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1

Lot de deux bracelets en pâte de verre bleu foncé ornés de 

motifs bleu clair représentant un oiseau, des rinceaux, des lignes 

sinueuses et de pointillés.

Empire byzantin, Bulgarie ?, fin du Premier Royaume, XIe siècle

Diamètres : 8,6 cm et 8,2 cm

On joint un troisième bracelet plus petit en verre bleu uni

(très légers éclats, dépôts calcaires)

Références : bracelet comparable au musée National Archéologique de 

Sofia (Bulgarie) voir Exposition Paris 1980, La Bulgarie médiévale – Art et 

civilisation, Grand Palais, 13 juin – 18 août, p 102, cat. 147.

300 / 400 €

2

Croix pendentif en argent au décor gravé représentant la Vierge 

à l’Enfant figurée en pied, flanquée de deux bustes nimbés. 

Inscriptions en lettres grecques ; bélière.

Constantinople ou Anatolie, XIe siècle

Hauteur totale : 5,6 cm

400 / 600 €



7

3

Plaque-boucle de ceinture en argent, or et verre. De forme 

losangée avec décor d’une croix aux branches épatées et trois 

cabochons sphériques.

Ve-VIe siècle

Longueur totale : 7,3 cm

(petit manque à la monture d’un cabochon)

1 500 / 2 000 €

4

Grande fibule ansée en argent, or et verre. Tête  semi-circulaire 

couronnée de cinq digitations reliées entre elles serties chacune 

d’un cabochon ; pied losangique orné d’une pierre verte cantonné 

d’un ardillon ; revers muni d’une épingle pivotante en bronze.  

VIe siècle.

Longueur : 15cm.

(quelques éclats aux verres, attache oxydée)

Provenance : Ancienne collection Jules Chappée, Le Mans

 Collection Vaudecrane, Le Mans

1 500 / 2 000 €



Collection de bagues

8



5

Bague en or et rubis. Intaille légèrement bombée ornée d’un profil 

gauche de femme ; cabochon entouré d’un fil torsadé ; anneau 

plat et large.

Epoque romaine, Ier/IIe siècle après J.C.

Hauteur : 1,7 cm – Largeur : 2,2 cm

Etat de conservation : légères déformations à l’anneau

8 000 / 10 000 €
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Importante bague en or et cornaline. Intaille circulaire 

représentant saint Michel accompagné de l’inscription EL MICHA ; 

le saint est debout tenant d’une main le globe surmonté d’une 

croix et une lance fleuronnée de l’autre ; anneau plat.

Art byzantin, VII/VIIIe siècle

Hauteur : 2,3 cm – Largeur : 2,1 cm

Etat de conservation : excellent, monture ancienne mais 

possiblement postérieure.

6 000 / 8 000 €
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Anneau pastoral de cistercien en argent avec chaton de forme ovale serti d’un camée 

d’albâtre à décor d’un buste ? ; cabochon de forme légèrement trapézoïdale entouré 

d’un jonc finement torsadé ; anneau plat ovalisé portant l’inscription gravée en grec 

AGIOS+OTEOS+ATAN (O Dieu saint, immortel).

Seconde moitié du XIIe siècle 

Hauteur : 2,7 cm - Longueur : 2,4 cm - Largeur : 1,8 cm 

(pierre usée et fendue, légère déformation de l’anneau)

Un anneau très semblable est conservé à l’abbaye de Tamié (Savoie) ayant appartenu à saint 

Pierre de Tarentaise (fig. a et b).

Ce saint abbé, fondateur de l’abbaye, était un moine cistercien né en 1102 à Saint-Maurice-l’Exil 

(Isère) et mort le 14 septembre 1174 à Bellevaux en Franche-Comté. Son tombeau devint très 

rapidement un but de pèlerinage très fréquenté et les nombreux miracles qui s’y produisirent 

engagea le pape Célestin III a canonisé Pierre de la Tarentaise en 1191. Parmi les reliques que 

les pèlerins venaient vénérer à Bellevaux, il y avait divers objets dont sa mitre, son calice et son 

anneau. Après les tempêtes et les pillages révolutionnaires, les châsses et ses objets pieux furent 

dispersés entre plusieurs églises. L’anneau dit anneau de saint Pierre fut quant à lui recueilli par 

l’archevêché de Besançon puis le remis à l’abbaye de Tamié qui conservait déjà plusieurs autres 

objets de ce saint. Cet anneau, simple jonc d’argent avec un chaton serti d’une agate à peine 

polie, porte une inscription, identique à celle figurant ici, reprenant une stance des impropères 

chantés le Vendredi saint ; ces deux anneaux ont été vraisemblablement réalisés par le même 

atelier d’orfèvrerie. Sans grande valeur, le modèle est conforme aux vœux de pauvreté de l’ordre 

des cisterciens et, par là même, particulièrement émouvant.

Ouvrage consulté : « Notes sur quelques objets trouvés dans la châsse de saint Pierre en 

tarentaise » dans Annuaire du Doubs, 1881, pp.74-75. ; Source internet : http : //www.abbaye-

tamie.com/histoire/histoire-de-tamie/saint-pierre-de-tarentaise-1102-1174/saint-pierre-de-

tarentaise-reliques/anneau-de-st-pierre-de-tarentaise

700 / 900 €

fig. a

fig. b

11
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Bague en or avec cabochon circulaire orné d’un rubis.

Angleterre, fin du XIIIe siècle

Hauteur : 2 cm – Largeur : 1,8 cm - Poids brut : 0,94 g

1 000 / 2 000 €

12
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Bague sceau en or et rubis. Intaille sertie de forme ovale figurant 

un lion passant ; anneau avec jonc aplati et enroulements 

décoratifs sur les épaules.

Angleterre, XIVe siècle

Hauteur : 1,2 cm – Largeur : 2,2 cm

Etat de conservation : excellent

8 000 / 10 000 €
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Bague en or. Chaton ovale orné d’une chrysoprase, entourage et 

épaules à décor d’enroulements. 

Italie, XIVe siècle

Hauteur : 2 cm – Largeur : 1,7 cm - Poids brut : 5,60 g

1 000 / 2 000 €
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Bague sceau en or et jaspe. Intaille circulaire sertie figurant 

un aigle aux ailes déployées accompagné des lettres C et M ; 

pourtour du chaton mouluré ; anneau avec arête médiane.

XIVe siècle 

Hauteur : 2,1 cm – Largeur : 2,4 cm

Etat de conservation : petite usure à l’anneau, sinon excellent

6 000 / 8 000 €
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Rare bague courtoise en or et aigue-marine. Intaille sertie en 

forme de cœur figurant un couple face à face se tenant chacun 

une main et tenant de l’autre un disque entre eux ; pourtour du 

chaton souligné d’une frise de granules ; anneau plat à décor 

de grains disposés avec régularité, épaules ornées de trois 

cabochons de topaze.

XIVe siècle

Hauteur : 2,1 cm – Largueur : 2,3 cm

Etat de conservation : excellent 

Le disque tenu par l’homme et la femme est vraisemblablement, à l’image 

du cercle, le symbole de l’éternité et de la perfection en relation ici avec 

l’amour.

15 000 / 18 000 €

16
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Rare bague sceau de changeur en or et agathe. Chaton en forme 

d’amande figurant un changeur coiffé d’un chaperon derrière son 

étal, un stylet à la main, des monnaies devant lui ; inscription tout 

autour + SIG[ILLVM] TITVS BINI CAMPS[ORIS] . IESI (Sceau de 

Tito Bini, changeur à Jesi) ; anneau plat et ajouré. 

Italie, XIVe siècle

Etat de conservation : deux petits éclats dans l’inscription de 

l’intaille, sinon excellent.

Le métier de changeur connut son premier développement à partir de la 

fin du XIIe siècle. Cette activité était en effet devenue indispensable par la 

diversité croissante des monnaies. A Paris, c’est au XIIIe siècle que le roi 

concède le droit d’ouvrir boutique moyennant une rente. Cette profession 

regroupait son activité dans les villes à des emplacements déterminés ; 

dans la capitale, d’après une ordonnance de Philippe le Bel, les changeurs 

occupaient un pont non loin de la Grève qui prit par la suite le nom du Pont 

au Change. Ils faisaient à l’époque leurs opérations sur un banc ou une 

table dans une boutique ouverte sur la rue comme celle des autres artisans 

ainsi que le montre cette fresque toscane dans l’église Saint-François de 

Prato (fig.). Jesi est une ville située dans les Marches, au centre médiéval 

enserré dans des remparts, qui a connu son apogée au XIVe siècle comme 

capitale d’un petit état indépendant. 

18 000 / 25 000 € fig. 
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Bague en or ciselé et émail blanc. Chaton orné d’un buste 

d’homme en relief, épaules à décor de motifs rayonnants 

interrompus par un nœud. 

Espagne ou Italie, XVIe siècle

Hauteur : 2 cm – Largeur : 1,8 cm - Poids brut : 2,9 g

(légère déformation de l’anneau, quelques manques à l’émail)

1 500 / 2 000 €

15

Bague en or et émail noir. Cabochon à facettes en fort relief orné 

d’une turquoise, épaules incisées. 

Italie, première moitié du XVIIe siècle

Hauteur : 2 cm – Largeur : 1,8 cm - Poids brut : 2,07 g

(quelques manques à l’émail, turquoise éteinte)

1 000 / 2 000 €

18
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Bague en or et jaspe avec inclusions brunes. Intaille en forme 

d’écu figurant un dragon dévorant un homme ; épaules ornées de 

deux gros grains.

Vers 1400

Hauteur : 2 cm – Largeur : 2,5 cm

Etat de conservation : excellent

8 000 / 10 000 €

19
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Christ d’applique en cuivre gravé, champlevé et émaillé, patine 

noire avec infimes traces de dorure, émaux blanc et bleu. Tête 

ceinte d’une couronne aux fleurons stylisés, abdomen gonflé, 

long perizonium tombant à l’arrière des jambes fléchies, pieds 

parallèles reposant sur un suppedaneum.

Limoges, deuxième quart du XIIIe siècle

Hauteur : 20,7 cm – Largeur : 17,2 cm

(manques à l’émail)

2 000 / 3 000 €

20
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Tête de Vierge en majesté, Sedes Sapientae, en bois sculpté et 

polychromé. Visage ovale avec yeux proéminents aux extrémités 

étirées vers les tempes, paupières ourlées, bouche menue et 

menton lourd ; elle est coiffée d’un voile laissant apparaître le bord 

de la chevelure aux fines mèches parallèles. 

Auvergne, XIIIe siècle 

Hauteur : 22,5 cm

(atteintes d’insectes xylophages, traces de brûlure à l’épaule 

gauche, nez refait)

Les Vierges à l’Enfant appelées Trônes de Sagesse réalisées dans le Massif 

Central au XIIIe siècle présentent bien souvent une ligne de séparation 

entre la tête et le thorax ; visible également sur l’Enfant, elle indique le 

caractère amovible des têtes. Notre-Dame dite de Taxat-Senat au musée 

de Riom, la Vierge de Saint-Cirgues-sur-Couze au musée lorrain de Nancy 

ainsi que la célèbre Vierge dite du Forez au musée du Louvre en donnent 

plusieurs exemples parmi bien d’autres. C’est peut-être le cas de celle-ci 

qui visiblement a échappé à un incendie accidentel ou volontaire.

Ouvrages consultés : J. Liéveaux-Boccador et E. Bresset, Statuaire 

médiévale de collection, Ed ; les clefs du temps, T 1, 1972 ; H. Leroy et F. 

Debaisieux, Vierges romanes – Portraits croisés, Beaumont, 2009.

4 000 / 6 000 €

21
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Colonne monolithe en grès jaune veiné rose avec chapiteau à crosses, 

abaque lisse et base renflée reposant sur un socle cubique. 

Est de la France ?, XIIIe siècle

Hauteur : 166,2 cm

(petits manques à la base)

1 500 / 2 000 €

22
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Croix reliquaire en argent gravé. Extrémités des bras 

fleurdelisées, branches interrompues par un quadrilobe, décor 

de feuillages sur fond de pointillés sur les deux faces, grand 

cabochon carré à l’intersection des branches enfermant la relique.

Espagne, XIVe siècle

Hauteur : 22 cm – Largeur : 20,6 cm

(extrémité sommitale légèrement écrasée)

3 000 / 5 000 €

21

Pendant articulé en bronze ciselé, émaillé et doré, émaux bleu et 

rouge. Partie mobile en forme de disque orné en bas-relief d’une 

tête d’homme sur fond émaillé mi-parti, cantonné de six petites 

feuilles. 

Picardie, première moitié du XIVe siècle

Longueur totale : 7,6 cm

(petites usures, attache et clavette manquantes)

600 / 800 €

23
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Vierge à l’Enfant en noyer sculpté, dos ébauché. Assise sur un banc-trône, le buste incliné vers la gauche, la Vierge maintient d’une main 

l’Enfant debout auprès d’elle ; visage aux traits réguliers et fins avec yeux légèrement étirés vers les tempes, bouche aux commissures 

marquées, petit menton rond et lourd ; elle est habillée d’une robe à l’encolure arrondie, blousante, à la taille au-dessus de la ceinture et 

d’un manteau dont les pans reviennent sur le devant des genoux ; une ligne de pointillés sous le col indique la présence d’une ancienne 

polychromie avec orfrois ; plis souples des drapés, certains tombant en lignes obliques et cassées, d’autres formant une chute en cornet, 

d’autres encore un bec comme entre les genoux et sous l’Enfant ; base moulurée à pans. Ancienne étiquette de collection au dos. 

Rhin moyen, vraisemblablement Cologne, vers 1340/1350 

Hauteur : 32,5cm – Largeur : 15cm 

(main droite de la Vierge et bras de l’Enfant refaits anciennement) 

Provenance : ancienne collection, Aix-la-Chapelle (Allemagne) 

On peut rattacher ce type de Vierge assise à un groupe de sculptures colonaises dont on connait plusieurs exemples, notamment deux conservés au 

Schnütgen Museum de Cologne et un autre de l’ancienne collection Neumeister passé en vente publique (fig. a, b et c). Toutes ces statuettes sont en noyer 

avec d’évidentes similitudes dans la position penchée du buste de la Vierge, sa taille ceinturée, le manteau découvrant la poitrine et revenant sur le devant 

des genoux dans un drapé très similaire. 

Ces caractères communs avaient été énumérés, par Jacqueline Boccador dans son ouvrage sur la statuaire médiévale. On peut en rajouter d’autres, comme 

l’attitude de l’Enfant, debout avec les pieds placés dans une position asymétrique, la base à pans moulurée, la chevelure aux mèches ondulées, tombant en 

pointe dans le dos, creusée d’un sillon à l’emplacement de la couronne (fig. d et e). 

La Vierge à l’Enfant proposée ici, destinée par sa taille à la dévotion privée, ne possède cependant pas les yeux très étirés vers les tempes que l’on observe 

généralement sur la statuaire colonaise. Ayant été décapée avec soin selon la mode du XIXe siècle, elle témoigne d’une facture très soignée et moins 

stéréotypée. 

Ouvrage consulté : J. Boccador et E. Bresset, Statuaire médiévale de collection, Ed. Les Clefs du Temps, 1972, pp 33-34.

18 000 / 25 000 €

fig. a fig. b fig. c

fig. d fig. e

24
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Partie centrale de retable en pierre calcaire sculptée en fort 

relief avec traces de polychromie représentant la Crucifixion 

accompagnée de la Vierge et de saint Jean. Au centre, Christ à 

l’anatomie assez réaliste, au long perizonium laissant le genou droit 

découvert avec chute latérale sur la hanche gauche, à la jambe 

droite fléchie et aux pieds superposés dans le prolongement ; tête 

ceinte d’une couronne d’épines torsadée s’inclinant sur son épaule 

droite ; beau visage aux yeux clos encadré des longues mèches 

bouclées de la chevelure tombant sur les épaules ; à gauche, 

la Vierge se tient debout, les mains jointes devant la poitrine ; 

les pans de son manteau accrochés par un fermail losangique 

reviennent sur le devant tout en entourant ses bras ; saint Jean 

porte un livre fermé de sa main gauche, son autre main recouverte 

d’un mouchoir dans un geste d’affliction ; à la partie inférieure, 

tertre du Golgotha avec le crâne et les ossements d’Adam.

Région rhéno-mosane ou Allemagne, XIVe siècle

Hauteur : 73,5 cm – Largeur : 52 cm

(bras du Christ manquants, petits accidents)

Ce beau panneau se trouvait très vraisemblablement à l’origine au centre 

d’un retable. Plusieurs caractères comme l’anatomie réaliste du Christ, les 

attitudes de la Vierge avec ces mains jointes et de Jean avec sa main droite 

recouverte d’un mouchoir comme la multiplicité des drapés tombant en 

sillons parallèles ou en V superposés renvoient à certaines Crucifixions 

du XIIIe siècle du nord de l’Europe. On pense à celles de Naumburg, 

de Wechselburg et d’Erfurt en Allemagne ou à d’autres encore en pays 

mosans. Il semble que le sculpteur de ce groupe ait eu connaissance de 

l’art précurseur du Maître de Naumbourg qui a marqué de son influence la 

production de nombre de ses suiveurs.

4 000 / 6 000 €

27
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Rare paire d’anges céroféraires en peuplier sculpté en ronde-bosse, 

polychromé et doré. De silhouette élancée, ils tiennent chacun un cierge, 

l’un de la main gauche, l’autre de la droite ; beaux visages ovales à 

l’expression juvénile avec les yeux en amande et une bouche à la lèvre 

inférieure charnue ; chevelures ceintes d’un diadème en pointe dont les 

mèches relevées autour des tempes forment une couronne ; ils sont 

vêtus d’une longue robe ceinturée, à la taille haute, aux drapés d’une 

grande fluidité qui tombent jusqu’au sol laissant les extrémités pointues 

des chaussures visibles ; robes à l’encolure arrondie ponctuées de motifs 

losangés aux angles fleuronnés et enrichies de bordures travaillées au 

poinçon ; porte-cierges effilés aux extrémités inférieures torsadées ; 

grandes ailes déployées fixées au dos par des clavettes en fer forgé ; 

terrasses monoxyles octogonales moulurées. 

Toscane, Sienne, vers 1390-1410

Hauteurs totales avec les piques : 118 cm et 110 cm ; Hauteurs sans les 

cierges : 96 cm et 95 cm

(exceptionnel état de conservation tant du bois que de la polychromie, 

petites fentes et légers manques dont le pouce de la main gauche à l’un 

d’eux, dorure des ailes et des cierges anciennement rafraichie)

Provenance : Ancienne collection, famille Guinigi-Petrucci, Sienne

60 000 / 80 000 €
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Illustrant le printemps de la Renaissance de l’école siennoise, ces deux anges faisaient partie d’un cortège entourant une chapelle d’un palais privé toscan. 

Leur hiératisme, la douceur de leur visage ainsi que les fleurons des robes, les rapprochent de l’Annonciation de l’église de Sainte-Marie de l’Assomption du 

hameau de Benabbio non loin de Lucques (fig.a, b et c). Seule œuvre certaine de Piero d’Angelo, le père de Jacopo della Quercia, ce groupe s’inscrit dans le 

courant neo-pisano qui dominait l’art siennois vers la fin du XIVe siècle. Par la suite, les grands maîtres comme son fils Jacopo (1374-vers 1438), Francesco di 

Valdambrino (vers 1375-1435) ou encore Domenico di Niccolò dei Cori (vers 1363-1450/53) devaient accentuer l’élégance des silhouettes et la grande fluidité 

des drapés de cette statuaire particulièrement élégante. Ces anges sont dans un très bel état de conservation avec une polychromie des carnations toute en 

nuance ainsi que des rehauts de dorure encore très présents dans les chevelures, le décor des robes et leur bordures.

Ouvrages consultés : Exposition Lucques 1995-1996, Sculturalignea : Lucca 1200-1425, Musée National de la Villa Guinigui, Musée et Pinacothèque Nationale 

du Palais Mansi, cat.C. Baracchini, 1995, Florence, pp.138-142 ; Exposition Paris 2014, Le printemps de la Renaissance – La sculpture et les arts à Florence 

1400-1460, musée du Louvre, cat. M. Bormand et B. Paolozzi Strozzi sous dir.
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Paire de gargouilles en grès sculpté avec restes de patine grise. 

Elles figurent une chauve-souris à la gueule ouverte et menaçante 

et un aigle au bec acéré, les serres agrippées à la muraille ; 

percées pour le passage de la descente d’eau.

Angleterre, XVe siècle

Hauteur : 22,5 cm - Longueurs : 85 et 83 cm – Largeur : 22,5 cm 

(érosion)

6 000 / 8 000 €
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Homme sauvage en pierre calcaire sculptée en haut relief. 

Debout, vêtu de poils avec une longue barbe, il tient da sa main 

droite une massue ; entouré d’un rinceau aux feuilles charnues 

et découpées dont l’extrémité revient au-dessus de sa tête, il n’a 

pour tout costume qu’une ceinture de feuilles tressées. 

XVe siècle

Hauteur : 80,5 cm

(érosion et manques visibles)

L’Homme sauvage fait partie de la mythologie médiévale profane, 

particulièrement populaire en Europe du nord. Symbolisant la luxure et la 

violence, il est le faire-valoir de l’amour platonique de l’idéal chevaleresque 

et se retrouve souvent associé aux armoiries.

2 000 / 3 000 €
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Vierge de Calvaire en terre cuite polychromée. De canon élancé, 

Marie est déhanchée, portant un mouchoir de sa main gauche, 

son autre main retenant un pan de son manteau ouvert ; visage 

encadré de la guimpe et du voile.

XVe siècle

H. 41,5 cm 

(petits accidents et manques)

700 / 1 000 €
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Culot en pierre calcaire sculptée avec buste de femme coiffée 

d’un chaperon façonné en bourrelet avec cornettes retombant en 

lambeaux feuillus ; partie supérieure moulurée.

Est de la France, milieu du XVe siècle

Hauteur : 29 cm – Largeur : 25 cm – Profondeur : 37 cm

(érosion, petits accidents notamment au nez)

2 500 / 3 000 €
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Coffret au couvercle bombé à âme en chêne recouvert de 
cuir incisé à décor de feuillages ; serrure à moraillon, pentures 
et poignée sommitale en fer forgé. Clef.
Allemagne, XVe siècle 
Hauteur : 16.1 cm – Longueur : 25.8cm – Profondeur : 18.6cm
(quelques usures et manques, clef postérieure)

2 800 / 3 200 €
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Coffre en noyer sculpté. Caisse montée à queues d’aronde ; 
façade et côtés ornés de panneaux à plis de parchemin simple 
sculptés dans la masse, six en façade dont deux portant un 
écu armorié, deux sur les faces latérales.
Vallée du Rhône, milieu du XVe siècle
Longueur : 165,2 cm – Hauteur : 70 cm - Profondeur : 57 cm 
(serrure manquante, petites vermoulures)

3 000 / 4 000 €

37



31
Tapisserie en laine et soie représentant un tournoi.
Sur fond de mille-fleurs, sont figurés, dans un enclos fait de planches 
dressées, deux chevaliers en armes sur des chevaux caparaçonnés 
entourés de nombreux soldats tenant bannières et gonfalons. 
Marque de licier en bordure : lettres MD surmontées d’une couronne. 
Madrid, manufacture royale de Santa Barbara, inspirée de la série 
des tapisseries tournaisiennes illustrant la Conquête d’Assilah et de 
Tanger tissées en 1472, XXe siècle
Hauteur : 306 cm - Longueur : 578 cm 
(bel état) 

Le sujet de cette tapisserie rappelle la suite de quatre tissées à Tournai sur une 

commande d’Alphonse V du Portugal en 1472. Elles illustrent le récit historique de 

la campagne militaire du roi et de son fils Don Juan au Maroc en 1471 avec la prise 

des villes d’Assilah et de Tanger. Conservées au musée de la paroisse collégiale 

de Notre-Dame de l’Assomption à Pastrana en Espagne, elles ont fait l’objet de 

reproductions comme celle qui orne le mur de la salle des banquets du château de 

Guimarães au Portugal.

Ce beau panneau, librement inspiré de la tapisserie illustrant le siège d’Assilah, a 

été réalisé au siècle dernier par la manufacture royale de Santa Barbara de Madrid. 

Philippe V a fondé en 1721 cette manufacture, imitant en cela les ateliers royaux 

français suivant le modèle de Colbert. 

6 000 / 8 000 €
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Vitrail en verre de couleurs 
représentant saint Venceslas 
tenant dans une main son 
bonnet ducal et sa lance de 
l’autre.
Bohème, XVe siècle
Hauteur : 96,5 cm
Largeur : 56 cm 
(quelques restaurations dont 
la manche du bras gauche)

3 500 / 4 500 €
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Saint Georges terrassant le dragon en bois sculpté en 
ronde-bosse. Monté sur un cheval cabré, le saint chevalier 
brandit de la main droite l’épée qu’il tenait, aujourd’hui 
disparue ; la tête coiffée d’un casque empanaché au mézail 
relevé, il est revêtu d’une cuirasse de type maximilienne 
à nervures rayonnantes, d’un camail protégeant le cou et 
les bras, d’une jupe aux plis tubulaires et de longs solerets 
courbés ; la monture est richement caparaçonnée avec 
chanfrein muni d’une pointe, bordures perlées à grelots et 
cabochons en forme de rosace ; le dragon, au corps arcbouté, 
le cou transpercé par la lance, tient dans ses griffes les 
morceaux de la lance brisée ; terrasse guillochée.
Allemagne du nord, entourage de Bernt Notke (Lassan, vers 
1435- 1509, Lübeck), fin du XVe siècle
Hauteur : 47 cm
Socle en bois mouluré et doré
(quelques manques et restaurations, tête du saint d’origine 
mais sculptée dans une autre essence de bois que le corps 
ainsi que l’aile gauche du dragon)

Bernt Notke est certainement l’un des artistes les plus remarquables de 

l’Europe septentrionale de la fin du Moyen Age qui dirigea à Lübeck un 

grand atelier consacré à la peinture et à la sculpture sur bois. Sa renommée 

s’étendit bien au-delà des frontières de la ville allemande notamment dans 

les pays baltes. L’impressionnant saint Georges terrassant le dragon de la 

cathédrale de Stockholm est considéré comme son chef-d’œuvre (fig.). 

Réalisé en 1489, il témoigne du style très expressif et exubérant de son 

talent de sculpteur. On retrouve dans la statuette présentée ici des qualités 

communes comme le dynamisme de la composition, la fantaisie quelque 

peu exagérée apportée à la représentation de l’armure avec notamment ses 

solerets en poulaine ainsi que la richesse ornementale de l'harnachement. 

L’activité créatrice de Notke se situe entre les caractéristiques propres au 

gothique tardif mêlée à la nouveauté du style suivant, conjuguant ainsi 

monumentalité et expressivité.

8 000 / 12 000 €

40



41



34
Christ intercesseur en bois polychromé et sculpté 
en ronde-bosse. Debout, légèrement déhanché, 
Jésus montre ses blessures, la plaie de son flanc 
ainsi que ses mains et ses pieds transpercés ; 
sa tête est ceinte d’une importante couronne de 
branches torsadées piquées d’épines posée sur une 
chevelure aux longues mèches ondulées tombant 
sur les épaules ; beau visage expressif aux traits 
émaciés avec grands yeux et pommettes saillantes.
Allemagne du sud, Souabe, fin du XVe siècle
Hauteur : 64 cm
Terrasse
(quelques manques dont l’extrémité du pied droit)

Le Christ montrant ses plaies ou l’Ostension des plaies est un 

thème souvent interprété dans la sculpture germanique et plus 

spécifiquement en Souabe. Il montre les plaies de sa crucifixion 

à son Père afin d’apaiser sa colère et intercéder ainsi pour les 

hommes. Appelé aussi Christ de douleur, ce type de sculpture 

était vraisemblablement une statuette de couronnement à 

l’image du Christ provenant probablement du retable du 

maître-autel de l’église de Nesselwang conservé à présent 

dans la chapelle Saint-Sébastien de Pfronten-Weissbach.

Ouvrage consulté : S. Guillot de Suduiraut, Dévotion et 

séduction – Sculptures souabes des musées de France, vers 

1460-1530, Paris, 2015, pp. 120-124

4 500 / 5 500 €
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Vierge à l’Enfant en tilleul sculpté avec traces de 
polychromie, dos creusé. Debout sur un croissant 
de lune et légèrement déhanchée, la Vierge porte 
l’Enfant dans ses bras ; tête ceinte d’une haute 
couronne avec visage aux traits réguliers et au 
menton lourd encadré de la chevelure tombant en 
longues mèches ondulées sur les épaules ; elle 
est revêtue d’une simple robe et d’un manteau 
ouvert ; beaux drapés formant des plis profonds et 
anguleux ; l’Enfant entièrement nu tient une grappe 
de raisins dans sa main gauche.
Souabe, Allgäu ?, vers 1470
Hauteur : 104,5 cm 
Terrasse
(quelques restaurations dont la couronne refaite,  
possiblement aussi les avant-bras de l’Enfant, petits 
manques)
Provenance : Ancienne collection Karl Spänkuch, Distelhausen, 

Allemagne, 1941

Un échange de lettres en langue allemande, entre 1941 et 

1963, concernant cette sculpture sera remis à l’acquéreur.

L’amabilité du visage, le léger déhanchement, les plis creux et cassés 

- dont la pointe inférieure forme parfois une saillie triangulaire à la 

surface aplatie comme on peut le voir sur le côté droit - rapprochent 

cette Vierge des sculptures du retable de Füssen en Allgäu.

Ouvrage consulté : S. Guillot de Suduiraut, Dévotion et 

séduction – Sculptures souabes des musées de France, vers 

1460-1530, Paris, 2015, pp.110-119.

2 000 / 3 000 €
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Partie de frise en pierre calcaire sculptée en bas-relief avec 
fond monochromé à décor d’un animal fantastique à pattes 
griffues et à la queue se terminant en un rinceau feuillagé et 
fleuri.
Fin du XVe siècle
Hauteur : 34 cm – Longueur : 37,6 cm
(quelques épaufrures en bordure)

3 000 / 4 000 €
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Armoire en chêne ouvrant à quatre vantaux à plis de 
parchemin. Vantaux supérieurs à quatre panneaux, les 
inférieurs à deux panneaux ; trumeau à décor d’une résille 
losangée et d’écailles ; pentures à gonds, cornières et anneaux 
de tirage en fer forgé.
Flandres, vers 1500
Hauteur : 179 cm – Largeur : 176 cm – Profondeur : 68 cm
(restaurations notamment les montants et les traverses de la 
façade)

6 000 / 8 000 €
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Important encadrement de porte en marbre 
sculpté en bas-relief. Surmontés d’un chapiteau 
composite, les pilastres des jambages sont ornés 
de motifs Renaissance symétriques : vases, 
coupes, fleurons, rubans, chutes de feuilles et de 
perles, cygne, aigle, oiseaux et animaux adossés, 
cornes d’abondance ; le linteau est à décor de deux 
frises d’olives en alternance et d’une de rubans, 
surmontées d’un tore orné de rameaux de laurier, de 
chêne, de figuier et d’olivier.
Italie, XVe siècle
Hauteur : 335 cm – Largeur : 240 cm
(accidents et réparations au linteau)

40 000 / 50 000 €
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Vierge à l’Enfant en stuc polychrome. La Vierge assise, 
tournée de trois-quarts vers la droite, porte l’Enfant sur ses 
genoux ; celui-ci, un collier de corail autour de son cou, est nu, 
le corps entouré d’une écharpe. 
Toscane, d’après Antonio Rossellino, fin du XVe siècle
Hauteur : 41 cm - Largeur : 32,5 cm. 
Dans un encadrement en bois mouluré et doré
(quelques restaurations dont une reprise de la polychromie) 

6 000 / 8 000 €

47



40
Deux panneaux en terre cuite provenant d’une même frise, à 
décor en fort relief d’un triton et d’une néréide tenant une lanière.
Lombardie, Cremone, Palais Trecchi, Agostino de’ Fondulis, 
fin du XVe siècle
Hauteur : 38,2 cm – Largeurs : 30 et 24 cm
(légers accidents et érosions)

On peut voir des panneaux identiques dans une frise en terre cuite au Civiche 

Raccolte du Château Sforza à Milan (fig). Cette frise figurant des tritons, des 

néréides et des centaures appartenant à la collection Bossi ornait à l’origine la 

façade du palais Trecchi à Crémone. Ce palais, construit par Giacomo Trecchi 

en 1494, fut totalement transformé au cours des XVIIIe et XIXe siècles.

Agostino de Fondulis, architecte et sculpteur, fut actif à Milan de 1483 

à 1522. Il est surtout connu pour ses sculptures en terre cuite aux 

expressions exacerbées mais aussi pour l’ornementation des façades de 

palais en Lombardie ou d’intérieur d’églises. Certains de ces décors de 

terre cuite sont toujours in situ à Piacenza, Milan, Lodi ou Crémone.

Ouvrages consultés : S. Bandera, Agostino de’ Fondulis e la riscopertadella 

terracotta nel Rinascimento lombardo, Crema, 1997 ; A. Nesi, Rittratti di 

Imperatori a profiliall’antica – Scultura des Quattocento nel Museo Stafano 

Bardini, Florence, 2012.

7 000 / 9 000 €

48
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Trois panneaux en terre cuite provenant d’une même frise, à 
décor en fort relief d’un triton et de deux néréides tenant une 
lanière.
Lombardie, Cremone, Palais Trecchi, Agostino de’ Fondulis, 
fin du XVe siècle
Hauteurs : 39,5 ; 38,2 et 39,5 cm – Largeurs : 23,5 ; 25,5 et 25 cm
(érosion, quelques manques)

6 000 / 8 000 €
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Fragment de retable en chêne sculpté en fort relief polychromé et doré représentant deux serviteurs des Rois mages, partie 
droite d’une Adoration des Mages. Sur un fond accidenté de rochers, deux jeunes pages dont un noir, se tiennent debout, l’un 
portant un drap d’étoffe recouvrant sa main, l’autre tenant vraisemblablement le couvercle d’une coupe ; le premier, coiffé d’un  
bonnet laissant échapper les longues mèches bouclées de sa chevelure, est revêtu d’une tunique dont le vert est posé sur un fond 
argenté et d’un manteau mi-long ; le second, la tête ceinte d’un turban, les oreilles percées, se tient comme en équilibre sur une 
aspérité du rocher ; il est revêtu d’une tunique courte, de chausses près du corps et de bottes souples aux extrémités pointues. 
Rhin inférieur, Maître Arnt de Kalkar et Zwolle, vers 1480/85
Hauteur : 105,5 cm – Largeur : 27,5 cm
(accidents et reprises à la polychromie et la dorure)

Provenance : Ancienne collection du château de Bailleul, Seine-Maritime

Le patronyme du grand sculpteur appelé Maître Arnt, ayant œuvré dans la région du Rhin inférieur au XVe siècle, n’est pas connu. La période d’activité de 

cet artiste couvre plus de trois décennies, de 1460 à 1492, date de son décès. On sait qu’il a commencé à travailler à Kalkar puis ensuite à Zwolle, fuyant 

l’épidémie de peste de 1484. Il est l’auteur de plusieurs retables dont celui sur la vie de saint Georges conservé à l’église Saint-Nicolas de Kalkar. On retrouve 

son style expressif et élégant, comme sur cette partie de retable, avec ses personnages dans des attitudes animées, aux visages individualisés et aux 

vêtements mis en valeur par de riches polychromies et dorures. Les scènes de la vie du saint se déroulent également sur un fond rocailleux sur lequel se 

tiennent les figures, parfois en équilibre, dans une composition étagée (fig.a)

Ce fragment de retable est la partie droite d’un grand panneau de l’Adoration des Mages entré dans les collections du musée Schnutgen de Cologne dans 

les années 90 (Nr. A 1082, fig. b). Il provenait également du château de Bailleul, mais cet autre élément, dissocié au cours du temps et conservé dans une 

autre pièce, n’avait pas été retrouvé à l’époque de l’acquisition par le musée allemand. Sa mise en vente donne ici l’occasion de réunir les deux pièces pour 

compléter cette belle composition du Maître Arnt von Kalkar.

Ouvrages consultés : Heilige aus Holz im Museum Kurhaus Kleve, Clèves, 1999 ; G. de Werd, St. Nicolaikirche Kalkar, Munich-Berlin,  2002.

70 000 / 90 000 €
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Effet de recomposition du retable conservé au musée Schnutgen de Cologne avec l'élément proposé à la vente
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Coffre de changeur en cyprès à décor poinçonné et sculpté 
en méplat avec rehauts d’encre. Caisse assemblée à queues 
d’aronde ; couvercle orné d’une bordure de rinceaux. Intérieur 
du couvercle richement décoré d’enroulements de rinceaux, 
de fleurons, de putti, certains musiciens, d’autres chevauchant 
des animaux, de pièces d’orfèvrerie, de chevaux affrontés et de 
différents animaux ; intérieur comprenant de nombreux tiroirs, 
dont un secret, couvercles et panneaux reprenant un même 

décor avec musiciennes ; coffret plat compartimenté destiné au 
rangement de la balance ; date 1518 sur le fond ; clef.
Vénétie, début du XVIe siècle, 1518
Hauteur : 21,5 cm - Longueur : 63,5 cm – Profondeur : 40 cm 
(petites restaurations dont les charnières changées, clef 
postérieure)

2 000 / 3 000 €
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Important fermail de chape en cuivre ciselé, ajouré et doré, 
pierres : citrine, rubis et chrysobéryl. De forme quadrilobée 
à redents, il est orné d’un haut-relief représentant l’Adoration 
des Rois mages dans un cadre d’architectures gothiques 
avec tourelles, clochetons, baies à remplages, animées de 
petits personnages ; au centre, sous un dais à pendentifs, 
la Vierge assise avec l’Enfant sur ses genoux est entourée 
des Mages, chacun portant un vase précieux ; à droite, 
on reconnaît, tenant son présent de la main gauche et sa 
coiffure de l’autre, le mage noir Balthazar revêtu d’un haut-de-

chausses à braguette proéminente, d’un pourpoint attaché à 
la taille, laissant voir la chemise ; à la partie inférieure, sont 
figurés un ermite entouré de deux lièvres, d’un chien courant 
et d’un personnage émergeant d’un rinceau feuillagé. Fond 
orné de fleurons avec cabochons de verre de couleurs et de 
petites feuilles recourbées ; deux attaches au revers. Numéro 
d’inventaire H. 66.
Allemagne du sud, Nuremberg ?, vers 1515/1520
Hauteur : 15,8 cm - Largeur : 15,8 cm 

6 000 / 7 000 €
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Panneau en bois sculpté en bas-relief, doré et polychromé 
représentant saint Luc peignant le portrait de la Vierge. Le 
saint Evangéliste est debout, devant son chevalet, sa main 
gauche tenant la palette et les pinceaux ; le bœuf ailé, son 
attribut, est couché à ses pieds ; devant lui, l’Enfant broie les 
pigments, non loin d’un bosquet d’arbres.
Espagne, milieu du XVIe siècle
Hauteur : 63,5 cm – Longueur : 118,5 cm
(légers manques et accidents)

3 000 / 4 000 €
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Paire de panneaux en noyer sculpté, polychromé et doré 
représentant les Evangélistes, saint Jean et saint Marc sur l’un, 
saint Mathieu et saint Luc pour l’autre. 
Espagne, Castille, milieu du XVIe siècle
Hauteur : 35,5 cm – Largeur : 88,5 cm
(petits manques en bordure, renforts au dos)

3 000 / 5 000 €

61



47
Panneau en noyer sculpté en fort relief, polychromé et 
doré représentant La Génuflexion de la mule devant le Saint 
Sacrement, scène de la vie de saint Antoine de Padoue. 
Espagne, Valladolid, milieu du XVIe siècle
Hauteur : 76 cm – Largeur : 77,5 cm
(petits accidents à la polychromie)

Le miracle de la mule raconte la controverse entre un juif nommé Guillard 

qui refusait de croire en la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Il 

défie saint Antoine en lui proposant de placer devant une mule le Saint-

Sacrement et une ration d’avoine. La mule s’incline devant l’ostensoir et 

Guillard se convertit. On reconnait bien, dans le groupe des personnages 

de gauche, saint Antoine entourés de ses frères franciscains et, dans celui 

de droite, le groupe de Juifs coiffés de leur bonnet avec Guillard qui fait un 

geste d’étonnement.

4 000 / 6 000 €
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Grande croix d’autel en argent fondu, ciselé et ajouré 
avec Christ en ivoire sculpté rehaussé de polychromie. 
Branches cylindriques aux extrémités sphériques à collerettes 
fleuronnées et ornées d’une tête d’angelot ; fleurons feuillagés 
à l’intersection des branches ; nœud en sphère aplatie 
entourée d’un disque perlé ; large base à six lobes au pourtour 
ajouré d’une frise à motifs végétaux symétriques. Poinçons sur 
la base, la hampe et le stipe BAR. 
Christ vivant à la chevelure stylisée descendant en mèches 
ondulées sur les épaules, barbe bifide, perizonium aux bords 
frangés ornés d’ocelles, jambes droites aux pieds superposés 
en rotation interne.
Barcelone, dernier tiers du XVIe siècle
Hauteur : 67,6 cm – Hauteur Christ : 28,5 cm
(manques aux doigts des mains et restauration au pied droit 
du Christ)

Cette croix spectaculaire en bon état de conservation est un des rares 

exemples du mariage de l’argent avec l’ivoire dans l’art de l’orfèvrerie 

ibérique. Certains exemples sont visibles dans les trésors et les musées 

de la péninsule. Classée dans l’art indo-portugais des XVII/XVIIIe siècles, 

une grande croix processionnelle de ce type fait ainsi partie des collections 

du musée de la Sainte-Croix à Vila Viçosa dans l’Alentejo portugais (fig.). 

Cette grande croix d’autel est poinçonnée par trois fois avec les lettres BAR 

qui ne sont pas précédées par une petite croix comme on le trouve sur 

les poinçons barcelonais du XVIIe siècle. Sa typologie avec ses branches 

cylindriques, ses collerettes bordées de fleurons et son pied polylobé 

ajouré renvoient sans conteste à la Renaissance, c’est pourquoi il a semblé 

vraisemblable de la situer au dernier tiers du XVIe siècle. 

Ouvrage consulté : C. Esteras Martin, La collection Alorda-Derksen - 

Plateria de los siglos XIV - XVIII, 2006

25 000 / 30 000 €

fig.
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49
Saint Jérôme en chêne sculpté, dos ébauché. Le saint ermite 
est debout, tenant un livre ouvert dans sa main gauche, son 
autre main retirant une épine de la patte du lion apprivoisé 
dressé auprès de lui ; visage aux traits émaciés avec les 
pommettes hautes et le menton carré ; tête coiffée du chapeau 
cardinalice dont les longs cordons, attachés sur la poitrine, 
tombent sous le bras gauche ; beau drapé de la robe formant 
sur le devant des plis cassés et profonds en cascade ; terrasse 
moulurée monoxyle.
Rhin inférieur, école de Kalkar, début du XVIe siècle
Hauteur : 86 cm
(manque à un des cordons)

7 000 / 10 000 €
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Sainte Marie-Madeleine en noyer sculpté en ronde-bosse, 
polychromé et doré. Debout, légèrement déhanchée et 
cambrée, elle est vêtue d’une robe à l’encolure en V, ornée de 
bordures de perles et de cabochons ; inscription MARIA sur la 
manche du bras droit ; une coiffure est posée sur sa longue 
chevelure tombant dans le dos.
Brabant, Bruxelles ?, début du XVIe siècle
Hauteur : 76 cm
(quelques accidents et manques dont les mains)

5 000 / 7 000 €
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Tête de cerf en pierre calcaire sculptée. Anatomie 
très naturaliste avec mufle étroit, globes des yeux aux 
pourtours profondément incisés, larmiers saillants, 
sillons des joues. 
Poitou, milieu du XVIe siècle 
Hauteur : 28,3 cm – Largeur : 13,3 cm – Profondeur : 
30,5 cm
Soclée 
Hauteur totale : 51,5cm.
(manques dont les oreilles arasées et la ramure, légère 
érosion)

A l’image de la Galerie des Cerfs du château de Blois construite 

par François 1er, plusieurs châteaux du Poitou conservent encore 

des pièces dédiées au thème de la chasse avec des cheminées 

portant une figure de cerf couché et des murs ornés de suites de 

têtes de cervidés. On peut ainsi voir au château de Chitré près 

de Vouneuil-sur-Vienne ou encore à la Roche-du-Maine près de 

Prinçay, à quelques kilomètres de Poitiers, de tels ensembles 

illustrant la pratique très ancienne de la chasse à courre, passe-

temps préféré des rois et de la noblesse. Les ramures constituées 

de bois véritables achevaient de donner à ces représentations 

animales une allure tout à fait réaliste bien avant la réalisation des 

trophées naturels. 

1 500 / 2 000 €
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Saint-Porchaire

Coupe ovale couverte en céramique 
dite de Saint-Porchaire
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Coupe ovale couverte en céramique dite de Saint-Porchaire. Décor incrusté brun et ocre avec rehauts de bleu, de vert et de 
manganèse sur les parties moulées.
Coupe en forme de drageoir ornée de motifs mauresques et d’entrelacs avec côtes en relief évoquant un remplage gothique, 
grands et petits masques léonins, coquilles et consoles enrichies de mascarons grotesques ; fond portant les armes de France aux 
trois fleurs de lys dans un cartouche à pointes.
Couvercle reprenant le même décor que la coupe agrémenté de deux figures de grenouilles et sommé d’une prise en forme de lion 
couché ; revers orné d’un buste de profil droit féminin revêtu d’une robe à l’encolure carrée laissant voir la chemise et coiffé d’un 
bonnet enserrant la chevelure qui laisse échapper deux tresses reposant sur les épaules. 
Deux anciennes étiquettes de collection sous le pied, l’une en partie arrachée, l’autre portant la référence L9.
Poitou, Saint-Porchaire ?, milieu du XVIe siècle
Hauteur : 15,2 cm.- Longueur : 16 cm
(rares égrenures sur les angles des bordures et des moulures, un éclat en bordure sous le couvercle)

Provenance : Ancienne collection James de Rothschild, Paris

 Ancienne collection Gustave de Rothschild

 Ancienne collection Robert de Rothschild

Expositions :  Exposition Paris 1900, Exposition rétrospective de l’art français en 1900, cat. G. Migeon

 Exposition Paris 1932, La Faïence française de 1525 à 1820, Palais du Louvre, cat.n°5.

 Exposition Ecouen 1998, Une orfèvrerie de terre – Bernard Palissy et la céramique de Saint-Porchaire, Musée national de la Renaissance, cat.  

 T. Crépin-Leblond, n° 19. , p 95, rep.

Bibliographie : Répertoire de la faïence française, 1932, vol V, pl. 3 B ; H. P. Fourest, « Faïences de Saint-Porchaire » dans Cahiers de la céramique, du verre 

et des arts du feu, T 45, 1969, pp.18-19.

60 000 / 80 000 €
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La céramique dite de Saint Porchaire occupe une place très originale au sein de la production des potiers de la Renaissance en France. Elle se caractérise 

par l’emploi d’une terre blanche, du kaolin pur, issu de gisements situés à Saint-Porchaire en Moyen-Poitou près de Bressuire (Deux-Sèvres). A l’imitation des 

pièces d’orfèvrerie, cette vaisselle d’un grand raffinement d’exécution était destinée à orner les dressoirs princiers et de certaines familles nobles de province, 

essentiellement dans la vallée de la Loire et en Poitou. Elle fait appel à deux techniques de décor, celle de l’estampage avec incrustations de terres noire, ocre 

ou brune et celle du moulage de différents motifs, mascarons, têtes léonines, coquilles ou divers animaux rehaussés d’émaux colorés. Bien que le nom de 

Bernard Palissy ait été régulièrement évoqué comme auteur de ces céramiques, les historiens d’art s’accordent aujourd’hui à considérer que la production de 

cette « orfèvrerie de terre » précède celle de l’auteur des « rustiques figulines ». 

Le corpus de ces pièces de Saint-Porchaire se monte à environ une petite soixantaine. Le Victoria and Albert Museum conserve une autre coupe à couvercle, 

à peu près identique, à celle présentée ici, également décorée d’un écu aux armes de France et du même profil féminin (inv. 8715-63), fig.a. Delange l’a 

reproduite dans son recueil en 1861 ; il précise qu'elle a appartenu au prince Soltikoff et qu’auparavant elle avait été achetée avant 1850 par Préaux à un 

« serrurier de Poitiers où elle est restée longtemps » (H. Delange et C.Delange, Recueil de toutes les pièces connues jusqu’à ce jour de la Faïence dite de 

Henri II̧  1861, pl. XXXXV, fig.b).

Cette coupe est présentée en collaboration avec Monsieur Cyrille Froissart, expert en céramiques anciennes. Tel.01.42.25.29.80. 
Email : c.froissart@noos.fr

fig. a fig. b
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53
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or de 
forme cintrée représentant la Lamentation au pied de la croix 
accompagnée de saint Jean et de Marie-Madeleine sur fond 
de la ville de Jérusalem ; cadre en laiton avec anneau de 
suspension au dos.
Limoges, premier quart du XVIe siècle
Hauteur totale : 8,9 cm – Largeur totale : 7,3 cm
(quelques accidents et érosion notamment à la tête de saint 
Jean)

800 / 1 000 €

54
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant le Christ devant Anne d’après la Petite Passion 
de Dürer (fig.). Monogramme L L sur une marche. Contre-
émail saumoné. 
Limoges, Léonard Limosin, vers 1533-34
Hauteur : 17,7 cm – L. 14 cm 
Dans un cadre en laiton
(quelques restaurations en bordure)
Provenance : Ancienne collection Heugel

Vente Paris, Hôtel Drouot, Mes Couturier-Nicolay, 31 octobre 1984.

Collection particulière, Ajaccio

74



fig.

On sait que le peintre émailleur Léonard Limosin a réalisé deux ou trois suites de plaques représentant la Passion du 

Christ d’après des gravures de Dürer. Dix-huit plaques de cette Passion se trouvaient dans la collection Debruge-

Dumesnil décrite vers le milieu du XIXe siècle ; elles ont été depuis dispersées. L’une d’entre elles portait les 

initiales L L et la date 1533 ce qui permet de situer cette production parmi les premières œuvres du grand peintre 

limougeaud. Cette plaque illustrant la Comparution du Christ devant Anne fait partie d’une de ces séries. Plusieurs 

musées conservent des plaques provenant de cette Passion comme le musée de l’Evêché à Limoges (inv. 84-392 et 

393), de la Renaissance à Ecouen (inv. Ec 91), d’art et d’archéologie de Guéret (inv. nr. 72.11.1) ou encore le Museum 

für Angewandte Kunst de Francfort (inv. nr.15566). De même facture, elles montrent la technique employée par 

Limosin à cette époque : première couche d’émail blanc afin d’éclaircir les émaux colorés, paillons sous les émaux 

translucides, contours des figures soulignés de traits noirs, recours abondant aux rehauts d’or pour les vêtements.

Ouvrages consultés : Exposition Limoges 1992, Trésors d’émail – Catalogue des acquisitions 1977-1992, Limoges, 

Musée National de l’Evêché, 1992 ; S. Baratte, Léonard Limosin au musée du Louvre, Paris, 1993 ; M. Blanc, Emaux 

peints de Limoges - XVe-XVIIIe siècles – La collection du musée des Arts Décoratifs, Paris, 2011.

25 000 / 35 000 €
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Suite de douze plaques rectangulaires aux angles abattus 
en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant le 
Credo des Apôtres. Contre-émail saumoné, chacun portant 
une numérotation en chiffres romains. Les apôtres sont figurés 
à mi-corps sous des arcatures architecturées, chacun tenant 
son attribut : 
I : Pierre, clef et livre ouvert - IE · CROY · EN · DIEV · LE · PERE 
· TOVT · PVISSANT · CREATEVR · DV · CIEL · ET · DE · LA · 
TERRE (Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du 
ciel et de la terre)° S ° PIERRE 
II : André, croix en X - ET · EN · IESVCHRIST · ION · FILZ · 
VNIQVE · NOSTRE · SEIGNEVR· (et en Jésus-Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur) S : ANDRIEV
III : Jacques le Majeur, bâton de pèlerin - QVI · EST · COMPCEV 
· DV · SAINCT · ESPERIT · NAEIS · DE · LA · VIERGE · MARIE 
(qui est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie)° S ° 
IAQVES · LE · GRAND 
IIII : Jean, coupe empoisonnée - QVI · A · SOVFERT · SOVGZ 
· PONCE · PILATE · ET · A · ESTE · CRVCIFIE · MORT · ET 
· ENSEPVI qui a souffert sous Ponce Pilate et a été crucifié, 
mort et enseveli)· S ° ICHAN
V : Thomas, équerre – IL · DESCENDIT · ES · ENFERS · LE · 
TIERS · IOVR · RESSVSCITTA · DE · MORT (Il descendit en 
enfer, le tiers jour ressuscita des morts)° S ° THOMAS
VI : Jacques le Mineur, bâton de foulon et livre ouvert – IL · EST 
· MONTE· AVY · CIEVLY · ET · SIED · A · LA · DEYTRE · DE 
· DIEV ·LE · PERE · TOVT · PVISSANT (Il est monté au ciel et 
siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant)° S ° IACQVES 
· LE · MMEVR
VII : Philippe, croix et deux livres fermés – DE · LA · VINDRA· IL 
· IVGER · SES · VIFZ · ET · LES · MORTZ (de là viendra, il [pour] 
juger les vifs et les morts)° S ° PHILIPE 
VIII : Barthélémy, couteau et livre fermé – IE · CRSY · AV · 
SAINCT ·ESPERIT (Je crois au Saint-Esprit)° S ° BARTHELEMY 
IX : Matthieu, hallebarde et livre fermé – LA · SAINCTE · E[GLISE 
· C]ATHOLIQVE · LA · COMMV[NION] · DEE · SAINCT la sainte 
Église catholique, la communion des saints)° S ° MATEHIEV
X : Simon, pique et livre ouvert – LA · REMISSION · DES · 
PECHEZ °(la rémission des péchés,) S ° SIMON 
XI : Jude, hallebarde et livre fermé – LA · RESVRRECTION ·DE 
· LA · CHAIR (la résurrection de la chair)° S ° IVDE
XII : Matthias, scie et livre ouvert – LA · VIE · ETERNELLE · 
AMEN (la vie éternelle . Amen)° S ° MATTIAS 

 
Limoges, attribuée à Colin Nouailher, milieu du XVIe siècle
Hauteur : 17 cm – Largeur : 13 cm
Sur un panneau de velours
(restaurations essentiellement sur le pourtour des plaques)

Provenance : Vente Londres, Sotheby’s, 5 juillet 1990, lot 168.

 Collection particulière, Paris

Colin ou Couly Nouailher est un émailleur de Limoges au style affirmé 

et à la production assez prolifique dont on connaît plusieurs œuvres 

datées de 1539 à 1545. On retrouve ainsi plusieurs caractères qui lui sont 

propres dans la manière de peindre les personnages avec les nez droits, 

les yeux en amande soulignés d’un trait noir et des maladresses dans les 

proportions des corps. Cette série de plaques était vraisemblablement 

destinées à orner un devant d’autel ou une chaire. Il s’agit de la seule 

série complète du Credo qui nous soit parvenue. Le musée Dobrée de 

Nantes conserve deux plaques (Don Thoby 969.7.118 et 119) et le musée 

Rupert de Chièvres de Poitiers une autre, toutes deux provenant d’un 

Credo ; attribuées également à Colin Nouailher, ces plaques sont d’une 

composition différente, les apôtres étant figurés entourés d’un phylactère 

et sur fond étoilé.

Ouvrages consultés : S. Baratte, Les émaux peints de Limoges, Musée du 

Louvre, Paris, 2000 ; C. Aptel, Emaux peints - XVIe-XVIIe siècles, Musée 

Dobrée, n.s., 2000, pp.34-37 ; M. Blanc, Emaux peints de Limoges - XVe-

XVIIIe siècles – La collection du musée des Arts Décoratifs, Paris, 2011.

25 000 / 40 000 €

78



79



fig.

56
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant La Flagellation d’après la Petite Passion de Dürer 
(1509-1511, inversée, fig.) ; contre-émail rosé avec trainées 
noires.
Limoges, vers 1540
Hauteur : 20 cm – Largeur : 14,2 cm
Dans un encadrement de velours rouge 
(Manques à la partie inférieure)
Provenance : Collection particulière, Paris

1 000 / 1 500 €

57
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant la Crucifixion ; contre-émail saumoné.
Limoges, vers 1540
Hauteur : 23 cm – Largeur : 17,6 cm
Provenance : Collection particulière, Paris

1 000 / 1 500 €
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58
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant la Vierge de douleur dans un cadre architecturé ; 
contre-émail saumoné.
Limoges, attribué à Jean II Pénicaud, milieu du XVIe siècle, 
H. 18 cm - L. 13 cm
(sautes d’émail aux angles)

Jean II Pénicaud est un peintre émailleur limougeaud souvent mentionné 

dans les archives au XVIe siècle. L’attribution de cette Vierge de Douleur est 

confortée par la comparaison de cette tête avec celle d’une sainte Femme 

située derrière Marie sur la plaque figurant la Crucifixion signée par l’artiste, 

conservée au musée du Louvre (OA 2524). On retrouve ce même visage au 

nez fort et droit encadré par un voile au bord horizontal sur le front et par 

une guimpe sous le menton (fig).

Provenance : Collection particulière, Paris 

1 800 / 2 000 €
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Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
représentant la Vierge de l’Annonciation sur fond étoilé, en 
buste et tenant un livre ouvert dans ses mains, la colombe du 
Saint-Esprit au-dessus de sa tête ; contre-émail en fondant. 
Bandeau à la partie inférieure orné d’un rinceau feuillagé 
et portant sur la droite le monogramme I L (accidenté) 
accompagné d’une fleur de lys.
Limoges, Jean Limosin, première moitié du XVIIe siècle
Hauteur : 10,6 cm – Largeur : 7,5 cm
Anciennes étiquettes de collection au dos
(quelques sautes d’émail essentiellement aux angles)

Le style de cette plaque est caractéristique de la manière très raffinée 

du peintre Jean Limousin, petit fils du grand Léonard, né vers 1580 et 

décédé en 1646, qui jouissait d’une grande réputation à Limoges durant la 

première moitié du XVIIe siècle.

Ouvrage consulté : M. Blanc, Émaux peints de Limoges – XVe – XVIIIe 

siècles, La collection du musée des Arts-décoratifs, Paris, 2011.

600 / 800 €

60
Plaque en émail peint en grisaille avec rehauts d’or de forme 
ovale représentant la Vierge et l’Enfant assise sur un banc en 
pierre, tournés tous deux vers l’étoile miraculeuse ; inscription 
à la partie inférieure mater .Dej (Mère de Dieu) et monogramme 
.I.L. ; contre-émail violacé avec signature Laudin Emaillieur . 
A .Limoges .I .L .
Limoges, Jacques I Laudin, seconde moitié du XVIIe siècle
Hauteur : 12,9 cm – Largeur : 9,5 cm
(quelques restaurations essentiellement en partie gauche)

700 / 900 €
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Une œuvre retrouvée de Germain Pilon

La tête de Jacques de Lévis-Caylus, 
le plus célèbre des Mignons d’Henri III ?
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Importante tête d’homme laurée en marbre de Carrare sculptée en ronde-bosse. 

Portrait d’un homme jeune au visage légèrement émacié avec haut front bombé, long nez droit, bouche aux lèvres bien dessinées, moustaches 
et barbe courtes ; yeux ouverts au sillon palpébral supérieur en arc de cercle, aux paupières ourlées avec présence de caroncule lacrymale, 
aux iris placés sous la paupière supérieure entourés d’un trait gravé avec pupille centrée d’un point ; front aux tempes bien dégagées surmonté 
d’une touffe de cheveux bouclés ; cou sectionné avec marques de ciseau présentant un trou de scellement au plomb.

Ile de France, Paris, Germain Pilon (connu depuis 1540- mort à Paris en 1590), après le 12 juillet 1578 / premier semestre 1579.
H_34 cm
Soclée
(légères érosions, extrémité du nez restaurée)

Un certificat d'exportation sera remis à l'acquéreur

Estimation sur demande

Provenance : Ancienne collection Jules Delpit (1808-1892), Bordeaux

 Ancienne collection particulière, Bordelais
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Une tête d’une telle dimension, plus grande que nature, réalisée en marbre de Carrare, matériau très coûteux, ceinte de surcroît d’une couronne de laurier, ne peut 

appartenir qu’à un personnage illustre proche de la cour des années autour de 1580. La physionomie de ce visage le rattache en effet au règne d’Henri III : les golfes frontaux 

très prononcés, la chevelure frisée rejetée vers l’arrière, la barbe courte et bien taillée, les pommettes hautes, le menton aigu font penser à la représentation du souverain 

d’après Nicolas Hilliard vers 1578 (fig.a). On est visiblement ici devant un portrait car, bien que légèrement idéalisés, les traits restent personnels avec les sillons accusés 

des joues, le développement particulier de l’os frontal, la vivacité du regard et la sensualité marquée de la bouche. Ce visage, tout en possédant les qualités de la jeunesse, 

dégage une forte impression de fermeté et de hardiesse.

La couronne de laurier est une distinction peu courante dans les portraits sculptés du XVIe siècle. On la trouve naturellement au front des souverains tel le Henri II en buste 

réalisé entre 1574 et 1579 conservé au Louvre ou le Charles IX à cheval dans le même musée, le buste en bronze d’Henri III attribué à Germain Pilon visible à la Wallace 

Collection en montre également un exemple. Certains prélats semblent avoir été ainsi honorés à en juger par l’inventaire après décès de ce grand sculpteur français dans 

lequel est mentionnée une tête en bronze d’un Religieux couronné de laurier.

Mais qui peut-on figurer, jeune et la tête laurée ? Il ne peut évidemment s’agir que d’un personnage appartenant au premier cercle royal, fauché dans la fleur de l’âge, auteur 

de faits jugés remarquables à son époque. Seuls, les Mignons, parmi les favoris de l’entourage d’Henri III peuvent réunir ces qualités. On est conduit alors à évoquer le 

fameux duel des mignons du 27 avril 1578 qui tua le jour même deux d’entre eux, Maugiron et Schomberg, un troisième mourut le jour suivant, Ribérac, et trente-trois jours 

plus tard exactement, Caylus qui succomba à ses blessures. Quelques semaines après, un autre mignon, Paul Suart de Caussade de Saint-Mégrin perdit également la vie, 

vraisemblablement assassiné sur ordre du duc de Guise. 

On sait que le souverain fut grandement affecté par toutes ces disparitions. Afin de commémorer le souvenir de ses plus proches favoris avec l’intention d’instaurer un 

véritable culte à leur endroit, il commanda dès juillet 1578 trois tombeaux à son maître sculpteur Germain Pilon.
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Les mausolées des mignons : 

Ce marché passé par Henri III auprès de Pilon est le seul en son genre. Il se fit en deux temps, tout d’abord un premier pour les tombeaux de Maugiron et de Caylus fut 

signé dès le 12 juillet 1578 mais celui-ci fut rapidement annulé car le roi passa commande peu après d’un troisième tombeau, celui de Saint-Mégrin. Il était convenu dans 

le premier contrat que « Pillon a promis et promect rendre faicts et parfaicts lesdictz deux sépultures » le dernier jour de décembre [1578]. On sait encore dans un autre 

document que, le 17 janvier 1579, décharge est donnée au maître armurier Nicolas de Charenton d’avoir remis entre les mains du sculpteur des pièces d’armure du défunt 

Saint-Mégrin, sans doute pour servir de modèle au priant, preuve d’un particulier souci de réalisme dans l’exécution de la statue. Il est ainsi possible d’attester qu’à cette 

date le mausolée n’était pas encore achevé, tout au moins le tombeau de Saint-Mégrin, dernier à avoir été commandé. Celui de Caylus était vraisemblablement réalisé 

compte-tenu que dans le premier contrat les blocs de marbre étaient déjà choisis à la signature de la commande. L’érection de ces monuments funéraires dans le chœur 

de l’église Saint-Paul à Paris a fort probablement eu lieu dans le courant de l’année 1579. 

Leur existence fut éphémère car ils furent en effet détruits par le peuple parisien, suite à l’assassinat des Guise, une dizaine d’années après, le 2 janvier 1589. Seule une 

gravure de Rabel de 1588 nous en donne une représentation 1 (fig.b). Dans l’atmosphère d’effervescence ultra-catholique d’alors, ces luxueux mausolées symbolisaient 

en effet aux yeux de la population la présence ostentatoire de l’impiété au sein d’une église. La destruction se fit suivant le rituel du massacre des corps des hérétiques en 

sectionnant toutes les extrémités des statues ce qui peut expliquer le bon état de conservation de cette tête en marbre. Si la sculpture du priant a été jetée du haut de son 

mausolée, sa tête avait été ainsi très vraisemblablement prélevée auparavant. 

Ces tombeaux somptueux, commandés par l’inconsolable Henri III, firent l’admiration des contemporains. Les visiteurs étrangers viennent les voir lors de leur passage à Paris 

tel le hollandais Arnold van Buchel qui les décrit comme des « tombeaux étincelants de marbre et de bronze, avec des merveilleuses statues de marbre des trois courtisans ». 

Le modèle de ces sépultures funéraires - sarcophage à la cuve évasée posé sur un entablement supportant la statue du défunt agenouillé, les mains jointes, devant un prie-

Dieu - a été largement diffusé par Germain Pilon mais il en donne ici la version la plus fastueuse. Les deux premiers coûtent la somme conséquente pour l’époque de 3 500 écus 

en raison du luxe de leurs matériaux. Bien que ce premier devis fût annulé, il est fort probable que le contrat définitif, perdu aujourd’hui et qui réunissait la commande des trois 

sépultures, en reprenait la description. On y remarque le recours abondant au marbre blanc et au marbre noir, la présence de nombreux éléments décoratifs en bronze comme 

des trophées et des armoiries ainsi que plusieurs têtes de chérubin en marbre blanc. Les statues couronnant chaque tombeau sont ainsi décrites : les « sieurs desfunctz priant, 

de haulteur de naturel, de marbre blanc, au plus près du naturel que faire se pourra ». A la différence du gisant, formule préférée du monde ecclésiastique, la noblesse depuis 

les années 1550 préférait en effet les priants.

La disparition brutale de ces jeunes hommes appartenant à un groupe de favoris très proche du souverain, que le roi lui-même désignait affectueusement par l’expression « ma 

trouppe », fit l’objet d’une déploration. C’est ainsi que plusieurs poètes, dont certains prestigieux comme Ronsard, Desportes ou Jamyn ainsi que le prédicateur officiel du roi, 

Arnaud Sorbin, composèrent sonnets et pièces en vers à la louange de Maugiron, Caylus et Saint-Mégrin. Le célèbre chroniqueur de l’époque, Pierre de l’Estoile, reproduit ces 

Sonnets courtizans à la mémoire des trois mignons 2 ; certains vers parlent des tombeaux et des lauriers de la gloire qui renvoient aux couronnes ceignant les têtes : 

  Il ne fault vous douloir, soubs vos tombeaux couverts

  De mirte et de laurier, que vostre ame est allée

  Des esprits bienheureux habiter la vallée,

  Perdant trop tost la fleur de vos printemps si verts.
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fig. f fig. g

Germain Pilon : 

Bien que le nom de Germain Pilon reste associé indiscutablement au tombeau d’Henri II à Saint-Denis, commande de Catherine de Médicis, c’est bien durant le règne 

d’Henri III (1574-1589) que la plupart des œuvres du sculpteur ont été réalisées. Elles furent anéanties en grande partie par la suite, victimes des nombreux troubles 

destructeurs dus aux guerres civiles, religieuses ou factieuses. Sculpteur du roi dès 1558, Pilon termina « sculpteur et architecte ordinaire du roi » à la fin de sa vie. Artiste 

complet, il exerça son talent dans toutes sortes de matériaux, bronze, terre cuite, pierre, albâtre ou marbre. Son génie excella particulièrement dans le travail de ce dernier, 

transposant dans le marbre les effets que l’on retrouve généralement dans une matière modelable. C’est notamment dans l’art funéraire qu’il impressionne. La statue 

gisante accoudée de Valentine Balbiani (vers 1575), visible au musée du Louvre, donne une image saisissante de son génie. 

Les tombeaux des mignons appartiennent à la période la plus féconde de la carrière en art funéraire de Germain Pilon. Durant les quinze années du règne d’Henri III, pas 

moins de quinze monuments funéraires lui furent en effet commandés. Et ce n’est pas un hasard que le roi ait choisi Pilon pour le mausolée de ses favoris, il était non 

seulement le plus expérimenté des sculpteurs parisiens, mais il était également l’artiste auquel était naturellement dévolue la célébration des membres de la famille royale 

et des grands serviteurs de l’Etat.

Cette tête d’homme en marbre est sans conteste l’œuvre d’un grand ciseau. On reconnaît ici les qualités d’un artiste rompu au portrait, sachant individualiser les traits par 

la vivacité du regard, le délicat modelé des lèvres, le rendu sensible des joues avec le plissé de la peau. Plusieurs comparaisons peuvent être établies dans le traitement de 

certains détails avec des œuvres de Pilon ou issues de son atelier : 

Yeux : caroncule lacrymale creusée (Valentine Balbiani et les chérubins du tombeau, Louvre fig .c et d, soldat de la Résurrection du Christ, fig. e)

Chevelure : boucles en « coquille » au centre creusé au trépan (Balbiani et chérubin fig.f et g)

Oreille : forme générale, lobe charnu et détaché (Les Parques, Ecouen, fig.h et i)
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Caylus : 

Des trois mignons des tombeaux, cette tête en marbre semble appartenir au priant de Jacques de Lévis-Caylus (fig.j et j’)

Le plus jeune, Louis de Maugiron, âgé de 18 ans, témoin de Caylus, est en effet à écarter car il avait perdu un œil, crevé par une flèche, lors d’un combat ce qui le faisait surnommer 

« le brave (ou le beau) borgne ». Entre Paul Stuart de Caussade de Saint-Mégrin et Jacques de Lévis-Caylus, tous deux nés en 1554, il semble que ce visage allongé, aux tempes 

dégagées, au menton légèrement fuyant corresponde au second. Si le portrait de Caylus par Quesnel, imberbe et très idéalisé, est assez éloigné de la tête en marbre (fig. k), en 

revanche celui de profil par Bracquemond est troublant de ressemblance (fig.l) tant par son haut front bombé, son long nez droit que son menton en retrait et ses sillons, naso-labial 

et jugal, qui modèlent la joue. La caractéristique des golfes prononcés des tempes se remarque même sur le portait présumé de Caylus jeune de la main de Dumontier (fig.m). 

Jacques de Caylus était réputé pour être l’un des plus beaux mignons d’Henri III. Dans le madrigal que Flaminio de Birague écrivit pour l’épitaphe du tombeau des mignons, 

le poète le décrit ainsi : 

      Voyez Amour depaint en Adonine face

     Voyés les rares traits, d’une divinité 3

Ronsard quant à lui interroge dans un dialogue : 

    Est-ce-ici la tombe d’Amour ? 

    Est-ce point celle d’Adonis 

    Est-ce Narcisse, qui aima 

    L’eau qui sa face consuma 

    Amoureux de sa beauté vaine ? et fait répondre 

    La beauté d’un jeune printemps [repose ici] 4. 

Desportes n’est pas en reste, le louant à profusion : 

    Quelus, que la nature avoit fait pour plaisir,

    Comme une œuvre accomplie, admirable et divine,

    Portoit Amour aux yeux et Mars en la poitrine.

Descendant d’un lignage ancien, il est le fils d’un grand seigneur fidèle du roi, Antoine de Lévis-Caylus, sénéchal et gouverneur de Rouergue. A l’âge de dix-huit ans, son 

père le charge d’une dépêche à remettre au futur Henri III. Un an plus tard celui-ci lui confie la charge officielle de Gentilhomme de la chambre du roi durant son bref règne 

en Pologne. Jacques de Caylus ne devait plus quitter l’entourage du souverain. Il combat auprès de lui ou pour lui, participe ainsi au siège de La Rochelle, affronte les 

protestants sous les ordres du duc de Guise à la bataille de Dormans, puis est fait prisonnier en 1577 par les huguenots près de Brouage et relâché au bout de trois mois. 

Il porte ainsi la couronne de laurier comme juste récompense de son courage, symbole de gloire évoqué par Birague sur son épitaphe : 

     Est-ce, que vous voiez sur son arc et sa trousse

    Cent lauriers, vray guerdon [prix d’une bonne action] des guerriers généreux,

    Et que vous ne croyés qu’un cœur si valeureux 

    Puisse ploier au ioug de la Cyprine douce ?

Revenu à Paris, il fut pris dans des querelles de factions. En tant que fidèle du roi, il répondit, accompagné de ses témoins Maugiron et Livarot, à la provocation d’un des fidèles des Guises, 

Charles de Balsac d’Entragues le jeune, dit Entraguet, dans le cadre du célèbre duel des mignons qui se déroula non loin de la porte Saint-Antoine. Si Entraguet en est sorti à peine égratigné, 

Caylus fut mortellement blessé. Frappé dix-neuf fois dont de nombreux coups à la tête, il passe les trente-trois jours de son agonie dans l’hôtel de Boisy, rue Saint-Antoine. Dans son journal, 

l’Estoile raconte que le roi venait tous les jours le voir. Une fois mort, Henri fit tondre sa tête pour garder ses mèches de cheveux blonds et lui ôta ses pendants d’oreille.
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La découverte de cette tête sculptée par Germain Pilon - le Michel-Ange de la Renaissance française pour certains - revêt à l’évidence une grande importance dans l’histoire de la 

sculpture du XVIe siècle. Hormis certaines œuvres de la main du maître encore visibles dans quelques églises à Saint-Denis, à Paris, à Châtellerault ou au Mans, les autres œuvres 

de Germain Pilon (et son atelier) attestées par des documents et conservées dans les collections publiques restent en effet très fragmentaires. Elles se partagent en France entre 

le musée du Louvre et le musée de la Renaissance à Ecouen ; à l’étranger, seulement deux têtes de chérubin en bronze, réputées provenir du tombeau de Birague, se trouvent au 

Staatliche Museen de Berlin. Aucun élément identifié comme pouvant provenir du fameux mausolée des mignons, détruit une dizaine d’années après son érection dans l’église 

Saint-Paul, n’a été répertorié. A ce jour, il semble qu’on soit en présence ici du seul témoignage de cette commande royale, « triade éclatante » selon les historiens d’art, qui marqua 

tant les esprits de l’époque. 

1 J. Rabel et N. Bonfons, Les antiquités […] et singularités de Paris […], Livre second, 1588.
2 P. De L’Estoile, Registre-Journal du règne de Henri III, T II (1576-1578), Genève, 1996, p 228.
3 F. de Birague, Les premières œuvres poétiques, Paris, 1583.
4 P. de Ronsard, Les Œuvres, Paris, 1584
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fig. n

Jules Delpit
 
Figure d’érudition incontournable du Bordelais au XIXe siècle, Jules Delpit (1808-

1892) est surtout connu pour sa grande activité dans le domaine des archives et 

son implication dans de nombreuses sociétés savantes (fig.n). Elève au Collège 

royal de Bordeaux, licencié à Ecole de droit de Paris, il poursuit ses études à l’Ecole 

des Chartes, ce parcours ouvrant le jeune provincial au monde des « antiquaires », 

savants multiformes à l’époque qui étudiaient tant les monuments, les sculptures que 

les objets d’art, manuscrits, monnaies et autres. La première partie de sa carrière 

l’amena en Angleterre pour une mission de repérage d’archives sous les instructions 

d’Augustin Thierry. Il rentre en France en 1844 et regagne sa Guyenne natale où il 

devient la grande figure érudite locale se consacrant essentiellement aux archives de 

Bordeaux. Il vit alors à une trentaine de kilomètres de la capitale régionale, dans sa 

propriété viticole d’Izon. C’est là, dans la maison qu’il fit construire selon ses propres 

plans, que Delpit accumule un nombre considérable d’ouvrages – sa bibliothèque 

regroupait en effet 400 000 pièces du XIIIe au XIXe siècle – mais aussi ses collections 

de médailles, de peintures, de sculptures et de toutes sortes d’objets. Après son 

décès, sa veuve se sépare de sa bibliothèque, en vendant dans un premier temps 

une grande partie à la ville de Bordeaux, puis ensuite, en novembre 1897, les dessins, 

estampes, lithographies ainsi que le reste des livres dans plusieurs ventes aux 

enchères bordelaises. 

Il n’est pas fait mention de sculptures dans toutes ces vacations. En 1996, son arrière-

arrière-petite fille, Catherine Delpit, dans un mémoire de maîtrise, dresse un catalogue 

des collections privées de son aïeul et mentionne, photographie à l’appui, la présence 

de cette importante tête en marbre sous le n°114. Décrite comme Tête d’homme 

couronné de lauriers, elle indique clairement que cette sculpture n’a pas été vendue 

lors de la vente du 15 au 23 novembre 1897 et qu’elle appartient à une collection 

particulière. Rien ne nous éclaire sur les circonstances d’acquisition de ce morceau 

de tombeau parisien par Jules Delpit qui se fournissait principalement dans les ventes 

aux enchères tant à Paris que dans sa province. Il est compréhensible alors, demeuré 

dans une collection locale, qu’il réapparaisse dans le marché de l’art de la région, plus 

de vingt ans après sa publication. 
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Important head of a man crowned with a laurel wreath, Carrara marble sculpted in the round. 

A portrait of a young man with a somewhat gaunt face featuring a high, domed forehead, a long, straight nose, a mouth with finely drawn 
lips, a trimmed moustache and beard ; open eyes with semi-circular upper palpebral fold, lashed eyelids with visible lacrimal caruncle, irises 
positioned beneath the upper eyelids, circumscribed by an incised line and with pupils centred on a point ; forehead with exposed temples 
surmounted by curly hair ; severed neck with chisel marks, revealing the cavity from a lead fixing.
Île de France, Paris, Germain Pilon (known 1540–died Paris 1590), after 12 July 1578/first half of 1579.
H_34 cm
On plinth.
(some light abrasion, tip of the nose restored)

An export certificate of the lot will be given to the buyer

Estimate upon request

Provenance : 
- Ex-collection Jules Delpit (1808–92), Bordeaux

- Ex-collection, private, Bordeaux region

A rediscovered sculpture by Germain Pilon 

possibly the head of Jacques de Lévis-Caylus, 
the best known of Henry III of France’s favourites 

known as the « Mignons »
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A head of such dimensions, that is to say over life-size, sculpted in extremely costly Carrara marble and, moreover, wearing a laurel wreath, could only be that of an illustrious 

figure connected with the court of around 1580. Indeed the physiognomy of the face links it to the reign of Henry III : the highly pronounced lobes above the temples, the 

curly, swept-back hair, the short, well-trimmed beard, the high cheekbones and the pointed chin recall the portrait of the monarch after Nicolas Hilliard, circa 1578 (fig. a). 

This is evidently a portrait because despite being mildly idealised, the features remain individual, hence the pronounced lines of the cheeks, the distinctive development 

of the frontal bone, the vivacity of the gaze and the marked sensuality of the mouth. While possessing the character of youth, this face gives a strong impression of 

determination and daring.

The laurel wreath is a mark of distinction uncommon in sculpted portraits of the sixteenth century. It can, of, course, be found gracing the brow of monarchs such as the 

Louvre bust of Henry II, completed between 1574 and 1579, and the equestrian statue of Charles IX in the same museum. Another example is the bronze bust of Henry 

III in the Wallace Collection, attributed to Germain Pilon. And to judge by the inventory drawn up after the death of this great French sculptor, in which a bronze head of a 

Religieux couronné de laurier is mentioned, the same honour seems to have been conferred on various prelates.

But what young person might be depicted wearing a laurel wreath? Clearly it could only be a personage belonging to the innermost royal circle, someone cut down in the 

prime of life in circumstances regarded as remarkable at the time. Only the favourites of Henry III known as the « Mignons » combine these qualities. This leads us to the 

notorious Duel of the Mignons of 27 April 1578, which claimed the lives of two of these, Maugiron and Schomberg, the same day, a third, Ribérac, the following day, and 

Caylus after exactly thirty-three days, when he eventually succumbed to his injuries. A few weeks later another favourite, Paul Stuart de Caussade de Saint-Mégrin, lost his 

life, in all likelihood murdered on the orders of the Duke of Guise. 

It is known that the king was greatly affected by all of these deaths. To honour the memory of his closest favourites and in the intention of establishing a veritable cult in their 

name, he commissioned three tombs from his master sculptor, Germain Pilon, in July 1578.

The Tombs of the Mignons : 

This commission given to Pilon by Henry III was the only one of its type and unfolded in two stages. An initial order was signed on 12 July 1578 for the tombs of Maugiron 

and Caylus but this was cancelled soon after, when the king decided to commission a third tomb for Saint-Mégrin. It had been agreed in the first contract that “Pillon has 

promised and promises to complete the aforementioned two sculptures and to deliver them in a perfect state” by the last day of December [1578]. It is known from another 

document that on 17 January 1579, master armourer Nicolas de Charenton was receipted for providing the sculptor with items of armour belonging to the late Saint-Mégrin, 

no doubt so that they could be used as a model for the kneeling statue. It can therefore be ascertained that by this date the mausoleum, or at least the tomb of Saint-Mégrin, 

the last to have been commissioned, had not yet been completed. That of Caylus was probably already finished given that the blocks of marble had already been selected 

by the signing of the first contract. There is a strong likelihood that these funerary monuments were installed in the choir of the church of Saint Paul in Paris during the course 

of 1579. Their existence was fleeting as they were destroyed by the people of Paris some ten years later, following the assassination of the Duke of Guise and another family 

member on 2 January 1589. The only depiction we have of them is an engraving by Rabel of 15881 (fig. b). In the eyes of the population, and against the backdrop of the 

ultra-Catholic atmosphere of the day, these luxurious tombs symbolised the presence of an ostentatious impiety at the heart of a church. Their destruction followed the 

ritual employed in the massacre of heretics, that is to say the cutting off of all the extremities, thereby explaining the good state of conservation of the marble head. If the 

sculpture of the kneeling figure was indeed thrown from the top of its mausoleum, its head had almost certainly been removed beforehand. 

These sumptuous tombs commissioned by the disconsolate Henry III were admired by contemporary observers. Visitors came to see them when passing through Paris. 

One such was the Dutchman Arnold van Buchel, who described them as “glittering marble and bronze tombs with marvellous marble statues of the three courtiers”. The 

model for these funerary monuments – a tapering sarcophagus resting on an entablature and supporting the statue of the deceased kneeling with hands joined in prayer 

before a prie-dieu – was well used by Germain Pilon but here he gives his most magnificent version of it. Due to the luxurious materials used, the first two cost the substantial 

sum, for the day, of 3,500 crowns. Although this initial specification was cancelled, it is highly likely that the definitive contract for the three sepulchres, now missing, 

incorporated the same description. What stands out from this description is the use that was to be made of white and black marble, the inclusion of numerous decorative 

elements, such as bronze trophies and coats of arms, as well as a number of cherub’s heads in white marble. The statues that surmount each tomb are described as 

follows : the “deceased sires praying, life-size in white marble and as life like as can be”. By contrast with the ecclesiastical world, which preferred recumbent figures, the 

formula that had been favoured since the 1550s by the nobility had been the kneeling figure.

The brutal deaths of these young men belonging to a group of favourites very close to the monarch, and affectionately referred to by the king himself as “ma troupe”, 

were much lamented. A number of poets, including illustrious figures such as Ronsard, Desportes and Jamyn, as well as the official preacher to the king, Arnaud Sorbin, 

composed sonnets and other verse works extolling Maugiron, Caylus and Saint-Mégrin. Pierre de l’Estoile, the famous chronicler of the day, reproduces these Sonnets 

courtizans à la mémoire des trois mignons in his diaries. 2 Certain lines speak of the tombs and the glorious laurel wreaths crowning the heads of the departed : 

  

  Il ne fault vous douloir, soubs vos tombeaux couverts

  De mirte et de laurier, que vostre ame est allée

  Des esprits bienheureux habiter la vallée,

  Perdant trop tost la fleur de vos printemps si verts.
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Germain Pilon : 

Although the name Germain Pilon remains firmly associated with the tomb of Henry II, commissioned by Catherine de Médicis, at Saint-Denis, it was under the reign of 

Henry III (1574–89) that the sculptor executed the majority of his works. Many were later destroyed, falling victim to the numerous outbreaks of unrest and destruction 

resulting from the civil, religious or seditious wars. Pilon was “sculptor to the king” from as early as 1558, and ended his days as “sculptor and architect in ordinary to the 

king”. As a complete artist, Pilon exercised his talents in a wide range of materials : bronze, terracotta, stone, alabaster and marble. In particular he excelled at working the 

latter, translating into marble various effects more commonly found in a malleable material. It is notably in the field of funerary art that he impresses. A striking example of 

his genius is the recumbent statue of Valentine Balbiani leaning on one elbow (circa 1575) conserved in the Louvre. 

The tombs of the Mignons date from the most fertile period in Germain Pilon’s career as a funerary artist. During the fifteen years of Henry III’s reign, the monarch 

commissioned no fewer than fifteen funerary monuments from him. And it was not by chance that the king chose Pilon for the mausoleum of his favourites. Not only was 

he the most experienced sculptor in Paris, he was also the natural choice of artist to commemorate members of the royal family as well as important servants of the state.

This marble head of a man is unquestionably the work of a great sculptor. Clearly in evidence are the qualities of an artist accustomed to portrait work and skilled in 

individualising the features, as evidenced by the vivacity of the gaze, the delicate modelling of the lips and the sensitive rendering of the cheeks, showing the creases in the 

skin. A number of comparisons can be made between the treatment of certain details and known works by Pilon or his studio : 

The eyes : hollowed out lacrimal caruncle (Valentine Balbiani and the cherubs on her tomb, Louvre fig. c and d, soldier in the Resurrection of Christ, fig. e)

The ears : general shape, fleshy, detached lobe (The Parcae, Écouen, fig. f, Balbiani cherub, fig. g)

The hair : the shell-like curls with trepanned centres (Balbiani and cherub fig. h and i)
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Caylus : 

Of the three Mignons from the tombs, this marble head would seem to belong to the kneeling figure of Jacques de Lévis-Caylus (fig. j and j’)

Louis de Maugiron, the youngest, at just 18 years of age, can be eliminated because he had lost an eye to an arrow in battle, earning him the nickname “le brave (or le beau) 

borgne” (the brave [or handsome] one-eyed man). Of Paul Stuart de Caussade de Saint-Mégrin and Jacques de Lévis-Caylus, both born in 1554, this elongated face with 

exposed temples and a mildly receding chin would seem to correspond to the latter. Although the highly idealised portrait by Quesnel (fig. k), depicting Caylus beardless, 

bears little resemblance to the marble head, the portrait in profile by Bracquemond (fig. l) is uncannily similar in its high, domed forehead, long, straight nose, receding 

chin and nasolabial and jugal folds that give shape to the cheek. The pronounced upper temple area can even be observed in the portrait by Dumontier presumed to be of 

Caylus as a young man (fig. m). 

Jacques de Caylus was reputed to be one of the most handsome of Henry III’s Mignons. In the madrigal composed by the poet Flaminio de Birague to serve as the epitaph 

on the tomb of the Mignons, Caylus is described as follows : 

  Voyez Amour depaint en Adonine face

  Voyés les rares traits, d’une divinité 3

Meanwhile Ronsard engages in a dialogue, asking : 

  Est-ce-ici la tombe d’Amour ? 

  Est-ce point celle d’Adonis 

  Est-ce Narcisse, qui aima 

  L’eau qui sa face consuma 

  Amoureux de sa beauté vaine ? 

  And the answer comes : 

  La beauté d’un jeune printemps [repose ici]4. 

And Desportes, not to be outdone, offers lavish praise : 

  Quelus, que la nature avoit fait pour plaisir,

  Comme une œuvre accomplie, admirable et divine,

  Portoit Amour aux yeux et Mars en la poitrine.

Jacques de Caylus was born of an ancient family. He was the son of Antoine de Lévis-Caylus, seneschal and governor of Rouergue, a great lord loyal to the king. At the 

age of 18, his father entrusted him with the delivery of a missive to the future Henry III, who, a year later, during his brief reign in Poland, conferred on the youth the office 

of Gentilhomme de la chambre du roi (Gentleman of the King’s Bedchamber). Jacques de Caylus would never again leave the circle of the king. He fought alongside or 

for him, for example at the Siege of La Rochelle, confronted the Protestants at the Battle of Dormans (under the command of the Duke of Guise), and was taken prisoner 

by the Huguenots near Brouage in 1577 and held for three months. He therefore wears the laurel wreath in just recompense for his courage and as a symbol of the glory 

evoked by Birague in his epitaph : 

  Est-ce, que vous voiez sur son arc et sa trousse

  Cent lauriers, vray guerdon des guerriers généreux,

  Et que vous ne croyés qu’un cœur si valeureux 

  Puisse ploier au ioug de la Cyprine douce ?

Upon his return to Paris, Caylus became embroiled in the feuds of the various factions. As a faithful servant of the king, he accepted a challenge to a duel issued by Charles 

de Balsac d’Entragues the Younger, known as Entraguet, one of the Duke of Guise’s men, within the context of the famous Duel of the Mignons, which was fought not far 

from the Porte Saint-Antoine. Caylus was accompanied by his seconds Maugiron and Livarot. Whereas Entraguet escaped virtually unscathed, Caylus was fatally injured. 

Struck 19 times, including numerous blows to the head, he spent the 33 days it took him to die at the Hôtel de Boisy on Rue Saint-Antoine. In his journal, l’Estoile reports 

that the king came to see him every day. After he died, Henry had his head shaved so that he could keep his favourite’s blond locks and also removed his earrings.
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Jules Delpit
 
A major figure in the scholarly circles of the Bordelais region in the nineteenth century, Jules Delpit (1808–92) was known primarily for his prolific work in the archival field and 

for his involvement with many erudite societies (fig. n). After studying at the Collège Royal de Bordeaux and graduating in law from the École de Droit de Paris, he pursued 

his education at the École des Chartes, which provided this young man from the provinces with an entrée into the world of the “antiquarians”, at that time scholars with 

multifaceted interests who studied monuments, sculptures, objets d’art, manuscripts, coins and more besides. His career initially took him to England on an assignment 

(under the direction of Augustin Thierry) to investigate the archives there. He returned to France in 1844 and took up residence in his native Guyenne, where he became one 

of the key figures in local scholarship, devoting himself in the main to the archives of Bordeaux. At this time he was living some thirty kilometres from the regional capital, in 

his wine-growing estate at Izon. It was here, in the house he had had built to his own designs, that Delpit accumulated a large number of written works – his library comprised 

some 400,000 items dating from the thirteenth to the nineteenth centuries – and also built up collections of medals, paintings, sculptures, and objects of every description. 

After his death, his widow disposed of his library, initially selling a large part of it to the city of Bordeaux, and in November 1897 auctioning off the drawings, engravings and 

lithographs, along with the remainder of the books, in a series of local sales. 

There is no mention of sculptures in all of these auctions. In 1996, Delpit’s great-great-granddaughter, Catherine Delpit, drew up a catalogue of her ancestor’s private 

collections as part of a master’s dissertation and refers to this important marble head, supported by a photograph, under number 114. Describing the sculpture as a Tête 

d’homme couronné de lauriers, she points out that it was not sold in the sale of 15–23 November 1897 and that it formed part of a private collection. No light is shed on 

the circumstances in which this fragment of the Paris tomb was acquired by Jules Delpit, who bought principally at auctions in Paris and in his local region. It is altogether 

understandable that, having remained in a local collection for the intervening period, the head should resurface in the regional art market more than 20 years after 

publication. 

The discovery of this sculpted head by Germain Pilon – considered by some to be the Michelangelo of the French Renaissance – is clearly of great significance in the history 

of sixteenth-century sculpture. Aside from a number of works by the master that can still be seen in churches in Saint-Denis, Paris, Châtellerault, and Le Mans, other pieces 

by Germain Pilon (and his studio) that are attested in historical documents and conserved in public collections remain highly fragmentary. In France they are split between 

the Louvre and the Musée de la Renaissance in Écouen ; abroad, there are just two bronze cherub’s heads in the Staatliche Museen in Berlin. No element identified as 

potentially deriving from the famous mausoleum of the Mignons, destroyed some ten years after its erection in the church of Saint Paul, has been catalogued. It seems that 

we are in the presence here of the only surviving element of this royal commission to have come to light to date, this “Triade éclatante”, to quote the art historians, which 

made such an impression on the contemporary mind. 

1 J. Rabel and N. Bonfons, Les antiquités […] et singularités de Paris […], Livre second, 1588.
2 P. de L’Estoile, Registre-Journal du règne de Henri III, vol. II (1576–1578), Geneva, 1996, p. 228.
3 F. de Birague, Les premières œuvres poétiques, Paris, 1583.
4 P. de Ronsard, Les Œuvres, Paris, 1584.

Works consulted : 

P. du Colombier and J. Adhémar, “Nouveaux documents sur Germain Pilon” in Humanisme et Renaissance, vol. 6, no.3, year 1939, pp. 304–323.

E. Coyecque, “Au domicile mortuaire de Germain Pilon (10 février au 13 mars 1590)” in Humanisme et Renaissance, vol. 7, no.1, year 1940, pp. 45–101. 

C. Grodecki, Archives nationales. Documents du minutier central des notaires de Paris. Histoire de l’art au XVIe siècle (1540–1600), vol. 2, Paris, 1985–1986.

Proceedings of the conference Germain Pilon et les sculpteurs français de la Renaissance, held at the Louvre under the direction of G. Bresc-Bautier, 26 and 27 October 

1990.

C. Delpit, Un collectionneur bordelais : Jules Delpit (1808–1892), Bordeaux, Université Bordeaux 3 (history of art and archaeology master’s dissertation), vol. III, 1996. 

J. Boucher, “Contribution à l’histoire des Mignons (1578) : une lettre de Henri III à Laurent de Maugiron” in Nouvelle Revue du XVIe siècle, vol.18, no.2, year 2000, pp. 

113–126.

N. Le Roux, La faveur du roi, Mignons et courtisans au temps des derniers Valois, Paris, 2000.

I. de Conihout, J.F. Maillard and Guy Poirier, Henri III mécène des arts, des sciences et des lettres, Paris, 2006. 

Internet source : https : //fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Delpit
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Petite armoire à suspendre en noyer sculpté ouvrant 
à deux vantaux. Portes et faces latérales à décor de fines 
vermiculures et de mascarons à têtes léonines et d’enfants ; 
façade encadrée de moulures à décor de fleurons et 
d’entrelacs ; figures de lion ailé formant console sur les côtés.
Lyonnais, vers 1580
Hauteur : 90 cm – Largeur : 64 cm – Profondeur : 28 cm
(adjonction de pieds-boule)

2 500 / 3 000 €
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63
Cabinet en noyer sculpté ouvrant à huit tiroirs et trois portes. Frise et montants ornés de 
statuettes d’enfants ; portes à décor architecturé avec panneau cintré ouvrant sur des tiroirs aux 
prises en forme de tête. 
Ligurie, Gènes, fin du XVIe siècle 
Hauteur : 84 cm – Largeur : 87,7 cm – Profondeur : 48,2 cm 
Sur un piétement torsadé 
Hauteur totale : 161 cm 
(petites vermoulures, deux tiroirs intérieurs manquants) 

6 000 / 8 000 €
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Panneau de porte de meuble en noyer sculpté en fort relief 
avec incrustations de pâte noire à riche décor de perspectives 
architecturées sur fond de damier. Groupe de personnages 
à la partie inférieure avec cavalière montant en amazone sur 
un cheval, entourée d’un gentilhomme et de deux pages 
dans des costumes Renaissance ; d’autres figures animent la 
composition dont un mendiant en bas à droite ; architectures 
particulièrement complexes avec tours crénelées, galeries, 
portiques et colonnades ; à la partie supérieure, cour carrelée 
avec fontaine entourée de clochetons à lucarnes sur fond de 
paysage arboré et montagneux ; monogramme IR dans un 
cartouche au-dessus d’un portique.
Lyonnais ?, fin du XVIe siècle 
H. 94,7 cm - L. 32,2 cm 
(petites vermoulures, quelques manques)

1 500 / 2 000 €
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Christ ressuscité en chêne 
sculpté, polychromé et doré. 
Debout, prenant appui sur sa 
jambe gauche, il lève le bras 
droit et désigne le ciel de son 
index (manquant) ; corps nu à 
l’anatomie athlétique, ceint d’un 
linge autour des hanches ; beau 
visage allongé encadré des 
épaisses mèches enroulées de 
la chevelure tombant sur ses 
épaules.
Fin du XVIe siècle
Hauteur : 189 cm
(quelques manques notamment 
aux doigts, index de la main 
gauche refait, vermoulures et 
fentes dans le dos) 

3 000 / 4 000 €
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Beau cadre en bois (poirier ?) plaqué sur du résineux peint à l’or sur 
fond noir avec incrustations de plaques de nacre rehaussées d’or et de 
polychromie. Forme architecturée avec fronton à la partie supérieure, 
entrelacs et enroulements de rubans ajourés sur trois côtés ; 
encadrement mouluré au centre ; riche décor sur toute la surface de 
fleurettes, rinceaux, feuillages et de la lettre H.
Venise, vers 1575-1600
Hauteur : 58,5cm – Largeur : 49cm
(petits manques et usures, légères restaurations)

Bel exemple de laque vénitien, ce cadre témoigne du savoir-faire des artisans de la 

Sérénissime qui avaient recours au décor à l’orientale dit arabescosur une structure 

architecturée typiquement occidentale.

Ouvrage consulté : Exposition Paris - New York 2006, Venise et l’Orient, Institut du 

Monde arable – Metropolitan Museum of Art, cat.

8 000 / 12 000 €
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Tapisserie en laine et soie représentant un tapis de fleurs 
et de plantes à la végétation luxuriante animé d’animaux 
comme des singes essayant d’attraper des oiseaux, dont un 
perroquet, et un chien dévorant un héron. De nombreuses 
variétés de plantes sont reconnaissables : campanules, 
pissenlits, roses, pois de senteur, iris, primevères officinales, 
violettes, pervenches, giroflées, fraisiers… Bordures reprenant 
le même décor animées de musiciennes.
Arras, milieu du XVIe siècle
Hauteur : 171 cm – Longueur : 326 cm
(fragment, petites restaurations)
Bibliographie : J. Boccara, Ames de laine et de soie, 1998, p 50, ill.

15 000 / 20 000 €
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Tapisserie en laine et soie représentant des animaux dans un 
sous-bois avec, à l’arrière plan, un couple qui se fait détrousser 
par des brigands. Au premier plan, sous l’œil d’un renard, trois 
félins attaquent deux oiseaux près de leur nid garni d’œufs ; la 
forêt abrite aussi des cervidés, un sanglier et un autre oiseau ; 
dans le fond, deux maisons au pied de collines. Large bordure 
avec feuillages, fruits et vases animés de personnages et 
d’animaux. 
Audenarde, fin du XVIe siècle
Hauteur : 304 cm – Largeur : 240 cm
(petites restaurations)

9 000 / 12 000 €
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Saint Sébastien en chêne 
sculpté et polychromé. Prenant 
appui sur sa jambe droite, les 
mains liées dans son dos, le jeune 
saint incline son buste sur le côté 
dans un léger déhanchement ; 
ses reins sont ceints d’un pagne 
dont un long pan repose sur une 
branche écotée du tronc d’arbre 
auquel il est adossé. 
Allemagne, XVIe siècle
Hauteur : 102 cm

4 000 / 6 000 €
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Grand plat godronné en faïence polychrome à décor a 
compendiario. Centre orné d’un cartouche armorié d’un 
archevêque d’argent aux tourelles de même ; en chef, d’azur 
à la colombe d’argent ; guirlande de feuillages et de fleurs 
stylisées sur le marli. 
Faenza, vers 1570/80
Diam. : 42.2cm.
(très léger cheveu, rayures sur le fond) 

1 800 / 2 500 €

111



71
Plat creux en faïence polychrome figurant le buste de 
l’empereur Tibère sur fond jaune accompagné d’un phylactère 
avec l’inscription TIBE CAES (Tibère César) ; aile à décor d’une 
guirlande de laurier.
Pesaro ou Castel Durante, dernier quart du XVIe siècle
Diamètre : 29,4 cm 
(cassé, recollé)

3 000 / 4 000 €
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lexoviennes et saintongeaises
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Coupe ronde en terre cuite glaçurée 
polychrome représentant Diane et Callisto, 
vert, bleu, manganèse et jaune ; revers 
jaspé manganèse et bleu. Au centre 
la rencontre de Callisto avec Jupiter 
apparaissant sous l’aspect de Diane ; 
au premier plan, Diane découvrant la 
grossesse de sa suivante ; à la partie 
supérieure, Jupiter sur des nuées ; marli 
à décor de fleurs et de fleurons disposés 
tête-bêche dans des lacets. Sujet rare.
Suite de Palissy, Manerbe ou Pré d’Auge, 
première moitié du XVIIe siècle
Diamètre : 26,5 cm
Ancienne étiquette VANDERMEERSCH – 
Porcelaines . Faïences ANCIENNES - 31bis 
Rue des Sts Pères
(éclats en bordure et fêle)
Provenance : Ancienne collection François Cottin 

(vente Paris, Nouveau Drouot, Me Vaugirard, 19 

février 1986, lot 25)

Bibliographie : A. Gibbon, Céramiques de Bernard 

Palissy, n.s., 1986, n°40, rep.

400 / 600 €

 

73
Coupe ovale sur piédouche aux 
cinq salerons en terre cuite glaçurée 
polychrome, bleu, bleu clair, vert, 
manganèse et jaune ; centre jaspé comme 
le revers, bleu, vert et manganèse ; 
grande cavité entourée par quatre cavités 
délimitées par un cordon ; fleurons 
ajourés dans les intervalles. Anciennes 
étiquettes de collection sous le pied.
Pré d’Auge, fin du XVIe/début du XVIIe 
siècle 
Longueur : 30,3 cm
Provenance : Ancienne collection François Cottin 

(vente Paris, Nouveau Drouot, Me Vaugirard, 19 

février 1986, lot 12)

600 / 900 €
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Coupe ronde sur piédouche en 
terre cuite glaçurée polychrome 
représentant le Jugement de 
Salomon, vert, manganèse, bleu et 
touches de jaune ; revers jaspé bleu 
et manganèse ; marli à décor de 
fleurs et de fleurons disposés tête-
bêche dans des lacets.
Suite de Palissy, Manerbe ou Pré 
d’Auge, fin du XVIe/début du XVIIe 
siècle
Diamètre : 23,5 cm
(quelques égrenures en bordure)
Provenance : Ancienne collection François 

Cottin (vente Paris, Nouveau Drouot, Me 

Vaugirard, 19 février 1986, lot 47)

Bibliographie : A. Gibbon, Céramiques de 

Bernard Palissy, n.s., 1986, n°60, rep.

600 / 900 €

75
Coupe ronde sur piédouche en 
terre cuite glaçurée polychrome 
représentant une scène champêtre, 
vert, bleu, manganèse, brun, gris et 
beige ; revers jaspé bleu et manganèse. 
Dans un cadre paysagé un couple 
de bergers entourés de leurs brebis, 
l’homme jouant du flageolet, la femme 
tenant une houlette avec un temple en 
ruine dans le fond. 
Suite de Palissy, Manerbe ou Près 
d’Auge, fin du XVIe/début du XVIIe 
siècle
Diamètre : 24,7 cm
Ancienne étiquette Charles et Philippe 
Boucaud antiquaires experts Paris
(petite égrenure en bordure)

600 / 900 €
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Plat ovale sur piédouche en terre cuite glaçurée polychrome 
représentant la Sybille de Cumes, bleu foncé, manganèse, 
vert, jaune et gris ; revers jaspé manganèse et bleu. Dans un 
paysage arboré avec tour à l’arrière-plan, la jeune femme est 
debout, le bras gauche tendu, l’autre serrant un livre contre 
elle ; marli à décor de feuillages symétriques. Sujet rare.
Suite de Palissy, Manerbe ou Pré d’Auge, première moitié du 
XVIIe siècle
Longueur : 35,8 cm- Largeur : 26 cm
(légères usures, égrenures en bordure et au piédouche)
Provenance : vente Paris, Nouveau Drouot, Me Vaugirard, 19 février 1986, 

lot 27

600 / 900 €

77
Petite coupe sur piédouche en terre cuite glaçurée 
polychrome représentant un buste d’homme, bleu, vert, 
jaune, manganèse et gris ; revers jaspé manganèse et bleu. 
Tourné de trois-quarts vers la droite, le personnage porte une 
cuirasse, un manteau accroché à une épaule et un grand col 
en dentelle ; marli godronné.
Suite de Palissy, Manerbe ou Pré d’Auge, milieu du XVIIe siècle 
Longueur : 18 cm – Largeur : 15,4 cm
Ancienne étiquette E. ALLAIN CURIOSITES 66 RUE LA 
BOETIE .PARIS GARANTI ANCIEN
(accident à une dent de la bordure)
Provenance : ancienne collection François Cottin (vente Paris, Nouveau 

Drouot, Me Vaugirard, 19 février 1986, lot 56)

400 / 600 €
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Coupe ovale sur piédouche aux 
cinq salerons en terre cuite glaçurée 
polychrome, manganèse, vert, bleu, 
noir, beige et jaune ; revers jaspé 
bleu et manganèse ; grande cavité 
entourée par quatre cavités jaspées 
délimitées par un cordon ; fleurons 
ajourés dans les intervalles. Anciennes 
étiquettes de collection sous le pied.
Pré d’Auge, fin du XVIe/début du XVIIe 
siècle 
Longueur : 26,6 cm
Provenance : ancienne collection Charles 

Testart

(éclat et petites restaurations en bordure)

400 / 600 €

79
Coupe ovale sur piédouche en 
terre cuite glaçurée polychrome 
représentant une scène de beuverie 
d’après une gravure de Virgil Solis 
(fig.), jaune, manganèse, bleu, vert ; 
revers jaspé manganèse et bleu. 
Quatre hommes autour d’une table 
ronde, accompagnés de pourceaux, 
se livrent à divers excès de boisson 
et de nourriture ; aile à décor de 
masques de style auriculaire et de 
rinceaux symétriques. Sujet rare.
Suite de Palissy, Manerbe ou Pré 
d’Auge, fin du XVIe siècle 
Longueur : 30,6 cm – Largeur : 25,7 cm
(légères égrenures en bordure)
Provenance : ancienne collection François 

Cottin (vente Paris, Nouveau Drouot, Me 

Vaugirard, 19 février 1986, lot 61)

Bibliographie : A. Gibbon, Céramiques de 

Bernard Palissy, n.s., 1986, n°100, rep.

800 / 1 000 €

fig.
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Bouteille en terre cuite vernissée polychrome à décor 
anthropomorphe, vert, manganèse, bleu et jaune ; col jaspé 
bleu et manganèse. Sur chaque face, visage féminin encadré 
par une chevelure mi-longue se terminant par un enroulement ; 
deux passants latéraux. Rare pièce de forme. 
Vraisemblablement Saintonge, la Chapelle-des-Pots, XVIIe siècle
Hauteur : 21,7 cm
(petits manques d’émail, accident de cuisson à la base)
Provenance : ancienne collection François Cottin (vente Paris, Nouveau 

Drouot, Me Vaugirard, 19 février 1986, lot 59, comme Manerbe-Le Pré 

d'Auge, fin du XVIe siècle)

600 / 800 €
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Gourde en terre cuite vernissée polychrome, bleu, manganèse et jaune. 
Corps globulaire aplati jaspé orné sur chaque face d’un mascaron à tête 
barbue entouré de sept oves allongés et pointus bordés de perles ; haut col 
mouluré ; trois passants sur chaque côté ; petit piédouche percé de part en 
part pour le passage d’un lien.
Saintonge, La Chapelle-des-Pots, XVIIe siècle
Hauteur : 26,5 cm
(petites égrenures au piédouche)
Provenance : ancienne collection Alphonse Maze, N°20

Cette gourde au fond jaspé manganèse et bleu, ornée de motifs en applique, est à rapprocher 

d’une verseuse trompeuse conservée dans les musées de Saintes (inv.999-3-3 2001-96, fig.). 

Le décor de ces deux pièces de forme allie en effet ces deux techniques avec le même recours 

aux oves allongés et pointus entourés de perles. 

Ouvrage consulté : J.Y. Hugoniot, Terres de Saintonge – L’Art de la poterie XIIe –XIXe siècle, 

Paris, 2002, p. 123, cat.303.

1 000 / 1 500 €

fig.
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Epi de faîtage en terre cuite glaçurée polychrome, vert, 
jaune et rouge. Base pyramidale avec crosserons latéraux 
et têtes de femme entourée d’une collerette ; cette base est 
surmontée par un cube décoré de têtes du même type ; au-
dessus, cylindre tronconique servant de support à un vase 
aux forts godrons en relief dont les bords s’ornent de têtes et 
de fruits ; couronnement en forme de pélican nourrissant ses 
petits. Anciennes étiquettes de collection.
Pré d’Auge, début du XVIIe siècle
Hauteur : 117 cm
(nombreux accidents, manques et restaurations)
Provenance : ancienne collection Charles-Emile Ridel (1836-1893), 

Vimoutiers, provient de Neauphe-sur-Dive près de Trun (Orne)

Destinés à protéger le poinçon en bois au faîte du toit, les épis de faîtage 

étaient soumis aux intempéries. Celui-ci est un intéressant témoignage 

de la production des ateliers augerons qui couvre la fin du XVe jusqu’à la 

première moitié du XVIIe siècle. Il appartient au troisième groupe, celui de la 

première moitié du XVIIe, au chromatisme plus discret dont la technique fait 

davantage appel au tournage et au modelage. Il a fait partie à la collection 

de l’antiquaire Ridel qui a consacré son temps au XIXe siècle à récupérer 

sur les toitures, parfois au péril de sa vie, ces sculptures de céramique.

Bibliographie : O. Ridel, Album de dessins « Collections d’épis de faîtage, 

Vimoutiers, Orne », cat.142-12, ill. ; Exposition Lisieux 2004, 800 ans de 

production – céramique dans le pays d’Auge, Musée de Lisieux, cat. p.69, ill.

1 500 / 2 000 €
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Table en noyer et ardoise avec abattants. Piètement à 
quatre pieds en colonnes baguées reliés par une entretoise 
en X moulurée ; colonnette tournée en balustre et vase à 
l’intersection de l’entretoise ; plateau carré avec centre en 
ardoise, muni de volets pour former un plateau circulaire ; 
pieds-boules.
Fin du XVIe - début du XVIIe siècle
Hauteur : 74 cm – Longueur fermée : 69,5 cm – Diamètre 
ouverte : 98 cm
(quelques vermoulures et restaurations dont un pied-boule 
refait)

3 000 / 4 000 €
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Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or représentant 
Suzanne et les vieillards ; cadre a pastilla à décor de rameaux de chêne.
Malines, début du XVIIe siècle
Hauteur totale : 23,4 cm – Largeur totale : 19,7 cm
(fentes et légers manques)

600 / 800 €

85
Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or représentant 
la Descente de croix ; cadre a pastilla à décor d’entrelacs.
Malines, début du XVIIe siècle
Hauteur : 12,6 cm – Largeur : 9,8 cm Hauteur totale : 22,5 cm – 
Largeur : 19,7 cm
(fissures, petits manques au cadre)

700 / 900 €

86
Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or représentant 
la Crucifixion avec Marie, Jean et Marie-Madeleine au pied de la croix 
sur un fond paysagé et ville de Jérusalem ; cadre a pastilla à décor 
d’oves, de perles et de cuirs découpés et feuillagés.
Malines, début du XVIIe siècle
Hauteur totale : 25,5 cm – Largeur totale : 21,5 cm
Etiquette de collection au dos
(accidents et réparations)

600 / 800 €
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Plaque en albâtre sculpté en bas-relief avec rehauts d’or 
représentant le Fils prodigue chassé par les filles de joie et, au 
premier plan, en pénitent, agenouillé devant les pourceaux ; 
cadre a pastilla à décor d’entrelacs. 
Malines, début du XVIIe siècle

Hauteur totale : 22,4 cm – Largeur totale : 19,5 cm
(petites fissures, quelques manques au cadre)
Sujet qui semble inédit à ce jour.

800 / 1 000 €
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Pendentif ovale double face orné de fixés sous verre dans 
une monture en or ; bustes de la Vierge et de saint Matthieu, 
jonc torsadé tout autour avec fleurons. 
Italie, début du XVIIe siècle 
Hauteur : 6 cm – Largeur : 3,8 cm - Poids brut : 29,9 g
(légers manques aux fixés sous verre et à un fleuron)

2 500 / 3 000 €
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Grand pendentif rectangulaire en cristal de roche, or et émaux blanc, vert et rouge. Intaille 
représentant la Vierge de l’Immaculée Conception dans un ovale rayonnant ; cadre avec ruban 
torsadé et bélière émaillés.
Cristal de roche : Milan, début du XVIIe siècle – monture : Espagne ?, XVIIe siècle
Hauteur : 8,1 cm – Largeur : 5,8 cm - Poids brut : 46,5 g
(deux éclats à la partie supérieure du cristal et quelques manques aux émaux)
Ouvrage consulté : A. Kugel, Joyaux Renaissance – Une splendeur retrouvée, Paris, 2000, cat. 108 ; 

2 500 / 3 000 €
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Calice en argent repoussé, ciselé, gravé et doré. Coupe légèrement évasée, tige balustre avec nœud ovoïde à décor de trois têtes 
d’angelot et de bouquets de fruits, base à dix lobes au talon élevé d’où partent des rayons flammés sur fond amati avec semis 
de fleurs de lys et croix, tranche ornée d’une frise de fleurettes, blason gravé sur un des lobes appartenant à la famille Jassaud 
d’azur au croissant d’argent, au chef cousu de gueules, chargé de trois étoiles d’or (fig.). Poinçons sur le haut de la coupe : lettre 
M couronnée, un autre en partie effacé.
Paris, M.O. non identifié, 1609/1610
Hauteur : 19,4 cm

Ce calice est intéressant car c’est une œuvre de transition, charnière entre deux siècles, par la coexistence d’un décor de la Renaissance avec les rayons 

flammés de la base et celui du XVIIe siècle avec le nœud ovoïde à têtes d’angelot de la tige. Il est en cela très comparable au calice conservé dans l’église Saint-

Etienne à Saint-Abraham dans le Morbihan (voir M. Bimbenet-Privat, Les orfèvres parisiens de la Renaissance (1506-1620), Paris, 1992, p. 320-321, cat.43.).

Famille de noblesse de robe et d’épée, la famille Jassaud est originaire de Provence avec des branches établies dans d’autres provinces et à Paris. Sous Henri 

IV, le cadet, Isnard de Jassaud, monte à la capitale où il acquiert la charge de secrétaire ordinaire de la Chambre du roi en novembre 1594. Marié à Jeanne 

Tristan, il décéda en 1597. De cette union, il eut un fils Antoine, prêtre à l’Oratoire. Il est ainsi probable que ce calice lui ait appartenu. 

2 000 / 3 000 €

fig.
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Brassard d’archer en ivoire sculpté en bas-relief. De forme 
incurvée et muni de passants latéraux, il est orné du Martyre 
de saint Sébastien sous une arcature architecturée ; le saint 
est debout, adossé à une colonne, les bras liés derrière lui ; 
sur la droite, un archer s’apprête à lui décocher une flèche ; 
cartouche à la partie inférieure portant l’inscription et la date C. 
VROOM 1617.
Flandres, XVIIe siècle, 1617
Hauteur : 14,2 cm – Largeur : 11,2 cm
(petit accident au revers du passant gauche)

1 500 / 2 000 €
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Tapisserie en laine et soie représentant Daniel dans la fosse 
aux lions. Le prophète est assis au premier plan entouré de 
six lions caressant la tête de l’un d’entre eux, la main gauche 
sur la poitrine ; il est séparé par un muret d’un paysage avec 
architectures et personnages ; dans le ciel, à l’arrière plan, 
Habacuc vient le ravitailler, enlevé par un ange. Large bordure 
avec personnages en pied aux quatre angles séparés par des 

groupes de fruits et de feuilles et d’autres personnages plus 
petits. 
Audenarde, fin du XVIe/début du XVIIe siècle
Hauteur : 251 cm – Longueur : 242,5 cm
(quelques restaurations)

4 500 / 6 000 €
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Portière en laine et soie aux armes de Cosme II de Médicis, grand-duc de Toscane et de Marie-
Madeleine d’Autriche, grande-duchesse de Toscane. Parti, au premier, d’or à cinq tourteaux de 
gueules, posés 2, 2 et 1 ; surmontés d’un autre tourteau d’azur, chargé de trois fleurs de lys d’or ; 
au deuxième, de gueules à la fasce d’argent. Couronne du grand-duché de Toscane.
Important cartouche armorié sur fond de draperie dans un encadrement à décor de fruits et de 
feuilles dans des réserves avec allégorie allongée à la partie supérieure.
Florence, Manufacture des Médicis, vraisemblablement atelier de Guasparridi Bartolomeo 
Papini d’après un carton de Michelangelo Cinganelli, vers 1608/1621
Hauteur : 223 cm – Largeur : 188 cm
(nombreuses et petites restaurations, manque la bordure inférieure, couleurs un peu passées)

La Manufacture de tapisseries de Florence, dont l’activité perdura jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, fut fondée dès 1545 

par Cosme 1er de Médicis. Elle répondait essentiellement aux commandes des ducs de Toscane et les cartons 

étaient réalisés par les peintres travaillant pour les ducs. L’âge d’or de la Manufacture se situe durant la seconde 

moitié du XVIe siècle sous la contribution de Bronzino, Salviati et Pontormo. Le XVIIe siècle connut également une 

grande activité, sans pour autant avoir à répondre à la commande de grands ensembles de décoration. Papini prit la 

direction de la Manufacture de 1588 à la mort de Cosme II en 1621 ; il fit appel pour les cartons à Cinganelli qui fut 

le principal dessinateur de 1614 à 1635, date de sa mort. Il réalisa avec lui plusieurs tapisseries, dont une série (et la 

dernière) en 1617 pour la chambre de Marie-Madeleine d’Autriche dans le Palazzo Pitti.

2 000 / 3 000 €
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Petite armoire en chêne sculpté, mouluré et placage d’ébène 
ouvrant à trois portes, une dans la partie supérieure, deux 
dans la partie inférieure, et un tiroir intermédiaire. Vantaux à 
décor géométrique avec moulurations à ressauts ; panneau 
de la porte supérieure portant un écu avec monogramme ; 
montants ornés de cannelures, de rosaces et de palmettes ; 
frise à denticules et rais-de-cœur ; pieds patins à enroulement. 
Artois, milieu du XVIIe siècle 
Hauteur : 163,5 cm – Largeur : 110 cm – Profondeur : 52,5 cm
(serrures changées)

1 500 / 2 000 €
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Paire d’enfants en ébène sculpté en demi ronde-bosse. 
Debout sur un petit tertre bordé de feuillages, l’un est nu, le 
corps ceint d’une écharpe, le pied gauche foulant un serpent 
(enfant Jésus ?), l’autre vêtu d’une tunique, porte sa main 
droite à la poitrine et lève la main gauche qui tenait un bâton 
aujourd’hui disparu (saint Jean-Baptiste enfant ?).
Pays-Bas ou Allemagne, XVIIe siècle
Hauteurs : 30,6 cm et 30,7 cm 
(petits manques à la queue du serpent)

Plusieurs encoches au dos des statuettes comme les creux ménagés 

à l’arrière des têtes indiquent que ces deux sculptures devaient trouver 

leur place à l’origine dans un décor de meuble. Il s’agissait peut-être d’un 

tabernacle si l’on considère que l’Enfant foulant le serpent représente 

Jésus écrasant le Démon et celui revêtu d’une tunique et s’appuyant sur un 

bâton, le jeune saint Jean-Baptiste. 

3 000 / 4 000 €
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Médaillon en marqueterie en relief en bois indigènes, partiellement teintés, représentant un portrait d’homme en buste entouré 
de l’inscription IOACHIMVS.GOMPARTS.ARCHIAT.ARCHENS (peut-être ARCHIATRVS ARCHIATRORVM qui pourrait se traduire 
Joachim Gompars, médecin chef parmi les médecins chefs). Dans un cadre en bois richement sculpté et partiellement doré à décor 
de fleurs, avec nœud de ruban à la partie supérieure et feuilles d’acanthe en partie basse.
Tchécoslovaquie, école de Cheb, attribué à Adam Eck (1604-1664), vers 1640/50
Hauteur : 21 cm – Largeur : 12,5 cm
(petits manques dont la chevelure du personnage)
Joachim Gompars était le médecin personnel de l’archiduc William, pair du Palatinat.

Ouvrage consulté : J. Voigt, Relief intarsien aus Eger für die Kunstkammern Europas, 1999.

400 / 600 €
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Coffret en bois exotique au couvercle 
bombé à décor laqué en barniz de Pasto 
polychrome et doré à décor de volatiles, 
cervidés, écureuil, plantigrades, animaux 
fabuleux et têtes crachant des branches 
feuillagées.
Colombie, Pasto, deuxième et 
troisième quarts du XVIIe siècle
Hauteur : 16,5 cm – Largeur : 11,5 cm 
– Longueur : 22,3 cm
(quelques manques et usures à la 
laque, pentures et serrure manquantes)

La laque de Colombie, appelée barniz de Pasto, est 

une technique ancestrale indigène réalisée à partir 

de la résine d’un arbre appelé Mopa Mopa. Cette 

technique existait déjà à l’arrivée des Espagnols. La 

ville de Pasto au sud de la Colombie en avait fait sa 

spécialité. Le Victoria and Albert Museum conserve 

un cabinet avec ce type de décor (W.5-2015).

800 / 1 200 €
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Buste de jeune fille en marbre sculpté en fort relief dans 
un médaillon. Tête tournée de trois-quarts sur la gauche 
avec visage aux joues pleines, menton marqué d’une légère 
fossette et chevelure relevée de laquelle s’échappe une longue 
mèche ; robe plissée aux pans croisés sur la poitrine et écharpe 
entourant le buste. Trou de fixation à la partie supérieure.
Italie, XVIIe siècle

Hauteur : 29,5 cm - Larg. : 23,3 cm.
Dans un cadre en bois mouluré
(extrémité du nez restaurée, petites usures aux drapés, petit 
manque à la partie supérieure)

2 500 / 4 000 €
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Vierge à l’Enfant en buis sculpté en ronde-bosse. Debout, 
portant l’Enfant sur son bras gauche, Marie est vêtue d’une 
robe ceinturée et d’un manteau posé sur une épaule auquel 
est noué un tablier, dont un pan est retenu par l’avant-bras 
gauche ; plis profonds et accidentés dessinant au dos des 
V étagés ; terrasse circulaire guillochée portant l'inscription 
Jouanes Jacobus sube sent F.
Pays-Bas méridionaux, maître non identifié, première moitié 
du XVIIe siècle
Hauteur : 23,7 cm
Soclée
(main droite et avant-bras gauche de l’Enfant manquants) 

2 000 / 3 000 €
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Terme masculin de boiserie ou de confessionnal en chêne sculpté. Personnage au buste nu portant sa main gauche à la poitrine, 
son autre main tenant le fouet de la Flagellation ; draperie ceignant les reins et encadrant la tête ; beau visage aux paupières 
baissées et aux lèvres entrouvertes ; gaine moulurée chargée d’une chute de feuilles.
Le Puy-en-Velay, attribué à Pierre Vaneau (Montpellier 1653 – 1694 Le Puy), vers 1680/1690
Hauteur : 187 cm
Exposition : L’évêché du Puy-en-Velay au XVIIe siècle – Monseigneur Armand de Béthune, précurseur de la sculpture baroque et classique, Le Puy-en-Velay, 

chapelle Saint-Alexis, 7 juillet – 8 octobre 2001(présenté comme « peut-être attribué à Pierre Vaneau »).

Né à Montpellier, Pierre Vaneau commença sa formation de maître-sculpteur sur bois auprès de son père. On le retrouve par la suite en Auvergne, appelé par 

Monseigneur Armand de Béthune, évêque du Puy qui le fit venir à partir de 1680 ; il ne serait plus sorti de cette région depuis ce moment. L’évêque le chargea 

du décor de la cathédrale du Puy pour laquelle il réalisa plusieurs œuvres monumentales comme une chaire à prêcher et un buffet d’orgues mais aussi des 

sculptures comme l’Assomption de la Vierge ou le monument funéraire à la gloire de Jean III Sobieski, roi de Pologne.

3 500 / 4 500 €
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Grand Christ en buis sculpté. Tête levée 
vers le ciel, bouche expirante, chevelure 
aux longues mèches ondulées tombant 
sur les épaules, bras en V, réseau 
veineux apparent, perizonium retenu par 
une cordelette avec chute latérale sur la 
hanche droite, jambes fléchies, pieds 
superposés.
XVIIe siècle
Hauteur : 52,7 cm 
(petite restauration à la main gauche)

1 500 / 2 000 €

140



102
Paire de fauteuils en noyer. Piètement tourné en torsades 
nervurées avec entretoise en H ; pieds arrière droits ; accotoirs 
incurvés et supports sculptés de feuilles d’acanthe.
Seconde moitié du XVIIe siècle
Hauteur : 118 cm – Largeur : 66 cm – Profondeur : 52 cm
Recouverts de tapisseries anciennes

1 800 / 2 500 €

141



103
Grand pied en verre soufflé jaunâtre en forme de cheval reposant sur une base évasée ; crinière travaillée à la pince et tige à deux 
renflements.
Castille, El Recuenco, 1650/1750
Hauteur : 25 cm

De caractère moins raffiné que celui des verres fabriqués dans d’autres centres castillans comme Caldaso, ceux de El Recuenco se caractérisent par 

une coloration plus prononcée : les pâtes remplies de bulles sont verdâtres ou jaunâtres comme ici. Leurs formes très diverses les éloignent en cela de la 

production des grands centres européens, notamment vénitiens. Fantaisie d’une grande originalité, ce cheval reposant sur une base évasée devait servir de 

monture à une autre pièce, peut-être aussi a-t-il été réalisé comme un simple témoignage de virtuosité.

Ouvrage consulté : J.P. Philipart et M. Mergenthaler, Frénésie Vénitienne – La verre espagnol du 16e au 18e siècle, Dettelbach, 2011.

1 200 / 1 500 €
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Verre à jambe, coupe conique gravée au diamant d’un décor 
de deux paons et de branches feuillagées, jambe en forme de 
balustre.
Façon de Venise, Pays-Bas, seconde moitié du XVIIe siècle
Hauteur : 14 cm
(petit défaut de cuisson en bordure de la coupe)
Ouvrage consulté : J.A. Page, Beyond Venice – Glass in Venetian Style, 

1500-1750, New York, 2004.

1 000 / 1 500 €
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Profil droit de Christ en bronze d’applique à patine noire. 
Profil classique à la longue chevelure tombant sur l’épaule en 
mèches ondulées se terminant par un crochet. Belle qualité 
d’exécution. 
XVIIe siècle
Hauteur : 32,2 cm - Largeur : 21,8 cm. 

2 000 / 3 000 €
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Importante plaque de cheminée en fonte de fer au décor en fort relief des armoiries de la famille de la Tour d’Auvergne écartelé, 
aux 1 et 4, d’azur semé de fleurs de lis à la tour d’argent maçonnée de sable brochante, au 2, d’azur à trois tourteaux de gueules, au 
3, coticé, d’or et de gueules, sur le tout, parti, au I, d’or au gonfanon de gueules, au II, d’argent à la fasce de gueules sommées d'une 
couronne ducale et supportées par deux griffons ; partie supérieure cintrée ornée de feuilles d’acanthe et de deux tours. Modèle rare.
Epoque Louis XIV
Hauteur : 97 cm – Largeur : 87 cm
(érosion à la partie inférieure)
Le cartouche ovale armorié est entouré de rideaux fleurdelisés ; on retrouve également des fleurs de lys sur l’arc du cadre à ressauts le surplombant. Cette 

présence renvoie vraisemblablement à la fonction de Grand Chambellan de France qu’exerça Godefroy-Maurice de la Tour d’Auvergne de 1658 jusqu’à la 

mort du roi en 1715.

4 000 / 6 000 €

145



107
Chope tripode en grès émaillé bleu et violet avec monture en argent. Corps légèrement tronconique à trois registres, deux frises de 
pointes de diamant dans des quadrilobes, bande médiane à décor de trois mascarons en fort relief à tête simiesque au nez repercé. 
Couvercle muni d’un loquet poucier en forme de coquille portant un blason à quatre vergettes, posé sur une croix et surmonté d’une 
couronne comtale, le tout entouré de rameaux de laurier ; poinçon à la fleur de lys sur l’attache.
Allemagne, Rhin moyen, Westerwald (Höhr ?), vers 1700-1725
Hauteur totale : 16,8 cm 
(excellent état, fêle de cuisson au fond)
Comparaison : une chope sans monture et au décor plus simple est conservée dans la collection des grés allemands au musée de la Renaissance à Ecouen. 

Voir A. Gerbier sous la dir. de, Au gré du Rhin - Les grés allemands du Musée national de la Renaissance, Les Cahiers du musée national de la Renaissance 

n°9, Paris, 2014, cat.58.

7 000 / 9 000 €
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Groupe en ivoire sculpté représentant La cueillette des fruits 
par deux enfants. Le plus âgé des enfants, coiffé d’un chapeau 
au large bord, est vêtu d’une tunique trouée à l’épaule et d’une 
culotte dépenaillée ; un panier en osier rempli de fruits à son 
bras droit, il tient une pomme dans sa main gauche ; l’autre 
garçon, pieds nus, apporte des pommes qu’il a ramassées, 
retenues dans un pan de son écharpe et présente un fruit à 
son aîné. Terrasse octogonale. 
Allemagne, Dresde, attribué à Wilhelm Krüger (1680-1756), 
première moitié du XVIIIe siècle 
H : 17,1 cm.
(quelques restaurations anciennes, extrémité du pied gauche 
de l’enfant le plus jeune refaite anciennement, manques au 
chapeau de l’aîné)

Wilhelm Krüger est un sculpteur allemand de Dantzig connu pour avoir 

travaillé l’ambre, le bois et l’ivoire ; on lui attribue notamment la réalisation 

de statuettes de mendiants. La Voûte Verte de Dresde conserve plusieurs 

de ses œuvres. 

Ouvrage consulté : Tardy, Les Ivoires, Paris, 1966.

4 000 / 6 000
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Croix-pendentif en or articulé. Attache en forme de bouquet 
ajouré centré d’une fleur et croix rayonnante aux extrémités 
fleuronnées avec Vierge de l’Assomption à la partie inférieure.
Amérique latine, Brésil, seconde moitié du XVIIIe siècle
Hauteur : 9,9 cm - Poids : 36,2 g

3 500 / 5 000 €

110
Parure en or et diamants composée d’une paire de boucles 
d’oreilles et d’un pendant transformé en broche. Boucles 
articulées piriformes et pendant assorti de forme losangée, 
avec ornement en applique, auquel sont suspendues cinq 
pampilles ; décor symétrique d’enroulements et de pierres 
taillées en rose.
Espagne, vers 1700
Boucles : Hauteur : 9,5 cm ; Pendant : Hauteur : 8,3 cm -Poids 
brut total : 56,9 g.
Dans un écrin
(montures modernes)

13 000 / 15 000 €
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Médaillon en laque à décor en maki-e d’or sur fond noir 
figurant le portrait d’Anne Le Fevre en buste, surmonté de son 
nom en lettres capitales. Muni d’une bélière ; inscription au dos 
Femme de Mr Dacier Né a Saumur ; Morte le 17 Aoust1720. 
Agé de 68 Ans.
Japon pour l’exportation, Compagnie Hollandaise des Indes 
Orientales, époque Edo, fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 12 cm – Largeur : 9 cm 
(très légers manques à la laque)

Bien après l’expulsion des Portugais en 1640, le Japon continua à 

fabriquer des laques pour l’exportation. Les artistes du XVIIIe siècle ont 

su notamment tirer parti des procédés de laque or pour transposer des 

gravures occidentales comme ici. Le Rijksmuseum d’Amsterdam conserve 

ainsi plusieurs exemples de cet art raffiné.

Anne Le Fevre, épouse Dacier, était une helléniste et savante française. 

Son portrait gravé par Robert Gaillard est conservé à la National Portrait 

Gallery d’Edimbourg en Ecosse. Il y est inscrit la même légende qu’au 

verso de ce médaillon. 

Ouvrage consulté : C. Shimizu, Les laques du Japon, Paris, 1988, pp. 225-

227.

1 500 / 2 000 €

152



112
Memento mori en noyer sculpté 
et monochromé avec dents au 
naturel sur socle en bois tourné 
peint et polychromé.
Autriche, XVIIIe siècle
Hauteur : 29,5cm 

1 500 / 1 800 €
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set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un proble de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et Associés 
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition 
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que 
les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 -  Ventes à Richelieu - Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e 
sous - sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h - 17h du 
lundi au vendredi, 8h - 12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
 -  Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde - Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h   /   14h 
- 18h du lundi au vendredi. 
Garde - Meubles TSE 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E - mail : garde - meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT   /   mois   /   m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde - meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez - vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
 -  Sales at Richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which 
have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will 
be stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the 
following hours : 1pm - 5pm from Monday to Friday, 8am -  12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
 -  Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at 
the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am - 12am   /   
2pm - 6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
on works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the 
Law of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State 
then replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre - emption. 

CONDITIONS DE VENTE .  /  / . CONDITIONS OF SALE
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST



CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Agent
Agent

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Oui
Yes

Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires Agrément n° 2002-128
92 avenue d’Iéna 75116 Paris 

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 600.000 euros NSIRET 441 709 961 00029 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961 000 29
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Bruxelles

Avenue du Général de Gaulle 47 - 1050 Bruxelles

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

www.pba-auctions.com

Expert pour la vente
Laurence Fligny assistée de Benoît Bertrand

Expert près la cours d’appel de Paris

T. +33 (0)1 45 48 53 65 - M. +33 (0)6 88 47 62 42 

laurencefligny@aol.com


