDO] ? 

€



Christ en croix  

2 000 / 3 000 
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d’un couronnement en pierre calcaire sculptée. Branches de forme ovoïde avec extrémités en boule aplatie ; tête 

du Christ ceinte d’une couronne d’épines torsadée, inclinée sur l’épaule droite, périzonium noué avec chute sur la hanche droite, 

hi   jambes f léc es avec p eds supe posés en ro ation interne ; à la pa e inférieure, date i r t rti et inscription en lettres gothiques en

partie effacée.

Première moitié du XVI  siècle, 1538

Hauteur : 79 cm – Largeur : 78 cm

(manques et accidents)

1538 

e

€



Poire à poudre 

2 000 / 3 000 
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en bois de cerf sculpté en bas-relief d’un veneur 

à pied souff lant dans une trompe et conduisant deux chiens 

tenus en laisse. Le costume du personnage est particulièrement 

détaillé : toque, pourpoint brodé avec épaulières et coudières, 

chausses collantes et souliers ; dans le champ, de part et 

d’autre, trois f leurs de lys et semis d’hermines ; monture en fer 

forgé avec bec verseur et fermeture à ressort.

Premier tiers du XVI  siècle 

Hauteur : 24,8 cm – Largeur : 11,6 cm 

e

€

Ancienne étiquette de collection au dos : Pulvérin Corne X VII  (page tenant 

des chiens en laisse et sonnant de l ’oliphant) , valeur 1937 1 200 F, 1984 

6 500 F

e



Plaque

7 000 / 10 000 
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 en albâtre sculpté en fort et bas-relief représentant la Déploration du Christ. Au premier plan, la Vierge éplorée, entourée 

de saint Jean et de Marie-Madeleine tenant un pot à onguents, porte le Christ mort sur ses genoux ; au second plan, Joseph 

d’Arimathie, la couronne d’épines dans ses mains et Nicodème, avec le marteau et les clous de la Crucif ixion, un groupe de 

saintes femmes sur la droite ; au-dessus, le mont du Golgotha avec la croix et les deux larrons crucif iés, saint François recevant les 

stigmates et saint Jérôme agenouillés accompagné de son lion ; le paysage rocheux est animé de divers petits personnages dont 

des soldats et des cavaliers ; à l’extrême gauche, Nicodème et Joseph d’Arimathie devant le tombeau ouvert ; à la partie supérieure, 

lointains boisés et montagneux avec la ville de Jérusalem.

Allemagne du sud ou Italie du nord, vers 1520

Hauteur : 58 cm – Largeur : 39,2 cm – Profondeur : 8 cm 

(cassé et recollé, quelques manques) 

€

f ig.

Ouvrages consultés : , Rouen 1992, cat.91 ; Exposition Francfort-sur-le-

Main/Vienne 2014, , Liebieghaus Skulpturensammlung – Kunsthistorisches 

Museum, cat. pp. 54-55 et 204-205.

Ce bas-relief est d’une indéniable originalité par son style et la manière dont le sujet de la Déploration est représenté. On est frappé en effet par la tension 

dramatique qui se dégage de la scène au premier plan avec la Vierge contemplant le corps rigidif ié de son Fils mort, en contraste avec la vivacité des attitudes 

de Joseph d’Arimathie et de Nicodème placés au-dessus d’elle tenant dans leurs mains les Instruments de la Passion, détail anecdotique et singulier. 

La présence de saint François et de saint Jérôme au pied de la croix du Golgotha paraî t procéder également d’une démarche bien personnelle du sculpteur et 

ajoute une note compassionnelle au sujet ; ces deux saints ermites sont connus pour leur relation étroite avec le crucif ié lors de leur isolement dans le désert. 

La manière de ce maî tre, conjuguée au caractère pittoresque qui réside dans les nombreux détails, semble placer cette œuvre à la croisée de deux courants 

artistiques, celui de l’école du Danube et celui de Lombardie. L’expressivité dramatique de cette Déploration et sa composition, étagée en plusieurs plans 

animés de personnages, la rendent en effet proche d’œuvres d’artistes comme celles de Peter dell Älterer pour la première ou de Giovanni Angelo des Maino 

pour la seconde, alors que ces deux sculpteurs ne sont connus pour n’avoir travaillé que le bois. 

Certaines œuvres expriment ainsi avec talent une telle singularité qu’elles ne cessent d’interroger les historiens d’art. On pense ainsi au 

panneau représentant le même sujet conservé au musée des antiquités de Rouen qui n’est pas sans rappeler ce bas-relief d’albâtre (inv. 

nr 91, f ig.) . Son style « danubien » doit à ce panneau d’avoir fait partie de l’exposition sur l’école du Danube , qui s’est tenue en 2014 à 

Francfort-sur-le-Main et à V ienne. Par son éloquence dramatique, il exprime la sensibilité commune qui a habité l’âme de certains artistes de par l’Europe au 

tournant du gothique f inissant et de la Renaissance.

Musée des Antiquités Rouen – De l ’Egypte ancienne à la Renaissance rouennaise

Fantastische Welten – Albrecht Altdorfer und das Expressive in der Kunst um 1500

 Fantastische Welten
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Chapiteau d’angle 

2 500 / 3 000 
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en pierre calcaire profondément sculptée représentant une tête d’un satyre 

grimaçant à cornes de bélier. Visage aux traits épais avec les yeux proéminents, les pommettes 

saillantes, le nez épaté, les oreilles pointues et la bouche entrouverte édentée ; pampres encadrant 

la partie inférieure de la tête. 

Italie ?, XVI  siècle 

Hauteur : 36,5 cm – Largeur : 40 cm – Profondeur : 27 cm 

(érosion)

e

€



Fragment d’une Adoration des Mages

2 800 / 3 500 
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 en chêne sculpté en partie polychromé et doré. Au centre, sous un dais à coquille, Marie assise 

porte l’Enfant couché sur ses genoux ; à droite, saint Joseph debout et app yu é sur un bâton, à gauche, un roi Mage tenant son 

chapeau d’une main et son présent de l’autre ; l’édicule symbolisant l’étable est supporté par une colonnette à double balustres, 

sa vétusté est soulignée par une colonne au profil brisé à droite et des lucarnes chancelantes du toit ; terrasse gravée en zigzag 

dites . 

Pays-Bas méridionaux, Anvers, début du XVI  siècle

Hauteur : 40 cm – Largeur : 34 cm

Tremolierungen
e

€

Ouvrages consultés : Exposition Anvers 1993, , Musée d’Art religieux, cat. ; Exposition Paris 2001, 

, Musée du Louvre, cat. 

Antwerpse retabels 15de-16de eeuw Sculptures 

brabançonnes des X V et X VI siècles Bruxelles, Malines, Anverse e 



Grand et beau plateau d’aiguière

Petit bougeoir

200 / 300 4 000 / 6 000 
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n cuivre repoussé, gravé et   e

doré. Ombilic au centre portant un cartouche entouré d’une 

guirlande de laurier ; décor de feuilles d’acanthe tout autour 

et d’un rinceau de branches feuillagées entrelacées animées 

 en bronze, fût tourné en balustre, anneau et base d’oiseaux ; oves sur le marli et rinceau sur l’aile. 

circulaire moulurée à ressaut, binet repercé. Venise, XVI  siècle

Flandres, vers 1500 Diamètre : 41,1 cm – Hauteur : 3,5 cm 

Hauteur : 12 cm (petite restautration, trou de suspension)

€ €

e
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Important albarello

Domenico da Venezia

6 000 / 8 000 
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 en faïence polychrome représentant, sur une face, un buste de profil gauche d’homme casqué dans un médaillon 

et, sur l’autre, un cartouche encadré de deux putti et surmonté d’une Vénus allongée portant l’inscription en lettres gothiques 

. ; col, base et corps à décor  de rinceaux feuillagés, de fruits et de f leurs sur fond bleu à crossettes. Monogramme 

 gravé sous le pied.

Venise, atelier de , vers 1560/70

Hauteur : 37,5 cm – Diamètre : 28 cm

(éclat recollé au col, quelques égrenures à la base et à l’angle supérieur du corps)

Mostarda f a fiori

AB

€

Provenance : ancienne collection de Madame A , Neuilly-sur-Seine

Ouvrages consultés : J. Giacometti, , Paris, 1974, p 415 ; Exposition Douai – Saint-Amand-les-Eaux – Saint-

Omer 1987, , Musée de la Chartreuse – Musée – Musée de l’Hôtel Sandelin, cat. 38, p 79.

Plusieurs albarelli de taille comparable sont conservés dans les musées français : un au musée national de la céramique à Sèvres, légèrement plus petit et 

de moins bonne qualité de facture (inv. 23119) , un autre au musée des Beaux-Arts de Lille (inv.92) . Ils portent tous les deux des cartouches avec l’inscription 

. qui indiquent que ces gros pots à pharmacie étaient souvent destinés à contenir de la Moutarde f ine. 

Catalogue des maj oliques des musées nationaux

La Maj olique italienne dans les musées du Nord-Pas de Calais

Mostarda f



Assiette creuse

Domenico da Venezia

2 500 / 3 500 
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 en faïence polychrome à décor d’un Centaure marin féminin portant une Néréide, souff lant de la trompe et tenant 

des f lutes dans la main gauche ; paysage avec ciel nuageux et rocher sur la droite ; revers orné de cercles concentriques jaune, 

orange et bleu ; petit piédouche.

Venise, atelier de , vers 1550/70

Diamètre : 24,3 cm

(légères égrenures sur le bord)

€

Revers

Provenance : ancienne collection de Madame A , Neuilly-sur-Seine

Ouvrages consultés : J. Giacometti, , Paris, 1974, cat.1243 ; Exposition Pillnitz 2006, 

, Kunstgewerbemuseum in Schloss, cat., pp. 201-228 ; T. Wilson, 

, New York, 2016, cat. 95, pp.273-273.

On reconnaî t bien ici les coloris et les paysages typiques de la majolique vénitienne de la seconde moitié du XVI  

siècle avec ses ciels aux couleurs contrastées et ses rochers. Le musée des Beaux-Arts de la ville de Dresde 

conserve plus d’une vingtaine d’assiettes à bordure jaune illustrées de diverses scènes à un ou deux personnages 

tirés le plus souvent de la Mythologie. Le sujet assez rare de celle-ci se retrouve sur l’aile d’un plat attribué à l’atelier 

de Domenico da Venezia des collections du Metropolitan Museum parmi d’autres sujets à thème marin (inv.87.6, f ig.) . 

La notice du catalogue rédigée par Timothy Wilson rapproche l’interprétation de ces diverses créatures que sont les 

néréides, tritons, chevaux marins, ichtyocentaures, sirènes ou encore dauphins des dessins maniéristes du peintre 

vénitien Battisto Franco (†1561) . A remarquer enfin, que le revers du plat du Metropolitan, situé vers 1550/70, avec 

ses cercles jaune, orange et bleu, est tout à fait semblable à l’assiette présentée ici.

f ig.

Catalogue des maj oliques des musées nationaux Götter, Helden und 

Grotesken – Das Goldene Zeitalter des Maj olika

Maiolica : Italian Renaissance Ceramics in the Metropolitan Museum of Art

e



Assiette

Domenico da Venezia

2 500 / 3 000 
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 en faïence polychrome à décor de la déesse Diane 

armant son arc au centre de nuées. Revers émaillé blanc 

crème avec quelques traces de bleu et de jaune.

Venise, atelier de , vers 1560/70

Diamètre : 24,1 cm

(légère usure sur le bord)

€

Revers



Assiette

Pierre Courteys
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 d’une série des Mois en émail peint en grisaille avec 

légers rehauts de rose pour les carnations et d’or représentant 

le Mois d’août. Scène de moisson inspirée d’une gravure 

d’Etienne Delaune (f ig.a) avec trois personnages coupant le 

blé et le mettant en gerbes ; à l’arrière plan, maison sur fond de 

collines avec paysan battant le blé ; aile à décor d’instruments 

évoquant la moisson ou la saison : gourdes, f léaux, gerbes, 

serpes et chutes de fruits, cartouches de cuirs découpés, l’un  

portant le monogramme , l’autre l’inscription  

(août) Revers, f igure allégorique du signe zodiacal de la 

Vierge sous la forme d’une femme ailée (symbole de chasteté) , 

allongée de dos, tenant d’une main des épis de blé (référence 

à Déméter) et montrant le ciel de son autre main entourée d’un 

cartouche de cuirs découpés et enroulés avec tête d’angelot et 

mascaron féminin ; dos de l’aile avec entrelacs de cartouches. 

Anciennes étiquettes de collection.

Limoges, , vers 1565-1575

Diamètre : 19,6 cm

(quelques usures notamment à la dorure)

I C AVGVSTVS

. 

€

f ig. a f ig. b f ig. c f ig. c'

Bibliographie : A . Feulner, , III. Plastik und 

Kunsthandwerk, Lugano-Castagnola, 1941, n°104, pp. 50-51. ; M.L.M. 

Ansón, « La pervivencia del calendario medieval en el siglio XVI a través 

de la obra de los principales pintores en esmalte » dans 

, 268, 1999, pp.19-29 ; M. de Peverelli, « Smalti dipinti di Limoges 

della collezione Thyssen-Bornemisza : una nota a margine della storia del 

collezionismo » dans 

, sous la dir. de D. Pegazzano, 2012, 

pp. 225-226 et 232, ill.1.

Ouvrages consultés : Vente Sotheby’s New York, 9 et 10 janvier 1996, 

, lot 135 ; S. Baratte, émaux peints , Musée 

du Louvre, Paris, 2000, p 280. 

Le peintre Pierre Courteys a signé plusieurs séries d’assiettes illustrant 

les mois en émail peint en grisaille. On connaî t une version proche de 

celle-ci conservée au British Museum qui montre une autre variante de 

la réinterprétation de la gravure de Delaune publiée en 1561 (inv.1913, 

1220.64, f ig. b) . 

Cette assiette qui nous est parvenue dans un excellent état de conservation  

Provenance : collection Richard von Passavant-Gontard, Francfort-sur-le- a appartenu avec toute vraisemblance au même service que l’assiette du 

Main, avant 1929 Mois de février des collections du musée du Louvre (inv. MR 2437, f ig. c, 

Collection Baron Heinrich Thyssen-Bornemisza, 1929-1947 c’) , à celle également illustrant le Mois de janvier du musée des Beaux-Arts 

Collection Baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, 1947-2002 de Lyon (inv. L 438, f ig. d, d’) et aussi à celle du mois de Juin de l’ancienne 

collection Blumka (f ig. e, e’) : même décor de l’aile avec éléments se 

Exposition : Munich 1930, référant à la saison, monogramme  sur le cartouche supérieur et nom 

, Neue Pinakothek, cat.46. du mois sur l’inférieur, le revers de l’aile reprend également le même décor 

Anvers 2015-2016, , Galerie Bernard avec, sur le fond, le signe zodiacal dans un cartouche fort semblable avec 

Descheemaeker, n°12, cat. pp.26 à 28, n°12, pp. 80-81. têtes de chérubin, mascarons et draperies.

s RohonczSammlung Schlos

Goya : Revista 

de arte

Scritti di museologia e di storia del collezionismo 

in onore di Cristina De Benedictis

European Works of Art from the Private Collection and Gallery of the 

Blumka Estate Les  de Limoges

Sammlung Schloss Rohoncz. Plastik und PC

Kunstgewerbe

The Thyssen-Bornemisza Collection

f ig. d f ig. d' f ig. e f ig. e'
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Groupe

1 000 / 1 200 
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 de trois enfants musiciens en chêne sculpté en ronde-bosse. 

Adossés, l’un joue du cor, un autre d’un cornet serpentiforme.

Fin du XVI  siècle

Hauteur : 34,5 cm – Largeur : 23 cm – Profondeur : 18 cm 

Support en fer sous la base (quelques manques dont un instrument)

e

€



Pot à oille 

1 500 / 1 800 
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circulaire en airain avec couvercle muni d’une prise en forme de bouton à renflements. Pourtour du récipient orné de 

danses paysannes avec nombreux personnages, couples de danseurs, musiciens, ripailleurs dans un cadre champêtre ; couvercle 

au décor partagé en quatre réserves illustrant les travaux des quatre Saisons.

Suisse, Zurich, fonderie Füssli, vers 1590

Hauteur : 20 cm – Diamètre : 22 cm

(Usures au décor, petits accidents et manques au bord du corps du pot)

€

Ouvrage consulté : , Zurich, 1988, p.106.

Le musée national suisse de Zurich conserve un exemplaire semblable 

dans ses collections sous l’appellation « Spanischsuppenschüssel », pour 

pot à oille (LM-1324) . L’oille, de l’espagnol , est un plat d’origine ibérique 

mêlant viandes et légumes divers. A l’origine ce mot désignait un récipient 

qui, par un phénomène de métonymie assez courant, est devenu celui du 

contenu. Mais avant de nous revenir par l’espagnol, aula (ou ole, oule, eule) 

était une marmite en ancien français. 

Vers la f in du XVI  siècle, la fonderie Füssli de Zurich s’était fait la spécialité 

de la fabrication de récipients à couvercle qu’elle diffusait dans toute la 

Suisse. Mentionnée dès le X III  siècle, cette fonderie était réputée pour la 

fonte des cloches et des canons, la majeure partie des pièces d’artillerie 

du canton venait ainsi de cette usine.

Le Musée national suisse

olla

e

e



Petite boîte

3 000 / 4 000 

Cérès et Bacchus  

Niccolo 

Roccatagliata

4 500 / 5 500 

98

266

267

 en ivoire tourné et teinté avec monture en argent. 

Corps sphérique sur piédouche orné de bandes de f ilets ; 

serrure à bosse munie d’un moraillon, charnières et pourtour 

du bouton sommital à décor de rinceaux feuillagés.

Ceylan, XVI /XVII  siècle

Hauteur : 6,7 cm – Diamètre : 6,5 cm

en bronze à patine noire, allégories de l’Eté et 

de l’Automne. Debout, une jambe fléchie, la tête tournée, l’une 

tient de ses deux mains une botte d’épis de blé, le second 

verse du vin dans une coupe. 

Italie du nord, Venise ou Gènes, d’après un modèle de 

 (actif entre 1593 et 1636) , f in du XVI /début du 

XVII  siècle 

Hauteurs : 25,7 cm 

socles en marbre. 

e e

e

e

€

€

Ouvrage consulté : A . Gibbon, 

, Paris, 1990, p 86.

Ces sujets plaisants sont typiques de l’art des petits bronzes du sculpteur 

vénitien Niccolo Roccatagliata. On retrouve en effet sa vision tournante 

des attitudes alliée à une certaine lourdeur des corps. Le Musée des 

Beaux-Arts de Budapest conserve des modèles similaires de ces deux 

statuettes avec une légère variante dans la forme de la coupe que tient 

Bacchus (inv. 5313 et 5315) . On peut voir également, de taille glé èrement 

plus grande, une Cérès au Victoria and Albert Museum (inv . A 100-1910) 

et un Bacchus au Metropolitan Museum (inv.27.36.6) , qui constituaient les 

parties supérieures de chenets. 

Un test de thermoluminescence effectué sur le noyau de Cérès par Qed 

Laboratoire en date du 10/05/2017 sera remis à l’acquéreur. 

Guide des bronzes de la Renaissance 

italienne
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Grand médaillon
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 en bois fruitier sculpté en fort relief représentant Philoctète mettant le feu au bûcher d’Hercule. Son corps nu ceint 

de la peau du lion de Némée, le héros est assis sur un brasier ardent et lève son bras droit vers le ciel d’où Jupiter lui envoya la 

foudre qui le consuma en un instant. Philoctète détourne le regard en se cachant le visage avec la main gauche tout en tenant de 

son autre main la torche ayant servi à enflammer le bûcher ; cadre en bois mouluré.

XVII  siècle

Hauteur : 108,5 cm – Largeur : 81 cm 

(quelques restaurations) 

e

€

Fig.

Ovide dans ses  raconte l’épisode de la mort d’Hercule (9, 211-272) . Après avoir revêtu la tunique de Nessus donnée par sa femme Déjanire 

qui ignorait qu’elle était empoisonnée, le héros tomba dans de grandes souffrances. Il décida de construire lui-même son bucher et demanda à Philoctète, f ils 

de Poeas, à qui il donna ses armes, de l’allumer. Jupiter envoya alors la foudre pour mettre f in à son supplice. 

La f igure d’Hercule de ce bas-relief s’inspire du tableau de Guido Reni  datant de 1617 de la série des  que le peintre  

bolonais réalisa pour le duc Frédéric II de Mantoue. Une gravure de Gilles Rousset (1610-1686) reproduisant cette œuvre a diffusé par la suite cette iconographie 

dans le courant du XVII  siècle (f ig.)

Métamorphoses

Hercule sur le bûcher Actes d’Hercule

e
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Médaillon
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 ovale en buis sculpté représentant sainte Idda de Toggenburg. Sous un abri, la sainte est agenouillée en prière devant un 

crucif ix, un rosaire dans les mains ; un cerf à la ramure portant des bougies est couché devant elle ; la scène se déroule dans un 

paysage avec arbres, église et châteaux à l’arrière-plan. Belle qualité d’exécution.

Allemagne, XVII  siècle

Hauteur : 7,4 cm – Largeur : 6,2 cm 

e

€

Rarement représentée, la sainte suisse Idda, femme du comte de Toggenburg, fut accusée d’adultère par son mari qui avait reconnu son anneau de mariage 

au doigt d’un chasseur. Furieux, le comte précipita Idda par la fenêtre. Miraculeusement sauvée, elle vécut recluse dans la solitude. En fait, une pie voleuse 

avait dérobé son anneau. Son attribut est un cerf dont la ramure lumineuse la guidait dans la nuit quand elle se rendait à l’église. 



Reliquaire pendentif 

2 000 / 2 500 
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de forme ovale orné de f ixés sous verre dans une monture en or 

émaillé rouge et blanc. Dans des médaillons or, sur une face, saint ermite (Antoine ?) 

dans un paysage, sur l’autre, le Portement de croix ; monture ajourée à décor de f leurons 

stylisés.

Italie du sud, début du XVII  siècle

Hauteur : 5,7 cm – Largeur : 3,9 cm 

(quelques manques aux émaux et aux f ixés sous verre)

e

€

Ces médaillons ornés de f ixés sous verre ont été réalisés dans le sud de l’Italie. Le Musée Pepoli de Trapani 

conserve dans ses collections un pendentif d’un travail similaire orné de l’Annonciation et l’Agnus Dei. 

Ouvrages consultés : Exposition Trapani 1989, , Musée Régional Pepoli, n° 35 a-b, 

p 77 ; J. Kugel , éd. MM, 2000, n°80

Ori e Argenti di Sicilia

, Joyaux Renaissance - Une splendeur retrouvée



Coffret 

Flacon

2 000 / 3 000 1 500 / 2 000 
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en placage d’écaille, ébène et f ilets d’étain à décor gravé 

et doré. Décor sur toutes les faces de paysages avec bateaux, 

arbres, maisons, animés de personnages en costume du 

17  siècle : façade, deux hommes en conversation au bord 

d’un rivage, au dos, des joueurs de boules, sur les côtés, deux 

hommes se battant en duel ; couvercle orné d’armoiries qu’il 

 de forme losangée en bois de Sainte-Lucie sculpté est possible de blasonner ainsi

à décor de profils, dans des médaillons, d’un homme à la 

tête ceinte d’une couronne de laurier et d’une femme à la 

chevelure retenue par une coiffe. Côtés ornés de quatre têtes posées sur un cartouche avec, de p art et d’autre, un 

de grotesques feuillagées, col en forme d’une tête d’Hermès angelot tenant une draperie recueillant des grenades. 

adossée à une tête grotesque. Italie du sud, Naples, XVII  siècle

Pays-Bas, seconde moitié du XVII  siècle Hauteur : 12 cm – Largeur : 23 cm – Profondeur : 15 cm 

Hauteur : 12,7 cm – Largeur : 5,5 cm – Profondeur : 2,8 cm (léger accident à un angle du couvercle, serrure et clé X IX )

e

e

e

e

€ €

 

 

Ecartelé au 1 et 4 d’or à trois 

pals de gueule, au 2 et 3 d’argent au losange de sinople, sur 

le tout un lion sautant couronné. Cimier : une couronne ducale 

italienne  
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L’identif ication des armoiries s’est avérée complexe. Elle témoigne des ramif ications de trois importantes familles siciliennes qui se sont entremêlées durant 

plus de trois siècles :  fait référence à la famille Moncada et/ou d’Aragon, d’origine espagnole et toutes deux présentes 

en Sicile ; oit une partie  est s

de l’écu des Lanza, soit l’écu de la famille Talamanca-La Grua (Talamanca est une 

famille noble catalane et La Grua une famille siennoise, ils ont fusionnés et se sont 

installés en Sicile) . Le  f igure très certainement la 

famille Lanza (appelée Lancia à partir de la f in du XVII  siècle) . Il s’agit d’une des 

plus anciennes et des plus puissantes familles italiennes, également établie en 

Sicile notamment à Brolo où ils étaient ducs et à Trabia où ils régnaient en princes. 

Les Lanza ont tissé des relations très étroites avec un grand nombre de familles 

nobles siciliennes et italiennes qui leur ont permis d’accroî tre leur puissance. Il 

semble que l’on retrouve donc ici trois grandes familles du sud de l’Italie : les 

Moncada, les La Grua-Talamanca et les Lanza.

Le travail de l’écaille, spécialité des artisans appelés , la présence des 

grenades évoquant les vergers siciliens et les vues maritimes convergent vers 

l’origine napolitaine de ce coffret.

l ’écartelé au 1 et 4 à trois pals de gueule

l ’écartelé au 2 et 3 d’argent au losange de sinople

lion sautant couronné sur le tout

 tartarugari

e
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274 sur pied en corne de rhinocéros tournée. Tige courte 

annelée reposant sur une base circulaire ; monture en argent  sur pied en corne de rhinocéros tournée. Tige courte 

à décor de f leurs. annelée reposant sur une base circulaire. 

Allemagne, XVII  siècle Allemagne, XVII  siècle

Hauteur totale : 14,5 cm – Diamètre : 10,6 cm Hauteur : 15 cm - Diamètre : 12 cm 

(fentes, monture ancienne mais d’époque postérieure) (fentes)

e e

€ €

Provenance : Collection Pierre Bergé, Paris Provenance : ancienne collection privée, Belgique
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Crucifix

4 000 / 5 000 
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 en cristal de roche taillé avec monture en 

argent doré et ciselé. Base en forme de dôme taillé 

en rocher et terminaisons des branches de la croix 

ornées d’une sphère spiralée ; croix ciselée en 

branches d’arbre et base à trois pieds en forme de 

tête d’ange ailée reposant sur des volutes.

France ou Allemagne, début du XVII  siècle

Hauteur : 19,2 cm – Largeur : 8,5 cm

e

€
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Cadenas à broche et sa clef en fer forgé

2 000 / 3 000 
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. Canon cylindrique en saillie sur une boî te 

rectangulaire avec boutons de part et d’autre ; clef avec tige losangée et forée, 

panneton à trois dents, anneau ajouré « à la vénitienne » muni d’une bélière. 

Italie, XVII  siècle

Cadenas, Hauteur : 12 cm – Largeur : 16,2 cm 

Clef, Longueur : 16,9 cm 

(légers accidents)

e

€

Provenance : Ancienne collection Michel Rullier (Vente Paris, Hôtel Drouot, Me Fraysse, 10 mars 2010, 

Exp. Houze, Tome I, n°297, p. 233)



Heurtoir en fer forgé

1 500 / 2 000 
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 en forme de terme en volute à buste de 

femme ailée, tête d’homme, gaine à feuille d’acanthe dont 

l’extrémité recourbée se termine par une tête d’aigle. 

Vers 1600

Hauteur : 19,8 cm – Profondeur : 7,4 cm 

Soclé

€

Le musée Le Secq des Tournelles de Rouen conserve plusieurs heurtoirs 

en forme de personnage engainé dont un très proche avec tête d’homme, 

poitrine de femme, feuille d’acanthe et tête d’aigle (voir H.-R. d’Allemagne

, New York, 1968, planche 113) .

, 

Decorative antique ironwork



Cristo morto

1 200 / 1 500 
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 en bronze ciselé et doré. Tête inclinée sur son 

épaule droite, yeux clos, périzonium retenu par une cordelette 

laissant la cuisse droite découverte, chute latérale sur la 

hanche droite, jambes f léchies et pieds superposés.

Italie, d’après un modèle de Jean de Bologne, vers 1600

Hauteur : 31 cm 

Soclé

(petit manque à un doigt)

€



Mannequin anatomique d’une femme enceinte 

Stephan Zick

7 000 / 10 000 

113

279

en ivoire sculpté avec rehauts de rouge. Jeune femme allongée aux bras articulés dont 

un replié et les jambes légèrement f léchies ; visage ovale au front dégagé, au nez pointu, aux joues pleines et au menton lourd ; 

chevelure en partie relevée avec deux mèches reposant sur les épaules ; façade du tronc amovible avec côtes et sternum gravés 

au revers ; intérieur renfermant les organes vitaux dont le cœur, les reins, les poumons et l’intestin, ces deux derniers également 

amovibles, ainsi que le fœtus attaché par un f il à sa poche. 

Allemagne du sud, Nuremberg,  (1639-1715) , vers 1680

Hauteur : 3,2 cm - Longueur : 16,8 cm - Poids : 68 g

(quelques manques aux doigts) 

€

Provenance : ancienne collection de province, dans la famille depuis plusieurs générations

Ouvrage consulté : G. Laue, , Mnich, 2002, cat.45.

Ces poupées anatomiques faisaient parties des objets que l’on pouvait 

trouver dans certains cabinets de curiosités ou d’histoire naturelle au 

XVII  siècle ainsi que dans les facultés de médecine. C’est ainsi que 

plusieurs musées ou collections privées de par le monde conservent 

ce type de modèle de femme enceinte qui ont été réalisées par l’ivoirier 

allemand Stephan Zick, lui-même issu d’une famille de tourneur d’ivoire. 

Son atelier de Nuremberg était reconnu dans toute l’Europe pour la 

fabrication d’objets dans cette matière précieuse d’une grande adresse 

et ingéniosité. Ces mannequins anatomiques étaient à l’origine placés 

dans des boî tes en forme de cercueil comme le présente un exemplaire 

passé il y a quelques années sur le marché de l’art allemand (f ig.) . 

La f igurine de cette ancienne collection provinciale présente bien les 

caractéristiques du travail raff iné de Zick avec ses genoux aux rotules 

protubérantes et fendues ainsi que la délicatesse de ses doigts eff ilés. f ig.

Kunstkammer, Memento Mori

e



Grain

600 / 800 
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 terminal de rosaire en ivoire sculpté biface représentant d’un côté 

la tête du Christ mort couronnée d’épines et de l’autre un crâne stylisé. 

Percé de part en part.

Colonies hispaniques, XVII  siècle

Hauteur : 4,7 cm – Largeur : 4 cm – Profondeur : 4,5 cm – Poids : 66 g

e

€



Important crâne

Important crâne 

1 200 / 1 500 1 000 / 1 200 
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282 en ivoire sculpté. Facture très réaliste avec les 

sutures, les f issures des orbites et les parois internes du nez.  en ivoire sculpté.

Percé de part en part. France ou Flandres, XVII  siècle

France ou Flandres, XVII  siècle Hauteur : 4,1 cm – Largeur : 4,1 cm – Profondeur : 5,2 cm

Hauteur : 4,1 cm – Largeur : 4,1 cm - Profondeur : 5,3 cm Poids : 76 g

Poids : 54 g (trou à la partie supérieure)

e

e

€ €



Vierge à l’Enfant

Jacques Sarazin

1 500 / 2 000 

116

283

 en bois fruitier sculpté en fort relief. La Vierge assise regarde son Fils qu’elle porte tendrement sur ses genoux ; 

celui-ci tient des f leurs dans ses mains et relève sa tête vers le visage maternel.

Est de la France, d’après une composition de , seconde moitié du XVII  siècle 

Hauteur : 31 cm – Largeur : 21,5 cm 

Dans un cadre en bois noirci

e

€

Ouvrage consulté : I. Rooryck, thèse d’Ecole du Louvre, 1979 ; Exposition Noyon 1992,

ée du Noyonnais, cat. 9A et 9B, pp 91-92., Mus

L’auteur de ce panneau s’est vraisemblablement inspiré d’une eau-forte de Pierre 

Daret datée 1640 reproduisant une statuette en terre cuite d’une Vierge à l’Enfant à 

présent conservée au musée du Louvre (inv. R.F. 2979, f ig.a) . Le titre de la gravure 

 (Vainqueur ne dédaigne pas la couronne [de f leurs]) donne 

un éclairage sur le sujet et une légende indique que la V ierge reproduite a été réalisée 

par Jacques Sarazin, sculpteur du roi (f ig. b) . Il s’agit d’un thème de dévotion rare que 

la gravure de Daret a visiblement popularisé auprès des artistes ; on connaî t en effet 

au château de Chaunac à Naves (Corrèze) une Vierge en bois polychrome reprenant 

cette composition. f ig.a f ig.b

 

Jacques Sarrazin Sculpteur du roi 1592-1660

Victor ne sperne coronam



Muse écrivant 
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en marbre sculpté en ronde-bosse. La jeune femme est nue et 

allongée, le js ambes repliées ; elle s’appuie sur son coude droit et écrit sur un 

min à l’aide d’un stylet ; visage aux joues pleines et chevelure relevée parche  

retenue en chignon par une tresse laissant échapper des mèches. 

Allemagne du sud, milieu du XVII  siècle.

Hauteur : 9 cm – Largeur : 15 cm – Profondeur : 7,5 cm 

(très légères épaufrures)

e

€ f ig.a

Cette statuette en marbre n’est pas sans rappeler certaines femmes allongées que le sculpteur 

souabe Leonhardt Kern a réalisées au tournant des années 1650. On reconnaî t en effet le canon 

plantureux de ses nus féminins alanguis avec leurs hanches larges et leurs cuisses pleines tels 

les deux femmes endormies en albâtre conservées au Württembergisches Landesmuseum de 

Stuttgart (inv. Nr. KK grau 104 et inv. Nr E 85, f ig. a et b) 

Ouvrage consulté : Exposition Schwäbisch Hall 1988-1989, 

, Hällisch-Fränkisches Museum, cat. 

88 à 91, pp 194 à 197.

f ig.b

Leonhard Kern (1588-1662) , 

Meisterwerke der Bildhauerei für die Kunstkammern Europas



Tête en bois 
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sculptée et polychromée, portrait présumé de saint Vincent de Paul. Visage d’un homme âgé, aux traits et à la 

physionomie très réalistes, à la forte calvitie, le gre ard tourné vers la gauche et le sourire contenu ; les rides d’expression sont ici 

particulièrement bien rendues avec le front plissé, les rides du lion, les pattes d’oie et les plis fasciau du bas du vissage . 

Vers 1660/1665

Hauteur : 24,5 cm – Largeur : 19 cm – Profondeur : 19,5 cm 

Soclée

(quelques fentes)

€

f ig.b

La physionomie du personnage renvoie au portrait de saint Vincent de Paul, religieux né près 

de Dax en 1581, dans la maison d’un modeste cultivateur et éleveur landais, décédé en 1660 

à Paris. Homme pieux, il fut prêtre, aumônier général des galères, fondateur de plusieurs 

congrégations, mais mena aussi une carrière proche du pouvoir en tant que confesseur 

et ordonnateur d’actions de charité auprès des dames de la noblesse. Il mourut à plus de 

quatre-vingts ans en « odeur de sainteté ». Sa popularité lui doit d’avoir été portraituré à son 

époque notamment par le peintre Simon François, dit le Petit François (1606-1671) . Le tableau 

célèbre est à présent conservé à la Mission des Lazariste de Paris et porte une inscription 

postérieure, « Monsieur Vincent » n’ayant été canonisé qu’en 1737. Le sculpteur de cette tête 

en bois polychrome s’est visiblement inspiré du tableau, exécut pé eu après la mort du prêtre, 

plutôt que par une des nombreuses estampes gravées peu après (f ig.a et b) . En effet on 

retrouve bien ici le nez fort et épais, penchant vers l’avant, le regard tourné vers la gauche 

et l’expression malicieuse du vieillard ; les cheveux s’échappant de la calotte noire comme 

les moustaches, le bouc et la barbiche ont été également f idèlement reproduits. Il semble 

d’ailleurs que le sculpteur ait prévu la pose d’une calotte en tissu sur le haut du crâne dans la 

façon qu’il a eu de délimiter la calvitie. f ig.a
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Vierge à l’Enfant

Antoine Coysevox 

10 000 / 15 000 
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286

, dite Notre-Dame des Grâces, en plâtre peint en blanc, maquette, dos ébauché. La Vierge est debout, prenant 

appui sur sa jambe gauche, l’autre f léchie, le buste légèrement en avant et tournant sa tête vers la droite ; elle entoure de ses bras 

l’Enfant, entièrement nu, qui se tient debout sur un tronc de palmier, les pieds sur un pan du manteau de Marie ; Jésus écarte les 

bras et regarde à l’opposé de sa Mère ; la Vierge, à la chevelure relevée, porte un voile à l’arrière de la tête et une robe ceinturée ; 

son manteau est drapé sur le devant tandis qu’une de ses extrémités reposant sur son épaule droite est tenue par sa main gauche 

cachant le sexe de l’Enfant ; terrasse aux angles abattus. Signature et date au dos .

(Lyon, 1640- 1720, Paris) , 1670

Hauteur : 52 cm

 paufrures, accident à la main droite de l’Enfant, peinture écaillée par endroits) (quelques é

coysevox 1670

€

Ouvrages consultés : H. Jouin, , Paris, 1883, p.46-47 ; G. Keller-Dorian, , catalogue 

raisonné de son œuvre, Paris, 1920, Tome I, n°5-7, p.8 ; F . Souchal, , Oxford, 1966, Vol. 

1, pp 177-178 ; Vente Christie’s Monaco, collection Lagerfeld, 18-19 avril 2020, lot 210, (adjugée frais compris 105 750 F)

Antoine Coyzevox, sa vie, son œuvre Antoine Coysevox (1640-1720)

French sculptors of the 17  and 18  centuries – The reign of Louis XIVth th
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Cette maquette en plâtre semble être la première ébauche réalisée par Coysevox pour la grande Vierge en marbre, aujourd’hui dans l’église Saint-Nizier de 

Lyon, et qui se situait auparavant à l’angle d’une maison de la rue du Plat d’argen  t et de l’actuelle rue de l’Hôtel de ville (f ig.a) . Haute de 190 cm, on pense 

qu’elle a été sculptée en 1676, soit six ans après ce plâtre. Plusieurs maquettes sont connues, grandes d’une cinquantaine de centimètres, ayant servi à 

l’aboutissement de ce chef-d’œuvre. Une autre en plâtre de l’ancienne collection Dammartin, signée et datée 1676 sur le devant de la terrasse, est visible 

au musée des Beaux-arts de Lyon, bien qu’accidentée, elle semble très semblable à celle-là. (inv. D 260, f ig.b) . Une en plâtre, et également datée 1676, 

appartenant à la collection Karl Lagerfeld, est passée en vente chez Christie’s Monaco en avril 2000 (f ig.c) . Une maquette, en terre cuite d’après Souchal, se 

trouve aux Hospices de la Charité de la même ville (f ig.d) . La première ébauche présentée ici, bien que plus simple dans ses plissés, porte déjà la marque 

de la personnalité de ce grand sculpteur. L’attitude de la V ierge, d’une grande élégance avec son léger est particulièrement originale, se 

détournant de son Fils qui se tient debout en équilibre appuyé sur sa hanche. Le mouvement des bras de la mère et de l’enfant esquisse dans l’espace   

comme un mouvement de danse. Ce plâtre, antérieur de plusieurs années aux autres ébauches, est donc une véritable découverte qui permettra de suivre 

le cheminement de création d’une des plus belles sculptures de ce grand artiste français qu’a été Antoine Coysevox, f igure majeure du siècle de Louis X IV.

f ig.a f ig.b f ig.c f ig.d

contrapposto, 



Saint Sébastien

2 500 / 3 000 
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 en albâtre sculpté en ronde-bosse avec rehauts 

de polychromie. Les mains dans son dos, dans une attitude 

en , il est adossé à un tronc d’arbre dont la base 

se confond avec les racines ; visage juvénile encadré par une 

longue chevelure reposant sur les épaules ; un pagne laissant  

la taille découverte est noué sur le devant. 

Sud de l’Allemagne, XVII  siècle

Hauteur : 21,8 cm

(petites restaurations au bras gauche)

contrapposto  

e

€

Provenance : ancienne collection privée, Hollande



Grande Vierge de l’Apocalypse 

4 000 / 6 000 
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 en albâtre sculpté 

avec rehauts d’or, yeux en plomb. Debout, les 

mains croisées sur la poitrine, Marie appuie son 

pied gauche sur un croissant de lune et foule 

une bête monstrueuse à six têtes ; base avec 

écu posé sur un cartouche de cuir découpé, une 

couronne en cimier.

Italie du sud, Trapani, XVII  siècle

Hauteur totale : 78 cm

Reste d’étiquette de collection au dos

uelques accidents et manques)(q

e

€



Baudrier

7 500 / 9 000
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 en corail avec monture en argent fondu, doré et émaillé, cousue sur un support 

de velours rouge, émaux blanc et noir. Il est composé d’une ceinture avec un important 

médaillon central, encadré de deux plus petits, et de dix-sept éléments cruciformes de 

part et d’autre, le pendant d’épée est orné quant à lui de onze éléments rectangulaires ; 

le médaillon central porte un gros cabochon rectangulaire à pans sculpté en bas-relief du 

buste du roi saint Sigismond devant l’abbaye d’Agaune (Valais) dont il est le fondateur, 

coiffé de la couronne de Hongrie et tenant une masse d’armes sommée d’une sphère 

godronnée avec restes d’émail noir, dans un entourage de perles de corail serties ; les 

deux autres éléments de chaque côté portent un corail avec profils d’empereur laurés à 

l’antique dans un entourage de même ; les revers de ces cabochons sont gravés, le s plu

important, d’une scène représentant saint Georges à cheval terrassant le dragon, les deux 

autres, des armes du royaume de Hongrie 

 ; l’ensemble des autres éléments sont enrichis de 

nombreux cabochons de corail et de platines émaillées pour les cruciformes ; extrémités 

de la ceinture se terminant d’un côté par un crochet et d’une chaînette munie d’un gland 

terminal de l’autre. 

Royaume de Hongrie, vers 1700 

Longueur : 80 cm ; cabochon central, Hauteur : 3,8 cm – Largeur : 4,2 cm

(montage d’époque postérieure sur des bandes de velours, petits ma qn ues aux émaux, 

chaînette rallongée)

parti : au 1, fascé de gueules et d 'argent ; au 2, 

de gueules, à une croix patriarcale pattée d 'argent, issante d 'une couronne d 'or sommant 

un mont de trois coupeaux de sinople

 €
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Gravure

Abraham Bosse

300 / 400 

128

290

 à l’eau-forte rehaussée de gouache et d’or représentant 

Au bas de la planche, au centre, titre dans un cartouche surmonté de la couronne royale : 

 de part et d’autre, un long poème en français ; dans la marge inférieure, au centre : 

., à droite, . 

 (Tours, 1602 – 1676, Paris) , 1638, second état sur 2 

Hauteur : 27,4 cm – Largeur : 34,2 cm 

Dans un sous-verre (petit trou, traces d’humidité, usures aux bords)

La Joie de la France.

LA - IOYE / DE LA France /Dediee au au 

Roy Louys le Juste / XIII. - du nom. ; Par son 

treshumble et tres obeissant suj et Abosse Avec Privilege du Roy le 9 septembre 1638

€

Il s’agit de la représentation allégorique de la naissance de Louis X IV, exécutée à l’occasion de la naissance du dauphin : au centre, la France tenant le Dauphin 

est entourée de princes et de princesses de la cour.

On pense qu’il n’est pas exclu qu’Abraham Bosse, l’un des plus emblématiques graveurs du XVIIe siècle français soit lui-même l’auteur du long et besogneux 

poème.



Plaque 

Hélie Poncet

1 800 / 2 000 

129

291

en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant saint Jean l’Evangéliste, contre-émail saumoné. Il est représenté, 

la tête auréolée, l’aigle à ses côtés tenant l’encrier dans son bec, écrivant l’évangile posé sur ses genoux sur lequel se lit l’inscription 

latine  le verbe) qui est le début du prologue de l’Evangile de Jean (Jn, 1, 1) ;  , (Au commencement était

signature au contre-émail  avec  surmontant le .

Limoges,  (Limoges, vers 1630 - 1668) , XVII  siècle

Hauteur : 13,4 cm – Largeur : 10 cm 

Cadre en bois mouluré, étiquette de collection au dos

IN PRIN-CIPIO ERA / VERBVM

H Poncet . F . fleur de lys HP
e

€

L’émailleur Hélie Poncet était le f ils de Philippe, peintre et marchand à Limoges ; il n’était pas domicilié au 

faubourg Magnine comme ses confrères Laudin mais près de l’église Saint-Michel-des-Lions, indication qui 

accompagne parfois sa signature.

Quelques émaux signés de cet artiste sont en effet signalés dans diverses collections publiques, tous religieux, 

deux f igurant  et le  à l’Hospice de Nolay (Côte d’or) , deux autres 

au Musée national des Arts décoratifs de Madrid représentant les , deux encore, 

 au musée des Beaux-Arts de Limoges (inv.059 et 060) .

Ouvrage consulté : L. Rodriguez Peinado, « H. Poncet, esmaltador de Limoges » dans 

, 1, janvier 1989 ; M. Beyssi-Cassan, , Limoges, 2006.

sainte Marie-Madeleine Repentir de saint Pierre

Evangélistes Matthieu et Luc

l ’Ecce Homo et saint Léonard

 Anales de Historia del 

Arte leur à Limoges X VI -X VII  siècleLe métier d’émail e e
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Lit 

1 800 / 2 500 

Grand crucifix

800 / 1 000 

131
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à baldaquin en bois tourné, laqué, polychromé et doré 

avec incrustations de nacre. Montants à torsades reposant 

sur des pieds en balustre ; ils sont prolongés par des 

hampes recouvertes de velours rouge à motifs de feuillages 

supportant le ciel entouré d’une cantonnière de même ; chevet 

à colonnettes torsadées jumelées, séparées par des arcatures 

trilobées, et surmontées d’une frise et d’un bandeau à décor 

de volatiles et de f leurs.

Espagne, XVII  siècle

Hauteur : 246 cm – Longueur : 203,5 cm – La gr eur : 126,5 cm

Couchage : Longueur : 187 cm – Largeur : 110 cm

(quelques éclats et restaurations à la peinture et aux plaques 

de nacre)

 avec Christ en buis sculpté et croix en bois 

exotique. Christ vivant, tête regardant vers le ciel, inclinée sur 

l’épaule droite, la chevelure aux longues mèches ondulées, 

bouche entrouverte, bras en V, périzonium retenu par un 

cordon avec chute latérale sur la hanche droite, jambes 

f léchies aux pieds juxtaposés ; crâne à la base et  ;  

base tripode à feuilles d’acanthe et sommet orné d’un f leuron. 

Vers 1700

Hauteur : 109 cm – Largeur : 33, 7 cm 

(petits manques) 

e

€

€

INRItitulus



Saint Jean Népomucène

Plaque en ivoire

3 000 / 5 000 

3 000 / 5 000 
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294

 en ivoire sculpté en ronde-bosse. 

Le saint se tient debout, le regard levé vers le ciel, les bras 

 sculpté en bas-relief représentant saint ouverts, tenant sa barrette de la main gauche ; il est vêtu d’une 

Christophe avec parties noircies. Le saint christophore, soutane, d’un surplis au bord en dentelles et de l’aumusse. 

les pieds dans les eaux du f leuve, s’avance péniblement Base aux côtés chantournés ornée de crosses feuillagées et 

s’appuyant sur un tronc d’arbre en guise de bâton ; il est revêtu d’un cœur sur fond de résille losangée. 

d’une tunique courte ceinturée fendue sur les côtés ; le Christ Bohème, première moitié du XVIII  siècle

enfant assis sur son épaule gauche bénit d’une main. Hauteur : 22,5 cm – Poids : 290 g

Probablement cingalo-portugais, XVII/XVIII  siècle

Hauteur : 15,4 cm – Largeur : 10,1 cm 

Cadre en laiton doré et dos recouvert de velours rouge

(fente) 

e

e

€

€

Jean Népomucène, né en 1340, était chanoine à la Cathédrale de Prague. 

Persécuté par le roi Venceslas, il fut précipité dans la Moldau du pont de la 

ville. Patron de Prague, il fut canonisé tardivement en 1729.
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Rare ensemble de huit plaques

8 000 / 10 000 

134
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 de coffret ou de cabinet en ivoire sculpté en bas-relief de 

scènes érotiques dans des intérieurs. Six illustrent un homme et une femme, une autre une 

femme et trois hommes, une un homme et cinq femmes ; deux d’entre elles mettent en 

scène des marchands portugais.

Est de l'Inde, f in du XVIII /début du X IX  siècle

Hauteurs : 7,4 cm à 10,2 cm – Largeurs : 7,4 cm à 10,3 cm – Poids total : 470 g

(légères usures et gerces, petites restaurations à deux d’entre elles)

Soclées

e e

€

Provenance : ancienne collection privée, Angleterre

Ces tablettes représentent des postures inspirées du yoga  telles que l’on peut en voir sur le temple 

hindou de Konarak du X III  siècle en Orissa, à l’est de la péninsule indienne (f ig.) . Le sculpteur a davantage 

ici pris modèle sur des miniatures ou des dessins d’un manuscrit dont la vocation était de mettre en valeur 

l’acte d’amour. Il est à remarquer la présence de deux portugais ainsi que d’un fauteuil de style occidental, 

témoignant que ces plaquettes étaient destinées très vraisemblablement au commerce européen. f ig.

Yoni Asana

e
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Sainte Catherine

Ignaz Günther 

2 000 / 3 000 

136

297

 en tilleul sculpté, polychromé, argenté et doré, dos évidé. Assise dans une position contournée, la sainte pose sa 

main gauche sur la poitrine et tient l’épée de l’autre, la roue de son martyre apparaissant derrière sa robe ; elle porte un voile à 

l’arrière de la tête et une cape sur les épaules, la taille serrée par un corset. 

Bavière, attribuée à (Altmannstein, 1725 – 1775, Munich) , milieu du XVIII  siècle

Hauteur : 71 cm – Largeur : 33 cm – Profondeur : 17 cm 

(petits accidents)

e

€

Ouvrage consulté : Exposition Munich 1985, , 

Musée National bavarois, cat.48, pp 59-60.

Cette sainte Catherine semble être un réalisé en vue d’une sculpture plus importante destinée 

à orner un maî tre-autel ou une chaire à prêcher à l’exemple du mobilier liturgique des églises baroques 

d’Europe centrale. Le dos creusé et ne possédant qu’une jambe, elle devait s’accrocher au décor et 

ainsi paraî tre, avec une élégance gracieuse, comme assise dans une position à la limite de l’équilibre. Il 

est vraisemblable qu’elle ait servi de modèle à une sainte Femme, d’une hauteur de 155 cm, conservée 

au Städtisches Haimatmuseum de Starnberg qui est signée et datée (f ig.) . 

L’attitude et les drapés sont en effet en tous points semblables. Il s’agirait ainsi d’une œuvre à placer 

dans la première partie de l’activité d’Ignaz Günther peu après l’installation de son atelier dans la capitale 

bavaroise. Il est fait mention, dans le catalogue de l’exposition de Munich en 1985, de l’existence d’un

 de cette sculpture, à la localisation inconnue à l’époque, qui se trouvait anciennement dans 

la collection Richard von Kühlmann et qui pourrait correspondre à cette sainte Catherine. Il ne nous a 

malheureusement pas été possible de recouper cette information …

Bayerische Rokokoplastik – Vom Entwuef zur Ausführung

bozzetto 

F. j . Gindter. / fecit.1755. 

bozzetto
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Plaque 

1 000 / 1 500 

138
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de forme ovale en buis sculpté en bas-relief représentant Hannibal de profil droit d’après le buste antique conservé au musée 

de Naples ; inscription  dans le champ.

Italie, XVIII  siècle

Hauteur : 13,9 cm – Largeur : 10,3 cm

(légers accidents)

ANNIBAL

e

€

Il s’agit du profil d’un buste antique découvert à Capoue au début du XVII  siècle qui fait partie aujourd’hui des collections du musée archéologique national 

de Naples. L’identif ication du personnage représenté fut l’objet de nombreuses discussions. On s’accorde à présent à y reconnaî tre le buste du chef guerrier 

carthaginois Hannibal Barka qui f it trembler Rome lors de la deuxième guerre punique.

e



Bourse

3 000 / 4 000 
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 en soie rose ornée d’une paire de p qla ues en émail peint polychrome représentant 

en buste Louis XV et Marie Leszczynska. Dans des médaillons ovales, le roi vêtu d’une 

chemise au col de dentelle sous une veste à larges manches tient dans sa main gauche 

le bâton de commandement f leurdelysé, la reine, coiffée d’une toque, tient quant à elle un 

éventail de la main gauche et une rose de l’autre ; écoinçons ornés de f leurs sur fond blanc ; 

monture en tissu de soie à décor f loral agrémentée de deux glands. 

Limoges, atelier des derniers Nouailher, début XVIII  siècle

Hauteur d’une p qla ue : 8,4 cm – Largeur : 5,8 cm

Hauteur totale : 10 cm – Largeur : 7,5 cm

(manque le cordon)

e

€

recto verso

Les bourses complètes ornées de plaques en émail peint de Limoges avec leur monture en soie d’origine 

sont très rares. 

Ouvrage consulté : Exposition Limoges 1992, , 

Musée municipal de l’Evêché, cat.69.

Trésors d’Email – Catalogue des acquisitions 1977 – 1992



Ecorché

7 000 / 10 000 
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300

 en bronze à patine noire. Debout dans un léger tourne la tête vers la droite, le bras droit le long du , l’homme 

corps avec le pouce et l’index joints, le bras gauche légèrement écarté. 

Seconde moitié du XVIII  siècle

Hauteur : 32 cm 

Socle en marbre (manques aux doigts des mains ainsi que l’orteil du pied droit) 

contrapposto

e

€

L’attitude de l’écorché semble s’inspirer ici d’une gravure datée de 1556, de l’artiste espagnol Gaspar Becerra, actif 

en Italie, auteur de planches anatomiques basées sur les publications du médecin f lamand André Vasale (1514-1564) , 

« père de l’anatomie moderne » (f ig.) . Sur la planche de Becerra, l’écorché se tient debout, la tête vers la gauche, 

soulevant du pouce et de l’index de sa main droite un pan de la peau de sa cuisse af in de dégager les muscles. La 

main droite du bronze conserve, par la position des doigts, ce geste procédant de la dissection. Donné par certains 

à un suiveur de Grupello, ce grand écorché ne semble pas pouvoir être attribué à un sculpteur en particulier ; il est 

à replacer dans le courant des Encyclopédistes du XVIII  siècle qui s’attachait à réunir toutes les connaissances et 

notamment celle sur l’anatomie humaine. 

Ouvrage consulté : Exposition Paris 1996, , Bibliothèque nationale de France, cat., p 391. f ig.

e

Tous les savoirs du monde
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aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les 
�ormalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 
-  : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés 

) par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e sous-sol de 
l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-17h du lundi au vendredi, 
8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les �rais de stockage 
dûs aux conditions tari�aires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 

DROIT DE SUITE l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
Pierre Bergé & associés est légalement tenue de collecter les sommes dues au titre du droit de -  meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été retirés 
suite pour la vente des lots et de les reverser à l’organisme percepteur ou au bénéfciaire du droit. par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au Garde-Meubles TSE 
Le paiement du droit de suite est mis à la charge de l’acheteur, et lui sera �acturé en même temps où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h du lundi au vendredi. 
que le prix d’adjudication et les �rais v isés au premier paragraphe. Garde-Meubles TSE 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Dans l’hypothèse où PBA n’aurait pris connaissance de l’assujettissement d’une vente au droit de Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - Email : garde-meubles.tse@orange.�r. 
suite que postérieurement à l’adjudication du lot, ce droit sera �acturé à l’acheteur séparément. Les �rais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 jours à partir de 

Le prix de vente servant d’assiette pour la perception du droit de sui la date de la vente. Au delà de ce délai, le tari� sera de 30 euros HT  / mois / m3 à la charge de te est calculé, hors taxes, sur 
le prix d’adjudication. Il l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde meubles doit en in�ormer se calcule œuvre par œuvre. Le taux applicable est de :

PBA 48h à l’avance afn que PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.- 4% pour la tranche du prix jusqu’à 50 000 euros
L’enlèvement du lot acquis se �ait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.- 3% pour la tranche du prix comprise entre 50 000,01 euros et 200 000 euros

- 1% pour la tranche du prix comprise entre 200 000,01 euros et 350 000 euros
- 0 5% pour la tranche du prix comprise entre 350 000,01 euros et 500 000 euros.
- 0.25% pour la tranche du prix excédant 500 000,01 euros.
Le montant du droit de suite est pla�onné à 12 500 euros.

GARANTIES
Con�ormément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifcations éventuelles annoncées au moment de la 
présentation de l’objet et portées au pro cès-verbal de la vente.

PRÉEMPTIONLe rapport concernant l’état du lot, relati� à un accident ou à une restauration, est �ait pour �aciliter 
Dans certains cas, l’Etat �rançais peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur ou de son 
en vente publique con�ormément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921 

représentant. L’absence d’une telle ré�érence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un 
modifé par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur. 

objet soit exempté de tout dé�aut ou de toute restauration.
En pareil cas, le représentant de l’Etat �ormule sa déclaration après la chute du marteau auprès 

L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce �ait , aucune réclamation ne sera de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de 
possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents. préemption doit ensuite être confrmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés 

n’assumera aucune responsabilité du �ait des décisions administratives de préemption. 

© Pierre Bergé & associés, Paris. © Photographies Paul Fargue. Imprimé par Corlet Imprimeur en décembre 2020.
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Ventes à l’Atelier Richelieu :

BIDDINGS 
The sale will �ollow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the 
increment o� the bids and all bidders must comply with this. The highest and fnal bidder will 
be the buyer. In case o� a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately 
reo��ered �or sale and all present prospective buyers will be able to bid a second time. At the 
striking o� the hammer, risk and responsibility �or the lot passes to the buyer. He is there�ore 
responsible �or insuring his lots as soon as the auction is fnal.

The auction will be conducted in euros and payment will be due immediately. In addition to the 
hammer price, buyers will pay the �ollowing �ees : up to 150 000 euros, 30% incl. VAT o� the 
hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT) , above 500 000 euros and up to 500 000 euros, 25,8% ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person and who 
incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 euros, 21,6% incl. VAT (18% excl. VAT are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on the Absentee Bid 
+ 20% VAT) . This calculation applies to each lot per tranche. Form o� which a copy is printed in the last pages o� the catalogue. This �orm must be received at 

least two days in advance o� the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & Associates 

Payment is due immediately a�ter the sale. This rule applies even i� the buyer wishes to export the provides telephone bids as a convenience to bidders who cannot attend the auction in person 
and there�ore will not be held responsible i� a phone connection problem occurs, under no lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by wire trans�er and in 

Euros. As a courtesy we accept payment by V isa, MasterCard as well as Amex (with additional circumstances Pierre Bergé & Associates employees will be held responsible i� an error shall 

�ees o� 2.75% occur in the execution o� the telephone bids.) . In cash and in Euros up to 1 000 euros (incl. �ees and taxes) �or French private 
residents and up to 15 000 euros (incl. �ees and taxes) �or �oreign residents. The auction operating 
o�fcer is adherent to the Registre Central de prévention des impayés des Commissaires Priseurs 
(Auctioneers Central Registry to prevent overdue payments) to which payment incidents may be 
addressed. Rights o� access, rectifcation and opposition on legitimate grounds can be exercised 
by the debtor involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by �oreign resident sellers, buyer will pay a 5.5% 
VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with  plus legal 
�ees (VAT may be reclaimed upon proo� o� export outside the EU within a maximum one month 
period) . In accordance with the provisions o� Article 321 - 4 o� the Commercial Code, the asterisk 
( ) marking some lots indicates that they are owned by an associate o� Pierre Bergé & Associates.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer �alls, sold items will be in the exclusive responsability o� the buyer. 
Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely responsible �or 
insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability �or any damage items may incur �rom 
the time the hammer �alls. A ll �ormality procedures, including those concerning exportation as 

RIGHT OF CONTINUATION well as transport �all exclusively to the buyer.
Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right �or the -  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
sale o� the lots and to return them to the collecting agency or the benefciary o� the right. been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10 am, will be stored in the 3rd 
The buyer shall be responsible �or the payment o� the resale charge and shall be invoiced at the basement o� the Hotel Drouot where they can be collected at the �ollowing hours : 1pm-5pm �rom 
same time as the tender price and the costs re�erred to in the frst paragraph. Monday to Friday, 8am-12am on Saturday. 
In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only a�ter the lot has Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33 (0)1 48 00 20 56
been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately. All due storage �ees, according to the tari��s o� Drouot SA , have to be paid at the Hotel Drouot ’s 
The selling price used as the basis �or collecting the resale duty shall be calculated, excluding store be�ore the retrieval o� items and on presentation o� the paid voucher.
taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable rate is : -  : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
- 4% �or the price range up to 50,000 euros been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10am, will be stored at the TSE 
- 3% �or the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000 �urniture store where they can be collected at the �ollowing hours : 9am-12am / 2pm-6pm �rom 
- 1% �or the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000 Monday to Friday. 
- 0.5% �or the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000 Furniture store TSE : 36 / 56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 

Tel : +33 (0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.�r- 0.25% �or the part o� the price exceeding EUR 500,000.01.
The amount o� the resale right is capped at 12,500 euros. Storage �ees will be taken care o� by PBA �or a duration o� 15 days starting a�ter the date o� the sale. 

Past this period o� time, the buyer will be responsible �or the �ees which will be o� 30 euros per m³ per 
month. Please note that it will be compulsory to in�orm Pierre Bergé & associés 48h be�ore collecting 
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the �urniture store. 
Retrieval o� purchases is done upon appointment and presentation o� the paid voucher. 

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible �or the contents o� the catalogue, PRE-EMPTION 
subject to any adjustment announced during the presentation o� the lot and duly noted in the In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works o� art put up 
o�fcial sale record. Condition reports describing damage, imper�ection or restoration are done �or sale, in accordance with the provisions o� the Article 37 o� the Law o� December 31, 1921, 
to �acilitate the prospection and shall remain subject to the discretion o� personal examination by amended by section 59 o� the Law o� July 10, 2000. State then replaces the last bidder. In such 
the buyer or his representative. The absence o� such re�erence in the catalogue does not imply cases, the representative o� the State must express its intention a�ter the striking o� the hammer to 
that an object is exempt �rom any de�ect or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective the company authorized to organize the public auction or private sale. The pre-emption decision 
buyers to inspect property and there�ore, no claim will be registered regarding usual restorations must then be confrmed within f�teen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability 
and small accidents. �or administrative decisions o� pre-emption. 

Sales at Richelieu-Drouot

Sales at Atelier Richelieu

CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE



HAUTE ÉPOQUE & CURIOSITÉS

143

Nom et Prénom

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE Adresse

ORDRE FERME.

Pays

Vente aux enchères publiques

Téléphone

E-mail

LOT No DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN EUROS 

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente

À envoyer à.

Signature obligatoire : Date :
92 avenue d’Iéna_75116 Paris 

T. S. V. P
+33 (0)1 49 49 90 00  +33 (0)1 49 49 90 01

Name

.//. PHONE CALL REQUEST
Address

//. ABSENTEE BID

Country

Phone

LOT No LOT DESCRIPTION TOP LIMIT OF BID IN EUROS

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

//. Send to :

PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS

Required signature :
www.pba-auctions.com

T. F.

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

PARIS - DROUOT-RICHELIEU
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 

T. F. www.pba-auctions.com

Date de la vente 

Nom et Prénom

Adresse

Ville

Email

Téléphone

Banque

Personne à contacter

No de compte Téléphone

Ré�érences dans le marché de l’art

Je confrme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 

Signature obligatoire : Date :

SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961

Sale date

Name and frst name 

Adress

City

Email

Phone number

Bank

Person to contact

Acompt number Phone number

Acompt number

I agree that I will bid subject to the conditions o� sale printed in the catalogue �or this sale. 

Required signature :

MERCREDI 27 JANVIER 2021

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

+33 (0)1 49 49 90 00 +33 (0)1 49 49 90 01 
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