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1
Tête d’homme barbu, divinité gauloise, en pierre calcaire 
sculptée. Yeux proéminents aux paupières ourlées, arête du 
nez arasée, barbe courte et chevelure traitées en boucles 
stylisées entourant le visage avec mèches en éventail sous la 
lèvre inférieure et sur les tempes.
Époque gallo-romaine, sud de la France
H_18 cm
Socle en marbre gris

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection privée, sud de la France

Ouvrage consulté : A. Varagnac, L’Art gaulois, Ed. Zodiaque, 1956, p 286, 

pl.4 à 6.

Cette tête de divinité gauloise est à rapprocher de deux têtes conservées 

au musée de Lectoure (Gers), trouvées dans cette région. Bien que pré-

chrétienne et d’influence gauloise, elle préfigure déjà la sculpture romane 

dans sa façon de représenter les yeux ainsi que les boucles de la chevelure 

et de la barbe.

2
Deux fibules en argent doré avec traces d’émaux. Tête demi-
circulaire avec couronne de cinq digitations moulurées ornée 
de rinceaux pour l’une et d’entrelacs pour l’autre ; anse 
moulurée ; pied en losange tronqué bordé de sphères et 
meublé d’un losange ; terminaison en tête animale allongée.
Art mérovingien, Ve/VIe siècle
L_9,5 cm et 8,5 cm
(quelques usures à la dorure, manques sur le pourtour sur 
l’une, ardillon manquant ou refait)

1 800 / 2 000 €
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3
Coupelle à bord relevé en cuivre à décor gravé de chiens (?) 
et de bouquets fleuris stylisés sur fond poinçonné de petits cercles.
Asie centrale, Xe/XIIIe siècle
D_8,1 cm 

5 000 / 5 500 €
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fig.a fig.b

4
Vierge à l’Enfant en majesté en bois (aulne ?) sculpté en ronde-bosse avec restes d’apprêt blanc. Assise sur un fauteuil trône aux 
montants surmontés de boules sphériques, dans une position hiératique, le buste droit, elle pose ses deux mains protectrices sur 
l’Enfant qu’elle porte entre ses deux genoux ; visage ovale et allongé avec arcades sourcilières en arc de cercle, yeux proéminents, 
long nez droit, bouche aux lèvres minces et serrées ; haute couronne posée sur un voile au bord dessinant des ondulations 
géométriques de chaque côté de la tête ; manteau ouvert reposant sur les épaules et épousant les jambes ; l’Enfant à la tête 
couronnée tient un fruit dans sa main gauche.
Sud de la France, Bigorre ?, seconde moitié du XIIe siècle
H_76 cm L_27 cm P_28 cm
(quelques vermoulures et rebouchages, manques au bras droit de l’Enfant et à la partie inférieure)

22 000 / 25 000 €

Ouvrages consultés : Exposition France-Espagne 1958, La Vierge dans l’art et la tradition populaire 

des Pyrénées, Château-Fort de Lourdes, cat. 9 et 10 ; I. Forsyth, The Throne of Wisdom – Wood 

sculptures of the Madonna in romanesque France, Princeton University Press, 1972, ill.134, Reg.67.

Il n’est pas toujours aisé de situer géographiquement les Vierges assises médiévales hormis celles 

de type auvergnat dont il nous est parvenu de nombreux exemples. Celle-ci peut rappeler la Vierge 

de Vievy en Bourgogne (Côte-d’or) par la position de l’Enfant et la présence des grandes mains de sa 

Mère posées sur ses genoux (fig.a). Cependant l’attitude hiératique, la haute couronne, les bords du 

voile épousant la tête et le cou, le siège aux montants surmontés de boules, le manteau dont les pans 

partent en s’évasant en diagonale et qui enveloppe les épaules comme les genoux semblent typiques 

de certaine Vierges de Bigorre, notamment celle de Saint-Savin (Hautes-Pyrénées) (fig.b).
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fig.a fig.b fig.c

5
Fond d’une patène en argent gravé et doré de forme circulaire légèrement convexe à décor, au centre, d’une Main divine 
bénissante dans un cercle souligné d’une ondulation, deux motifs d’étoile dans le champ ; pourtour polylobé avec écoinçons 
meublés de fins rinceaux feuillagés à la composition symétrique et alternée sur fond guilloché. 
Poinçon de contrôle ET
Centre de la France ?, deuxième quart du XIIIe siècle
D_10,4 cm
Poids : 46,98 g

7 000 / 10 000 €

Ouvrage consulté : E. Taburet-Delahaye, L’orfèvrerie gothique au musée de Cluny (XIIIe – début du XVe siècle), Paris, 1989, pp 74-78.

L’aile de cette patène, à la suite peut-être d’un accident, a dû être découpée depuis plusieurs dizaines 

d’années compte-tenu de l’usure de ses bords. Sur les rares patènes du XIIIe siècle qui sont parvenues 

jusqu’à nous dans leur intégralité, le fond présente souvent un décor de polylobe au pourtour agrémenté 

de rameaux feuillagés. C’est le cas pour la patène provenant du monastère bénédictin de Munstertal 

près de Fribourg en Allemagne des collections du Metropolitan Museum (inv.47.101.27, fig.a) ou sur celle 

de l’église de Weeke en Angleterre (fig.b). La Main divine se retrouve quant à elle sur le fond d’une patène, 

faisant partie d’un ensemble d’une douzaine de pièces découvert près de Toulouse ou de Mirepoix, 

conservée au musée du Louvre (OA 11778, fig.c). Elle porte le poinçon d’Avignon avec une date de 

réalisation que l’on estime antérieure à 1361. Il est ainsi fort probable que cette patène dont il nous reste 

le fond, avec son décor raffiné, provienne d’un atelier d’un orfèvre français. Les petits rinceaux feuillagés 

sur fond de guillochis s’observent en effet sur un chauffe-mains en cuivre doré conservé au musée de 

Cluny (Cl. 11161). On situe sa réalisation vers 1220/1240 en France, vraisemblablement dans le Limousin 

ou une région voisine. Il n’est pas rare de voir également dans l’œuvre limousine de la première moitié 

du XIIIe siècle, bordant les plaques en champlevé ou relevant le cercle entourant une figure, une ligne 

sinueuse comme celle observée sur ce rare témoignage de l’orfèvrerie médiévale.
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6
Fragment de solive en pin profondément sculpté à décor d’une 
frise de palmettes et d’entrelacs. Alternance de palmettes 
feuillagées et de nœuds dressés aux extrémités évasées 
surmontés d’un entrelacs géométrique de rubans.
Espagne, Andalousie, Tolède, art Mudéjar, XIIIe-XIVe siècle
H_13,6 cm L_90 cm P_7,5 cm
(légers manques, échancrure à un bout)

2 000 / 3 000 €

Ouvrage consulté : H. Ecker, Caliphs and Kings – The art and influence of 

Islamic Spain, Washington, 2004, cat.56, pp 64-65 ; http://islamic-arts.

org/2012/al-andalus-the-orient-in-the-west.

L’art Mudéjar de la péninsule ibérique puise dans différentes cultures, 

musulmane, chrétienne et juive. L’interpénétration de ces styles s’observe 

dans les œuvres des arts décoratifs durant la période médiévale aussi 

bien dans le marbre, le stuc, la céramique, les textiles, les métaux ou le 

bois comme ici. On peut voir des corbeaux ou des fragments de solives à 

l’ornementation comparable, provenant de Tolède ou de Grenade, dans les 

collections de la Société Hispanique d’Amérique à New York (inv. no. D51– 

D60) ou encore dans la collection David de Copenhague (inv. no. 46 a-b).
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7
Partie supérieure d’une pierre tombale en pierre calcaire à décor gravé. Buste d’abbesse tenant 
devant elle de ses deux mains le livre de la règle, la crosse au crosseron orné d’une feuille de 
lierre appuyée sur son épaule gauche.
Bourgogne, seconde moitié du XIIIe siècle
H_87,5 cm L_78,5 cm
(légère usure, manques en bordure)

4 000 / 6 000 €
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8
Tête d’ange (?) en pierre calcaire sculptée. Visage aux formes 
pleines avec yeux en amande bordés de paupières gonflées 
et bouche fermée ; chevelure aux mèches fournies fortement 
ondulées. 
Champagne, Aube, troisième tiers du XIVe siècle
H_20 cm
Socle en marbre veiné. H totale_31 cm
(érosion)

800 / 1 000 €

Cette tête, découverte lors de travaux dans une maison jouxtant l’église de 

Pont-Sainte-Marie, a conservé, bien qu’érodée sur la face, une partie de 

son expression et sa belle chevelure bouclée typique du XIVe siècle.

9
Extrémité de gargouille en pierre bleue sculptée représentant 
une tête d’animal fantastique, les orbites creuses, les oreilles 
couchées, la gueule ouverte montrant les crocs.
Flandre, XIVe siècle
L_52 cm
Soclée
(petits accidents)

1 500 / 1 800 €
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10
Vierge à l’Enfant en Majesté en bois sculpté, polychromé et doré, dos plat. Assise sur un banc 
trône mouluré, elle tient une sphère dans la main droite et porte son Fils assis sur son genou 
gauche ; Marie a la tête ceinte d’une couronne fleuronnée posée sur un voile laissant apparaître 
les mèches ondulées de sa chevelure ; elle est vêtue d’une robe et d’un manteau dont un pan 
revient sur ses genoux.
Espagne, Castille-et-León, XIVe siècle
H_73,5 cm.
(quelques vermoulures et petits accidents, main droite de l’Enfant manquante)

4 000 / 6 000 €

Ouvrages consultés : M. Gomez Rascon : Theotokos, Virgenes Medievales de la Diocesis de León, León, 1996 ;  

C. J. Ara Gil, Escultura Gothica en Valladolid y su Provincia, Valladolid, 1977.

D’après la classification donnée par Clémentine-Julie Ara Gil, cette Vierge revêt les caractères du type 2 des Vierges 

en Majesté espagnoles notamment avec l’Enfant présenté devant elle mais sur le côté droit, contrairement au type 1 

qui place l’Enfant en frontalité sur les deux genoux de sa mère. Celle-ci nous est parvenue dans un bon état général 

avec sa polychromie d’origine.
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11
Sainte Marguerite en chêne sculpté, revers du dragon évidé. La sainte, le genou droit relevé, 
les mains aux longs doigts jointes devant sa poitrine, surgit du dos du dragon, “yssant d’une 
serpent” telle que décrite au Moyen Age ; visage ovale aux yeux proéminents ; chevelure stylisée 
ceinte d’une simple couronne ; le monstre, aux proportions ramassées et à la queue dressée 
avec l’extrémité enroulée, tient dans sa large gueule un pan de la robe de la sainte.
Allemagne, XIVe siècle
H_70 cm L_48 cm
(petits manques à la terrasse)

4 000 / 6 000 €
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12
Christ en bronze ciselé, fonte pleine. Importante tête inclinée sur l’épaule droite ceinte d’une 
couronne torsadée ; barbe fournie et chevelure aux longues mèches tombant dans le dos ; 
bras en V ouverts aux mains fermées ; anatomie stylisée avec côtes parallèles, caillot de sang 
proéminent sur le côté droit et taille resserrée ; perizonium court avec chute latérale ; jambes 
droites et parallèles aux pieds superposés en rotation interne.
Allemagne, XVe siècle
H_19,3 cm
Soclé
(petit accident au bras gauche, restauration ancienne à la jambe gauche)

2 000 / 3 000 €
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13
Feuillet gauche d’un diptyque en ivoire sculpté en profondeur 
représentant la Vierge à l’Enfant entre sainte Catherine et 
sainte Agnès. La Vierge porte l’Enfant sur son bras gauche, 
une branche de lys dans sa main droite ; les saintes, munies 
de la palme du martyre, sont accompagnées de leurs attributs 
respectifs, une roue pour la première et un agneau pour la 
seconde ; elles sont debout sous des arcatures surmontées 
de motifs tréflés et de gâbles aigus aux rampants à crochets 
et pinacles fleuronnés.
France ?, troisième quart du XIVe siècle
H_9,2 cm L_5,7 cm
(cassée et recollée)

6 500 / 7 500 €

Ouvrages consultés : R. Koechlin, Les Ivoires gothiques français, T.II, Paris, 

1968, pp 223 à 225 ; D. Gaborit-Chopin, Ivoires médiévaux Ve-XVe siècle, 

musée du Louvre, catalogue, Paris, 2003.

Comme Danielle Gaborit-Chopin l’évoquait dans le catalogue des ivoires 

du musée du Louvre “La représentation de la Vierge entre deux saints n’est 

pas très fréquente dans les ivoires gothiques”. Le musée en conserve deux 

exemples comparables, un volet gauche de diptyque, comme ici, et le 

couvercle d’une boîte (inv.OA 11195 et 9355). Koechlin distingue également 

cette iconographie et cite cinq plaquettes l’illustrant. Aucun de tous ces 

ivoires ne montre la Vierge accompagnée de sainte Catherine et de sainte 

Agnès. 
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14
Plaque en argent doré, baiser de Paix ?, de forme contournée ornée de figures en fort relief sur 
deux registres. Au registre supérieur : saint Nicolas, Vierge à l’Enfant, saint Evêque ; au registre 
inférieur : saint Fiacre, saint Martin et saint Sébastien ; bords à décor d’arcatures ajourées 
avec fleuron sommital et rampants feuillagés. Poinçon de maître au revers : couronne, agneau 
crucifère (?) encadré de deux grains de remède, entrelacs de deux croissants et d’un losange, 
deux lettres vraisemblablement H et I. Inscription à main levée au revers St Martin en Champagne 
d’époque postérieure.
Normandie ?, probablement Rouen, orfèvre non répertorié, fin du XVe siècle 
H_14,5 cm L_12 cm
Poids : 154 g

6 000 / 8 000 €

Provenance : ancienne collection David-Weill, 38/93



27



28

15
Sainte Anne Trinitaire en ivoire de morse sculpté en ronde-bosse. Debout, serrant contre elle un 
livre ouvert de sa main droite, Anne porte la Vierge assise sur son bras droit, celle-ci portant elle-
même l’Enfant Jésus, les mains jointes ; drapés tombant en plis étagés en V sur un côté et en 
chute ondulée sous le bras droit.
Nord de l’Europe, XVe siècle
H_12,4 cm 
Soclée
(légères fentes)

3 500 / 4 000 €
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16
Saint Jean de calvaire (?) en noyer sculpté en ronde-bosse et doré. Debout, les pieds nus, la tête 
tournée sur la droite, il est drapé dans un manteau qu’il porte sur une simple tunique à l’encolure 
fendue ; visage imberbe aux yeux en amande, aux pommettes saillantes et à la mâchoire carrée ; 
chevelure aux mèches ondulées formant une couronne tout autour de la tête et une calotte sur 
le haut du crâne ; son bras gauche est entièrement recouvert par les vêtements laissant sa main 
invisible ; le manteau, porté sur une épaule, laisse l’autre épaule découverte, un pan tombant à 
l’arrière du dos ; beaux drapés amples et volumineux dessinant des V ouverts sur les côtés et 
une chute aux bords ondulés sur la droite ; terrasse en forme de tertre. 
Bourgogne, Dijon ?, atelier du retable de Theuley, vers 1420/30
H_37,5 cm
(manques à la main droite et à la terrasse)

30 000 / 40 000 €

Ouvrages consultés : V. Huchard, “Colligite fragmenta ne pereant…” dans La Sculpture en Occident, Etudes offertes 

à Jean-René Gaborit, Dijon, 2007, pp 78-85 ; M.A. Carlier, Art Médiéval, exposition à l’occasion du centenaire de 

Brimo de Laroussilhe, Paris, 2008-2009, cat.36 ; Exposition Paris 2009, Les premiers Retables (XIIe – début du  

XVe siècle), musée du Louvre, S. Guillot de Suduiraut, cat.48 ; Vente Paris, Hôtel Drouot, Piasa, 21 janvier 2011,  

L. Fligny expert, lot 39.
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fig.a
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Cette statuette appartient sans conteste à la production 

bourguignonne des premières décennies du XVe siècle. La 

nature du bois, les traits particuliers du visage, l’omniprésence 

des drapés, leur volume et leur lourdeur, sont des caractères 

propres à l’école post-slutérienne. Il est même possible de 

cerner précisément l’atelier où a été réalisé ce personnage. Sa 

confrontation avec une série de sculptures, étudiées dès 1926 

par Paul Vitry, puis ensuite par Viviane Huchard, ancienne 

directrice du musée de Cluny, et par Sophie Guillot de 

Suduiraut à l’occasion de l’exposition sur les premiers retables 

en 2009, est très parlante. Toutes ces statuettes proviennent 

d’un même retable démembré qui se situait, selon la tradition, 

à l’abbaye cistercienne de Theuley (Haute-Saône) vendue 

puis détruite après la Révolution. A la toute première série 

composée de six sculptures, s'est ajoutée, au fil des quinze 

dernières années, une douzaine d’autres, certaines identifiées 

dans des collections publiques et d’autres apparues dans 

des ventes aux enchères ou dans le commerce de l’art. 

On peut ainsi compter à présent jusqu’à dix-huit statuettes 

ayant en commun une grande homogénéité de facture et de 

dimensions comme on peut le constater sur une proposition 

de reconstitution illustrant la fiche d’un catalogue de vente de 

l’une d’entre elles en 2011 (fig.a). 

Ce saint Jean est plus petit d’une dizaine de centimètres que 

les apôtres ou les saints présumés semblent appartenir au 

retable de Theuley. On ne peut nier cependant qu’il provient, 

si ce n’est du même ensemble, tout au moins de l’atelier qui 

a réalisé ce grand retable. Plusieurs similitudes sont en effet 

troublantes autant dans le visage, la chevelure, les drapés du 

manteau et la partie basse de la sculpture.
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fig. b, c et d
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On retrouve dans les physionomies de plusieurs saints ce même 
visage fortement charpenté tel que décrit par Huchard avec ses yeux 

fendus, son nez mince, ses pommettes hautes et son menton volontaire 
(fig.b, c et d). Semblables sont également les boucles vigoureuses 

de la chevelure disposées sur deux rangs (fig.e). De même, tous ces 
personnages ont une attitude altière et sont amplement drapés à l’image de 

ce saint Jean. Plusieurs d’entre eux ont comme lui une des mains entièrement 
enveloppée dans un pan du manteau comme l’apôtre et le saint Etienne du 

musée du Louvre (inv. RF 1885 et 1371), la sainte Claire du musée de Cluny 
(inv. Cl. 23761) ou encore le saint Pierre récemment acheté par le Musée 

du Couvent Sainte-Catherine d’Utrecht (inv. RMCC b304). Enfin, 
la base, bien qu’accidentée, offre le même aspect avec son 

contour sinueux jusqu’à la figuration identique des orteils 
du pied droit, seuls visibles, comme sur plusieurs 

apôtres et saints. Par ses dimensions, cette statuette 
ne pouvait faire partie ni du cortège des apôtres 

ni de celui des saints et des saintes tels que 
proposés dans les reconstitutions, l’un 

encadrant le Couronnement de la Vierge, 
l’autre l’Annonciation. On peut émettre 

l’hypothèse que ce saint Jean soit en 
fait un saint Jean de Calvaire, placé en 
pendant à une Vierge, sous les bras 
horizontaux d’une croix d’une grande 
Crucifixion ; sa bouche aux lèvres 
entrouvertes et aux commissures 
tombantes exprimerait alors 
un sentiment d’affliction. Il 
faudrait pour cela convenir 
de l’existence d’un troisième 
registre dans cet énigmatique 
retable dit de Theuley 
confortant ainsi l’idée 
qu’il s’agissait bien d’une 
commande prestigieuse 
et ambitieuse d’un grand 
monastère.

fig.e
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17
Saint Hubert en pierre calcaire sculptée en trois-quarts de ronde-bosse avec 
traces de monochromie rouge. A droite, le saint chasseur est à genoux, les 
mains jointes, dans une attitude d’adoration devant le cerf ; visage juvénile 
et imberbe aux grands yeux en amande et à la chevelure mi-longue ; il porte 
à la taille son épée et deux chiens sont assis à ses côtés, serrés contre lui.
XVe siècle
H_36 cm L_56,5 cm P_18 cm
(petits accidents et manques notamment les bois et la croix du cerf)

4 000 / 6 000 €

18
Groupe en ivoire sculpté en applique représentant saint Jean et sainte 
Catherine, élément provenant vraisemblablement du volet droit d’un 
triptyque. Debout, Jean joint les mains dans une attitude d’adoration, 
derrière lui, Catherine d’Alexandrie, la tête couronnée, tient d’une main la 
roue et de l’autre la palme du martyre ; visages aux traits fins et drapés 
enveloppant des vêtements avec chutes et plis étagés. 
Utrecht ?, milieu du XVe siècle
H_12 cm
(manque à l’auréole de Jean)

5 000 / 6 000 €
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19
Retable en pierre calcaire sculptée en profondeur avec restes de polychromie représentant 
Adam et Eve chassés du Paradis. Sur la gauche, l’Ange séraphin armé de l’épée de feu expulse 
Adam et Eve cachant leur nudité par des peaux de bête ; à l’arrière plan, une porte fortifiée 
symbolisant l’entrée du Paradis et un arbuste au feuillage fourni ; la scène se déroule sous une 
série d’arcatures à gables aigus, rampants à crochets et pinacles fleuronnés.
Pays-Bas méridionaux, XVe siècle
H_75 cm L_92 cm P_21 cm
(légers accidents en bordure)

8 000 / 10 000 €
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Importante Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. Debout, de proportion longiligne, elle porte l’Enfant allongé 
dans ses deux bras ; beau visage ovale, au front haut, aux yeux en amande, au long nez droit, à la bouche menue esquissant un 
sourire, au menton aigu ; elle est coiffée d’une couronne tressée posée sur la chevelure tombant en longues mèches ondulées 
sur les épaules et dans le dos ; elle est vêtue d’une robe à la simple encolure et d’un manteau dont les pans sont maintenus sur la 
poitrine par deux lacets fixés à des rosaces orfévrées ; les pieds sont chaussés de socques ; le pan gauche du manteau, ramené 
sur le devant enveloppe le dos de l’Enfant ; drapés d’une grande complexité formant des plis profonds et anguleux en V ouverts 
sous la taille, un rabat mouvementé autour du bras gauche et un plissé froissé sous l’Enfant ; celui-ci, au corps entièrement nu, 
présente une attitude animée, une jambe fléchie, l’autre étendue, le bras droit levé avec la main bénissante. Crochet de fixation en 
fer forgé au dos.
Brabant, Bruxelles, attribuée à Jean Borman I (actif de 1479 à 1520), vers 1490/1500
H_194 cm
(quelques érosions notamment en partie basse et légers accidents, restes de préparation blanche)

80 000 / 100 000 €

Ouvrages consultés : J. Mambour, La Vierge à l’Enfant dans la sculpture en Hainaut, t. I, Mons, 1981, pp 93-98 ; 

A. Huysmans sous la direction de, La sculpture des Pays-Bas méridionaux et de la Principauté de Liège, Barcelone, 1999.
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Cette Vierge, compte-tenu de sa grande 

taille, a certainement fait partie du décor 

d’un important édifice religieux. Elle réunit 

plusieurs caractères qui la rattachent au 

groupe de Vierges dit “bormanesque” qui 

sont conservées dans des églises du Brabant 

et du Hainaut : élégance raffinée, silhouette 

longiligne, traits du visage rappelant ceux du 

gisant de Marguerite de Bourgogne (fig.a), 

particularités vestimentaires comme la 

couronne tressée et les chaussures à patins 

et enfin les plis des draperies, au modelé un 

peu sec marqué de fermeté. Les Vierges à 

l’Enfant des églises de Soignies, de Marcq, 

de Braine-le-Comte notamment (fig.b) en 

donnent des exemples mais cette grande 

Vierge en pierre en offre la version la plus 

achevée.

fig.a

fig.b
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Personnalité exceptionnelle de l’art brabançon, Jan Borman ou Borremans fut inscrit à la Guilde 
des tailleurs de pierre, maçons et sculpteurs de Bruxelles en 1479. Il était considéré à son époque 
comme “die beste meester beldsnyderle” (le meilleur sculpteur en bois). La seule œuvre signée 
par lui est le fameux retable de saint Georges visible au Musée du Cinquantenaire, chef d’œuvre 
du gothique tardif (inv.362). C’est à partir de ce retable et du gisant du mausolée de Marguerite 
de Bourgogne dans l’église Notre-Dame de Bruges - dont il aurait réalisé le modèle en bois – 
qu’on lui rattache d’autres sculptures. On lui attribue ainsi la paternité d’une délicate statuette en 
chêne représentant Marie-Madeleine du Musée de Bruxelles dont les traits du visage ne sont pas 
sans rappeler ceux de cette imposante Vierge (inv.2992, fig.c). Son art s’est largement inspiré 
des grands peintres flamands du XVe siècle. On retrouve en effet, particulièrement dans cette 
Vierge en pierre, la nervosité graphique d’un Rogier van der Weyden ainsi que l’élégance des 
canons allongés d’un Dirk Bouts. 

fig.c
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21
Chaise à bras en noyer sculpté avec incrustations de bois noirci. Piètement à colonnettes 
baguées et pieds arrière droits réunis par une entretoise en ceinture ; bandeau en façade orné de 
draperies ; dossier à deux panneaux représentant les allégories de la Terre et de l’Air surmonté 
d’un fronton architecturé ; accotoirs à décor de pennes et feuilles d’acanthe. 
Val de Loire, fin du XVIe siècle
H_124 cm L_68 cm P_44 cm 
(restaurations notamment le fronton et bandeau possiblement resculpté)

1 500 / 2 000 €
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22
Grand cadre en bois sculpté, polychromé et doré. Montants à décor de remplages et de 
niches dont les dais à arcatures gothiques abritent des moines tenant un livre, sommets 
en pinacle à crochets ; frise ornée de lancettes et course de fleurons ; base avec suite de 
rosaces meublées de mouchettes et d’une rosace.
Midi de la France, vers 1500
H_190 cm L_171,5 cm
Vue H_130 cm L_105 cm
(quelques accidents, modifié dans ses dimensions)

6 000 / 8 000 €



48

23
Petite et rare armoire en deux corps, au corps supérieur 
en retrait, en noyer avec incrustations d’ivoire gravé 
et de filets de laiton ouvrant à quatre vantaux et deux 
tiroirs en ceinture. Portes à encadrement mouluré et 
panneau ressorti, montants soulignés de colonnettes 
baguées, façades des tiroirs à plate-bande, frise 
et ceinture cantonnées de consoles surmontant 
trois gouttes ; très riche ornementation sur toute la 
surface du meuble : panneaux de façade et de côtés, 
colonnettes, frises, montants latéraux, façades des 
tiroirs, tablette, consoles et corniche ; décor de vases 
fleuris, de rosaces, de rinceaux sinueux, de cartouches 
de feuilles d’acanthe et courses de volutes ; fines 
entrées de serrure et pendeloques de tirage en fer 
forgé. 
Touraine, fin du XVIe siècle
H_168 cm L_112 cm P_53,5 cm
(petits accidents, restaurations d’usage, fronton et 
clefs manquants, serrures postérieures)

10 000 / 15 000 €

Provenance : ancienne collection privée, Tours

Ouvrage consulté : J. Boccador, Le Mobilier français du Moyen 

Age à la Renaissance, Ed. Monelle Hayot, 1988, p 264.

Il existe en France une production de meubles deux-corps 

en noyer au décor incrusté d’ivoire, de nacre ou de laiton qui 

ont été réalisés sous les règnes d’Henri IV et de Louis XIII. Ils 

sont réputés provenir d’ateliers de menuiserie du Val de Loire. 

On peut distinguer deux familles parmi les quelques armoires 

recensées : la première, de la fin du XVIe siècle, avec des deux-

corps de petites dimensions, de largeur inférieure à 120 cm, dont 

l’ornementation incrustée à thème floral se compose de motifs 

en ivoire gravé, parfois teinté, et de filets de laiton ; la seconde, un 

petit plus tardive, de la première moitié du XVIIe siècle, avec des 

deux-corps en noyer blond plus grands, de largeur supérieure 

à 130 cm, couronnés de frontons sans sculpture mais orné, à 

l’image des autres parties de l’armoire, d’incrustations d’os ou 

d’ivoire - mais aussi de nacre – gravé et coloré figurant des 

rinceaux feuillagés et fleuris, des personnages, des masques, 

des animaux et des volatiles. L’ornementation est toujours 

foisonnante et illustre bien ce “temps d’exubérance” que 

connurent les arts décoratifs au tournant des XVIe et XVIIe siècles. 

La petite armoire présentée ici appartient à la première famille 

dont on situe les ateliers en Touraine, tandis que la production de 

la seconde serait plutôt originaire de l’Orléanais ou du Blésois. 

Il s’agit d’un exemple d’une particulière somptuosité décorative 

qui nous est parvenu dans un bon état de conservation avec 

des restaurations d’usage essentiellement dans les moulures et 

en fonçures.
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24
Chaise à bras d’apparat à “têtes de bélier” en noyer sculpté avec incrustations de chêne noirci et filets de bois clair. Piètement 
antérieur à colonnettes baguées reliées aux pieds arrières par une entretoise en ceinture ; bandeau de façade avec amortissement 
en feuilles d’acanthe accostées ; accotoirs légèrement incurvés aux extrémités en forme de tête de bélier reposant sur des accotoirs 
en console ; dossier architecturé au montant médian en forme de balustre cantonné d’arcatures à pampilles ; couronnement en 
fronton brisé avec mascaron grimaçant au centre ; décor de pennes sur le balustre, les montants et la base du dossier, sur les 
accotoirs et leurs supports jusqu’aux pieds postérieurs.
Ile de France ou Vallée de la Loire, seconde moitié du XVIe siècle
H_123,5 L_58,2 cm P_55 cm
(restaurations d’usage, légers accidents, petites toupies manquantes)

6 000 / 8 000 €

Modèles comparables dans J. Boccador, Le Mobilier français du Moyen Age à la Renaissance, Ed. Monelle Hayot, 1988, p 289 à 291.
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25
Chaire à haut dossier en chêne sculpté à la partie basse 
formant coffre. Panneaux à décor d’arabesques 
symétriques première Renaissance avec têtes 
d’angelot, rinceaux feuillagés, volutes et rubans ; 
accotoirs droits moulurés.
Normandie, vers 1530
H_192 cm L_71,5 cm P_44,5 cm
(quelques restaurations dont modification du dossier 
dans sa hauteur)

2 500 / 3 000 €
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26
Boiserie en noyer sculpté en bas-relief composée de quatre panneaux, un panneau longitudinal à 
la partie supérieure et trois panneaux verticaux à la partie inférieure. Décor de bustes dans des 
médaillons et d’arabesques première Renaissance : homme moustachu et barbu de trois-quarts 
séparés d’enfants, de rinceaux feuillagés et de dauphins ; tête de profil à la François 1er faisant 
face à un homme casqué ; au centre un buste de femme, de face, à la chemise froncée dont la 
chevelure partagée par une raie médiane s’étale en mèches sinueuses.
Val de Loire, vers 1530
H_103 cm L_142,5 cm

3 500 / 4 500 €

Ce panneau de boiserie est d’une belle qualité d’exécution et témoigne du raffinement de l’art des huchiers français 

à la sortie du Moyen Age interprétant avec élégance les thèmes des arabesques et bustes à l’antique. 
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27
Plaque de forme circulaire en bronze à patine brune 
représentant La Fertilité de l’Egypte ou l’Allégorie du Nil dite 
Tazza Farnese. Reste d’une ancienne étiquette au revers.
Italie, Florence, fonte ancienne vraisemblablement du XVIe 
siècle
D_16,7 cm

2 000 / 3 000 €

Ouvrages consultés : C. Gaspari, Le Gemme Farnese, Naples, 1994 ;  

C. Avery, Sculture bronzetti, plachette, medaglie, La Spezia – Museo 

civico Amedeo Lia, La Spezia, 1998, cat.205, p 285 ; site Michael Riddick, 

https://renbronze.com/page/3/.

Cette belle plaque est la reproduction du fond d’une fameuse tasse, grand 

camée en agate sardonyx du IIe siècle avant J.-C. appelée Tazza Farnese, 

à présent conservée au Musée national de Naples (Inv.27611). Ce chef 

d’œuvre de la glyptique hellénistique a joui d’une grande réputation dès 

son entrée en 1492 dans les collections de Laurent de Médicis. On pense 

qu’un moulage a été réalisé dès cette époque afin de reproduire en bronze 

cette composition complexe. Ces reproductions de modèles antiques sont 

à placer dans le courant humaniste qui envahissait alors toutes les cours 

européennes. Durant la fin du XVe siècle et les premières décennies du 

siècle suivant se montaient ainsi des collections de petits bronzes et de 

plaquettes qui diffusaient l’esthétique de l’Antiquité. 

Plusieurs versions de cette plaque de bronze ont été répertoriées dans 

les collections publiques ou privées de par le monde. La plupart sont 

considérées comme datant de la fin du XVe ou du XVIe siècle, c’est le cas 

de celle du Victoria and Albert Museum de Londres dont la fabrication est 

située à Florence, entre 1480 et 1520 (A.18-1930), celle de l’Université de 

Yale, celle de l’AD & A Museum de Santa Barbara aux Etats-Unis ou encore 

celle du musée des Beaux-arts de Budapest. Certaines sont données 

comme des fontes tardives du XIXe siècle notamment l’exemplaire du 

musée civique Amedeo Lia à La Spezia en Italie (Inv. Bp49). L’historien 

d’art américain Michael Riddick a tenté de cerner plusieurs époques de 

production des versions en bronze de la Tazza Farnese sans pour autant 

arriver à des conclusions très convaincantes. La version présentée ici 

présente une patine brune avec de légers dépôts noirs, elle est d’une 

fonte d’une grande qualité avec une belle reprise en ciselure comme en 

témoignent certains détails comme l’extrémité de la queue de la sphinge 

au premier plan ou la barbe du Dieu fleuve. Son diamètre de 167 mm est 

identique à celui de la plaque de Yale qui est attribuée à Giovanni Bernadi, 

médailliste italien de la première moitié du XVIe siècle. 

28
Paire de hauts candélabres en bois sculpté, polychromé et doré. 
Fûts en forme de balustre feuillagé avec têtes grimaçantes et 
de putti à la base, surmonté de guirlandes de fruits, draperies 
et masques ; chapiteau à crosses à la partie supérieure avec 
platine et rosace en fer forgé.
Espagne ou Italie, XVIe siècle
H_71 cm
(quelques accidents et restaurations, anciennement montés 
à l’électricité)

800 / 1 000 €



55



56

29
Coffret de forme bombée à âme en bois recouverte de tôle de fer découpée et repercée au 
décor repoussé, fond de velours rouge, cuir au dos. Motifs de rinceaux, de boutons floraux, de 
personnages engainés ; serrure à moraillon en fer forgé et doré avec palastre en forme d’écu 
portant l’inscription IHS, poignée sommitale. Intérieur garni de soie verte.
Italie, Toscane, fin du XVe/début du XVIe siècle
H_20,5 cm L_34,5 cm P_17,5 cm
(légers manques et petites restaurations)

1 000 / 1 500 €
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30
Petit groupe de retable en chêne sculpté, doré et polychromé 
représentant le Sacrifice d’Abraham. Sur fond de grotte, le 
Patriarche lève au-dessus de sa tête son sabre tenu par les 
deux mains ; un ange venant du ciel retient la lame épargnant 
Isaac agenouillé sur la droite, les mains jointes. 
Ancienne étiquette de collection au revers.
Pays-Bas méridionaux, Anvers, vers 1510/1530
H_16,8 cm L_10,6 cm P_4 cm
(quelques manques à la polychromie)

600 / 800 €

31
Groupe de retable représentant La Comparution devant Anne 
en chêne sculpté et ajouré, polychromé et doré. Le Christ, les 
mains liées, est amené entre deux soldats devant le grand 
prêtre Anne ; à l’arrière plan, architectures gothiques avec 
potence et tourelles. 
Ancienne étiquette de collection au dos.
Flandre, vers 1500
H_23,6 cm L_16,5 cm
Socle en bois mouluré

1 500 / 1 800 €
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32
Important groupe en bois de résineux sculpté, polychromé et doré 
représentant le Portement de croix. Au centre, le Christ, de profil, revêtu 
d’une longue tunique tombant jusqu’au sol, plie les jambes sous le poids 
de la croix qu’il porte sur son épaule gauche ; il est entouré de trois 
soldats ou bourreaux habillés à la romaine à l’attitude menaçante ; 
au-dessus, saint Jean soutient la Vierge tandis qu’un souffleur de 
trompe annonce le cortège. Belle composition aux attitudes, à 
la belle gestuelle et aux visages expressifs.
Castille, école de Valladolid, entourage de Juan de Juni 
(Joigny, 1506 – Valladolid, 1577), milieu du XVIe siècle
H_56 cm L_45 cm
(quelques manques notamment une main d’un 
soldat, la trompe, les fouets, dorure usée)

12 000 / 15 000 €
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Grand linteau de porte en pierre calcaire sculptée en bas-relief dans des réserves aux angles 
supérieurs arrondis représentant l’allégorie de la fin de la Paix (?) avec, de part et d’autre, un 
motif symétrique d’arabesque première Renaissance. La scène se partage en trois groupes 
de personnages séparés par des arbres. Au centre, une femme, debout et foulant un rameau 
d’olivier, tient un enfant par une main ; elle semble faire un geste de consolation à une jeune fille, 
qui penche sa tête vers elle, une guirlande de fleurs passée à son bras droit, un mouton à ses 
pieds ; derrière elle, l’Amour, un arc tenu dans une main, lui tourne le dos ; groupe de gauche 
composé d’une femme, entourée de deux enfants, qui embrasse tendrement le nourrisson 
qu’elle porte dans ses bras ; groupe de droite composé d’une fileuse et de deux enfants, l’un 
tenant un panier ; motif d’arabesque composé d’une urne moulurée supportée par une fine tige 
accostée de volutes feuillagées sur lesquelles sont dressés des oiseaux picorant de leur bec les 
fruits reposant dans la vasque.
Berri, vers 1530/50
H_45 cm L_192 cm 

5 000 / 7 000 €

Ce linteau figurant une scène à l’iconographie originale proviendrait du château de Blancafort (Cher), propriété au 

début du XVIe siècle de Claude de Faucon, issu d’une famille florentine et venu s’installer en France à la suite du roi 

Charles VIII.
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34
Vénus marine en marbre sculpté en très haut relief. La divinité 
est représentée assoupie, entièrement nue, allongée sur un 
linge, un dauphin à ses pieds ; elle appuie sa tête sur son bras 
droit, les jambes fléchies ; sa chevelure est relevée en deux 
tresses réunies en chignon sur la nuque.
Italie, XVIe siècle
L_95 cm P_32 cm H_35 cm
(légères érosions)

6 000 / 8 000 €
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Christ en argent fondu et ciselé. Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte d’une couronne d’épines 
tressée, visage allongé, joues creusées, barbe bifide, mèches de cheveux ondulées tombant sur 
les épaules, bras légèrement dissymétriques avec mains aux doigts reliés, perizonium formant 
des plis en vagues noué sur la hanche gauche avec chute latérale, jambes fléchies aux pieds 
superposés. 
Espagne, XVIe siècle
H_15,5 cm
Poids : 337 g

4 000 / 5 000 €
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Cuillère en argent gravé et doré. Manche court orné d’une 
Vierge à l’Enfant, cuilleron en forme de figue à décor de lettres 
gothiques et des Instruments de la Passion sur le revers (dés, 
lance, tenailles, clous, fouet, gant, coq, couronne d’épines, 
lance …).
Scandinavie, Danemark ou Norvège, premier tiers du XVIe 
siècle
L_11,2 cm
Poids : 40 g

600 / 800 €
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Grand chandelier en laiton. Fût tourné à deux balustres 
striés alternant avec des nœuds aplatis ; haut binet 
repercé de lumières carrées ; large base moulurée à 
léger rebord.
Flandre, vers 1500
H_28 cm
(légers accidents en bordure de la base)

3 000 / 3 500 €

38
Plat à offrandes en laiton repoussé et poinçonné. 
Fond orné de saint Christophe portant l’Enfant Jésus 
sur son épaule et appuyé sur un bâton ; inscription 
tout autour et aile à décor de rosaces et de fleurons.
Allemagne du sud, Nuremberg, premier quart du 
XVIe siècle
D_35,9 cm
(légère usure, trou de suspension)

800 / 1 000 €

Comparaison : T. Egyeki-Szabo, Beckenschlägerschüsseln 

(15.-16. Jahrhundert), Budapest, 2008, cat.37.

39
Grand bassin de forme ovale en cuivre repoussé 
et gravé. Fond orné d’un mufle léonin posé sur 
un cartouche découpé en lanières auquel sont 
suspendues des chutes de fruits et de feuilles ; aile à 
décor de godrons séparés par des rangs de piastres 
terminés par un fleuron ; revers étamé.
Italie, Florence, XVI/XVIIe siècle
L_65 cm P_41,3 cm
(petite fissure, trous de suspension)

700 / 1 000 €

Provenance : ancienne collection Michel Coquenpot (vente 

Artcurial, Hôtel Dassault, 30 octobre 2007, lot 7)
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Grand bassin en laiton gravé. Centre avec ombilic ovale uni posé sur un cartouche ; tout autour, 
trois grands cartouches ovales illustrant les Travaux d’Hercule : le lion de Némée, l’hydre de Lerne 
et le taureau de Crète, séparés par des volutes accostées de rinceaux feuillagés avec têtes de 
dauphin, de dragon et de volatile ; marli à décor de résilles et de palmettes ; aile ornée de trois 
cartouches avec des Dieux fleuves et rinceaux feuillagés. Traces d’attache au dos.
Vénèto-dalmate, milieu du XVIe siècle
D_44,6 cm
(très légers accidents)

6 500 / 7 500 €

Ouvrage consulté : B. Paolozzi Strozzi, La storia del Bargello, Milan, 2004, pp 216-217.

Le musée du Bargello à Florence conserve un grand bassin en laiton signé d’Orazio Fortezza da Sebenico et daté 

de 1557 présentant la même composition ornementale avec trois cartouches disposés autour d’un ombilic central 

(inv.354 C.)
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Mesure en laiton de forme tronconique munie d’une anse 
avec inscription gravée *Ferme.de.la.Mesure.au.Laict.dont.
les.trois.font.une.pinte.en.reuenant.a.demy.lot.a.la.biere.1577. 
accompagnée de la lettre D.
XVIe siècle, 1577
H_11 cm

600 / 800 €

42
Bassin en laiton à décor repoussé et poinçonné. Fond orné d’un 
cerf sautant accompagné d’une banderole avec inscription en 
lettres gothiques, aile bordée de fleurons.
Allemagne du Sud, Nuremberg, seconde moitié du XVe siècle
D_24,7 cm
(petite perce)

1 200 / 1 500 €

Ouvrage consulté : T. Egyeki-Szabó, Beckenschlägerschlüsseln (15.-16. 

Jahrhundert), Budapest, 2008, cat. 45 à 47.

Au Moyen Age, le cerf avait une signification christologique s’appuyant sur 

une fable d’après laquelle cet animal est l’ennemi du serpent, symbole du 

démon.

43
Pupitre de table en fer forgé reposant sur des pieds tournés 
en balustre. Il est composé de deux cadres, portant une croix 
ornée au centre d’une rosace ajourée, articulés entre eux sur 
un côté ; le cadre supérieur se relève en plan incliné maintenu 
par une tige mobile tournée en double balustre se fixant sur 
une crémaillère.
Italie, XVIe siècle
H_13 cm L_36 cm P_31,5 cm

600 / 800 €
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44
Table en chêne. Fin plateau fixé sur deux traverses aux 
angles abattus, pieds droits chanfreinés reliés par une barre 
d’entretoise moulurée reposant sur des patins aux extrémités 
en doucine. 
XVe siècle 
H_76 cm L_146 cm P_68 cm
(vermoulures et petits rebouchages au plateau)

1 500 / 2 000 €

Cette table constitue un rare témoignage d’une complète intégrité de ce 

type de meuble qui est apparu à la fin du Moyen Age. Par sa construction 

qui s’apparente à celle d’une charpente, elle donne un exemple de ces 

premières pièces de mobilier réalisées par des menuisiers dits de petite 

cognée, prédécesseurs des huchiers fabricants de coffres. Issus de la 

charpenterie, ils se distinguaient de leurs compagnons de grande cognée 

dont l’activité était dévolue au seul gros œuvre. 



72

45
Hercule au repos en bronze à patine brune. Le héros est assis sur un rocher, la jambe droite posée sur la gauche ; il frotte son épaule 
gauche à l’aide d’un instrument tenu dans la main droite tandis que son autre main, prenant appui sur le rocher, semble se saisir 
d’un linge. Levant son visage sur sa droite, il imprime à son buste une torsion faisant saillir sa musculature puissante.
Italie, premier tiers du XVIe siècle
H_14,1 cm
Posé sur un socle en bronze Hauteur totale : 16,4 cm

5 000 / 7 000 €

Ouvrages consultés : W. Bode, The italian bronze statuettes of the Renaissance, New York, 1980 ; F. Haskelle et N. Penny, Pour l’amour de l’antique – La 

statuaire gréco-romaine et le goût européen, New Haven - Londres, 1981 ; A. Gibbon, Guide des Bronzes de la Renaissance italienne, Paris, 1990 ; E. D. 

Schmidt, Das Elfenbein des Medici, Munich, 2012, pp 210-215.

Une autre version de cet Hercule est passée dans une vente aux enchères de la maison de ventes Semenzato à Venise en 

1979. Admiratif de la statuaire antique, l’artiste s’est visiblement inspiré du célèbre Torse du Belvédère pour réaliser cette 

figure d’homme nu. Il reprend en effet la torsion de ce buste d’athlète d’époque romaine qui nous est parvenu sans ses bras 

et ses jambes (fig. a et b). Mentionnée dans la collection du cardinal Colonna entre 1432 et 1435, cette statue a été très tôt 

estimée par les artistes qui en firent dès le début du XVIe siècle de nombreux dessins. Le peintre et graveur du nord de l’Italie, 

Giovanni Antonio da Brescia (actif entre 1490 et 1535), la montre ainsi sur une gravure avec les jambes restaurées (fig. c). 

Cet Hercule est donc à replacer dans la première période de la production de petits bronzes de la Renaissance italienne 

reproduisant plus ou moins fidèlement des modèles antiques ou s’en inspirant comme ici. Il est vraisemblable que cette figure 

d’Hercule était connue des artistes en Italie jusqu’au XVIIe siècle. Le grand ivoirier allemand de l’époque baroque Balthazar 

Permoser (1651-1732) l’a ainsi reprise pour son groupe représentant Hercule, Omphale et Cupidon conservé à la Voûte verte 

de Dresde (fid. d). Peut-être l’avait-il observé dans l’atelier du sculpteur et fondeur Giovanni Battista Foggini où il perfectionna 

son art durant plus de quinze ans à partir de son arrivée à Florence en 1675.

fig.a

fig.b

fig.c

fig.d
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46
Vase en faïence à glaçure stannifère à cuerda seca ; émaux 
brun, vert, bleu et manganèse sur fond blanc. Corps pyriforme 
à col cylindrique muni d’une petite prise reposant sur un 
piédouche de faible hauteur ; décor végétal : fleurons au col 
et bandes verticales bordées de crosses et meublées de 
palmettes entrelacées ; croix florencée, emblème de l’ordre de 
Santiago, brochant sur le décor en façade ; cartel sous le col 
portant l’inscription en lettres gothiques AVE MARIA.
Séville, vers 1500
H_28 cm
(couvercle manquant, petites égrenures, fond percé)

2 000 / 3 000 €

Arrivée en Espagne vers les XIe et XIIe siècle, la technique de la cuerda seca 

(corde sèche) a suivi l’expansion musulmane. Elle permet de séparer les 

émaux et de donner un grand pouvoir décoratif aux motifs. C’est le cas sur 

cette rare pièce de forme qui appartient probablement à la production de 

Séville au tournant des XVe et XVIe siècles. L’influence islamique se lit aussi 

dans le décor notamment dans les fleurons du col sur fond de palmette. 

L’ordre militaire et religieux de Santiago (Saint-Jacques-de-Compostelle) 

fondé en 1170 était destiné à la lutte contre les infidèles et la défense de 

la Chrétienté. Il fut à la tête de nombreux monastères et hôpitaux comme 

le célèbre Hostal San Marcos de León, maison mère des chevaliers de 

l’Ordre protectrice des pèlerins. 

Ce vase symbolise ainsi ce singulier syncrétisme entre le monde catholique 

et musulman qui caractérise les arts de la péninsule ibérique à la sortie 

du Moyen Age. Des exemples de cette 

production sévillane sont conservés 

dans différents musées notamment 

dans la riche collection de céramique 

espagnole de l’Hispanic Museum de 

New York. Peu ou pas de pièces de 

forme mais essentiellement des plats 

comme celui-ci du Victoria and Albert 

Museum (inv. 300-1893) (fig.).
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47
Gourde de pèlerin en terre vernissée à décor incisé graffita, émaux jaune, 
brun et vert. Elle est en forme de deux valves de coquille Saint-
Jacques accolées, goulot à collerette, pied ovale orné de chevrons, 
quatre passants latéraux à têtes grotesques. Signature gravée 
sous le pied figurant un oiseau.
Italie, ouest de l’Emilie-Romagne, XVIe siècle
H_21,7 cm L_17 cm P_10 cm
(quelques sautes d’émail)

3 000 / 3 500 €

Le Victoria and Albert Museum de Londres conserve plusieurs 

gourdes appartenant à cette production de céramiques à 

décor incisé que l’on attribue à présent à la région de l’ouest 

de l’Emilie-Romagne (inv.37-1905 et C.361-1919). Celle-ci est 

particulièrement belle reprenant la forme des coquilles Saint-

Jacques, emblèmes caractéristiques des pèlerins.



76

48
Double feuilles de vélin d’une grande Bible avec initiale A 
enluminée illustrée de la Résurrection avec l’ange et Marie-
Madeleine auprès du tombeau ; texte en latin écrit en onciales 
avec lettres rouge et bleu, deux lettrines ornées de rinceaux 
feuillagés.
Espagne, XVIe siècle
H_57 cm L_81,5 cm
(usure sur le corps du Christ, quelques brunissures et petite 
restauration en marge)

1 200 / 1 500 €
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Page d’antiphonaire sur vélin. Initiale D historiée de Dominus secus mare galyle … ouvrant l’Introït célébrant la Vigile de saint André ; 
elle illustre la Vocation de Pierre et André : Jésus, debout au bord du lac de Génézareth, appelle les futurs apôtres Pierre et André en 
train de pêcher dans une barque sur fond de paysage vallonné avec château sur une colline ; marge avec rinceau fleuri s’enroulant 
autour d’une tige à entrelacs. Texte avec rehauts de lettres rouges.
Allemagne du sud, Augsbourg, atelier de Johannes Bamler, vers 1470-1480
H_45,5 cm L_39,9 cm
(quelques usures, notamment à la dorure)

2 500 / 3 000 €

Ouvrage consulté : E. Sheila, “New light on Johannes Bamler” dans Journal of the Printing Historical Society, 

1993, no. 22.

La forte palette, bleue, rouge, verte de l’initiale avec son cadre tricolore typique renvoie à des ateliers ayant 

prospéré à Augsbourg durant la seconde moitié du XVe siècle. La composition de la marge à la longue tige 

autour de laquelle s’enroulent de délicates acanthes dentelées, nous indique que l’artiste a travaillé dans 

l’atelier de Johannes Bamler, scribe, enlumineur et imprimeur d’Augsbourg (1430-1495). Son œuvre est 

bien cernée car il a signé plusieurs de ses manuscrits et incunables. Il a été étudié par Sheila Edmunds, 

dont on peut citer pour comparaison la Bible latine datée de 1466, imprimée à Strasbourg par Eggestein 

(Wolfenbütel, Herzog August Bibliothek, Bibel Slg 20155).
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50
Maître de Claude de France, Tours, vers 1510/1515
Rare feuillet d’un livre d’Heures orné d’une grande enluminure 
avec rehauts d’or sur parchemin : Saint Claude bénissant un 
malade.
Sur la gauche, le saint Evêque, auréolé et mitré, est représenté 
debout, jusqu’aux genoux, tenant dans sa main gauche la 
hampe d’une croix et bénissant de l’autre ; devant lui se tient, 
agenouillé et les mains jointes, un malade au visage barbu, 
un drap lui servant de manteau, dont on ne voit que le buste ; 
arrière plan, architectures avec tour et maisons derrière un 
rempart, arbres au lointain. Encadrement avec, de part et 
d’autre, une cordelière à nœuds dans les marges verticales. 
Recto : Initiale C dessinée par une cordelière, texte avec lettrine 
D, les deux dernières lignes en rouge : Ex sancto claudio 
antiphona (« tiré de l’antiphonaire de saint Claude »). Ce texte 
est un extrait de l’office des stigmates de saint François, fêté 
le 17 septembre. 
H_15,8 cm L_11,7 cm 
Dans un sous-verre (quelques froissements et usures, petit 
manque dans le manteau du saint derrière le bras droit, 
marges supérieure et inférieure rognées)

15 000 / 18 000 €

Ouvrages consultés : Exposition Paris, Exposition des Primitifs français, 

Bibliothèque nationale, 1904 ; C. Sterling, The Master of Claude, Queen 

of France. A Newly Difined Miniaturist, New York, 1975 ; Exposition Paris, 

Les Manuscrits à peintures en France 1440-1520, Bibliothèque Nationale, 

1993-14, F. Avril et N. Reynaud, cat., pp 319-321 ; S. Hindman, Galerie les 

Enluminures, catalogue, Paris-New York. 

Il s’agit d’un feuillet inédit ayant appartenu à un livre d’Heures aujourd’hui 

disparu que l’on pense avoir été réalisé pour Anne de Bretagne, épouse 

de Louis XII. On attribue ces grandes miniatures à un peintre anonyme, 

actif à Tours, que l’historien d’art Charles Sterling a nommé le Maître de 

Claude de France en tant qu’auteur de tout petits manuscrits aux armes 

de la fille d’Anne de Bretagne, Claude, couronnée reine en 1515. L’activité 

de ce peintre s’est exercée à Tours avec vraisemblablement des passages 

dans les ateliers des deux grands maîtres tourangeaux qu’étaient Jean 

Bourdichon ou Jean Poyer. Ses œuvres ont la précision de celles des 

miniaturistes avec l’usage d’encadrements architecturaux répétitifs et 

le recours fréquent aux cordelières. Ordre de chevalerie, l’Ordre de la 

Cordelière fut créé par la reine Anne de Bretagne qui adopta cet emblème 

dans ses armes comme on peut le voir sur les lucarnes du château de Blois 

ou les clefs de voûte de la cathédrale de Nantes. Cet ordre était en relation 

avec celui des Cordeliers dédié à saint François d’Assise, frères mineurs 

qui utilisaient une corde interrompue par des nœuds en guise de ceinture.

La figure de saint Claude, le texte et les cordelières encadrant l’enluminure 

renvoient bien ici à la personne d’Anne de Bretagne. Six feuillets de ce 

livre d’Heures ont été répertoriés jusqu’ici, deux représentant saint Antoine 

de Padoue et sainte Geneviève sont à l’Ecole Nationale Supérieure des 

Beaux-arts (Mn.mas 94 et 95) (fig.a et b), deux autres sont apparus sur 

le marché de l’art ces dernières années (Galerie Les Enluminures, Paris-

New York) illustrant l’un, les Apôtres autour de saint Etienne, l’autre, une 

assemblée de Franciscains, deux autres encore appartenaient en 1904 à 

la collection du Comte Durrieu, l’Evangéliste Marc et l’Evangéliste Luc, le 

premier n’est plus localisé, le second est dans une collection privée. On est 

donc en présence ici d’un septième feuillet qui est d’autant plus intéressant 

qu’il représente saint Claude, le saint patron de la fille d’Anne, Claude de 

France, future épouse de François 1er.

fig.a fig.b
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51
Camée monté en bague de forme ovale en calcédoine 
représentant un profil droit féminin à la chevelure relevée 
retenue par une résille ; monture en or bas-titre avec sertissage 
en gouttière. 
Camée : fin du XVIe siècle
H_2,5 cm L_1,8 cm
Monture : fin du XVIIIe siècle
D_2 cm
Poids : 5,01 g

2 500 / 3 000 €

52
Croix pendentif en argent gravé, ciselé et doré avec quatre 
cabochons de grenats. Christ auréolé portant un perizonium 
à chute latérale, la tête surmontée d’un titulus ; extrémités des 
bras ornées d’enroulements sur deux rangs ; bélière et anneau 
en fils torsadés.
Allemagne, début du XVIe siècle
H_8,3 cm
Poids : 19,37 g
(un grenat manquant)

3 000 / 3 500 €
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53
Colonnette avec Vierge à l’Enfant en buis. Colonne 
au fût lisse à chapiteau corinthien reposant sur un 
piédestal surmontée d’une Vierge à l’Enfant debout 
sur un croissant. 
Flandre, XVIe siècle
H_22,5 cm

800 / 1 000 €

54
Christ en bois sculpté et polychromé. Corps longiligne 
avec légère torsion du buste ; tête inclinée sur l’épaule 
droite, yeux clos, bouche aux lèvres desserrées, barbe 
bifide, plaie sur le coté droit avec caillots de sang, 
perizonium noué avec chute sur la hanche droite.
Espagne, XVIe siècle
H_123 cm
(vermoulures et manques visibles)

3 000 / 3 500 €

Bien que mutilé, il se dégage une grande force de ce Christ au 

visage empreint d’une belle sérénité. 
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55
Saint Jean-Baptiste en bronze à patine brune sur une terrasse en bronze portant la signature 
SEVERO RAVENE.
Le saint prophète est debout, dans une attitude de contrapposto, la jambe droite fléchie, le 
bras droit tendu, sa main tenant une coquille, l’autre main appuyée à un tronc d’arbre ; visage 
barbu aux traits creusés ; corps athlétique ceint de la mélote laissant le torse et les jambes 
découvertes ; mélote aux plis volumineux sur le devant et drapé ébauché dans le dos.
Socle circulaire orné de fins rinceaux feuillagés à palmette en tête-bêche signé en bordure.
Saint Jean-Baptiste : Italie du nord, Venise, XVIIe siècle
H_38 cm 
Terrasse : Italie du nord, Padoue, atelier de Severo da Ravenna, vers 1530 /40
H_3,7 cm D_16,5 cm
(statuette fixée sur la terrasse à une époque ancienne mais pas à l’origine, pieds griffes de la 
terrasse manquants, petit accident à la base) 

12 000 / 15 000 €

Ouvrage consulté : J. Pope-Hennessy, Sculpture in the Frick Collection, Italian, t III, New York, 1970 ; A. Gibbon, 

Guide des bronzes de la Renaissance italienne, Paris, 1990 ; B. F. Davidson, Severo and the Sea-Monsters,  

New York, 1997.
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Ce saint Jean-Baptiste en bronze devait vraisemblablement trouver sa 

place au centre de fonts baptismaux comme celui du sculpteur Francesco 

Terilli dans l’église du Rédempteur à Venise ou celui d’un artiste anonyme 

visible à la basilique Santa Maria della Salute de la même ville (fig.a et fig.b) ; 

il pouvait également figurer sur un bénitier comme le saint Jean-Baptiste 

d’Alessandro Vittoria dans l’église San Francesco della Vigna toujours à 

Venise (fig.c). Par sa plastique puissante, le volume de son manteau, sa 

posture proche du déséquilibre, il fait partie du mouvement baroque qui 

débuta en Italie dès le milieu du XVIe siècle.

La terrasse circulaire devait quant à elle supporter un bronze du sculpteur 

Severo da Ravenna, actif de 1496 à 1538 à Padoue, Ferrare et Ravenne, 

sa ville de naissance. Appartenant au courant humaniste, il est le premier 

parmi les bronziers à réaliser nombres de petites statuettes à sujets 

mythologiques diffusant ainsi le goût pour l’antiquité. On lui doit ainsi entre 

autres des divinités du panthéon romain, des satyres et des monstres 

marins. Il fut d’ailleurs longtemps appelé le “Maître des Dragons”. La seule 

statuette signée par lui est en effet un Neptune debout sur un animal 

fantastique au corps couvert d’écailles et aux pattes palmées appartenant 

à la Frick Collection de New York (inv.16.2.12, fig.d). C’est à partir de 

cette rare œuvre signée qu’on lui a attribué d’autres monstres et sujets 

mythologiques et que l’on a mieux cerné sa manière raffinée ainsi que la 

fantaisie de son inspiration. Son atelier produisit également de nombreuses 

terrasses supportant satyres ou divinités mais aussi servant de bases à 

des encriers ou des luminaires. 

fig.a fig.b fig.c fig.d
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Cette belle terrasse circulaire portant la signature SEVERO RAVENE revêt une particulière importance. Le nom, sans 

abréviations, est inscrit très lisiblement en lettres capitales romaines, destiné à être vu. A la différence, l’inscription 

présente sur le Neptune de la Frick Collection est cachée, gravée sur le pourtour du support fileté du pied du dieu, en 

mots abrégés O[PVS]. SEVERI.RA[VENA] (fig.e). L’usage de graver ainsi son nom complet sur un socle de statuette – 

qui reste toutefois une exception – s’observe plutôt à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Plusieurs œuvres du 

sculpteur maniériste vénitien Alessandro Vittoria sont ainsi signées sur leur terrasse ainsi que l’on peut le voir dans 

différents musées comme à Ecouen, à New York ou à Berlin (Inv. 09-541695, Inv. Ec.23, Inv.KGM 95 12). Ce socle 

signé constitue en effet un précieux témoignage dans l’œuvre de Severo et devrait permettre dans l’avenir d’attribuer 

avec plus de certitude des œuvres issues de son atelier. Le dessin délicat de cette course de rinceaux aux feuilles 

d’une grande finesse formant des boucles en tête-bêche se retrouve en effet sur les bases de certaines œuvres 

pas toujours attribuées à l’artiste padouan comme la Faunesse et son enfant du Metropolitan Museum de New York 

(1975.1.1393, fig.f), un satyre du même musée mais attribué à l’atelier de Desiderio da Firenze (1975.1.1395, fig.g) ou 

encore l’Atlas supportant le globe céleste formant lampe et encrier de la Frick Collection (inv. 15.2.24, fig.h) attribué 

auparavant à l’atelier de Riccio. La grande statuette du saint Jean-Baptiste d’un style postérieur à celui de la terrasse 

a été fixée anciennement, vraisemblablement avant le XIXe siècle, à une époque où les bronzes Renaissance ou 

baroques n’étaient pas recherchés et où le nom de Severo di Domenico Cazetta da Ravenna dit Severo da Ravenna 

était complètement oublié.

fig.e

fig.f fig.g fig.h
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Ensemble d'émaux peints 
des XVIe et XVIIe siècles

D'une collection particulière
du n° 56 au n° 73
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56
Baiser de Paix à la partie supérieure cintrée en émail polychrome et paillons représentant 
la Crucifixion avec Marie et saint Jean. Contre-émail invisible. A gauche, la Vierge se 
tient debout, les mains jointes tandis qu’à droite, Jean lève une main dans un geste 
d’affliction ; à l’arrière plan, la ville de Jérusalem. Monture en cuivre ciselé, gravé et doré 
à décor de têtes d’angelots, de fruits et d’oves en façade ; revers avec rinceau feuillagé 
et figure de l’allégorie de la Foi tenant un calice accompagnée d’une banderole portant 
l’inscription FIDES.
Limoges, atelier de Nardon Penicaud, vers 1515/1520
Monture : seconde moitié du XVIe siècle
H_7,5 cm L_5,5 cm 
H totale_9,8 cm L totale_7,7 cm
(très légers manques à l’émail, quelques accidents à la monture, poignée manquante) 

2 000 / 3 000 €

Provenance : Vente Paris, Hôtel Drouot, Wapler, 28 octobre 1987

Collection privée, Paris
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57
Baiser de Paix à la partie supérieure cintrée en émail polychrome avec rehauts d’or et paillons 
représentant la Crucifixion avec Marie, saint Jean et Marie-Madeleine. Contre-émail invisible.  
A gauche, Marie est debout, les mains croisées tandis que Jean lève la tête, les mains jointes ; 
Marie-Madeleine se tient agenouillée au pied de la croix entourant de ses mains les pieds du 
Christ ; arrière plan paysagé. Monture en laiton gravé et doré ornée au dos de rinceaux fleuris en 
pointillé, poignée mobile en S. 
Limoges, atelier de Nardon Penicaud, vers 1515/1520
H totale_11,8 cm L_9,4 cm
(petits accidents, légère oxydation de certains émaux)

2 000 / 3 000 €

Provenance : Vente New York, Sotheby’s, 5 juin 1997, lot 129

Collection privée, Paris
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58
Grande plaque en émail peint polychrome représentant le Christ au Jardin des Oliviers avec 
les apôtres endormis inspiré de la Petite Passion de Dürer (fig.). Contre-émail saumoné. 
Au centre de la composition, le Christ est agenouillé, les mains jointes, tourné vers l’ange 
portant un calice ; au premier plan, trois apôtres endormis ; derrière le Christ, groupe 
d’arbres et Judas guidant deux soldats sur la droite.
Limoges, milieu du XVIe siècle
H_23,5 cm L_18,4 cm
Dans un cadre en bois mouluré avec rang de perles, noirci et doré.
(accident et réparation à l’angle supérieur gauche, petits manques au cadre)

2 000 / 3 000 €

Provenance : Ancienne collection Gilbert

Vente New-York, Sotheby’s, 12 janvier 1993, n°157 Collection privée, Paris

fig.
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59
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant la Résurrection du Christ 
inspirée de la Petite Passion de Dürer (fig.). Contre-émail saumoné. Le Christ est debout 
devant le tombeau, bénissant de la main droite et tenant la hampe de la croix de l’autre main ; 
trois soldats endormis sont assis autour de lui ; arrière plan avec rocher et ciel étoilé.
Limoges, milieu du XVIe siècle
H_18,6 cm L_15,2 cm 
Dans un cadre en bois noirci avec incrustation d’ivoire et cabochons de pierres dures
(nombreux accidents et restaurations)

800 / 1 200 €

Provenance : Collection privée, Parisfig.
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60
Grande plaque en émail peint polychrome représentant Les Adieux du Christ à sa Mère 
inspirés de la Petite Passion de Dürer (fig.). Contre-émail en fondant. Le Christ debout se 
penche vers sa Mère agenouillée ; à gauche des Saintes Femmes dont une portant un linge 
à ses yeux ; sur la droite, deux personnages regardent la scène ; à l’arrière plan, à gauche, 
les murailles de la ville de Jérusalem. Etiquette de collection. Deux trous de fixation.
Limoges, milieu du XVIe siècle
H_25,6 cm L_19 cm
(fissures et manques) 
Cadre mouluré en bois noirci

1 500 / 2 000 €

Provenance : Londres, Sotheby’s, 9 juillet 1992, n° 252

Collection privée, Paris
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Plaque ovale en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant Hercule et le lion de Némée. Contre-émail invisible.  
Le héros se tient debout, son corps nu entouré de deux draperies, saisissant de ses deux mains la gueule du lion dressé sur ses 
deux pattes ; au premier plan, deux têtes de l’Hydre et, sur la droite, le cerf d’Arcadie, évoquant les deux travaux suivants d’Hercule ; 
sur la gauche, murailles de la ville de Némée ; inscription narrative COMAN ERCHVLES VENQVI LE LION. Trou de suspension.
Limoges, attribuée à Couly Nouailher, milieu du XVIe siècle
H_19,2 cm L_16 cm
Dans un cadre en velours rouge.
(très légers manques, inscription en partie effacée)

2 000 / 3 000 €

Provenance : Vente Paris, Hôtel Drouot, Néret-Minet et Couteau-Bégarie, 20 février 1987, n°45 

Collection privée, Paris

Ouvrages consultés : Catalogue de vente Bignon, Paris, Hôtel Drouot, Collection Léon Nelli, 4-5 décembre 1911, lots 133 à 137 ; S. Baratte, Les Emaux peints 

de Limoges, Musée du Louvre, Paris, 2000, pp 62-69 ; Exposition Limoges, 2002, La Rencontre des Héros, Musée municipal de l’Evêché, pp 46-47.

Le mythe d’Hercule est un thème qui a été abondamment traité par les émailleurs de Limoges. Beaucoup de ces images sont attribuées à Couly Nouailher 

reconnaissable par le style particulier de cet artiste : une certaine raideur dans les attitudes des personnages et le traitement des drapés, têtes au nez droit et 

fort, fond rouge ou violacé, inscriptions explicatives au tracé maladroit et à l’orthographe incertaine. Cette plaque faisait partie d’une série illustrant la vie d’Hercule 

de même format. Six de ces plaques figuraient dans la vente en 1911 de la collection de Léon Nelli, architecte à Carcassonne ; elles représentaient l’Hydre de 

Lerne, Cerbère, Hercule enfant étouffant les serpents, Hercule luttant avec Antée, Le Meurtre du centaure Eurytion, Hercule et la tunique de Nessus. La plaque 

illustrant Hercule et le centaure a été achetée sur le marché de l’art il y a une vingtaine d’années et se trouve à présent dans les collections du Musée de Blois (fig.).

fig.
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Plaque à la partie supérieure cintrée en émail peint polychrome représentant sainte Anne, la Vierge et l’Enfant Jésus. Contre-émail 
en fondant doré. Anne et Marie sont assises dans des fauteuils curules ; la Vierge porte Jésus sur ses genoux tandis qu’elle tient 
délicatement une fleur dans sa main droite ; sainte Anne, un livre ouvert sur ses genoux, présente un fruit à l’Enfant qui tend une de 
ses mains pour le saisir. Cadre en bronze ciselé, gravé, doré avec plaques d’argent incrustées d’émaux noir et de couleur ; il est de 
forme architecturale avec pilastres, fronton à dauphins affrontés et soubassement à volutes feuillagées, godrons et pendentif ; dos 
à décor de rinceaux feuillagés et fleuris avec des encadrements de frises amaties.
Limoges, attribuée à Jean II Pénicaud, milieu du XVIe siècle
H_13,3 cm L_11 cm ; H totale_26,8 cm – L_15,5 cm
(restaurations visibles, notamment à la partie supérieure, légères altérations au violet) 

3 500 / 4 500 €

Provenance : Collection privée, Paris.

Ouvrage consulté : S. Baratte, Les Emaux peints de Limoges, Musée du Louvre, Paris, 2000, p 94.

On retrouve sur cette plaque le travail d’une particulière délicatesse de Jean II Pénicaud, essentiellement 

connu pour ces peintures en grisaille. Des rapprochements sont à faire avec une plaque figurant La Lignée 

de sainte Anne conservée au Louvre (inv. MV 496) : traitement semblable des têtes d’enfant avec les chevelures 

finement bouclées, mains aux longs doigts, similitude de la coiffe d’Anne.
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63
Plaque rectangulaire en émail peint en grisaille avec légers 
rehauts couleur chair et d’or représentant La Délivrance 
d’Andromède. Contre-émail en fondant. Au centre de la 
composition, Andromède entièrement nue est debout 
attachée à un rocher ; sur la gauche, Persée, chevauchant 
Pégase et brandissant son épée, attaque le monstre marin ; 
sur la droite, un groupe de personnages, coiffés de turbans 
et de bonnets phrygiens, regardent la scène avec tristesse et 
étonnement ; à l’arrière plan, sur la droite, ville avec pont et 
portail dans une muraille. 
XVIe siècle, attribuée à Jean III Pénicaud, seconde moitié du 
XVIe siècle
H_12,9 cm L_20,5 cm
Dans un cadre en bronze mouluré dans un encadrement de 
velours rouge.
(léger manque et petite restauration à l’angle inférieur gauche) 

5 000 / 6 000 €

Provenance : Ancienne collection Nathaniel de Rothschild, 1902 Ancienne 

collection des Frères Bourgeois (Vente Cologne, Lempertz, 19-27 octobre 

1904, lot 407, ill., “Manière de Martin Didier. Vers 1560”) 

Vente Couturier et Nicolaï, Paris, Hôtel Drouot, 10 décembre 1985, n° 71, repr.

Collection privée, Paris

Ouvrage consulté : S. Baratte, Les Emaux peints de Limoges, Musée du 

Louvre, Paris, 2000, pp 97-104. 

L’ancienne attribution à Martin Didier, nom que l’on donnait auparavant à 

Martial Ydeux, ne peut être retenue. Les nudités, la fluidité des vêtements, 

le maniérisme des attitudes dénotent une forte influence de l’école de 

Fontainebleau que l’on retrouve dans la manière de Jean III Penicaud. 

Le traitement des flots comme celui de certaines têtes se retrouvent par 

exemple sur des plaques en grisaille que conserve le musée du Louvre (inv. 

OA 963 et MR R 272).
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fig.a fig.b

64
Plaque de baiser de Paix de forme cintrée en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant saint Jérôme pénitent. Contre-
émail saumoné. Le saint ermite est agenouillé à demi-nu, sa main droite serrant un caillou, l’autre posée sur un crâne ; il contemple 
un crucifix attaché devant lui à un arbre ; à ses côtés, le lion couché et son chapeau de cardinal ; bord souligné par une cordelière ; 
inscription à gauche JEROYMEE : ; au revers, monogramme P.R.
Limoges, Pierre Reymond, milieu du XVIe siècle
H_7,5 cm L_6,5 cm
Cadre en bois mouluré et doré.
(petit manque à l’angle inférieur gauche)

2 000 / 3 000 €

Provenance : Vente Tours, Odent, 23 juin 1994

Collection privée, Paris

Ouvrages consultés : S. Baratte, Les Emaux peints de Limoges, Musée du Louvre, Paris, 2000, p 192

M. Blanc, Emaux de Limoges XVe-XVIIIe siècles, La collection du musée des Arts décoratifs, Paris, 2011, cat.22

S. Higgott, Catalogue of Glass and Limoges Painted Enamels, The Wallace Collection, Londres, 2011, cat.69.

Il existe plusieurs plaques cintrées de dimensions très voisines reprenant cette même représentation de saint 

Jérôme signées ou attribuées à Pierre Reymond : une au musée du Louvre (inv. OA 4008), une au musée des Arts 

décoratifs (inv. Pe 434), une à la Wallace Collection de Londres (inv. C 581) et une autre encore au musée de l’Evêché 

de Limoges (inv. 056). Une origine iconographique commune n’a pas été précisément identifiée. Il est vraisemblable 

que le peintre limougeaud s’est inspiré de gravures italiennes comme celle d’un artiste anonyme florentin proche 

de Cristofano Robetta (fig.a). Parmi toutes ces autres versions, celle de Londres en grisaille est la seule à porter au 

dos le monogramme de Pierre Reymond (fig.b). Elle a conservé comme la plaque des Arts décoratifs sa monture de 

baiser de Paix. La version proposée ici est d’une grande qualité d’exécution et nous est parvenue en outre dans un 

état de conservation remarquable avec ses rehauts d’or d’une grande fraîcheur.
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65
Plaque rectangulaire en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant Marie-Madeleine au désert. Contre-émail saumoné. 
La sainte pénitente est allongée devant une grotte, le corps demi-nu, appuyée sur un coude, le pot à onguent à ses côtés ; elle 
contemple un crucifix tenu par sa main gauche, son autre main posée sur le livre des saintes Ecritures sur les pages duquel on peut 
lire TIBI QVI APERT SANTA N CAV CEN / ADORAMUS TE . CRISTE. ET … MV, “Nous t’adorons, Christ, et nous te bénissons, toi 
qui par ta Sainte croix nous a rachetés” (ADORAMUS TE, CHRISTE,  ET BENEDICIMUS TIBI_QUI PER SANCTAM CRUCEM TUAM 
REDEMISTI NOS, inversion des deux pages d’un texte d’une acclamation de la Liturgie dont la première partie est prononcée par 
le célébrant, la seconde par les assistants) ; un donateur est agenouillé à droite, jeune et imberbe, les mains jointes ; au-dessus de 
lui, une banderole porte l’inscription SANCTA MARIA MADALENA O[RA PRO NOBIS] “Sainte Marie Madeleine, priez pour nous” ; à 
l’arrière plan, à droite, massif de la Sainte-Baume et rivage marin avec bateaux. Cadre mouluré en laiton doré avec attache en forme 
de C reliés par une draperie. Ancienne étiquette de collection.
Limoges, attribuée à Pierre Reymond, vers 1540/45
H_7,3 cm L_14 cm
H totale avec l’attache_10 cm L_15,7 cm
(quelques restaurations notamment sur le bord droit)

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection privée, Paris 

Bien que ne portant pas de monogramme, on peut attribuer cette belle plaque à Pierre Reymond. On reconnaît en effet la manière du peintre : clarté de la 

composition, soulignement des figures par un trait noir, délicatesse des rehauts d’or et traitement du buste avec seins sphériques, diaphragme et musculation 

de l’abdomen. 
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66
Plaque ovale en cuivre repoussé en fort relief en émail peint en grisaille avec légers rehauts des 
carnations et d’or représentant le profil droit de Cléopâtre. La reine porte les cheveux relevés 
retenus par un bandeau et une tresse nouée à l’arrière de la tête ; son cou est entouré par un 
serpent qui plante ses crocs dans son sein ; inscription dans le champ. M. CLEOPATRA.
Limoges, attribuée à Pierre Courteys, milieu du XVIe siècle
H_18,2 cm L_15,7 cm
(manques et restaurations en bordure)
Dans un cadre circulaire en bois mouluré et noirci

4 000 / 6 000 €

Provenance : Vente Paris, Hôtel Drouot, Ader-Tajan, 13 novembre 1992, n°11

Collection privée, Paris

Ouvrage consulté : S. Baratte, Les Emaux peints de Limoges, Musée du Louvre, Paris, 2000, p 288. 

Bien qu’il n’eut pas le monopole de l’émaillage des plaques travaillées en repoussé, on s’accorde à attribuer à Pierre 

Courteys ces plaques ovales ou circulaires qui étaient vraisemblablement destinées à s’intégrer dans des lambris. 

Ce buste de Cléopâtre est à rapprocher de celui de Julie, femme de Pompée, conservé au Louvre (inv. MR 2530)
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67
Plaque en émail peint en grisaille avec rehauts d’or représentant Le Repos pendant la Fuite en Egypte d’après une gravure de 
Cornelis Galle (Paris, BnF, Estampes, Ec 67). Contre-émail en fondant violacé. La Vierge est assise sur la droite tenant l’Enfant 
debout sur ses genoux ; celui-ci tend sa main droite pour saisir une grappe de raisin que lui présente Joseph debout, s’appuyant sur 
une canne ; deux angelots apportant une corbeille de fruits dans l’angle inférieur gauche ; monogramme *I*L*. Signature au revers 
* Laudin * Emaillieur. a. Limoges. Deux trous de fixation.
Limoges, Jacques I Laudin, seconde moitié du XVIIe siècle
H_16 cm L_20,1 cm
(petits accidents à la partie inférieure)

3 000 / 4 000 €

Provenance : Ancienne collection Léon Dufourny (Ventre Paris, Petit-Cuenot, 1819, n° 363) 

Vraisemblablement ancienne collection Broleman, 1890 Exposition rétrospective de Lyon, 1877, n° 1072. Vente Paris, Hôtel Drouot, Audap, 15 juin 1992, n°79

Collection privée, Paris

Ouvrages consultés : Trésors d’Email, Catalogue des acquisitions 1977 – 1992, Musée municipal de l’Evêché, 

Limoges, 1992 ; 

Le musée du Louvre conserve une plaque de la même dimension reprenant également cette composition de 

Cornelis Galle, graveur anversois de la première moitié du XVIIe siècle (inv. MR 2542). La scène s’est enrichie 

ici par les deux anges, sur la gauche, offrant des fruits de la corbeille qu’ils ont apportée. Les contrastes entre 

les blancs et les gris bleutés de belle intensité avec la précision du dessin en font un exemple parmi les plus 

aboutis de la manière de Jacques I Laudin. Le contre-émail violacé portant sa signature en noir est en effet 

caractéristique de ce peintre qui a produit de nombreuses grisailles. 
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68
Reliquaire rectangulaire avec plaque en émail peint polychrome et rehauts d’or représentant sainte Marguerite. Contre-émail 
invisible. La sainte est figurée à mi-corps sur un fond étoilé tenant de sa main gauche un crucifix et de l’autre la palme du martyre 
et une chaine à laquelle est attaché le dragon ; inscription à la partie inférieure S * margareta suivi d’une fleur de lys surmontant le 
monogramme et I.L. Au revers, médaille ovale en cire représentant La Pentecôte entourée de guipures de fils torsadés métalliques 
et de reliques. Monture en argent doré avec bélière munie d’un anneau.
Limoges, Jean Limosin, première moitié du XVIIe siècle
H avec l’attache_10,8 cm – L totale_7,2 cm
(quelques accidents et manques en bordure)

2 000 / 3 000 €

Provenance : Vente New-York, Sotheby’s, 12 janvier 1886, n°107

Collection privée, Paris

Ouvrage consulté : M. Blanc, Emaux de Limoges XVe-XVIIIe siècles, La collection du musée des Arts décoratifs, Paris, 2011, cat.47.

Cette plaque d’une exécution très raffinée, avec un large recours aux émaux translucides sur argent, offre un élégant témoignage du style de Jean Limosin, 

petit-fils du grand Léonard.
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fig.

69
Plaque rectangulaire en émail peint en grisaille et rehauts d’or représentant saint Jérôme inspiré 
d’une gravure de l’artiste anversois Alexander I Voet (vers 1619-1689/1690) (fig.). Contre-émail 
violacé. Le saint ermite est debout devant une croix, revêtu d’un manteau laissant son torse 
découvert, le lion couché à ses pieds ; il tient une plume dans sa main droite et pose son autre 
main sur un parchemin recouvrant une tablette ; inscription à la partie inférieure *S*HIERONIME*. 
Trou de fixation.
Limoges, attribuée à Jacques I Laudin, seconde moitié du XVIIe siècle
H_15 cm L_11,4 cm
Dans un cadre en bois sculpté de fleurs et doré portant une ancienne étiquette de collection.
(légers accidents en bordure et petite restauration à l’angle inférieur droit)

800 / 1 200 €

Provenance : Vente Tours, 1994

Collection privée, Paris
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Plaque en émail peint en grisaille avec rehauts d’or représentant sainte Marie-Madeleine. Contre-
émail noir violacé. La sainte pénitente est agenouillée, s’appuyant sur un tertre et tenant un livre 
ouvert devant elle ; à ses côtés sont posés une croix, un pot à onguent et un crâne ; inscription à 
la partie inférieure inscriptions * S* MARIA * MAGDALENA * avec le monogramme .I.L.. Signature 
au revers * Laudin. Emaillieur * a. Limoges* *IL*. ; anciennes étiquettes de collections. Deux trous 
de fixation.
Limoges, Jacques I Laudin, seconde moitié du XVIIe siècle
H_19,1 cm L_15,7 cm
(infimes manques en bordure)

2 000 / 3 000 €

Provenance : Vente Orléans, Binoche et Ghislain de Maredsous, 20 novembre 1999, n° 147

Collection privée, Paris
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Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant l’Ange gardien guidant un 
enfant dans un encadrement à écoinçons. Contre-émail noir. L’ange conduit l’enfant devant lui 
vers la lumière céleste  en désignant de son index le ciel ; feuillages en relief dans les écoinçons ; 
monogrammé .I.L. Signature au revers Laudin Emaillieur a Limoges .I.L. Trou de fixation.
Limoges, Jacques II Laudin, fin du XVIIe / première moitié du XVIIIe siècle
H_12,8 cm L_10,7 cm
Dans un cadre en ébène mouluré 
(très légers manques en bordure et petit accident au cadre)

800 / 1 000 €

Provenance : Paris, Hôtel Drouot, 28 mai 1999, salle 5-6, n°221

Collection, privée, Paris

Cette plaque serait à rapprocher de la plaque de la vente Vivant Denon, 15 janvier 1827 n° 751 suivie de la vente 

Brunet-Denon, 7 février 1846 n° 410.
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Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant la Vision d’un saint 
Evêque (Bonaventure ?) dans un cartouche ovale. Contre-émail bleu nuit. Le saint est 
agenouillé devant un autel, la tête mitrée et portant la cappa magna des cardinaux, une 
croix patriarcale à double traverse posée au sol ; il regarde la lumière divine perçant des 
nuées cachant en partie le crucifix posé sur l’autel ; écoinçons meublés de feuillages en 
relief. Signature au revers Laudin au fauxbourgs De Manigne a Limoges.I.L. et inscription 
Madame Nolet.
Limoges, Jacques II Laudin, fin du XVIIe / premier tiers du XVIIIe siècle
H_21,4 cm L_15,7 cm
Cadre en bronze ciselé et doré (infimes accidents aux feuillages)

1 800 / 2 500 €

Provenance : Vente Londres, Sotheby’s, 9 juillet 1992, n° 260

Collection privée, Paris
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Lot composé de cinq plaques ovales en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant des 
profils d’empereurs, deux de grand format, trois plus petites. Contre-émaux en fondant plus ou 
moins saumoné. Les premières : profils laurés se faisant face, Auguste avec l’inscription * DOCT 
* AVGVSVTVS * accompagné du chiffre II et Tibère avec l’inscription * TIBERIVS *. Les secondes : 
profils laurés, deux tournés vers la droite, un vers la gauche, César avec l’inscription * IVLIVS * * 
CÆSAR * I * et au revers le monogramme. I. L., Claude * CLAVDIVS * CÆSAR * V * et Vespasien 
* FLAVIVS * VESPASIANVS * X *. Trous de fixation. 
Limoges, Jacques I Laudin, seconde moitié du XVIIe siècle
H_10 cm et 7,5 cm
(accidents visibles sur les deux plus grandes)

1 000 / 1 500 €

Provenance : Vente Paris, Hôtel Drouot, Oger et Dumont, 6 mars 1989, n°35

Vente Auxerre, Sineau, 5 juin 1985, n° 60

Collection privée, Paris

Ouvrages consultés : A.M. Bautier, “Les Douze Césars dans les émaux peints de Limoges” dans Bulletin de la Société 

Archéologique et Historique du Limousin, T. CXVIII, 1990 ; C. Aptel, Emaux peints XVIe- XVIIe siècles, Musée Dobrée, 

2000, pp 50-59 ; Exposition Limoges, 2002, La Rencontre des Héros, Musée municipal de l’Evêché, fig.166-167 ; 

M. Beyssi-Cassan, Le métier d’émailleur à Limoges XVIe - XVIIe siècle, ed. Pulim, pp 222-223, pl. XXXVII et XXXVIII.

L’atelier des Laudin à Limoges a réalisé au XVIIe siècle de nombreuses séries des douze Césars, thème directement 

emprunté à Suétone. De forme ovale ou circulaire, on a relevé une quinzaine de formats différents. Les artistes se 

sont inspirés pour ces profils non de monnaies romaines ou même de la série gravée par Marcantonio Raimondi 

comme les historiens d’art l’ont proposé ; on pense à présent que la source iconographique est avec plus de 

vraisemblance les gravures réalisées vers 1600 par Jacob II de Gheyn d’après des plaques en bronze datant de la fin 

du XVe siècle fabriquées à Brescia. La confrontation des gravures du flamand avec les plaques des empereurs Jules 

César et Claude est en effet probante (fig.a et b). Le musée Dobrée de Nantes est un des rares musées à posséder 

la série complète (inv. 896.1.1039 à 1050).

fig.a

fig.b
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Armoire en deux corps au corps supérieur en retrait en noyer sculpté et mouluré 
ouvrant à quatre vantaux et deux tiroirs en ceinture. Panneaux ornés en bas relief des 
allégories féminines des Quatre vertus cardinales : la Force, la Justice, la Prudence 
et la Tempérance ; riche décor végétal sur les montants, les frises et les façades des 
tiroirs de rinceaux feuillagés, de chutes et guirlandes de fruits et de feuilles, animées 
de têtes d’angelots ; angles cantonnés de têtes d’angelot en fort relief et petit buste 
d’homme moustachu entre les deux tiroirs ; fronton architecturé avec rampants et 
niche centrale meublée d’une statuette de guerrier à l’antique, à décor de trophées 
et de personnages féminins couchés ; montants des côtés ornés de rinceaux de 
lierre, de vigne, de laurier et pennes dressés, traverses avec cartouche, branches 
de laurier et de palme. 
Haut-Poitou, première moitié du XVIIe siècle
H_242 cm L_141 cm P_65 cm 
(petits accidents et restaurations d’usage dont les boules refaites)

3 500 / 4 000 €
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75
Paire de grands chandeliers en bronze doré. Fûts en forme de terme double face, homme d’un 
côté, femme de l’autre, aux bras en volutes et aux jambes enroulées en torsade ; têtes ceintes 
d’un cuir découpé formant binet ; larges bases moulurées.
Flandre, seconde moitié du XVIIe siècle
H_32,2 cm
(dorure usée)

5 000 / 6 000 €

Un modèle similaire avec un binet plus simplet et une base moins richement moulurée est conservé au Musée royal 

de Mariemont à Morlanwelz en Belgique (inv.D.28.1)

Ouvrage consulté : J. Toussaint, Art du laiton – Dinanderie, Namur, 2005, p 177.
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Plaque en scagliola polychrome de forme carrée ornée, au centre, du monogramme AM (Ave Maria) 
dans un cercle entouré d’une guirlande de fleurs, le tout dans un encadrement à écoinçons ; entourage 
de rinceaux feuillagés avec cartouche dans les angles. 
Italie, Emilie Romagne, région de Carpi, seconde moitié du XVIIe siècle
H_81 cm L_81 cm
H totale_87 cm L totale 87 cm 
(fissures)

5 000 / 7 000 €
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Grande plaque en pietra dura polychrome à riche décor floral : branches de jasmin, d’ancolies, de 
chèvrefeuilles, de roses, de pavots, de campanules entre autres avec, aux angles, des bouquets 
fantaisistes de muguet.
Copie d’un plateau de table réalisé, entre 1614 et 1621, d’après un carton de Jacopo Ligozzi, 
conservé à la Galleria dei Lavori conservé aux Offices à Florence, XXe siècle 
H_187 cm L_128 cm E_3 cm

15 000 / 20 000 €
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Buste de Vierge en terre cuite. Tête légèrement tournée sur la 
gauche ; visage avec grands yeux en amande aux paupières 
lourdes, nez droit, bouche aux lèvres bien dessinées, petit 
menton rond ; voile reposant sur la tête et noué sous la poitrine 
en formant des plis mouvementés et profonds.
Vénétie, entourage d’Orazio Marinali (Bassano del Grappa, 
1643- Vicence, 1720), dernier tiers du XVIIe siècle
H_24,8 cm L_20,1 cm
Piédouche en marbre 
(très légers manques et très petites restaurations)

5 500 / 6 500 €

Un test de thermoluminescence du Qed Laboratoire date ce buste entre 

275 et 350 ans (Réf. QED1614/FR-0702)

Ouvrage consulté : D. Banzato, F. Pellegrini et M. De Vincenti, Dal Medioevo 

a Canova – Sculture dei Musei Civici di Padova dal Trecento all’Ottocento, 

Venise, 2000, 
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Tableau de cire modelée en fort relief sur fond d’ivoire représentant la construction d’une ville. Un commanditaire à cheval vient visiter 
un chantier de construction sur lequel de nombreux artisans travaillent, certains s’activent, d’autres se reposent ; ils sont munis de 
différents outils, pic et scie de carrier, ciseau à pierre et maillet, pelle ; un appentis est figuré sur la gauche et un chien sur le devant 
de la scène ; à l’arrière plan, en faible relief, des bâtiments, dont une église, entourés d’échafaudages ou de bois de soutènement, 
des arbres sur la gauche, une forge sur la droite. Monogramme FN sur un bloc de pierre et inscription, en bas à droite, SECVLVM 
AE[N]EVM (Siècle de bronze, “Âge d’airain”). Cadre noir et doré aux moulures guillochées.
Allemagne du sud ou Autriche, Ferdinand Neuberger (Augsbourg, 1625- Vienne ?, 1683), troisième quart du XVIIe siècle
H_10,4 cm L_13,6 cm
(lettre N écrasée dans l’inscription)

12 000 / 15 000 €

Ouvrage consulté : M. Mc Grath, Daniel Neuberger the Younger and Anna Falicitas Neuberger, Ratisbonne, 2016.
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La famille Neuberger s’est fait la spécialité au XVIIe siècle de la réalisation 

de ces petits tableaux de cire d’un grand raffinement d’exécution. Son 

plus célèbre représentant, Daniel (vers 1620-vers 1680) - appelé le Jeune 

afin de le distinguer de son père mort en 1660 – est né à Augsbourg en 

Allemagne du sud. Il fut sculpteur à la cour de l’Empereur germanique 

Ferdinand III de Habsbourg (1608-1657) à Vienne, puis à la cour du Comte 

Frédéric-Casimir de Hanau (1623-1685) à Ratisbonne où il mourut. Le 

grand atelier viennois de Daniel Neuberger, dans lequel travaillaient des 

lapidaires, fournit de nombreux portraits et bas-reliefs miniatures en cire 

afin de répondre aux demandes de la cour impériale. Ces œuvres quelque 

peu étranges et fascinantes entraient dans les curiosités des Kunstkammer 

(“Chambre des Merveilles”) très à la mode à l’époque. 

Jeune frère de Daniel, Ferdinand Neuberger (1625-1682/83) n’a 

vraisemblablement pas connu la même célébrité de céroplasticien que son 

aîné. Il semble que les deux frères ne se soient pas entendus à leur arrivée 

à Vienne en 1650. On sait seulement que Ferdinand avait un atelier en 

1651 à Simmering qui est un quartier de Vienne. Son œuvre est cependant 

peu documentée. On retient essentiellement de lui des bas-reliefs en cire 

monochrome représentant des scènes de bataille. L’une monogrammée 

FN, sur plaque de verre coloré, a été vendue chez Sotheby’s à Londres en 

2004 (fig.). Une scène illustrant Diane et Actéon, tirée des Métamorphoses 

d’Ovide, portant également le même monogramme et appartenant à une 

collection privée allemande, a été publiée par la galerie Kunstkammer 

Georg Laue de Munich. 

Ce rare tableau, qui a conservé son cadre d’époque, est jusqu’à présent 

inédit. Son thème “Le Siècle de bronze” fait partie du livre I, les Origines 

du Monde, des Métamorphoses d’Ovide. Ce long cycle ovidien a été un 

des thèmes de prédilection de la famille Neuberger. On attribue ainsi à la 

fille de Daniel, Anne Félicité Neuberger, une suite de soixante épisodes 

des Métamorphoses d’Ovide, modelés en cire rose et blanche, ayant 

appartenu au Trésor du Château d’Ambras, transférée depuis 1806 au 

Kunsthistorisches Museum de Vienne (Inv.No. KK 2452). Pour cette 

exceptionnelle série, la plasticienne de cire s’est inspirée de gravures de 

Johann Wilhem Baur (Strasbourg, vers 1600 – Vienne, 1640). La source 

iconographique de cette scène assez complexe représentant le Siècle 

d’airain n’a pas été identifiée. Il s’agit de l’Âge le moins représenté par les 

artistes parmi les quatre Âges du monde (or, argent, airain et fer) décrit par 

le poète latin : “À cette race en succéda une troisième, celle de bronze, plus 

sauvage d’esprit, et plus prompte aux armes horribles, mais pas scélérate 

cependant”. Ici, après les travaux agricoles de l’Âge d’argent, l’homme doit 

bâtir afin de se préparer aux guerres de l’Âge du fer. On pourra dorénavant 

verser au maigre corpus des œuvres de Ferdinand Neuberger ce délicat 

tableau de cire blanche dans un excellent état de conservation. 

fig.
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Triptyque en ivoire dans son cabinet en ébène représentant la Nativité aux bergers encadrée de deux prophètes. 
Au centre, la scène principale est profondément sculptée dans une partie de défense d’ivoire au fond formant un arc de cercle. La 
Vierge regarde l’Enfant couché nu sur un linge reposant dans un panier placé devant elle ; à gauche, Joseph est assis à même le 
sol, les jambes croisées, revêtu d’une bure ; sur la droite, un groupe de quatre bergers, l’un est agenouillé, les bras croisés sur la 
poitrine, un autre, barbu, tient liés les doigts de ses deux mains, un troisième porte un main à son bonnet, s’appuyant de l’autre 
main sur l’épaule de son compagnon vêtu d’une tunique ceinturée qui plonge quant à lui sa main droite dans une besace ; à l’arrière 
plan, la crèche est figurée par un toit de chaume et un mur appareillé derrière lequel sont l’âne et le bœuf, une femme à la poitrine 
dénudée, son bras entourant un des montant du toit, se penche vers la scène ; dans l’angle supérieur droit, deux angelots sur fond 
de nuées tiennent des banderoles. Monogramme IP sous le berger agenouillé.
Sur les volets gauche et droit figurent assis les prophètes Jérémie et Ezéchiel, des draperies suspendues au-dessus de leurs têtes.
Cabinet de forme architecturée avec vantaux panneautés, fronton surmonté d’un piédestal cubique et base moulurée reposant sur 
des pieds en boules aplaties ; charnières en argent. Ancienne étiquette avec l’inscription FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS 
NACIONALES N°34. 
Allemagne du sud, Monogrammiste IP, XVIIe siècle 
Plaques ivoire Nativité : H_17,5 cm L_10,2 cm P_4,3 cm
Prophètes : H_15 cm L_5 cm
Cabinet : H_32,4 cm L_fermé 21,2 cm L_ouvert 25, 6 cm P_13 cm
(petits accidents dans les moulures et à une des portes du cabinet, crucifix manquant)

35 000 / 40 000 €

Provenance : 

- Musée de Santo Domingo, Jerez, n° 34, jusqu’en 1910

- Ancienne collection privée, Nord de l’Espagne

Ouvrages et liens consultés : “musée Bonanza”, https://jerezenlahistoria.files.wordpress.com/2016/02/exposiciones-y-artistas.pdf ; Exposition Francfort-sur-

le-Main 2011, Elfenbein Barocke pracht am Wiener Hof, Liebieghaus Skulpturensammlung, cat., pp 76-111 ; M. Trusted, Baroque & later Ivories, Victoria and 

Albert Museum, Londres, 2013 ; Expositions Francfort-sur-le-Main – Vienne 2015, Fantastische Welten, Liebieghaus Skulpturensammlung – Kunsthistorisches 

Museum, cat.
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Le marquis de Botanza, Crispulo D. Manuel Gonzalez Soto, créa en 1902 à Jerez de la Frontera une “exposition 

des arts et industries nationales” qui se tenait dans le couvent Santo Domingo. De temporaire, cette exposition 

devint permanente jusqu’en 1910. On pouvait voir ainsi dans ce musée éphémère plus de 3000 pièces allant des 

tableaux anciens aux sculptures, ivoires, bijoux, œuvres d’orfèvrerie, en passant par les tapis, les cartes postales, 

les daguerréotypes, les miniatures, les manuscrits et toutes sortes de choses. Esthète, mécène et protecteur des 

artistes locaux, Manuel Gonzales Crispulo, fut l’un des plus grands collectionneurs d’art d’Andalousie. Il transforma 

son couvent en un musée mais aussi en un lieu d’expositions et de ventes aux enchères, ce qui lui permettait de 

financer en partie ses collections. Plusieurs sociétés de vente européennes ont ainsi organisé des ventes à Santo 

Domingo comme Robinson & Fisher de Londres, la Maison Emile de Paris, Emmanuel et Santiago de Madrid… 

Des dizaines de photos du musée ont été prises vers 1903 par un photographe local. On y voit entre autres des 

alignements de tableaux, une collection de céramiques et de nombreux meubles dont des cabinets. Sur l’une de 

ces photographies montrant une vaste galerie, on observe sur la droite une vitrine reposant sur un piétement dans 

laquelle était exposée la collection de “marfiles” (fig.a). Malgré l’éloignement de la prise de vue, on reconnaît le 

triptyque en ivoire du monogrammiste IP qui conservait alors son crucifix dont il garde la trace de l’emplacement 

au-dessus du petit piédestal qui le couronne. On ne connaît pas les raisons qui amenèrent le marquis de Bonanza à 

se séparer de sa collection en 1910. On sait qu’un riche homme d’affaires d’origine belge Don Huberto Meersmans 

de Smet († 1938), propriétaire de plusieurs mines dans les provinces de Grenade et d’Alméria, s’en rendit alors 

acquéreur. Propriétaire depuis 1891 du palais Carmen de los Martires, sis près de l’Alhambra de Grenade, il y 

transféra les fonds du “musée Bonanza” pour former son propre musée. Ce musée del Carmen des Martyres 

de Grenade dura plus d’une vingtaine d’années. Au décès de Meersmans, une partie des collections du musée 

grenadin resta dans le palais qui fut acheté par le duc de l’Infantado, Joachim de Artegea (†1947), l’autre partie 

échut à son neveu Huberto Meersmans de la Page. La fille du duc, Sœur Cristina de la Cruz de Arteaga, revendit sa 

partie à l’exception des œuvres religieuses qu’elle donna aux divers couvents andalous de l’ordre de saint Jérôme. 

Quant aux œuvres d’art dévolues au neveu, elles furent dispersées dans la famille. Au sujet de ce triptyque, on sait 

seulement qu’il a appartenu à une collection du nord de l’Espagne dont la famille entretenait des relations étroites 

avec l’Andalousie sans connaître cependant les circonstances exactes de son acquisition.

fig.a
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Bien que portant le monogramme IP, il n’est guère plausible de rapprocher ce bel ivoire des œuvres du 

Maître IP, actif à Passau jusqu’en 1530. On ne connaît en effet aucun bas-relief en ivoire de ce sculpteur 

allemand qui ne semble avoir travaillé que le tilleul ou le buis. On ne retrouve pas non plus son style, ni 

dans les froissés caractéristique des plis des vêtements, ni dans les positions contournées des attitudes, 

la morphologie des corps ou le cadre naturel empreint de fantastique de l’école du Danube à laquelle 

appartenait ce Maître IP. 

Le cabinet et ses plaques d’ivoire forment un ensemble cohérent dont la réalisation est à placer bien plus 

tard, dans le courant du XVIIe siècle. L’auteur - qui ne peut qu’être qu’un grand ivoirier compte-tenu de sa 

parfaite maîtrise de cette matière - semble appartenir à la sphère germanique comme le laissent penser 

le traitement du chaume du toit en brins de paille raides, les longues mèches ondulées reposant sur les 

épaules de la Vierge ainsi que certains drapés aux plis parallèles et curvilignes. Son art s’apparente à 

celui d’un Balthaszar Griessmann (1620-1706), longtemps connu sous le nom de Monogrammiste BG, 

dont l’identité a été établie seulement dans les années 1990 à l’occasion de recherches fortuites dans 

les archives de Salzbourg en Autriche. Comparée à la Nativité du triptyque, une plaque représentant le 

Sacrifice d’Isaac datée de 1679, conservée au Victoria and Albert Museum, montre quelques similitudes 

de facture notamment dans les drapés des vêtements, les boucles des chevelures et les détails 

pittoresques du cadre de la scène. Le monogramme de l’artiste est, à l’image du IP, gravé d’une manière 

très semblable sur une pierre au premier plan, en lettres capitales séparées par des points (fig. b et c).

fig.b

fig.c



136

81
Hachette en fer forgé, repercé, ciselé et gravé. Décor composé 
d’un agencement de diverses figures : profil d’un masque 
de feuilles, félin accroupi et personnage aux jambes fléchies 
jouant d’un instrument à vent ; tête ornée d’un côté d’un visage 
grotesque et de l’autre d’un masque dans un cartouche ; large 
tranchant courbe. Manche en bois. 
Italie du sud, Naples ?, milieu du XVIIe siècle
H_55 cm L_13,5 cm
(manche ancien rapporté)

1 500 / 2 000 €

Cette rare hachette est un beau travail de ferronnerie. Le musée de l’Armée 

à Paris conserve dans ses collections un exemple similaire monté sur un 

manche à système d’époque postérieure (Inv. K73, fig.)

82
Heurtoir en fonte de fer représentant un fauve marin attrapant 
un serpent. Marteau en forme d’animal chimérique au corps 
de lionne et à la queue de poisson tournant sa tête vers la 
gauche, la gueule ouverte et les sourcils froncés ; il retient dans 
ses griffes un reptile au corps entrelacé qui forme la platine. 
Lyonnais, XVIIe siècle
H_18,5 cm L_25 cm P_17 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : maison du quartier Saint-Jean, Lyon

Ouvrage consulté : B. Bergbauer, La France des fondeurs – Art et usage du 

bronze aux XVIe et XVIIe siècles, Paris, 2010, pp 13 et 76.

On connaît une autre version de ce rare heurtoir que l’on peut voir sur la 

porte d’entrée d’une maison de la cité médiévale de Pérouges. On sait 

qu’au XVIIe siècle les fondeurs pouvaient produire aussi bien des objets 

en bronze qu’en fonte de fer ce qui permettait de multiplier les tirages d’un 

même modèle que cela soit dans le domaine des médailles, des mortiers, 

des chenets ou des taques de cheminées. Il est toutefois très rare de 

rencontrer des heurtoirs issus de cette technique, ce type d’objet étant 

généralement réalisé en fer forgé. A l’image d’un rare mortier en fonte de 

fer appartenant à une collection particulière attribué au Maître IF du Puy-

en-Velay, connu pour son importante production de mortiers en bronze, 

ce heurtoir provient vraisemblablement d’un atelier de fondeur d’objets 

domestiques en bronze. 

La symbolique du lion en tant que gardien de la maison ou d’un lieu de culte 

est un thème très ancien comme en témoignent les nombreux anneaux ou 

marteaux de porte de l’époque romaine. Toutes les époques ont ensuite 

repris ce thème. Son association avec le serpent, identifié au Mal ou au 

péché, est ici très parlante.

Fig.
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Paire de bas-reliefs en peuplier sculpté, doré et argenté 
représentant le soleil et la lune en croissant accompagnée 
d’une étoile posés sur des feuillages.
XVIIe siècle
H_42 et 39 cm L_26 et 29,5 cm
(légers accidents)

1 000 / 1 200 €

84
Dizainier en agate rubanée orangée et monture en argent doré 
composé de dix perles ovales.
Allemagne ?, XVIIe siècle
L_37,5 cm
(croix manquante)

800 / 1 000 €
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Aiguière en bronze argenté au corps cylindrique, à l’anse mouvementée portant un fleuron 
avec appui-pouce en forme de volute, reposant sur un piédouche court mouluré ; bec verseur 
débordant taluté à la base ; forte moulure à la partie supérieure ; corps souligné de larges filets 
amatis à l’acide. 
Toscane, première moitié du XVIIe siècle
H_21,5 cm
(légères usures, petite brasure de consolidation au piédouche)

3 000 / 4 000 €

Un modèle similaire est conservé dans le trésor de Santa Maria Novella à Florence 

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File :Orafo_toscano,_brocca,_1600-50,_rame_argentato.JPG]
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Cuillère de communion en buis entièrement sculpté de scènes du Nouveau Testament et 
d’inscriptions. Cuilleron : revers, le Couronnement d’épines,  face interne, l’Ascension ; jonction 
cuilleron et manche : Crucifixion et Résurrection ; manche figurant sur trois registres des scènes 
de la Passion : Portement de croix, Flagellation, Christ de Pitié, Christ au Jardin de Gethsémani 
avec l’ange portant une croix et une coupe  à l’extrémité ; nombreuses inscriptions en langue 
germanique : ICH FAHRE AVF ZV MEIN VATER VND ZV EV EVREN [?] VATER ZV MEIN GOT 
VND ZV EVREM GOT  (Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu) ; 
VON DER AVFERSEVNG  (de la Résurrection) ; DAS BLVT IESV CHRIST GOTESSOHN MACHT 
VNS REIN VON ALLEN SVNDEN (le sang de Jésus Christ, Fils de Dieu, nous purifie de tous les 
péchés) ; VON LEIDEN CHRISTI – INRI  (de la souffrance du Christ) ; VON GARENC (dans le 
jardin).
Allemagne, seconde moitié du XVIIe siècle
L_20,9 cm
(léger manque à l’extrémité du cuilleron)

800 / 1 000 €

Modèle très semblable dans la collection Hollander, L. 209. Un autre exemplaire, conservé au Victoria and Albert 

Museum (n° 279), est daté 1676, un autre de la collection Ridpath (n° 275), 1682. 

Bibliographie  : K. Marquardt, Eight Centuries of European knives, forks and spoons, 1997, n°440, p 227 ; Cutlery 

from Gothic to Art Déco, The J. Hollander Collection, Anvers, 2003, p 107. 
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Cuillère en argent ciselé, doré et pierres dures. Manche à décor de volutes 
avec extrémité en forme de tête de femme casquée ; cuilleron en jaspe sanguin.
Allemagne du sud, début du XVIIe siècle
L_14,7 cm
(infimes manques, petite restauration)

1 500 / 2 000 €
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Ornement pectoral en argent fondu, ciselé, ajouré et doré avec cabochons de verre de couleurs. Centre avec rosace feuillagée et 
gros cabochon carré dans une haute batte fermée entouré de petits cabochons alternant avec des cônes spiralés, plat portant huit 
dômes ajourés avec boutons quadrillés alternant avec des petits boutons posés sur trois petites feuilles et des cabochons, bord 
orné de chiens, de cerfs et de fleurs. Revers muni d’un grand ardillon nervuré. Poinçons de maître MH.
Transylvanie, Hongrie ?, MO non identifié, milieu du XVIIe siècle
D_12,5 cm
Poids : 155 g
(quelques cabochons de verre manquants)

1 500 / 2 000 €

Ce type de bijou a été porté par les bourgeoises saxonnes jusqu’au XIXe siècle. D’un diamètre allant entre 8 et 14 cm,  

il était suspendu à un ruban - celui-ci à l’aide d’un ardillon – entourant le cou et reposant sur la poitrine. Très 

spectaculaire et ouvragé, il emprunte sa forme à celle d’un fermail de chape du Moyen Age. 

Ouvrage consulté : Exposition Bruxelles 1999/2000, Hungaria Regia 1000-1800, Palais des Beaux-Arts, cat.38, p 255.
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Branche de corail rouge montée sur un socle en cuivre 
et bronze dorés tronconique aux angles abattus 
reposant sur une base moulurée ; ornementation 
de cabochons bombés de corail ovales ou en forme 
de larme.
Sicile, Trapani, XVIIe siècle
H_16 cm
(deux cabochons manquants, deux accidentés)

4 000 / 5 000 €
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Médaillon pendentif de forme ovale en émail et monture en 
or figurant le portrait de Louis XIV. Le roi présente son profil 
droit finement modelé en bas-relief beige sur fond d’émail 
noir ; revers émaillé bleu clair. L’émail est enchâssé dans une 
monture au bord dentelé et muni d’une bélière, poinçon de 
contrôle (par erreur) au cygne. 
Paris, Jean-Frédéric Bruckman dit Le Suédois, fin du XVIIe 
siècle.
H totale_4 cm
H de l’émail_3,4 cm L_2,9 cm
(fissure sur le nez)

7 000 / 9 000 €

Ouvrages consultés : J.Kugel, Joyaux Renaissance - Une splendeur 

retrouvée, Paris, 2000, n° 149 ; M. Bimbenet-Privat, “Les Pierreries de 

Louis XIV, objets de collection et instruments politiques” dans Etudes 

sur l’ancienne France, offertes en hommage à Michel Antoine, Ecole des 

Chartes, 2003, p 81 et notamment p 94.

L’orfèvre Jean-Frédéric Bruckman, originaire de Suède, se spécialisa dans 

la réalisation de profil en relief d’un grand raffinement d’exécution. Reçu 

citoyen de Genève en septembre 1685, il fut nommé maître-orfèvre l’année 

suivante et s’installa ensuite à Paris où il est mentionné entre 1694 et 1699. 

Il inventa un procédé de moulage d’émail en relief sur or qui lui permettait 

de reproduire les portraits tout en imitant la préciosité d’un camée. On sait 

qu’il livra le 30 mars 1695 à la Couronne douze portraits du Roi Soleil, puis 

douze en 1696, dix-neuf en 1698 et enfin dix-neuf en 1699, soit soixante-

douze portraits. Ces délicats médaillons de Louis XIV étaient destinés aux 

Présents du Roi. Le monarque avait en effet l’habitude de distribuer sans 

compter son effigie, manière de montrer ainsi sa bienveillance à ses hôtes, 

français et étrangers.
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Crucifix avec Christ en ivoire sculpté avec rehauts de 
polychromie et de dorure sur une croix en ébène reposant 
sur un socle en chêne noirci. Tête inclinée sur l’épaule 
droite, ceinte d’une couronne d’épines tressée, paupières 
baissées et bouche expirante, longues mèches ondulées 
tombant sur les épaules, perizonium aux bords dentelés 
retenu par une cordelette nouée sur la hanche droite, 
jambes parallèles aux pieds superposés. Aspect réaliste 
et doloriste du corps avec musculature prononcée, 
poignets tailladés, réseau veineux et gouttes de sang. 
Extrémités des branches de la croix ornées de fleurons 
en ivoire sculpté et ajouré avec rehauts de dorure, rayons 
lumineux à l’intersection des bras, titulus aux bords 
dentelés.
Indo-portugais, XVIIe/XVIIIe siècle
H du Christ_26 cm H totale_62,9 cm
(petite restauration à l’un des fleurons, base moulurée 
d’époque postérieure)

1 500 / 2 000 €

Ouvrage consulté : M. M. Estella Marcos, Ivories from the far eastern 

provinces of Spain and Portugal, Monterrey, 1997.
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Beau Christ en ivoire sculpté avec rehauts de polychromie. 
Tête inclinée vers la gauche, ceinte d’une couronne d’épines 
tressée, mèche de cheveux ondulée tombant sur l’épaule 
droite, yeux clos, long nez droit et barbe bifide, bras en V, 
perizonium aux bords dentelés retenu par une cordelette 
nouée avec chute sur la hanche droite, jambes parallèles aux 
pieds superposés. Rendu réaliste et doloriste du corps avec 
réseau veineux apparent, coudes et genoux écorchés, larmes 
de sang coulant des plaies. 
Indo-portugais, XVIIe/XVIIIe siècle
H_30,5 cm
Présenté accompagné d’un titulus dans un cadre en bois doré 
sur fond de velours rouge

2 500 / 3 000 €

Ouvrage consulté : M. M. Estella Marcos, Ivories from the far eastern 

provinces of Spain and Portugal, Monterrey, 1997.
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Pendentif articulé en argent serti de grenats et de cristaux de roche, insigne de l’ordre Militaire du 
Christ. Quadrilobe enserrant une croix pattée suspendue à un nœud ; bélière. 
Portugal, seconde moitié du XVIIIe siècle
H_4,6 cm L_2,9 cm
(légers accidents aux grenats)
Poids : 10,94 g

1 200 / 1 500 €

Le musée des Arts anciens de Lisbonne conserve plusieurs exemples de ces insignes honorifiques de l’ordre 

Militaire du Christ dont un très similaire. 

Ouvrage consulté : L. d’Orey, Five Centuries of Jewellery, National Museum of Ancient Art, Lisbonne, 1995, cat.112.
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Coffre en bois sculpté et noirci avec couvercle légèrement bombé et 
soubassement ouvrant à un petit tiroir. Il est richement orné toutes faces 
de vases fleuris stylisés dans des encadrements de palmettes feuillagées 
avec pommes de pin aux angles ; importante corniche inférieure moulurée 
reprenant les motifs de palmettes ; dessus et revers du couvercle sculptés 
au centre d’un aigle bicéphale aux têtes recourbées, supportant sur leurs 
cous une couronne, le tout encadré de paniers fleuris ; intérieur muni 
d’une éclipette également orné de frises feuillagées ; système accessible 
de l’intérieur permettant la fermeture du tiroir ; pentures et entrée de 
serrure en fer forgé.
Inde, Ceylan (?) pour le marché européen, XVIIe siècle
H_39 cm L_62 cm P_38 cm
(serrure changée, légers accidents)

3 000 / 3 500 €
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Paire de grandes colonnes de palais en bois 
exotique sculpté au riche décor incrusté d’ivoire 
et d’ébène. Fûts à huit pans orné d’enroulements 
de rinceaux végétaux ; chapiteaux à feuille 
d’eau avec crosses aux angles et groupe de six 
rosaces au centre. 
Inde du nord, XIXe siècle
H_237 cm
Soclée
(petits manques et restaurations)

8 000 / 10 000 €
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Boite à jeux en marqueterie de noyer, de frêne, d’ébène, de palissandre et d’ivoire. Jeux 
d’échec et de solitaire sur les faces et de trictrac à l’intérieur ; charnières et système de 
fermeture avec moraillon et boutons poussoirs en forme de dés en fer forgé.
XVIIe siècle
H_14 cm L_49,5 cm P_43 cm
(petits soulèvements)

800 / 1 000 €
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Pièce d’échec, reine, en ivoire fossilisé sculpté en ronde-bosse 
représentant un vizir assis accompagné d’un serviteur sur 
un piédestal mouluré. Le conseiller trône dans un fauteuil au 
dossier et aux accotoirs ajourés tenant dans sa main droite 
un sceptre, l’autre main sur sa hanche, ses pieds croisés 
sur un coussin ; il porte une perruque avec queue de cheval 
sur la nuque et rouleaux sur les côtés ; un jeune serviteur se 
tient debout auprès de lui, prenant appui sur une moulure du 
piédestal et posant sa main sur un montant du dossier. 
Russie, Kholmogory, XVIIIe siècle
H_7,9 cm L_3,7 cm P_ 2,2 cm
(petites fentes)

1 500 / 2 000 €

Ouvrage consulté : C. Schafroth, L’Art des Echecs, Paris, 2002, p 111.

Khomolgory est une petite ville de Russie centrale située en Permie dans 

la région d’Arkhangelsk. De nombreux ateliers d’ivoiriers s’y installèrent 

à partir du XVIIe siècle se spécialisant dans la production de pièces 

ouvragées sculptées dans des défenses en ivoire fossilisé ou dans de 

l’os de baleine. Toutes sortes d’objets ont été réalisés, des coffrets, des 

plaquettes, des médaillons, des meubles miniatures, des statuettes ou 

des pièces de jeu comme ici. L’importante collection de pièces d’échec 

de George E. Muehleck Jr. visible au Maryhill Museum of Art dans l’état 

de Washington aux Etat-Unis conserve une figure identique à celle-ci. On 

sait que les pièces d’échec de Khomolgory mettaient souvent les Russes 

aux prises avec les Orientaux. Les pions russes étaient ainsi représentés 

en soldats romains, à l’image semble-t-il de la garde personnelle de la 

Grande Catherine qu’elle avait habillée ainsi. La présence d’un conseiller 

ou vizir à la place de la reine, figure occidentale, est également une 

singularité montrant qu’en Russie les échecs avaient conservé certaines 

caractéristiques orientales longtemps abandonnées à l’Ouest. 
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Coupe couverte en argent repoussé, gravé et doré. 
Décor de cupules ornées de motifs rocaille ; fût en 
forme d’enfant portant un globe et prise en aigle 
bicéphale couronné. Poinçons saint Georges 
avec la date 1754, , striches.
Russie, Moscou, Gregori Andreev Plotov (1753-
1775), Mikhail Bobrovchchikov (1755-1768), 1754
H_36 cm
Poids : 500 g
(petites déformations sur les bords)

3 000 / 5 000 €
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Torchère en bois sculpté et doré à base triangulaire, fût en 
vase à trois anses et balustre à feuilles d’acanthe, consoles 
feuillagées supportant un plateau circulaire, socle orné de 
cartouches entourés de feuillages.
Italie, XVIIe siècle
H_146 cm
(dorure usée)

2 500 / 2 800 €
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Crâne en terre cuite et bois polychromé monté sur un socle 
portant un os avec tige moulurée reposant sur une base circulaire.
XVIIIe siècle
Hauteur totale : 27,5 cm
(os cassé et recollé)

1 500 / 1 800 €
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