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Haute Époque
100 ans de collections f amiliales Larminet Davioud

Fils d'un fabricant de voitures hippomobiles à Lille, Georges Davioud (1927-2014) fit ses débuts
dans le monde des antiquités, alors que les ateliers de son père avaient laissé place à une salle de
ventes. La perte de ses deux pa re nts, André (1875-1949) et Maria (1887-1947) Davioud-Larminet,
dans l’après-guerre avait rapproché Georges de ses seuls parents Larminet restants, ses 2 tantes
Jeanne (1882-1971) et Germaine (1885-1962) , et son oncle Maurice (1883-1968) . Docteur en
théologie et érudit de la pensée philosophique médiévale, Maurice, assisté de ses sœurs, ont alors
pris Georges en affection en le soutenant au quotidien pendant plusieurs décennies.
Initié par son oncle Maurice Larminet à l'art religieux, Georges prit goût pour les objets d'art. Guidé
progressivement dans la connaissance, la famille Larminet achetait en commun avec Georges ses
premiers objets dans la statuaire religieux. Dans l'après-guerre les antiquaires étant peu nombreux,
Georges devint très vite une figure connue de la région lilloise.
Autodidacte avisé, il se forgea, seul, une connaissance intuitive, humblement, à force de regarder,
comparer, étudier, visiter églises et musées. Homme discret, sa clientèle appréciait sa bonne
humeur et son sérieux. Chinant sans cesse, inlassablement, curieux de tout, il aimait s'entourer
de quelques beaux objets, sous les yeux bienveillants de sa femme Bernadette (1926-2005) et la
complicité affectueuse de ses huit enfants.
Au fil des ans, son goût évolua, toujours vers le plus ancien. Du X IXe siècle à la Haute Epoque . Une
remontée dans le temps attestant une maturité certaine dans la compréhension du monde des
arts.
Georges Davioud savait reconnaî tre les qualités des choses. Au hasard des rencontres, ses
collections se construisaient comme un jeu savant. Patiemment, son regard s'est aiguisé avec
modestie et sensibilité.
Dans cette vente, ce regard vous est restitué.
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Toujours souriant, la tête penchée, la démarche alerte et sautillante, Georges Davioud aimait m’entraî ner dans son antre de
collectionneur. On traversait le vieux Lille pour arriver devant un immeuble à la façade sans ostentation qui abritait au-rez-dechaussée son magasin d’antiquités. On montait à l’étage par un escalier raide et là, on entrait dans un univers coupé du monde, baigné par la lumière tamisée des vitraux, peuplé d’une multitude d’objets et de sculptures. Commençait alors, dans une communion
discrète teintée de connivence, l’examen de quelques plaq ues d’ivoire, baisers de Paix, groupes de retable, Christs romans ou
plaquettes de bronze. Tous deux, amoureux du Moyen Age et de son art, nous échangions sur la qualité de tel ou tel objet, louant
la rareté de l’un, nous accordant sur la moindre importance de l’autre, écartant certains à l’authenticité discutable. Nous tombions
toujours d’accord et son regard malicieux trahissait notre complicité. A chacune de mes visites, il ouvrait une autre vitrine, un autre
tiroir, une autre pièce, découvrant ainsi peu à peu l’étendue de sa curiosité. Enfin, on venait admirer le retable en ivoire qu’il réservait
à l’intimité de sa chambre, visiblement ravi de soulever les délicats bas-reliefs pour me faire découvrir toutes les merveilles de ce
petit meuble. Je ressentais alors toute l’admiration qu’il gardait pour son oncle Larminet, éminent théologien, qui lui avait légué cette
œuvre, éternellement reconnaissant de l’avoir ouvert à la beauté du sacré. Aujourd’hui, le partage continue sous l’œil bienveillant
de ses enfants … LF
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Les ivoires
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Volet droit de diptyque en ivoire profondément sculpté
représentant la Crucifixion sous une arcature. Le Christ en
croix est entouré par la Vierge et saint Jean tenant un livre ;
quadrilobe dans les écoinçons.
Paris ?, première moitié du X IVe siècle
Hauteur : 9,8 cm – Largeur : 5,3 cm – Epaisseur : 1 cm Poids : 76 g
(petit manque à la bordure supérieure, fente à droite)

Plaquette en ivoire sculpté représentant la Vierge
à l’Enfant entourée de deux anges céroféraires.
Trous de fixation.
Meuse ou Allemagne, vers 1360-1380
Hauteur : 10,9 cm – Largeur : 6 cm
Poids : 44 g
(angle supérieur droit restauré, deux petits trous sur le fond)

3 000 / 4 000 €

1 800 / 2 500 €
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3
Diptyque en ivoire sculpté représentant l’Entrée du Christ à Jérusalem. Sous trois arcatures, sur le volet gauche, le Christ monté sur
l’âne bénit de la main droite, quatre apôtres debout derrière lui et une femme devant, sur le volet droit, trois femmes l’accueillent
avec, derrière elles, le publicain Zachée monté dans un arbre et les habitants de Jérusalem dont les têtes surmontent les remparts
de la ville.
Italie, Venise, vers 1360/70
Hauteur : 8,8 cm – Largeur : 12,1 cm – Poids : 74 g
(petits accidents aux charnières)
6 000 / 8 000 €
Les ivoires sculptés vénitiens du X IVe siècle sont relativement rares dans les
collections publiques. La facture et le style de ce diptyque sont à rapprocher de celui
conservé au V & A qui représente la Dormition et le Couronnement de la Vierge (Inv.
A .566-1910, fig.) . Bien que les bas-reliefs soient ici plus simples et sculptés dans
une moindre profondeur, on observe des similitudes dans la raideur des drapés, la
noblesse des visages et la délicatesse des détails des architectures.
Ouvrage consulté : P. Williamson et G. Davies, Medieval Ivory Carvings 1200 – 1550 ,
Victoria and Albert Museum, Londres, 2014, Part I, cat.106.
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4
Volet droit de diptyque en ivoire représentant la Dormition de la Vierge sous trois arcatures surmontées de gables à crochets. Au
centre de la composition, le Christ, debout de l’autre côté du lit où repose la Vierge, fait un geste de bénédiction de la main droite et
porte l’âme de sa Mère sous la forme d’une enfant, les mains jointes ; à ses côtés, sont représentés les apôtres au nombre de dix
parmi lesquels on reconnaî t Jean, tenant la palme du Paradis et un livre ainsi que Paul avec son épée ; un des apôtres, est assis au
premier plan sur la droite, la tête encapuchonnée dans une attitude de recueillement ; sur la gauche, un abbé, vraisemblablement
le commanditaire, tient une place privilégiée au chevet de la Vierge.
Paris, deuxième quart du X IVe siècle
Hauteur : 11,8 cm – Largeur : 9,2 cm – Poids : 126 g
(trous de fixation à la partie supérieure, petit manque en bordure en bas à droite)
15 000 / 25 000 €
Le volet gauche du diptyque devait représenter vraisemblablement le Couronnement de la Vierge. D’excellente
facture, ce volet est à rapprocher par sa qualité du feuillet droit représentant une Crucifixion des collections
du musée du Louvre (inv. OA 9356, fig.) : arcatures trilobées, tympans aigus alternant avec des clochetons,
chevelures soignées en mèches aux fortes ondulations et fluidité harmonieuses des drapés.
Ouvrage consulté : D. Gaborit-Chopin, Ivoires médiévaux Ve – X Ve siècle , Musée du Louvre, Paris, 2003, cat.64,
p 405.
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5
Diptyque en ivoire sculpté sur deux registres. Volet gauche : la Crucifixion et la Dormition de la Vierge ; volet droit, la Pentecôte et
l’Ascension. Les scènes sont animées de nombreux personnages et se déroulent sous une suite de cinq arcatures cintrées.
Meuse ou Allemagne, dernier quart du X IVe siècle
Hauteur : 10,4 cm – Largeur ouvert : 12,2 cm – Poids brut : 210 g
Encadrement en palissandre avec étiquettes de collection au revers portant un blason d’azur à un j ars d’argent sur une rivière du
même, surmonté de cinq besants d’or de la famille Esmangart accompagné du monogramme parlant ESMG « ESManGart »
(volet droit cassé et recollé, petites restaurations aux charnières)
10 000 / 12 000 €
Provenance : collection Charles-Gaston Esmangart de Bournonville, comte de Saint-Maurice (1831-1905) , Paris.
Aristocrate, dandy et collectionneur, Charles-Gaston Esmangart de Bournonville, dit Gaston de Saint Maurice,
est une figure mondaine des cercles parisiens du Second Empire. Grand écuyer à la cour égyptienne en 1868,
il s’est particulièrement intéressé à l’art islamique. Beaucoup de ses œuvres sont conservées au département
de l’Islam du Louvre, notamment le porche d’entrée de la salle. Propriétaire d’un hôtel particulier rue de Penthièvre,
Étiquette au dos
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il s’entourait aussi d'objets médiévaux, reflétant en cela le goût de l’époque pour le Moyen Age.
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Volet droit de diptyque en ivoire sculpté représentant
l’Adoration des Mages sur fond quadrillé. La scène se déroule
dans un encadrement architecturé
avec colonnettes et suite de trois
arcatures à gables fleuronnés.
Pays-Bas méridionaux, vers 1500
Hauteur : 9,5 cm
Largeur : 6,7 cm
Poids : 74 g
(petits accidents, usures)

Plaquette en ivoire sculpté en faible profondeur représentant
la Crucifixion. Sous un arc en accolade porté par deux
colonnettes torsadées aux
chapiteaux feuillagés, le Christ
en croix est entouré de la
Vierge et de saint Jean.
Italie, vers 1400
Hauteur : 9 cm
Largeur : 5,3 cm
Poids : 76 g
(trous de fixation)

6

700 / 1 000 €
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7

800 / 1 000 €

8
Plaque centrale d’un triptyque en ivoire sculpté représentant la Crucifixion avec rehaut
de rouge pour le nimbe du Christ et de dorure pour sa barbe et sa chevelure. Sous un
arc surbaissé, au centre de la composition, le Christ en croix avec, de part et d’autre,
deux groupes de personnages ; à gauche, deux soldats tenant des gonfanons et
quatre saintes Fe mmes soutenant la Vierge ; à droite, saint Jean et trois soldats, un
désignant le Christ, un autre avec un gonfanon et le porte-éponge Stéphaton.
Italie, Venise, vers 1400
Hauteur : 8,2 cm – Largeur : 12 cm – Poids brut : 98 g
Porte un numéro de collection au dos (cassée et recollée)
1 000 / 1 200 €
Les plaques en ivoire réalisées à Venise à la fin du Moyen Age sont peu nombreuses dans les
collections publiques. On peut rapprocher celle-là d’un volet droit de diptyque conservé à la Walters
Art Gallery de Baltimore figurant le même thème sous trois arcatures (inv.71.190, fig.) . Les musées du
Vatican présentent quant à eux un triptyque complet de la collection Francesco Vettori acquis en 1762
montrant, comme ici, la Crucifixion au centre, le Christ sortant du tombeau sur le volet de gauche et la
Présentation de Jésus au temple sur le volet de droite, (inv. 64650.3-1) .
Ouvrage consulté : R.H. Randall, Masterpieces of ivory from the Walters Art Gallery , Baltimore, 1985,
cat. 350, pp. 234-235.
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Baiser de Paix en ivoire sculpté de forme cintrée représentant la
Crucifixion encadrée de la Vierge
et de saint Jean sur fond quadrillé.
Pays-Bas méridionaux ou Pays
rhénan, vers 1500
Hauteur : 10,6 cm
Largeur : 7 cm
Poids : 72 g
(poignée manquante)

Baiser de Paix en ivoire sculpté de forme cintrée représentant
la Nativité. Sous un toit de chaume, saint Joseph tenant une
chandelle et Marie, les mains jointes, sont agenouillés autour
de l’Enfant ; au-dessus, un ange tient une banderole portant
l’inscription GLORIA ; sur la droite
les têtes de l’âne et du bœuf.
Nord de la France, vers 1500
Hauteur : 9,5 cm
Largeur : 7 cm
Poids : 94 g
(poignée manquante)

700 / 900 €

800 / 1 000 €

10
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Grand baiser de Paix en ivoire sculpté de forme cintrée
représentant la Crucifixion sur fond quadrillé. Sous un arc
trilobé, la Vierge et saint Jean se tiennent debout, de part et
d’autre de la croix, les mains jointes.
Pays-Bas méridionaux ou Pays
rhénan, vers 1500
Hauteur : 13,7 cm
Largeur : 9 cm
Poids brut : 144 g
(cassures, po ig née postérieure en
bois)

Baiser de Paix en ivoire sculpté en forme de gable représentant
la Crucifixion sur fond quadrillé accompagnée de la Vierge et
de saint Jean d’un côté et d’un couple courtois de l’autre.
Flandre, XVe siècle
Hauteur : 10 cm
Largeur : 7 cm
Poids brut : 68 g
Numéro de collection au dos
MLD1302
Support moderne
(poignée manquante)

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €
21
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13
Baiser de Paix en ivoire sculpté représentant le martyre de saint
Sébastien sur fond quadrillé. Sous une arcature ogivale aux
rampants fleuronnés et sommée d’une fleur de lys, le jeune
saint, les mains liées à un arbre auquel il est adossé, est
encadré de deux bourreaux.
Flandre, XVe siècle
Hauteur : 14,3 cm – Largeur : 7,5 cm – Poids : 114 g
(poignée manquante, fleurons recollés sur le rampant gauche)
1 200 / 1 500 €
Les terres de Flandre et d’Artois
comptent depuis le Moyen Age de
nombreuses

confréries

d’archers

dont saint Sébastien est le saint
patron. On attribuait aussi à ce saint
le pouvoir d’arrêter les épidémies ce

14
Baiser de Paix en ivoire sculpté à décor du martyr de saint
Sébastien. Sous un arc en accolade fleuronné, le jeune saint a
les mains liées derrière lui à un
arbre ; près de lui un bourreau
bande son arc.
Flandres, XVe siècle
Hauteur : 12,4 cm
Largeur : 7 cm – Poids : 106 g
(manque le fleuron sommital
et à la corde de l’arc, poignée
manquante)

qui ajoutait à sa popularité en temps
de peste.
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2 000 / 3 000 €

15

15
Grand baiser de Paix en ivoire sculpté représentant Noli me tangere avec saint Pierre et un abbé
donateur sur fond quadrillé sous un arc trilobé avec bordure ornée d’une frise de rinceau stylisé.
Pays-Bas méridionaux, vers 1480
Hauteur : 13 cm – Largeur : 9,5 cm – Poids : 134 g
(poignée manquante, cassure restaurée)
2 500 / 3 000 €
Provenance :
- Vente Paris, S.C.V.M., 6 mars 1951, lot n° 34 (bordereau d’achat)
- Vente Roubaix, Mes May et Duhamel, lot n° 8273/1
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Baiser de Paix en forme de gable
en ivoire sculpté représentant la
Crucifixion. Sous une arcature,
le Christ en croix est entouré de
la Vierge et de saint Jean.
Meuse, vers 1400
Hauteur : 11,5 cm
Largeur : 6 cm – Poids : 84 g
(trous de fixation postérieurs,
poignée manquante)

Baiser de Paix en forme de gable à crochets en ivoire sculpté
représentant la Vierge à l’Enfant. Sous un arc outrepassé, la
Vierge assise couronnée
tient l’Enfant sur ses genoux
à qui elle présente une fleur ;
l’Enfant esquisse un geste
de tendresse touchant de la
main droite le visage de sa
Mère.
Italie, Toscane, XVe siècle
Hauteur : 12 cm
Largeur : 7 cm – Poids : 96 g
Soclé

1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 200 €
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18
Baiser de Paix de forme cintrée en ivoire sculpté représentant
sainte Anne Trinitaire sur fond quadrillé.
Artois ou Flandre, fin du XVe siècle
Hauteur : 10,5 cm
Largeur : 7,4 cm
Poids : 58 g
(poig née manquante,
très légers accidents)
1 800 / 2 500 €

19
Petit Christ aux liens en ivoire sculpté
en ronde-bosse avec infimes traces
de monochromie verte pour le
tertre.
Flandres, vers 1500
Hauteur : 7,3 cm – Poids : 16 g
(petit manque à la cordelette)

Provenance : Vente Lille,
Mercier & Cie, 30 mars 2013, lot 230

700 / 900 €
25

20
Allégorie du Temps en ivoire finement sculpté en
ronde-bosse. Debout sur un globe, le personnage
allégorique, nu et ailé, tient une faucille dans sa main
gauche et un sablier dans l’autre ; il porte sur son
dos un squelette, drapé par un suaire, tenant dans
une main une flèche ; la position des jambes du
squelette épouse celle en marche du personnage.
XVIe siècle
Socle en bronze doré ancien
Hauteur : 11,8 cm – Hauteur totale : 14,2 cm
Poids brut : 196 g
(tibia gauche du squelette recollé)
8 000 / 10 000 €
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21
Crâne en ivoire sculpté portant un lézard.
Japon, X IXe siècle
Hauteur : 4,5 cm – Largeur : 2,6 cm
Poids : 56 g
1 000 / 1 500 €
28
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Crâne en ivoire sculpté.
XVIIe siècle
Hauteur : 3,8 cm – Largeur : 4,5 cm
Poids : 38 g
1 800 / 2 000 €
29
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Lot composé de trois grains de rosaire :
- Grain de rosaire en ivoire sculpté double face : tête du Christ et crâne.
Fin du XV IIIe siècle/début du X IXe siècle
Hauteur : 2,6 cm – Profondeur : 3 cm – Poids : 14 g
(mâchoire d’époque postérieure)
- Grain de rosaire en os finement sculpté double face d’un crâne et d’une tête de Christ.
Hauteur : 2,5 cm – Profondeur : 2,2 cm – Poids : 14 g
XVIIe siècle
(fentes)
- Grain de rosaire en os sculpté double face d’un crâne et d’une tête de Christ.
XVIIe siècle
Hauteur : 3,5 cm – Profondeur : 2,5 cm – Poids : 18 g
(manque à la mâchoire inférieure)
1 800 / 2 500 €
30
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Lot composé de trois crânes :
- Crâne en ivoire sculpté avec réseau veineux.
X IXe siècle
Hauteur : 3 cm – Profondeur : 4,3 cm – Poids : 28 g
- Crâne en ivoire sculpté.
XVIIIe/X IXe siècle
Hauteur : 2,5 cm – Profondeur : 2,5 cm – Poids : 12 g
- Crâne de Calvaire en ivoire sculpté.
XVIIIe siècle
Hauteur : 2,2 cm – Profondeur : 3 cm – Poids : 16 g
1 000 / 1 500 €
31
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Manches d’un couvert en ivoire
sculpté représentant Adam et
Eve. Debout, chacun tient une
pomme de la main droite et
une feuille cachant leur sexe
de l’autre.
Pays-Bas, XVIIe siècle
Soclés
Hauteur : 8,9 cm
Poids total : 48 g
(fente)

Manche d’un couteau ou d’une fourchette
en ivoire finement sculpté représentant trois
enfants acrobates formant une pyramide,
l’enfant supérieur ayant la tête couronnée.
Pays-Bas méridionaux, XVIIe siècle
Hauteur : 9,7 cm – Poids : 28 g
Soclé
(manques à la couronne et à un pied gauche)

800 / 1 000 €

600 / 800 €
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27
Saint François Xavier en ivoire sculpté en applique. Le saint agenouillé devant un livre
ouvert posé sur une souche d’arbre, les yeux levés vers le ciel, entrouvre sa soutane
pour monter son cœur enflammé (disparu) . Monogrammé et daté au dos HME 1686 .
Belle qualité d’exécution.
Allemagne du sud, XV IIe siècle, 1686
Hauteur : 10,5 cm – Largeur : 7,7 cm – Poids : 134 g
(manque le cœur sur la poitrine)
2 000 / 3 000 €

33
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29

29

Plaque en ivoire sculpté
représentant la Vierge à
l’Enfant en buste et de profil
Indo-philippin ?, XV IIe siècle
Hauteur : 10,1 cm
Largeur : 6,1 cm – Poids : 66 g

Enfant Jésus bénissant en ivoire sculpté
et tenant le globe de la main gauche.
Christ : Indo-portugais, XVIIe siècle
Socle en ivoire et bois tourné : XIXe siècle
Hauteur : 15,7 cm
Hauteur totale : 24,3 cm
Poids brut : 550 g
(manque la croix sur la sphère)

600 / 800 €

2 000 / 3 000 €

28

34

30
Paire de bustes d’homme nu en ivoire sculpté nus levant un bras.
Allemagne ou Italie, XVIIe siècle
Hauteurs : 22 cm et 20,5 cm – Poids brut : 712 g et 680 g
Soclés
Hauteurs totales : 39,5 cm et 37,7 cm
(un visage probablement refait anciennement)
4 000 / 6 000 €
35

31

32

31
32

Saint Moine en ivoire sculpté en ronde-bosse avec rehauts de
polychromie.
Indo-portugais, XVIIe siècle
Hauteur : 20,5 cm – Poids : 512 g
Sur un socle en bois noirci avec étiquette de collection
(quelques manques dont la main droite, trous dans le dos)

Saint Moine (saint François ?) en ivoire sculpté en ronde-bosse
avec rehauts d’or et de polychromie.
Indo-Portugais, XVIIe siècle
Hauteur : 20,7 cm – Poids : 346 g
(manques le pied droit et les mains)

1 000 / 1 200 €

700 / 1000 €

36

33
Sainte Religieuse en ivoire sculpté en rondebosse. Debout, elle tient un livre fermé de sa
main droite et la hampe de la crosse de l’autre.
Sino-portugais, XVIIe siècle
Hauteur : 19,4 cm – Poids : 506 g
(partie supérieure de la crosse manquante)
1 500 / 2 000 €
Cette lourde statuette d’abbesse est à rapprocher d’une
Vierge de Calvaire ayant appartenu à l’architecte portugais
Fernando Tavora ainsi que d’une sainte Isabelle d’une
collection particulière de Porto (voir Exposition Lisbonne
1991, A expansão portuguesa e a arte do marfim , Fondation
Calouste Gulbenkian, cat.450 et 560, pp. 159 et 188.)

37

34

35

35
34
Saint Christophe en ivoire
sculpté. Le Porte-Christ a le
visage tourné vers l’Enfant
assis sur son épaule droite.
Allemagne du sud ou Italie du
nord, vers 1700
Hauteur : 10,5 cm
Poids : 78 g
Sur une terrasse en ivoire

Râpe à tabac en ivoire sculpté en basrelief à décor d’un homme tenant un
verre d’une main et une cruche de l’autre,
un pied sur un tonneau ; partie inférieure
ornée de deux cornes d’abondance avec
coquille à l’extrémité.
XVIIIe siècle
Longueur : 14 cm - Poids : 20 g
(manque le grattoir, très léger accident à
la coquille)

700 / 900 €

800 / 1 000 €

38

36
Grand tableau crucifix avec Christ en ivoire. Tête aux yeux clos inclinée sur
l’épaule droite, mèche ondulée de la chevelure re posant sur l’épaule droite,
périzonium retenu par une double cordelette avec chute sur la hanche droite,
jambes osseuses légèrement fléchies aux pieds superposés. Belle qualité
d’exécution. Cadre en bois sculpté à ressauts.
Christ : Espagne, XVIIe siècle
Cadre : X IXe siècle
Christ, Hauteur : 45,3 cm
Hauteur totale : 89 cm – Largeur : 57 cm
(quelques orteils cassés et recollés)
3 000 / 4 000 €
39

37

37
Coffret en placage d’ivoire. Couvercle à doucine dissimulant
un tiroir, faces à panneaux de moulures guillochées, plinthe
découpée.
Allemagne du sud, XV IIe siècle
Hauteur : 9,7 cm – Largeur : 12,9 cm - Profondeur : 8,5 cm
Poids brut : 238 g
(petits accidents et manques)
1 000 / 1 500 €
40

38
Vierge de Calvaire en ivoire sculpté en ronde-bosse. La Vierge
croise ses mains devant sa poitrine, le regard levé, la tête
légèrement tournée sur la gauche ; elle porte un voile accroché
à l’arrière de la tête, une robe ceinturée à l’encolure ornée d’un
bijou et un manteau dont un pan revient sur le devant.
Allemagne du sud, XV IIe siècle
Hauteur : 19,5 cm – Poids : 370 g
(main droite anciennement refaite ?)
2 000 / 3 000 €
Cette Vierge de belle qualité d’exécution avec ses drapés froissés, dont
la surface est animée de nombreux plis, semble pouvoir être rattachée à
l’art de certains ivoiriers d’Allemagne du sud. On pense notamment à la
manière d’un Justus Glesker (1610/20 - 1678) ou à celle d’un Hans Georg
Fux (1661 - 1706) .

41

39
Grand crucifix avec Christ vivant en ivoire sculpté et croix en
bois noirci. Tête couronnée d’épines, visage au regard tourné
vers le ciel à la bouche ouverte, chevelure tombant en mèches
ondulées sur les épaules, barbe courte, bras en V ouvert,
périzonium retenu par une cordelette avec chute sur la hanche
gauche, jambes et pieds parallèles, titulus . Signature J. B. BN
sur la chute du périzonium.
X IXe siècle
Hauteur du Christ : 98,5 cm - Hauteur totale : 141 cm
10 000 / 12 000 €
La signature de Jean-Baptiste Bouchardon ne peut pas être retenue pour
ce grand Christ dont le style ne rappelle en rien celui de ce grand sculpteur
de la fin du XV IIe et du début du XV IIIe siècle.

42

43

40
Grand retable à gradins en bois noirci et ivoire sculpté surmonté d’un crucifix.
Au pied de la croix sont figurés sur fond d’arbres, à gauche, Longin à cheval muni d’une lance, surmonté du Pélican nourrissant ses
petits, au centre, la Pâmoison de la Vierge entourée de trois saintes Femmes, au-dessus une croix enlacée d’un serpent, à droite, saint
Jean accompagné de deux spectateurs, surmonté du Phénix ; au-dessous : dans des médaillons, Jonas sortant du ventre de la baleine
et Samson portant les portes de Gaza, au milieu, Adam et Eve mangeant la pomme avec, devant eux, un crâne posé sur un fémur.
Aux deux registres inférieurs sont représentés différents sujets mettant en scène des animaux, des saints et des personnages
symboliques. De gauche à droite et de haut en bas :
- un lion et un coq, une brebis portant la croix léchée par des chiens, sainte Véronique, un animal à la queue se terminant par une
pointe de flèche, une brebis entre deux chiens et un coq entourée de deux anges, un renard mangeant des grappes de raisin, un
bélier prisonnier d’un buisson d’épines, un chien avec un oiseau pendu.
- Un satyre âgé et un enfant prisonniers, une brebis dévorée par des chiens, un étang avec cygne et oiseaux encadré par saint
Pierre le glaive à la main et deux soldats dont un à genoux, un cerf dévoré par des chiens, des chasseurs entourant un chien dans
un sous-bois, un cerf poursuivi par des chiens, un squelette et une femme prisonniers de chaî nes.
Dans le soubassement, grande plaq ue rectangulaire figurant un tombeau fermé entouré de chiens aboyant, de soldats et d’un
évêque sur fond d’architectures.
Une douzaine de plaquettes se soulèvent et découvrent des scènes de la Vie du Christ : la Nativité, la Présentation au temple, le
Christ aux liens, le Portement de croix, l’Ecce Homo, le Couronnement d’épines, la Flagellation, l’Arrestation, le Christ aux Jardin
des Oliviers, la Mise au tombeau par des anges, saint Pierre pénitent, Marie-Madeleine au désert. Nombreuses inscriptions latines
sur des cartouches et des banderoles. Crucifix du couronnement avec Christ et titulus en ivoire.
Allemagne du sud, attribué à Johann Michael Maucher et son atelier (Gémunde-en-Souabe, 1645 – 1701, Wurzbourg) , derniers tiers
du XVIIe siècle
Hauteur : 115 cm – Largeur : 69 cm
(quelques manques, petits accidents et restaurations, crucifix peut-être remplacé)
30 000 / 40 000 €
Provenance : collection Maurice Larminet (1883-1968) , Mons-en-Barœul
Ouvrage consulté : P. Malgouyres, Ivoires de la Renaissance et des Temps modernes , La collection du musée du Louvre, Paris, 2010, cat. 108-109, pp 156-159.
Lien internet : https://www.oxfordartonline.com/view/10.1093/gao/9781884446054.001.0001/oao-9781884446054-e-7000056062;jsessionid=9AF672775
4F123999C45BD03AFB33380

44

45

Cet extraordinaire retable est une œuvre de méditation qui met en scène la Passion du Christ en l’accompagnant de représentations symboliques et
allégoriques à thèmes majoritairement cynégétiques. Sont présents ainsi de nombreux animaux appartenant au Bestiaire du Christ comme le Bélier, le Coq,
le Lion, le Pélican, le Phénix ou le Serpent. Les inscriptions en latin invitent au rapprochement entre le sacrifice de Jésus et les animaux pourchassés j usqu’à
la mort : INSONTEM RE TIA CINGUT (Des filets entourent l’innocent) , SANGUINEM SITIUNT (ils [les chiens] ont soif de sang) , NEC [SANGUINE] SATUR (et il
n’est pas rassasié de sang) , CORONOR AD NECEM (Je suis couronné pour être mis à mort) , INDI GNE QUID NON PLORE T SA CRILEGIUM ? (Quel homme
indigne s’abstiendra de déplorer ce sacrifice ?) , NEC DOMINO PARCUNT (Ils n’épargnent pas leur maî tre) , PRO POPULO ([sacrifié] pour le peuple) , ANGOR
CRIMINIS INSONS (l’angoisse de leur crime …) , NEC PARCUNT SEPULTO (Et ils n’épargnent [même] pas celui qui a été enterré) .
Le programme chargé du répertoire ornemental et les nombreuses scènes de chasse représentées rattachent ce retable aux œuvres de Johann Michael
Maucher connu pour avoir orné des crosses de fusil et réalisé des plats, des aiguières et leurs bassins sur ces thèmes cynégétiques. Membre d’une famille
de sculpteurs, il quitta en 1688 sa ville natale de la Souabe, apparemment pour conduite immorale, pour travailler à Augsbourg, puis s’installa non loin dans
la ville de Wurzbourg en 1693. Le musée du Louvre conserve une aiguière et son bassin qui lui sont attribués sur lesquels on observe un traitement très
comparable des animaux comme des arbres (Inv. CL 20 805 et 20 829, fig. a et a’) . Par sa construction et ses inscriptions latines, ce retable fait également
penser à une œuvre que son frère aî né Christoph Maucher réalisa vers 1700 pour célébrer la victoire de l’Empereur Léopold I sur les Turcs et les Hongrois,
aujourd’hui conservée à la Kunstkammer du musée de l’Histoire de l’art de Vienne (inv. KK 4560, fig.b) . Il s’agit d’un important groupe allégorique en ivoire,
agrémenté de banderoles avec inscriptions, reposant sur un socle en ébène mouluré, seule œuvre signée par Christoph Maucher, d’un style caractéristique
du baroque germanique aux figures foisonnantes teinté de pittoresque.
Œuvre de commande destinée à une dévotion privée, ce retable spectaculaire, fleuron de la collection Larminet, nous est parvenu dans un excellent état
de conservation avec tous ces bas-reliefs, quelques éléments mineurs manquants. Par la richesse de son iconographie, il constitue un sujet d’une infinie
contemplation, invitant les esprits à une réflexion sur la cruauté du monde.

fig. a
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fig. a'

fig. b
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41
Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse.
Sur un socle à pans en bois mouluré.
Dans le style du Moyen Age, X IXe siècle
Hauteur : 40 cm
2 000 / 3 000 €

48

42
Crabe en ivoire sculpté, les pattes articulées.
Belle exécution.
Japon, Epoque Meij i
Longueur : 17,5 cm – Profondeur : 8 cm
Poids : 132 g
(petites restaurations, une griffe manquante)
2 000 / 3 000 €
49

50

Les bois

51

43
Importante Vierge à l’Enfant en chêne sculpté avec restes de polychromie, dos creusé. Assise sur
un banc trône, le buste droit, Marie tient un sceptre de sa main droite et porte l’Enfant Jésus
bénissant sur son genou gauche ; tête encadrée de la chevelure sur laquelle est posé un voile ;
visage aux traits réguliers avec les yeux ourlés et le menton lourd ; elle est revêtue d’une robe
ceinturée à la simple encolure et d’un manteau dont un pan entoure le bras droit pour revenir sur
le devant des jambes en formant des plis simples et géométriques ; dos creusé d’une réserve à
reliques rectangulaire ; base à pans.
Artois, ancienne abbaye bénédictine de Saint-Bertin à Saint-Omer, vers 1300
Hauteur : 100 cm
(sphère et sceptre refaits)
15 000 / 20 000 €
Provenance : Collection Maurice Larminet (1883-1968) , Mons -en-Barœul

52

53

44
Vierge à l’Enfant en chêne sculpté avec traces
de polychromie.
Debout, la tête couronnée, elle porte l’Enfant
assis sur son bras gauche ; dos creusé d’une
cavité reliquaire rectangulaire.
Nord de la France, vers 1300
Hauteur : 75 cm
(manque la tête de l’Enfant, la main droite de
la Vierge et de l’Enfant, à la base)
7 000 / 9 000 €
54

45
Ange portant les Instruments de la Passion,
colonne et clous, en chêne sculpté en ronde-bosse.
Brabant, vers 1410-1420
Hauteur : 78 cm
(vermoulures, manques les ailes)
6 000 / 8 000 €
55

46
Dieu le Père d’un Trône de Grâce en chêne sculpté, po ly chromé et doré, dos évidé. Assis sur un
banc trône et coiffé de la tiare, il ouvre ses mains qui tenaient la croix de son Fils crucifié (disparue) ;
beau visage aux pommettes saillantes, aux yeux en amande et à la bouche entrouverte ; barbe et
chevelure aux mèches ondulées se terminant par des boucles ; il est revêtu d’une robe blousante
à la taille et d’un manteau accroché sur la poitrine par un fermail octogonal dont un pan revient
sur le devant des genoux.
Brabant, milieu du XVe siècle
Hauteur : 97 cm
(petits manques aux mains)
7 000 / 10 000 €
56

57

47
Christ à la colonne en noyer sculpté.
Rhin moyen, XVe siècle
Hauteur : 48,5 cm
(fragment)
1 800 / 2 000 €

58

48
L’Adoration des Mages en chêne sculpté, partie de retable. Au
premier plan sur la droite, la Vierge présente l’Enfant à Melchior
agenouillé, son chapeau posé à ses côtés ; au-dessus, les
deux autres Mages attentent debout, Balthazar tenant un
coffret d'une main et son chapeau de l’autre ; Gaspard, botté
et en tunique courte, son couvre-chef à la main ; sur la gauche,
Joseph derrière un plessis.
Pays-Bas septentrionaux, fin du XVe siècle
Hauteur : 33,5 cm – Hauteur totale : 43 cm
Socle en bois noirci
(petites greffes)
6 000 / 8 000 €

59

Une mortaise au dos indique que cette belle statuette
devait être fixée à un montant d’un retable, d’un meuble
ou d’une boiserie. Elle n’est pas sans rappeler deux autres,
représentant également des prophètes, conservées dans les
collections du musée de Cluny et de dimensions très voisines
qui sont à présent attribuées à Jan I Borman (inv. Cl.15375 et
15376, fig.a) . Les plis de la manche droite, profonds, cassés
et épais, sont également très comparables à ceux que forme
le manteau sur le saint Jean du musée de Louvain, vers 1500,
de la main de Jan I ou II Borman (inv. C/32, fig. b) .
fig. a

60

fig. b

49
Prophète en chêne sculpté. Debout, la jambe gauche avancée,
il présente un phylactère de la main droite ; coiffé d’un bonnet au bord découpé d’enroulements, il est vêtu d’une longue
robe à manches amples, fendue sur le côté, et d’un manteau
ouvert ; large ceinture à cabochons en pointe de diamant à
laquelle est accrochée une escarcelle ; plis tubulaires et verticaux de la robe, cassés et géométriques des manches.
Brabant, Jan I Borman, fin du XVe siècle
Hauteur : 32 cm
(manques au bord du chapeau)
3 000 / 4 000 :
Ouvrage consulté : Exposition Louvain 2019/2020, Borman, A family of
Northern Renaissance Sculptors, M – Museum, M. Debaene commissaire,
cat. 46 et 121, pp 196-197, 226.

61

50
La Déposition du Christ en chêne sculpté en fort relief avec traces de polychromie, élément de retable.
Le Christ est étendu au premier plan soutenu par la Vierge et Joseph d’A rimathie ; à l’arrière-plan,
Marie-Madeleine tenant le pot à onguents et saint Jean ainsi que Nicodème.
Picardie, vers 1500 / 1510
Hauteur : 37 cm – Largeur : 30 cm
(petits manques à la base)
2 000 / 3 000 €
62

51
La Mise au Tombeau en noyer sculpté en haut-relief. Joseph d’Arimathie et Nicodème placent le corps
du Christ sur son suaire dans le tombeau ; à l’arrière-plan, saint Jean et la Vierge qui essuie ses larmes.
Mosan, XVe siècle
Hauteur totale : 37 cm
(renfort à l’arrière, petites restaurations, rajout d'un support)
2 000 / 3 000 €
63

53

52
Sainte Anne Trinitaire en chêne sculpté.
La Vierge et Anne sont assises tenant le Christ entre elles ;
drapés géométriques et profonds.
Rhin supérieur, vers 1500
Hauteur : 33,5 cm
(quelques accidents et manques aux doigts de saint Anne)

Sainte Anne Trinitaire en tilleul sculpté et polychromé, dos
creusé. La mère de la Vierge porte l’Enfant Jésus debout sur
son genou droit, Marie à ses côtés ; sa tête est entourée d’une
guimpe et elle est revêtue d’une robe ceinturée à l’encolure
rectangulaire et d’un manteau ouvert ; datée 1519 au revers
de la tête et 1740 au dos, date vraisemblablement de la
polychromie.
Allemagne du sud, XVIe siècle, 1519
Hauteur : 94 cm – Largeur : 56 cm
(manque les bras de l’Enfant et de la Vierge)
7 000 / 9 000 €
Provenance : ancienne collection Raymond Richebé (1862-1930) ,

2 000 / 3 000 €
64

archiviste-paléographe

65

54
La Résurrection du Christ en chêne sculpté en bas-relief, élément de retable. Le Christ est debout dans le tombeau passant sa jambe
gauche à l’extérieur ; il est revêtu d’un manteau laissant sa poitrine découverte ; à droite et à gauche, deux soldats stupéfaits, l’un
debout, l’autre renversé, s’appuyant sur sa main droite.
Pays-Bas méridionaux, Anvers ?, début du XVIe siècle
Hauteur : 67,5 cm – Largeur : 57 cm
Soclée
(accidents et manques visibles, notamment le bras droit d’un soldat et aux bras du Christ)
4 000 / 6 000 €
Provenance : Collection Maurice Larminet (1883-1968) , Mons-en-Barœul

66

55
Saint Jérôme en chêne sculpté en ronde-bosse. Coiffé
du chapeau cardinaliste, le saint ermite est debout,
tenant un livre dans sa main gauche, le lion couché à
ses pieds. Belle qualité d’exécution.
Pays-Bas méridionaux, milieu du XV Ie siècle
Hauteur : 64 cm
Terrasse
(manque la croix pastorale, extrémité du pied gauche
refaite, manque au chapeau)
2 500 / 3 500 €

67

56
La Descente de Croix en chêne sculpté en fort relief. Le corps du
Christ soutenu par Nicodème, Joseph d’A rimathie et un aide
est reçu par Jean monté sur une échelle.
Normandie, vers 1530/1540
Hauteur : 41 cm
Terrasse
1 200 / 1 500 €
Provenance : collection Auguste Richebé, maire de Lille de 1852 à 1866

57
Vierge à l’Enfant au raisin en chêne sculpté en ronde-bosse.
Debout, la Vierge porte l’Enfant contre elle dans ses bras ;
elle est revêtue d’une robe à l’encolure rectangulaire bordée
de perles et d’un manteau revenant sur le devant en tablier ;
l’Enfant, entièrement nu, porte à sa bouche des grains de
raisin de la grappe qu’il tient dans sa main gauche ; base à
pans monoxyle.
Nord de la France, premier quart du XVIe siècle
Hauteur : 77,5 cm

(bras gauche du Christ refait et personnage en haut à gauche possiblement
refait anciennement)

68

3 000 / 5 000 €

69

58
Beau et grand Christ en chêne sculpté avec restes d’apprêt de
polychromie. Tête ceinte d’une épaisse couronne entrelacée,
visage aux yeux clos à l’expression apaisée, mèche de la
chevelure reposant sur l’épaule droite, périzonium court avec
chute passant entre les jambes.
Meuse, entourage de Jan van Steffeswert, vers 1510/20
Hauteur : 128,5 cm
(greffes aux jambes d’origine ?, bras manquants)
3 000 / 5 000 €
Provenance : Collection Maurice Larminet (1883-1968) , Mons-en-Barœul
Ouvrage consulté : Exposition Maastricht 2000 - 2001, Op de drempel
van een nieuwe tij d : de Maastrichtstsee beeldsnij der Jan van Stteffeswert
[ voor 1470 – na 1525 ] , cat. P. Te Poel, M. Medewerking van, A . Truyen,
P.J.H. Ubachs, Th.J. Van Rensch et T. Oostendorp.

70

59
Saint Martin en chêne sculpté en ronde-bosse. Le saint à cheval, habillé en centurion,
se retourne vers le mendiant et lui donne une partie de son manteau qu’il tranche
avec son épée.
Milieu du XVIe siècle
Hauteur : 70 cm – Longueur : 61 cm
(renfort en fer, petits manques à l’extrémité de l’épée)
3 000 / 5 000 €
Provenance : collection Albert Crespel, château de Genech, industriel lillois

71

60
Saint Evêque en chêne sculpté, dos évidé. Assis dans un
fauteuil curule, le saint au visage imberbe, bénit de la main
droite et tient la crosse (disparue) de l’autre main ; riches
vêtements sacerdotaux ornés de cabochons losangés, de
rosaces et de pastilles
Limbourg, vers 1530
Hauteur : 106 cm
3 000 / 4 000 €

72

61
Grand saint Nicolas en chêne sculpté, dos creusé. Debout, la
tête mitrée, il bénit de la main droite, son autre main tenant la
crosse (disparue) , les trois enfants dans le saloir à ses pieds ;
le manipule au bras gauche, il est vêtu de l’amict, de l’aube et
d’une chape dont un pan revient sur le devant en formant des
plis profonds et anguleux ; terrasse moulurée.
Limbourg, début du XV Ie siècle
Hauteur : 107 cm
6 000 / 8 000 €
73

62
La Résurrection du Christ en chêne sculpté en fort relief, élément de retable. Le Christ, debout, passe sa jambe gauche hors du
tombeau dans une attitude dynamique ; il porte un manteau attaché sur la poitrine et recouvrant ses épaules dont les pans s’envolent
autour de lui en un drapé aux plis froissés ; à gauche, assise sur le couvercle du tombeau, une sainte Femme, les mains jointes ; à
droite, un soldat endormi appuyé sur sa lance (disparue) , revêtu d’un j ustaucorps à
crevés ; façade du tombeau ornée d’une suite d’arcatures. Belle exécution.
Limbourg, vers 1520
Hauteur : 83,5 cm – Longueur : 90 cm
(petits accidents et manques)
15 000 / 20 000 €
Provenance : ancienne collection collection Felix Doistau (1846 – 1936) , Paris
Félix Doistau était un industriel parisien, fabricant de liqueurs. Non seulement grand collectionneur
mais aussi donateur, il contribua à l’enrichissement des collections nationales notamment au Louvre
pour le département des arts islamiques ainsi qu’à bien d’autres musées.
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63
La Crucifixion en bois sculpté et polychromé. Le Christ en croix est entouré de la Vierge et de saint Jean avec Marie-Madeleine au
pied ; de part et d’autre, deux pro phètes à chev al levant chacun un bras ; socle à ressaut portant l’inscription : SALVE . CRVX .
SANTA . SALVE.MVNDI . GLORIA VERA SPES NOSTRA (Salut Sainte Croix, salut Gloire du Monde, notre vraie espérance) .
Italie du nord, XV Ie siècle
Hauteur : 79,5 cm – Largeur : 42 cm
(quelques manques, renforts au dos)
3 000 / 5 000 €
76

64
Tête de saint Jean-Baptiste en noyer sculpté et polychromé. Le chef du saint Prophète
est posé sur un plat à l’aile ornée d’oves ; visage aux yeux mi-clos et à la bouche
entrouverte.
Espagne, XV Ie siècle
Hauteur : 37 cm – Largeur : 31 cm
(manques en bordure du plat)
4 000 / 6 000 €

77

65
Important saint Jacques à cheval sculpté en ronde-bosse et polychromé, sculpture de procession. Le saint espagnol lève son bras
droit qui devait tenir son épée (disparue) ; coiffé d’un chapeau à large bord orné d’une coquille, il est revêtu d’une tunique à col
rabattu et d’un manteau posé sur son épaule droite.
Espagne, seconde moitié du XVIe siècle
Hauteur : 131 cm – Longueur : 112 cm
(manque l’épée, reprises à la polychromie, terrasse munie de roulettes)
12 000 / 15 000 €
78

79

66
Saint Sébastien en bois (tilleul ?) sculpté en ronde-bosse. Le
jeune saint est attaché à un arbre auquel il est adossé dans
une attitude contorsionnée, le bras droit levé, l’autre derrière
son dos et la jambe gauche fléchie, le regard levé vers le ciel ;
il lève son regard vers le ciel ; traitement de l’arbre naturaliste
avec tronc aux branches écôtées couronné de feuillages ;
signature sur le tertre à gauche I. ELS.
Nord de la France, fin du XV Ie siècle
Hauteur : 83,5 cm
(petits manques et restaurations aux doigts)
3 000 / 4 000 €
Provenance :
- ancienne collection Scrive, Lille
- collection Maurice Larminet (1883-1968) , Mons -en-Barœul
Exposition Roubaix 1911, L’art dans les Flandres françaises aux X VIIe et
X VIIIe siècles , cat. V. Champier sous la dir. de, pl. L.
Le nom du sculpteur qui a signé ce beau saint Sébastien n’a pu être
identifié. Dans le catalogue d’exposition de Roubaix, il figure un autre saint
Sébastien très semblable à côté de celui-ci mais dont la hauteur était de
120 cm. Il semble donc que cet artiste ait affectionné ce thème dans cette
région du nord où l’on a pratiqué le
tir à l’arc depuis le Moyen Age et
où fleurissait nombre de Confréries
d’archers dont Sébastien était le
saint patron.

80

81

67
Saint Georges terrassant le dragon en chêne sculpté en ronde-bosse et polychromé. Le saint à cheval plante la pointe de sa lance
dans la gueule du dragon dont l’extrémité de la queue s’enroule autour de l’un des antérieurs de la monture ; il est revêtu d’une
armure et porte un casque au mézail relevé, une épée à sa ceinture.
XVIe siècle
Hauteur : 88,5 cm – Longueur : 71 cm
7 000 / 10 000 €
82

83

68
Grande râpe à tabac en bois fruitier sculpté de forme rectangulaire aux angles abattus. Décor de pommes de pin, de rinceaux et de
branches feuillagées avec, au centre, armoiries aux armes de France entourée du collier de l’Ordre de Saint-Michel avec les lettres
LL et du Saint-Esprit, le tout surmonté d’une couronne royale, coquille à une extrémité ; revers, cœur enflammé surmonté d’une
couronne et encadré de branches fleuries.
Premier tiers du XVIIIe siècle
Hauteur : 36,5 cm
(fente)
1 500 / 2 500 ,
Provenance : ancienne collection Veuve Waldeck Rousseau (N° 33)
Exposition : Saint-Omer 1984, La Râpe à taba c, Musée de l’Hôtel Sandelin, 10 novembre – 30 décembre 1984, cat. 33, ill.

84

69
Grande râpe à tabac en bois fruitier sculpté d’un panier fleuri,
de rinceaux, d’une croix de Malte, d’un cartouche armorié
surmonté d’une couronne comtale ; revers avec réceptacle à
tabac en forme de cœur, grattoir en tôle de fer et date 1740.
Milieu du XVIIIe siècle, 1740
Longueur : 53,8 cm
2 000 / 3 000 ,
Exposition : Saint-Omer 1984, La Râpe à tabac , Musée de l’Hôtel Sandelin,
10 novembre – 30 décembre 1984, cat. 36, ill.

85

70
Vierge à l’Enfant en buis sculpté en ronde-bosse. La Vierge, assise, porte l’Enfant sur son genou gauche ; tête couronnée qui se
tourne sur la gauche, ne regardant pas son Fils ; elle est revêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau accroché sur la poitrine dont
un pan revient sur le devant des genoux ; Jésus bénit de la main droite et tient un globe de l’autre ; terrasse à ressauts en façade.
Flandres, XVIIe siècle
Hauteur : 17,5 cm
(fentes, manque le sceptre tenu par la main droite)
1 500 / 2 000 n
86

87

71
Crèche en bois sculpté et polychromé, en tissus et divers matériaux. Au centre, sur
fond d’un mur ruiniforme, la Vierge et saint Joseph entourent l’Enfant Jésus reposant
sur de la paille ; à la partie inférieure, un berger accompagné d’une chèvre et de
moutons ; à la partie supérieure, des têtes d’angelots.
Naples, X IXe siècle
Sous un globe
Hauteur totale : 82,5 cm – Largeur : 40 cm
(manque une corne à la chèvre)
5 000 / 7 000 €
88

89

90

les PIERREs

91

92

72
Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée
avec traces de polychromie, dos ébauché.
Assise sur un banc trône aux côtés ornés de
remplages, Marie porte l’Enfant sur son côté
gauche ; couronne fleuronnée posée sur un
voile court ; elle est revêtue d’une robe à la
simple encolure boutonnée et d’un manteau
dont un pan revient sur le devant des genoux ;
l’Enfant entièrement nu tient un oiseau entre
ses mains.
Lorraine ?, X IVe siècle
Hauteur : 63,5 cm
(accidents à la couronne, manque les pieds de
l’Enfant)
7 000 / 10 000 €
Provenance : ancienne collection Léon Grimonprez, Lille

93

73
Saint Jacques de Compostelle en jais sculpté en ronde-bosse.
Debout, il tient de sa main droite le bourdon de pèlerin auquel
est accroché une aumônière et un livre ouvert de l’autre ; coiffé
d’un chapeau au large bord relevé orné d’une coquille, il est
revêtu d’une tunique et d’un long manteau dont un pan revient
sur le devant.
Espagne, XV Ie siècle
Hauteur : 16,7 cm – Largeur : 5,4 cm – Profondeur : 2,5 cm
(accidents et restaurations notamment en partie basse)
1 500 / 2 000 €
Ces statuettes en jais, dites Azabaches ont été une spécialité de la région
de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne du X IIe siècle j usqu’au
XV IIIe siècle. Destinées aux pèlerins, elles
constituaient de véritables objets-souvenirs.
Le jais, bois

provenant

de

conifères

fossilisés, a aussi été utilisé dans des ateliers
anglais et français mais ces derniers ne
réussirent jamais à égaler le talent galicien.
Ouvrage consulté :
M. Trusted, Spanish sculpture, a catalogue
of the collection in the Victoria and Albert
Museum , Victoria and Albert
edition, 1996, p 142-3.
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Museum
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74
Saint Sébastien en albâtre sculpté en ronde-bosse.
Debout, le saint est adossé à un arbre, le bras droit
levé, le gauche retenu à l’arrière.
Brabant, XVIe siècle
Hauteur : 77,5 cm – Hauteur totale : 86,5 cm
(quelques restaurations dont la tête cassée et
recollée, manques aux doigts de la main droite)
7 000 / 10 000 €

97

75
Plaque en albâtre sculpté en fort relief avec rehauts de dorure
représentant le Portement de Croix. Cadre a pastilla .
Malines, début du XVIIe siècle
Hauteur totale : 35,7 cm – Largeur : 31,7 cm
(petites fissures)
1 200 / 1 500 €
98

76
Christ de Pitié en albâtre sculpté en ronde-bosse. Le Christ
assis attend son supplice, la tête appuy ée sur sa main gauche.
Allemagne, XVIIe siècle
Hauteur : 14,5 cm
(petit manque à la terrasse)
1 500 / 2 000 €

99

77
Médaillon en marbre représentant le profil gauche de la Vierge surmonté d’une coquille ; signature
et date inscriptions au dos J AN den NO 8 17 Yuli 52 us IOANNES HUGO XA VIERY FESIE T.
Flandres, Johann-Hugo Xavery (†1778) , milieu du XVIIIe siècle, 1752
Hauteur : 31,7 cm – Largeur : 24,7 cm
1 200 / 1 500 €
Un enfant endormi en marbre de ce sculpteur flamand daté 1765 est entré avant 1926 dans les collections du musée
de l’Hermitage (inv. H.ck-887)

100

101

102

les cuirs
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78

79

79

78
Étui pour livre d’Heures en cuir gaufré à décor de motifs
feuillagés et d’incisions losangées ; percé de quatre passants.
XVe siècle
Hauteur : 8 cm – Largeur : 7,5 cm – Profondeur : 2,7 cm
(petits accidents)
400 / 600 €
104

Poire à poudre en cuir gaufré à décor d’armoiries de gueules à
quatre chaînons d ’argent posés en bande et côtoyés de deux
cotices, casque en timbre ; anneaux d’attache aux quatre
angles.
Italie, Toscane, XVe siècle
Hauteur : 17,4 cm – Largeur : 7,7 cm – Profondeur : 4,6 cm
(un anneau manquant)
700 / 900 €
Les armoiries correspondent au blason de la famille Mazzei.

80

80
Coffret à âme en bois, gainé de cuir quadrillé, couvercle à pans et
pentures en fer forgé et ciselé ; poignée sommitale.
XVe siècle
Hauteur : 10,4 cm – Longueur : 16,7 cm – Profondeur : 9,7 cm
(serrure à refixer)
2 000 / 3 000 €
105

81

82

81
Lot composé de deux étuis :
- étui en cuir de forme tronconique à décor de frises de cercles
et de rosettes ; couvercle et corps munis de passants.
XVIe siècle
Hauteur : 18,2 cm – Largeur : 6,5 cm – Profondeur : 5,7 cm
- étui cylindrique à âme en bois recouvert de cuir travaillé au fer
à froid à décor de feuillages et fleurs de lys ; nom du propriétaire
sur le couvercle MARIN LANDRY ; quatre passants latéraux.
XVIIe siècle
Hauteur : 17 cm – Diamètre : 5,6 cm
(petits accidents et manques)

Étui en cuir gaufré à décor de rinceaux dans des registres,
certains se terminant par une tête de volatile ; bord percé de
passants avec ruban.
XVIe siècle
Hauteur : 22,5 cm – Largeur : 11,2 cm – Profondeur : 7,5 cm
(quelques déchirures, décousu, doublure manquante)

400 / 600 €

150 / 300 €

106

82

83

84

85

83
Boîte à pyxide , âme en bois recouvert de cuir gaufré à décor
pour le corps et le couvercle de feuillages dans des réserves,
bouton sommital, quatre passants sur le couvercle.
XVIe siècle
Hauteur : 11,4 cm – Diamètre : 7 cm
(bouton sommital refait anciennement, petits manques et
restaurations)
700 / 900 €

85
84
Lot de deux boîtes à pyxide :
- boîte à âme en bois recouvert de cuir gaufré à décor de
rinceaux feuillagés et de chevaux cabrés dans des réserves,
bouton sommital torsadé, quatre passants sur le couvercle.
XVIe siècle
Hauteur : 8,6 cm – Diamètre : 6 cm
(quelques accidents au cuir)
- boîte à âme en bois recouvert de cuir gaufré à décor de
rinceaux feuillagés dans des réserves, bouton sommital
godronné, quatre passants sur le couvercle.
XVIe siècle
Hauteur : 8,2 cm – Diamètre : 6,4 cm
(quelques accidents et restauration)

Lot de deux boîtes à pyxide :
- boîte à âme en bois recouvert de cuir gaufré à décor de
rinceaux feuillagés et d’une résille losangée, bouton sommital,
quatre passants.
XVIe siècle
Hauteur : 8,8 cm – Diamètre : 6,6 cm
(attaques d’insectes et petits manques)
- boîte à âme en bois recouvert de cuir gaufré à décor de
rinceaux feuillagés et d’écailles dans des réserves, deux
passants sur le corps et deux trous pour le passage du cordon
sur le couvercle.
XVIe siècle
Hauteur : 7,8 cm – Diamètre : 6,6 cm
(petits manques dont la prise)

1 000 / 1 500 €

800 / 1 000 €
107

86

86
Étui à calice en cuir gaufré à décor de deux Christs en croix entourés de rinceaux feuillagés ; couvercle portant le monogramme du
Christ IHS et une inscription en lettres gothiques sur le pourtour que l’on pourrait déchiffrer DE IHU CRISTO CRUCIFICADO : EDLAS
IN / MACULADA / HYMNO X [pour le Christ] POC[ U] LU[M] (… Par un hymne la coupe du Christ) ; passants latéraux.
Espagne, XV/XV Ie siècle
Hauteur : 22,5 cm – Diamètre : 16 cm
(restaurations anciennes, petits accidents)
600 / 800 €
108

87

87
Partie d’une boîte circulaire à âme en bois recouvert de cuir gaufré
représentant, au centre, l’A gneau pascal, entouré de quatre écus au
lion rampant, au chef uni , au semis de fleurs de lys et aux deux clefs
croisées ; écoinçons meublés de rinceaux feuillagés stylisés ; rinceau
feuillagé également sur le pourtour ; six passants en fer forgé sur le
pourtour ; traces de serrure.
XVe siècle
Hauteur : 7,6 cm – Diamètre : 21 cm
(petits accidents et manques, intérieur garni postérieurement de
cuirs XVIIIe)
Etiquette de collection
700 / 900 €
109

89

88
Fonte pour pistolet en cuir gaufré à décor de chaque côté
d’un écu à l ’aigle éployée et à la montagne de six coupeaux ,
rinceaux fleuris ; rabat de velours vert et frangé.
XVII/XVIIIe siècle
Hauteur : 50 cm – Largeur : 17,5 cm – Epaisseur : 10 cm
(quelques manques au cuir et au velours)
600 / 800 €

89
Boîte cylindrique en carton, recouvert de cuir doré au petit fer
avec sur le couvercle les armes d’A ntoine Barillon (vers 1599
– 1672) D’azur au chevron, accompagné en chef de deux
coquilles et en pointe d’une rose, le tout d’or. A l ’intérieur du
couvercle armoiries d’un duc écartelé en 1 d ’or à la tour ; en
4 de gueules trois cercles or avec croix, en 2 et 3 d’azur aux
chaînes d’or posées en orle .
XVIIe siècle
Hauteur : 7 cm - Diamètre : 10,1 cm
(petits accidents)
250 / 400 €
110

88

90
Étui pour une aiguière casque à âme en bois recouvert de cuir brun travaillé au fer à froid
et simulant la forme de l’aiguière, décor de fleurs dans des registres, fermant à crochets.
Premier tiers du XVIIe siècle
Hauteur : 24, 8 cm – Largeur : 18,5 cm – Profondeur : 9 cm
(quelques usures et petites restaurations)
700 / 900 €
111

112

Pl. CCX III

Pl. CCX IV

113

91

92

93

92

91
Lot composé :
- d’une boîte de mariage de forme cylindrique à âme en bois
recouvert de cuir brun lisse, décor gaufré représentant deux
oiseaux couronnés se becquetant sur un piédestal, fermant à
un crochet.
XVIIIe siècle
Hauteur : 11 cm – Diamètre : 9,5 cm
(légers accidents au cuir)
- d’une boîte de forme octogonale à âme en bois recouverte de
cuir rouge doré au petit fer d’un décor rayonnant avec fleurs
et rinceaux et sur le pourtour une frise de demi-fleurs, fermoir
en laiton.
XVIIIe siècle
Hauteur : 3,8 cm – Largeur : 12,5 cm – Profondeur :12,5 cm
(quelques accidents et manques)

Écrin rectangulaire au couvercle légèrement bombé à âme
en bois recouvert de cuir travaillé au fer à froid à décor de
branches et de bouquets fleuris, fermant à deux crochets.
Début XVIIIe siècle
Hauteur : 5 cm – Largeur : 20 cm – Profondeur : 21 cm
(q uelques accidents et manques)
200/ 300 €

93
Lot composé de deux étuis pour flacon à parfum en maroquin
rouge doré au petit fer à décor de rinceaux fleuris et feuillagés
sur les faces et le pourtour, fermant à deux crochets.
XVIIIe siècle
Hauteurs : 9,1 cm et 12,2 cm - Largeurs : 4,8 cm et 6,5 cm –
Epaisseurs : 2,5 cm et 2,2 cm
(petits accidents)
100 / 150 €
Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les
Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX IV,

200 / 300 €
114

n° 2 et 8)

94

95

95

94
Étui à mitre , âme en bois recouvert de cuir doré au petit fer
à décor d’un semis d’arbres, au centre, les armoiries d’un
évêque, écartelé au 1 et 4, chargé d ’un rouvre d’or aux
rameaux passés en sautoir et, au 2 et 3, de trois bandes
ondées , fermant à deux crochets.
XVIIIe siècle
Hauteur : 5,6 cm – Largeur : 33 cm – Profondeur : 45 cm
(quelques accident et manques)

Étui à mitre , âme en bois recouvert de cuir doré au petit fer à
décor d’un rinceau et d’un cartouche enfermant les armoiries
d’un évêque d ’azur au chef chargé de trois étoiles d’or, à
un rouvre du même aux rameaux passés en sautoir et un
dex trochère armé mouvant du flanc senestre, brochant, semis
de fleurs de lys sur le pourtour, fermant à deux crochets.
Italie, XV IIIe siècle
Hauteur : 7,3 cm – Largeur : 36,5 cm – Profondeur : 50,7 cm
(manques, vermoulures)
400 / 600 €
Les armoiries pourraient correspondre au blason de la famille romaine

400 / 600 €

Manni mais aucun évêque n’est connu dans son sein. L’arbre figuré est
par contre bien un rouvre (chêne) , emblème bien connu de la famille Della

Les armoiries appartiennent sans nul doute à un membre de la famille

Rovere. Il s’agirait peut-être d’une branche française de cette famille qui a

Della Rovere, conforté non seulement par le blason mais par les rouvres

donné des papes et des évêques dont certains ayant exercé en France, le

en semis autour.

nom de Della Rovère a alors été francisé en De la Rovère ou De la Royère.
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Étui à ciboire à âme en bois en maroquin rouge doré au petit fer
portant le blason, aux armes du cardinal-duc d’York, Henri Benoî t
Stuart (1725-1807) : Ecartelé : aux 1 et 4, contre-écartelé d’azur à
trois fleurs de lys d ’or (de France) et de gueules à trois léopards d ’or
(d’A ngleterre) ; au 2 d’or, au lion de gueules, au double trescheur
fleuronné et contre-fleuronné du même (d’Écosse) ; au 3 d’azur, à
la harpe d’or, cordée d’argent (d ’Irlande) ; avec un croissant argent
dans le centre ; décor de palmettes et de rinceaux feuillagés ;
fermant à six crochets.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 20,5 cm – Largeur : 11,5 cm – Profondeur : 11,5 cm
(manque un crochet, recollé au col)
600/ 800 €

97
Étui à ostensoir en cuir rouge doré au petit fer orné en façade d’un
grand fleuron feuillagé entouré de fleurettes en étoile ; étoiles et
branche fleurie au revers ; fermant à six crochets.
XV IIIe siècle
Hauteur : 30 cm – Largeur : 12,5 cm – Profondeur : 9 cm
(petits manques et accidents)

97

600 / 800 €

98
Étui à ostensoir, âme en bois recouvert de cuir brun doré au petit
fer d’un décor rayonnant fleuri et semis de fleurs, fermant à quatre
crochets.
XV IIIe siècle
Hauteur : 23 cm – Largeur : 13,4 cm – Profondeur : 8,6 cm
(deux crochets cassés, accidents au cuir)
400 / 600 €
Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les Accessoires
du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX IV, n° 10)
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99

100

100

99

Étui à calice , âme en bois recouvert de cuir doré au petit fer
d’aldes pleins. Au sommet, armoiries réunies sous un couvrechef d’évêque, du pa pe Benoî t X III à gauche Parti, en 1 :
bandé de gueules et d’argent, au chef du second, chargé
d’une rose de gueules, et soutenu d’une divise d’or, chargé
d’un anguille ondoyante en fasce d ’azur et en 2 : d’azur à la
tour d ’argent maçonnée de sable sur une plaine de sinople,
au chef de sable au mont d’argent, à l ’ours rampant d’argent,
colleté et couronné d’or brochant sur le tout accompagné en
chef d’une étoile d ’argent et de l’évêque Prospero Lambertini,
futur pape Benoî t X IV à droite d ’or à trois pals de gueules .
Italie, vers 1724
Hauteur : 36,1 cm – Diamètre : 22,2 cm
(q uelques accidents au cuir)

Étui à calice , âme en bois recouvert de maroquin rouge doré au
petit fer d’aldes pleins. Au sommet, les armoiries réunies sous
la tiare papale les armoiries
du pape Benoî t X IV (1740-1758)
d’or à trois pals de gueules ,
fermant à quatre crochets.
Italie, milieu du XV IIIe siècle
Hauteur : 32,3 cm
Diamètre : 20,2 cm
(petits accidents au cuir)

juillet 1724 puis cardinal le 9 décembre

800 / 1 000 €

en 1740.

800 / 1 000 €
Benoî t X III (1649-1730) de son prénom
Pierre François Orsini, fut pape de 1724
à 1730 et consacra Propero Lorenzo
Lambertini (1675-1758) évêque le 16
1726. Lambertini devient à son tour pape
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101

102

103

101
Étui à couvert de voyage en cuir repoussé à décor de rosaces,
quadrillages et d’un renflement torsadé ; coq
XVIe siècle.
Longueur : 12,5 cm - Largeur : 3,5 cm
600 / 800 €
Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les
Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX III,
n° 3 et 7)

102

103

Fourreau à couvert de voyage à trois compartiments en cuir
travaillé au fer à froid à décor de rosaces et de quadrillages,
coq sur le couvercle accompagné des lettres MKC, deux
passant au couvercle.
XVIe siècle
Longueur : 20,5 cm – Largeur : 3 cm
(légers manques)

Fourreau à couvert de voyage à trois compartiments en cuir
gaufré à décor de rinceaux feuillagés, l’un se terminant par
une tête d’animal, et d’un félin bondissant, passants latéraux ;
couvercle et corps réunis par un cordon à pampilles.
XVIe siècle
Longueur : 21 cm – Largeur : 4,5 cm
(déchirure à la pointe)

500/ 700 €

600 / 800 €

Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les

Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les

Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX III, n° 6)

Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX III, n° 2)
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104

105

106

105
Fourreau à couvert de voyage à deux compartiments en cuir
travaillé au fer à froid et doré à décor de lentilles dans des
amandes et de deux médaillons dans lesquels figurent une
femme et un enfant, couvercle repercé.
XVIIe siècle
Longueur : 26,8 cm – Largeur : 3,2 cm
(légers manques)

104
Fourreau à nécessaire à quatre compartiments en cuir gaufré
à décor, sur la face, d’un héron accompagné d’un rinceau et
surmonté d’un blason ovale coupé en mi-parti en chef chargé
de trois étoiles et du monogramme JN et, sur deux autres
faces, de mascarons grotesques.
XVIe siècle
Longueur : 21,5 cm – Largeur : 4,5 cm
700 / 1 000 €
Il semble qu’il ne s’agit pas ici véritablement d’un blason mais d’un décor
typique que l’on rencontre sur certains étuis à couvert à la Renaissance.

400 / 600 €
Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les
Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX III, n° 10)

106
Fourreau à couvert de voyage en cuir travaillé à froid à décor de
fleurs, fleurons et vases ; daté 16 A 41.
Milieu du XV IIe siècle, 1641
Longueur : 19,9 cm – Largeur : 3,3 cm
(petits manques)

La forme ovale est, j usqu’à la fin du XV Ie siècle, généralement réservée
aux femmes.

400 / 600 €

Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les

Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les

Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX III, n° 5)

Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX III, n° 9)

119

107

108

109

110

108
107
Lot composé de deux étuis :
- étui en maroquin rouge doré au petit fer à décor de bouquet
fleuri et de frise de feuilles, petites fleurs sur le pourtour,
fermant à deux crochets.
Fin du XVIIe siècle
Hauteur : 1,8 cm – Longueur : 10,4 cm – Largeur : 3,1 cm
(légères usures)

Lot composé : de deux étuis à couvert à âme en bois recouvert
de cuir doré au petit fer à décor de fleurs de lys, de frises de
palmettes et de fleurs, fermant à deux crochets.
XV IIIe siècle
Hauteurs : 3,5 cm et 2,9 cm – Longueurs : 21,4 cm et 14,6 cm
– Largeurs : 5,2 cm et 4,6 cm
(légers manques et usures)
150 / 200 €

Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les
A ccessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX IV, n° 1)

109

- étui en cuir rouge doré au petit fer à décor de feuillages.
XVIIIe siècle
Hauteur : 1,5 cm – Longueur : 16,8 cm – Largeur : 1,8 cm

Étui à couvert à âme en bois recouvert de cuir travaillé au fer à
froid à décor de rinceaux feuillagés, fermant à deux crochets.
Vers 1700
Hauteur : 2,8 cm – Longueur : 20,7 cm – Largeur : 5,2 cm

100 / 150 €

200 / 300 €

120

111

110
Lot composé de deux étuis :
- étui en cuir doré au petit fer à décor de deux oiseaux dans un
buisson d’arabesques et d’entrelacs fleuris.
XVIIIe siècle
Hauteur : 2,5 cm – Longueur : 10,2 cm – Largeur : 4,9 cm
(petits manques, usures à la dorure)
Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les

111

Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX IV, n° 6)

- étui à couverts en cuir travaillé à froid à décor de frises de
fleurs et de rinceaux feuillagés. Etiquette dans le couvercle
1484.
XVIIe siècle
Hauteur : 3,3 cm – Longeur : 11 cm – Largeur : 4,5 cm
(usures au cuir, séparation à l’intérieur abimée)

Fourreau avec son couvert de voyage. Fourreau en cuir en
maroquin rouge et brun doré au petit fer de fleurons et de
fleurs de lys, muni de quatre passants. Fourchette à deux
dents et couteau avec manches tronconiques et à pans
en argent doré terminés par une bouterolle ; marque H de
coutelier sur la lame.
Vers 1630
Longueur : 21,5 cm – Largeur : 3 cm – Epaisseur : 2,5 cm

150 / 250 €

1 000 / 1 500 €
121

112

113

113

112
Lot composé :
- d’un couvercle d’écrin en cuir gaufré aux armes d’un marquis
coupé, au 1 : d ’or à l ’aigle d ’azur essorant ; au 2 : coupé
d’argent à la tour de sable entourées de rinceaux fleuris.
Milieu du XVIIe siècle
Diamètre : 13,1 cm
(petite déchirure en bordure)
Les armoiries qui sont figurées semblent correspondre au
marquis de Sablé ; la ville de Sablé sur Sarthe devint en effet
un marquisat en 1656.

Écrin en forme de gaine à âme en bois recouvert de chagrin
à décor clouté ; intérieur à dix compartiments rectangulaires ;
platine et entrée de serrure en métal ajouré (argent ?) .
XVIIIe siècle
Hauteur : 17 cm – Largeur : 7,1 cm – Profondeur : 6 cm
(petits manques et accidents)
200 / 300 €

114

- d’un écrin de table en cuir décoré au fer à froid de frises
fleuries ouvrant à six compartiments fixés à la cire rouge.
XVIIe siècle
Hauteur : 14,4 cm – Diamètre : 6,1 cm
(petits accidents)

Lot composé :
- d’un fourreau à couvert en cuir gaufré à décor de pointillés
avec inscription au col ANO 1771 et sur une face des lettres
AGKB (sous une ancienne étiquette)
Seconde moitié du XVIIIe siècle, 1771
Hauteur : 3 cm – Longueur : 17,2 cm – Largeur : 3,6 cm
- de trois fourreaux à couteau en cuir anciennement travaillé au
fer à froid. XVIIIe siècle
Hauteurs : 17,7 cm, 16,7 cm et 15,5 cm – Diamètres : 2 cm,
2,7 cm et 1,8 cm
(usures et accidents)

300 / 400 €

100 / 150 €

122

114

115

115
Lot composé de quatre étuis à couvert de voyage :
- étui à âme en bois recouvert de cuir doré au petit fer à décor
de rinceaux fleuris et feuillagés, de frises et d’un cartouche
dans trois registres, fermant à deux crochets.
XVIIIe siècle
Hauteur : 3,5 cm – Longueur : 27,2 cm – Largeur : 5,2 cm
(crochets cassés, usures au cuir)
- étui en cuir doré au petit fer à décor d’un cerf, d’une divinité
et d’un cavalier séparés par des entrelacs fleuris et des étoiles,
fermant à deux crochets.
XVIIIe siècle
Hauteur : 3,2 cm – Longueur : 24,5 cm – Largeur : 5,3 cm
(usures au cuir et à la dorure)
- étui en cuir doré au petit fer à décor de deux sphinges

entourées d’entrelacs feuillagés et de grappes de raisins
regardant un vase fleuri avec pampilles, fermant à deux
crochets. XVIIIe siècle
Hauteur : 2,7 cm – Longueur : 24,5 cm – Largeur : 5 cm
(usures au cuir et à la dorure, petits accidents)
- étui en cuir travaillé au fer à froid de larges fleurs entourant
des médaillons et frises fleuries sur le bord ; revers au chiffre
AE dans un cartouche octogonal avec oiseau couché, fermant
à deux crochets.
XVIIIe siècle
Hauteur : 3 cm – Longueur : 21,1 cm – Largeur : 5,5 cm
(crochets cassés, usures au cuir)
200 / 300 €
123

116

116
Lot composé de quatre étuis :
- étui à couvert de voyage à âme en bois recouvert de cuir
rouge doré au petit fer à décor d’un vase avec branche fleurie,
fermant à deux crochets.
XV IIIe siècle
Hauteur : 3,5 cm – Longueur : 22,2 cm – Largeur : 5 cm
(crochets manquants)
- étui à cuillères (?) en cuir rouge doré au petit fer à décor
de rinceaux feuillagés sur un semi d’étoiles, fermant à deux
crochets ; intérieur en soie bleue avec liserés de fils dorés ;
revers, armoiries avec lion sur une arche.
XVIIIe siècle
Hauteur : 2,7 cm – Longueur : 21,4 cm – Largeur : 5,5 cm
(usures au cuir, un crochet manquant)
- étui à couvert de voyage en cuir travaillé au fer à froid à décor
d’arabesques fleuries en cartouche losangé, fermant à deux
crochets ; intérieur de soie bleue.
XVIIIe siècle
Hauteur : 2,5 cm – Longueur : 20 cm – Largeur : 5 cm
(quelques usures)
- étui à couvert de voyage à âme en bois recouvert de cuir doré
au petit fer avec scène de chasse au sanglier polychrome,
fermant à deux crochets.
XVIIIe siècle
Hauteur : 3 cm – Longueur : 21,4 cm – Largeur : 4,9 cm
(décollements)

Lot composé de quatre étuis à cuillère :
- étui en cuir travaillé au fer à froid avec reste de dorure à décor
d’une ligne ondulée, d’une fleur et d’étoiles, fermant à deux
crochets.
XVIIIe siècle
Hauteur : 3,2 cm – Longueur : 16 cm – Largeur : 3,9 cm
(légers manques)
- étui en cuir travaillé au fer à froid avec reste de dorure à décor
d’une ligne ondulée, de fleurons, de cercle et d’une fleur,
fermant à deux crochets.
XVIIIe siècle
- étui en cuir travaillé au fer à froid aux armes de France
couronnées et entourées de palmettes, fermant à deux
crochets.
XV IIIe siècle
Hauteur : 4,1 cm – Longueur : 16 cm – Largeur : 3,9 cm
(quelques manques et accidents)
- étui en cuir travaillé au fer à froid à décor de frises de
palmettes et de fleurs, fermant à deux crochets.
XVIIIe siècle
Hauteur : 4,2 cm – Largeur : 16,7 cm – Profondeur : 4,2 cm
(légères usures)

200 / 300 €

600 / 800 €

124

117

117

118
Lot composé :
- d’un étui à couvert de voyage à âme en bois recouvert de cuir
doré au petit fer décoré d’un semi de fleurs de lys, fermant à
deux crochets.
XVIIIe siècle
Hauteur : 2,5 cm – Longueur : 24,3 cm – Largeur : 5,5 cm
(usures au cuir)
- d’un petit portefeuille en maroquin rouge doré au petit fer orné
des armoiries comtales de gueules à la tour d’or, maçonnée
de sable, au chef cousu d’azur chargé de trois étoiles d’or
soutenues par deux lions ; frises de palmettes ; petite attache
en laiton sur le côté.
XVIIIe siècle
Hauteur : 9,5 cm – Largeur : 12,7 cm – Epaisseur : 1, 5 cm
(usures au cuir)
200 / 300 €

118

Le blason appartient à la famille de Mas Latrie dont un de ses membres,
Louis de Mas Latrie, membre de l’Académie et paléographe a travaillé avec
Champollion à l’école des Chartes.

119
Étui en cuir piriforme à âme en bois recouvert de cuir doré
au petit fer à décor de fleurs et de rinceaux symétriques, de
fleurons et de frises de palmettes, fermant à trois crochets ;
intérieur garni de velours vert.
XVIIIe siècle
Hauteur : 14,2 cm – Longueur : 25,3 cm – Largeur : 15 cm
(petites craquelures)
400 / 600 €
119

125

120
Lot de deux écritoires de voyage :
- écritoire en cuir vert doré au petit fer, décor de frises de
feuilles de laurier et d’écailles. La partie supérieure s’ouvre sur
les casiers pour les plumes, la boî te à sable et le godet à encre
en étain.
Début du X IXe siècle
Hauteur : 6 cm – Largeur : 32,5 cm – Profondeur : 25,5 cm
Fermé avec clé à l’intérieur
(cuir craquelé et petits accidents)
- écritoire en maroquin rouge et vert doré au petit fer, décor
de frises de feuilles, chiffre A .B . La partie supérieure s’ouvre
sur les casiers pour les plumes, la boî te à sable et le godet à
encre, platine de la serrure en laiton munie de sa clef.
XVIIIe siècle
Hauteur : 6,5 cm – Largeur : 32,5 cm – Profondeur : 27,7 cm
(accidents et manques, encrier remplacé)

120

300 / 500 €

121
Grand porte-documents à soufflets en cuir vert doré au petit fer
à décor d’un ruban feuillagé ; intérieur du rabat en maroquin
rouge doré au petit fer ; dos part agé en registres avec
losanges ; fermoir en métal.
Début du X IXe siècle
Hauteur : 50 cm – Largeur : 64 cm – Profondeur : 8,7 cm
(Usures au cuir)
300 / 400 €

122
Lot composé de deux portefeuilles :
- portefeuille en maroquin rouge doré au petit fer de soleils
et de fleurs de lys, revers portant les armes de la famille Le
Rebours, de gueules à sept losanges d’argent, 3,3 et 1.
XVIIIe siècle
Hauteur : 29,5 cm – Largeur : 40,5 cm – Epaisseur : 2 cm
Petite note sur l’achat en 1907 à un certain Lefilleul.
(usures et accidents, manque la serrure)
- portefeuille en maroquin rouge doré au petit fer à décor de
frises de palmettes et de bouquets fleuris
XVIIIe siècle
Hauteur : 30 cm – Largeur : 40,5 cm – Epaisseur : 2 cm
(taches et accidents, serrure manquante)
300 / 400 €

121

126

122

123
Lot de trois portefeuilles :
- portefeuille en maroquin rouge à l’extérieur doré au petit
fer de frise de fleurs et de bouquets portant l’inscription Mr.
BERNOS A LILLE ; intérieur à soufflets ; entrée de serrure en
métal argenté. Clé.
Fin du XV IIIe siècle.
Hauteur : 31 cm – Largeur : 47,7 cm – Profondeur : 4 cm
(usures au cuir)
- portefeuille en maroquin rouge à l’extérieur doré au petit fer
de palmettes ; intérieur à soufflets ; fermoir en laiton.
Premier tiers du X IXe siècle
Hauteur : 31 cm – Largeur : 43,1 cm – Profondeur : 5 cm
(accidents et restaurations)
- portefeuille en cuir lisse brun à l’extérieur et rouge doré au
petit fer à l’intérieur ; fermoir en métal argenté muni de sa clé.
Fin du XV IIIe siècle.
Hauteur : 29 cm – Largeur : 43 cm – Epaisseur : 3 cm
(usures au cuir et accidents)
600 / 800 €

123

127

124

125

126

127

125
124
Lot composé :
- de deux étuis à sceau en cuir lisse.
XVIIIe siècle
Hauteurs : 2,6 cm - 2,5 cm – Largeurs : 5 cm - 4 cm –
Profondeurs : 31 cm - 2,8 cm
- d’un étui d’une croix en maroquin rouge doré au petit fer d’un
motif de croix composé de rinceaux et de cercles, fermant à
un crochet.
XVIIIe siècle
Hauteur : 1,6 cm – Longueur : 8,3 cm – Largeur : 5,6 cm

Lot de deux brosses à vêtement à âme en bois recouvert de cuir
doré au petit fer de fleurs et de fleurs de lys.
XVIIIe siècle
Hauteur : 4,5 cm – Diamètre : 11,5 cm
(accident à une lanière)
150 / 200 €

126

(légères usures et manques)

Étui à message ouvrant à deux extrémités, doré au petit fer
à décor de frise de palmettes et de cercles, armoiries avec
couronne royale.
XVIIIe siècle
Longueur : 21,2 cm – Diamètre : 3 cm
(quelques accidents)

200 / 300 €

300 / 400 €

Provenance : ancienne collection R. Richebé (H.R d’Allemagne, Les
Accessoires du costume et du mobilier, tome II, Paris, 1928, Pl. CCX IV, n° 3)

128

128

129

127
Petit sac en cuir laqué rouge à décor de dragons et fleurs dorés
dans des nuées, fermoir à crochet, bandoulière.
Extrême-Orient, XVIII/X IXe siècle
Hauteur : 12,7 cm – Largeur : 21,8 cm – Profondeur : 7,3 cm
(craquelures, manques et enfoncements)
200 / 300 €

129

Rare aiguière en cuir brun et anse en fer peint en brun avec
traces d’or, l’attache en forme de fleur.
XVIIIe siècle
Hauteur : 22,5 cm – Diamètre : 10 cm – Profondeur : 10 cm
(léger enfoncement au pied)

Boîte cylindrique à couvercle bombé, âme en bois recouvert
de cuir gaufré à décor de motifs végétaux stylisés ; inscription
à caractères arabes à gauche du fermoir en laiton ; anneau de
suspension.
Moyen-Orient ou Péninsule indienne, XVIIIe siècle
Hauteur : 24,4 cm – Diamètre : 10,7 cm
(légers manques)

700 / 900 €

300 / 500 €

128

129

130

Les bronzes

130
TROIS ÉLÉMENTS D’UN TÉTRAMORPHE en bronze gravé et ajouré représentant
l’ange de saint Mathieu, le lion de saint Marc (?) et l’aigle de saint Jean.
Vallée du Rhin, seconde moitié du X IIe siècle
Hauteurs environ : 7,6 cm – Largeurs environ : 7,5 cm
Sur un panneau de bois.
700 / 900 n
132

131
Nœud en bronze ajouré avec infimes traces de dorure à décor de basilics et d’oiseaux dans un entrelacs feuillagé.
Basse-Saxe, second quart du X IIe siècle
Hauteur : 4 cm – Diamètre : 4,8 cm
1 800 / 2 000 n
Ce nœud ajouré faisait partie d’une base d’une croix d’autel (voir P. Springer, Kreuz füsse, Berlin, 1981, Kat. 20, pl. K 167-K170)

133

132

132
PETIT PIQUE-CIERGE en bronze tripode à base circulaire.
X IIIe siècle
Hauteur : 9,8 cm – Diamètre : 6,4 cm
(érosion)
700 / 900 n

extrémités trilobées portant les quadrilobes du Tétramorphe :
le taureau de saint Luc, l’aigle de saint Jean et l’ange de saint
Matthieu ; titulus ; douille avec nœud sphérique.
Vallée du Rhin, seconde moitié du X IIe siècle
Hauteur : 50 cm – Largeur : 26,5 cm ;
Christ, Hauteur : 15,7 cm - Largeur : 15,1 cm
(quadrilobe de saint Marc manquant, renforts en fer forgé au
revers, douille ancienne mais d’époque postérieure)

133
CROIX DE PROCESSION en bronze. Christ avec tête allongée,
longue barbe, mèches de la chevelure reposant sur les
épaules, abdomen proéminent, long périzonium à la ceinture
en bourrelet orné de chevrons superposés, jambes parallèles
aux pieds j uxtaposés reposant sur un suppedaneum ; croix aux
134

3 500 / 5 000 n
On peut rapprocher cette croix à celle de la collection Jantzen de Brême
qui porte un Christ d’une typologie très proche voir (P. Bloch, Romanische
Bronzekruzifixe, Berlin, 1992, cat. III B 7)

133

135

134
CHRIST en bronze doré, fonte creuse. Tête ceinte d’une couronne fleuronnée fortement inclinée
sur l’épaule droite, une longue mèche re pose sur l’épaule gauche, long périzonium dissymétrique
roulé autour de la taille avec chute latérale sur la hanche gauche, jambe gauche fléchie.
Mosan, vers 1220
Hauteur : 15,5 cm – Largeur : 13,8 cm
(dorure usée)
10 000 / 12 000 n
Un Christ de même typologie et daté 1220, est conservé au musée des Beaux-Arts de Lille, inv. A72 (voir P. Bloch,
Romanische Bronzekruzifixe, Berlin, 1992, planche 125, V I E 16)

136

135
CHRIST en bronze, fonte creuse. Tête couronnée,
aux yeux clos, inclinée vers la poitrine, mèches
de la chevelure reposant sur les deux épaules,
bras à l’horizontale, long périzonium couvrant
le genou droit, maintenu par une ceinture avec
nœud sur la hanche droite, chutes frontale et
latérales, jambes légèrement fléchies aux pieds
j uxtaposés.
France, seconde moitié du X IIe siècle
Hauteur : 18,5 cm – Largeur : 15,8 cm
(manque les doigts, le pied gauche)
10 000 / 12 000 n
Modèle similaire conservé au musée des beaux-Arts de
Hambourg (inv. 1958-29) (voir. P. Bloch, Romanische
Bronzekruzifixe, Berlin, 1992, planche 148, V III A 3)

137

136
CHRIST en bronze doré, fonte pleine. Tête penchée sur l’épaule
droite ceinte d’une fine couronne torsadée, long périzonium
avec chutes latérales, jambes fléchies et pieds superposés.
Premier tiers du X IVe siècle
Hauteur : 11,5 cm
(manques au bras droit, à la main gauche et aux pieds, usure
à la dorure)
1 000 / 1 200 n
138

137
CHRIST en bronze, fonte creuse. Tête
imberbe inclinée vers l’avant, chevelure
séparée par une raie médiane, grands
yeux en amande creusé d’une pupille,
paupières ourlées, abdomen aux côtes
sous-mammaires
prononcées,
long
périzonium avec nœud médian et courtes
chutes latérales, jambes fléchies aux pieds
j uxtaposés.
Westphalie ?, milieu du X IIe siècle
Hauteur : 15,5 cm – Largeur : 14,4 cm
Profondeur : 3,7 cm
(arête du nez écrasée, usure aux doigts de
la main gauche)
12 000 / 15 000 n
Ce Christ d’un modèle rare, imberbe et sans
suppedaneum , n’est

pas

répertorié dans

le

Romanische Bronze-Kruzifixe de P. Bloch, ni dans
Le Crucifix des Origines au Concile de Trente du
Docteur P. Thoby

139

138
GRAND CHRIST en bronze avec restes de dorure. Tête ceinte d’une couronne fleuronnée, beau visage aux traits réguliers à la barbe
courte, extrémités des mèches de la chevelure reposant sur les épaules, bras à l’horizontale, abdomen légèrement proéminent,
long périzonium dissymétrique noué sur la hanche gauche laissant apercevoir le côté de la cuisse, plis droits en relief convergeant
vers le nœud, jambes parallèles et pieds juxtaposés.
Aix-la-Chapelle, vers 1215
Hauteur : 20,6 cm – Largeur : 18,4 cm
(usure à la dorure, manque aux doigts)
15 000 / 25 000 n
On ne trouve pas dans l’ouvrage de Peter Bloch le modèle exact de ce grand Christ. Des exemples approchants sont répertoriés (V II A 9 à A 13) avec des
différences notables notamment dans la tête au visage moins sévère, la chevelure dont les mèches ne reposent pas sur les épaules de la même manière et
le périzonium toujours noué sur l’autre hanche. L’auteur émet des doutes sur l’ancienneté de ces Christs qu’il indique
comme d’Aix-la-Chapelle, vers 1215, en émettant l’hypothèse d’une reproduction colonaise du X IXe siècle. Erich Meyer,
grand spécialiste allemand des bronzes du Moyen Age, avait nommé ce modèle le « Beau Dieu » et l’avait attribué à
l’orfèvre de la Châsse de Charlemagne achevée vers 1215 conservée dans le chœur de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle.
L’exemplaire original de ce Christ aurait appartenu à un crucifix venant de cette ville qu’un chanoine du nom de Göbbels
aurait donné à l’église Saint-Marie-du Capitole de Cologne vers 1880. On soupçonne qu’un faussaire colonais en aurait
fait alors plusieurs copies. Celui de la collection Davioud ne présente, quant à lui, aucune trace d’altération de la dorure
par de l’acide comme sur les exemplaires publiés dans le Bloch et rien dans sa facture ne peut faire penser à un faux
de la fin du X IX e siècle.
Ouvrage consulté : P. Bloch, Romanische Bronzekruzifixe, Berlin, 1992, V II A 9 à A 13.

140

141

139

140

PETIT ANGE en bronze, ancien support. Un genou à terre,
il lève le bras gauche à la main retournée ; chevelure mi-longue
aux extrémités en rouleau.
Bretagne, vers 1300
Hauteur : 6 cm – Largeur : 3,5 cm
Etiquette portant l’inscription : trouvé
au pied de la chapelle de TY NAM
DOVE à la sortie de Quimper (avant
guerre) X V

PETIT LION couché en bronze ciselé et doré. Gueule fermée
au mufle large, crinière abondante et queue passant sous
l’arrière-train et revenant sur le côté droit.
X IVe siècle
Longueur : 7,2 cm – Hauteur : 6,1 cm
(oxydations, petite perce de fonte)

700 / 900 n

1 800 / 2 000 n

139

142

140

141
CHRIST en bronze doré, fonte creuse. Tête inclinée sur l’épaule droite ceinte d’une
couronne torsadée, barbe bifide, abdomen proéminent, long périzonium avec
chutes latérales, pieds superposés en rotation interne.
X IVe siècle
Hauteur : 15,5 cm
(main droite cassée)
2 500 / 3 000 n
143

142
CHRIST en bronze, fonte creuse. Tête aux
yeux clos ceinte d’une couronne torsadée,
légèrement inclinée vers l’épaule droite,
périzonium long dissymétrique laissant
le genou droit découvert avec chutes
latérales, jambes fléchies et pieds croisés
en rotation interne.
Seconde moitié du X IVe siècle
Hauteur : 20 cm
(main gauche manquante, petit manque
en bordure du périzonium)
2 000 / 3 000 n

144

143
CHRIST en bronze doré, fonte pleine. Tête inclinée sur l’épaule droite ceinte d’une couronne d’épines,
épaisse chevelure ondulée, côtes sous-mammaires saillantes, périzonium court avec chutes latérales,
jambes parallèles et pieds superposés en prolongement.
Italie ou Espagne, X IVe siècle
Hauteur : 13,5 cm – Largeur : 12,1 cm
(petites usures à la dorure)
2 000 / 3 000 n
145

144
CHRIST en bronze doré, fonte creuse. Tête ceinte d’une couronne torsadée, yeux clos, épaisse
mèche de la chevelure reposant sur l’épaule droite, périzonium tombant j usq u’aux genoux
avec petites chutes latérales, jambes fléchies aux pieds superposés en rotation interne.
X IVe siècle
Hauteur : 12,5 cm
(manque à la main gauche)
1 500 / 2 000 n
146

145
SQUELETTE D’APPLIQUE en bronze ajouré et doré provenant
vraisemblablement d’une danse macabre. La tête tournée
vers la gauche, il tend ses bras de côté semblant inviter
quelqu’un à la danse.
XVe siècle
Hauteur : 17,9 cm Largeur : 11,4 cm
(restauration au pied droit, petite fissure à la colonne sous
la cage thoracique)
2 000 / 3 000 n
Le thème de la danse macabre est particulièrement répandu dans les
arts aux X IVe et XV Ie siècles.
Dans une correspondance datant de 1998, Geneviève François,
travaillant au Musée du Moyen Age au corpus des émaux champlevés,
évoque ce squelette « très probablement œuvre médiévale ».

147

146
BAISER DE PAIX en bronze ciselé, gravé, émaillé et doré, émail bleu. De forme architecturée avec pilastres, c ha piteaux et tympan
cintré, il représente la Crucifixion entre la Vierge et saint Jean ; tympan orné de saint François dans le désert méditant devant un
crucifix ; dos en bois de noyer.
Italie, vers 1500
Hauteur : 17,5 cm – Largeur : 12,5 cm
2 000 / 3 000 n
148

148
PLAQUETTE rectangulaire en bronze à patine brune avec
infimes traces de dorure représentant la Crucifixion.
Vérone, Galeazzo Mondella ? dit Moderno , (1467 – 1528) , vers
1486 – 1489
Hauteur : 11 cm – Largeur : 7,4 cm
800 / 1 000 n

147

De nombreux exemplaires de cette plaque sont conservés dans les

BAISER DE PAIX en bronze ciselé et doré, traces d’argenture
au dos. De forme architecturée avec pilastres cannelés,
chapiteaux feuillagés et fronton
triangulaire, il représente le Christ
sortant du tombeau et présentant
ses plaies ; poignée à l’extrémité
feuillagée au dos.
Italie, fin du XVe siècle
Hauteur : 10,6 cm – Largeur : 6,5 cm
(manque au sommet du fronton)

musées européens et étrangers
Ouvrages consultés : G. Bekker, Europäische
Plaketten und Medaillen vom 15. Bis zum 18.
Jahrhundert, Grassi Museum Leipzig, 1998,
n° 92, p 43 ; F. Rossi, La collezione Mario
Scaglia, Lubrina Editore, 2011, Volume I
n° v.12 p.184-187 et Volume 2, table XXX ,
n° v.12 p 544 ; J. Warren, Medieval and
Renaissance Sculpture in the Ashmolean
Museum , Volume 3, Plaquettes, Ashmolean

800 / 1 200 n

Museum Publications, s.d., n° 299, p 843.

149

149

150

150

149
PLAQUETTE ovale en bronze patiné représentant des soldats
devant Jupiter trônant. Monogramme S.T.G.M. sur un
cartouche tenu par un homme à
genoux.
Italie, vers 1500
Hauteur : 3,9 cm – Largeur : 5,1 cm
(trou de suspension)

PLAQUETTE ovale en bronze patiné représentant Mucius
Scaevola mettant sa main dans un brasier afin de prouver sa
bravoure devant le roi Porsenna.
Italie du nord ou Florence, atelier du Maitre IO.F.F (Giovan
Francesco Furnio da Bologna ?) (actif à la fin du XVe siècle) ,
début du XVIe siècle
Hauteur : 5,2 cm – Largeur : 5,3 cm
Numéros de collection
300 / 500 n
Ouvrages consultés : G. Toderi et F. Vannel
Toderi, Plachette secoli X V-X VIII nel Muzeo
Nazionale del Bargello , Florence, 1996, pp.7374 ; F. Rossi, La collezione Mario Scaglia,
Lubrina Editore, 2011, Volume I, n° V I.8, p.264-

300 / 500 n
150

266 et Volume 2, table X LII, n° V I.8, p.556.

151

152

152
151
PLAQUETTE ovale en bronze à patine brune représentant
Apollon debout tenant sa lyre et Marsyas assis attaché à
un arbre. A leurs pieds, un personnage à genoux. Avec
l’inscription . NERO . CLA UDIUS . CAESAR . A UGUSTUS .
GERMANICUS MAX . TR . P. IMP. PP.
Rome, Officine de saint Marc, milieu du XVe siècle
Fonte ancienne
Hauteur : 4,6 cm – Largeur : 4,1 cm

PLAQUETTE ovale en bronze doré représentant Mucius
Scaevola mettant sa main dans un brasier afin de prouver sa
bravoure devant le roi Porsenna.
Italie du nord ou Florence, Maitre IO.F.F (Giovan Francesco
Furnio da Bologna ?) (actif à la fin du XVe siècle), fin du XVe siècle
Hauteur : 5,1 cm – Largeur : 5,2 cm
(trou de suspension)
600 / 800 n
Cette plaquette a été fondue en différentes formes, circulaire, légèrement

300 / 500 n

ovalisée comme ici, en forme de cartouche ou entourée d’un cadre. Le

Cette plaquette imite le cachet qu’utilisait Néron.

montrant cette diversité (inv. 595 B., 657 B., 658 B., 1696 C.)

musée du Bargello à Florence conserve ainsi plusieurs exemplaires
Un modèle identique avec cette inscription
est conservé au musée des Arts appliq ués de

Ouvrages consultés : G. Toderi et F. Vannel

Vienne (inv. BR 116-1)

Toderi, Plachette secoli X V-X VIII nel Muzeo
Nazionale del Bargello , Florence, 1996,

Ouvrage consulté :

pp.73-74 ; F. Rossi, La collezione Mario

F. Rossi, La collezione Mario Scaglia , Lubrina

Scaglia, Lubrina Editore, 2011, Volume I

Editore, 2011, Volume I, n° I.1, p.29-32 et

n° V I.8, p.264-266 et Volume 2, table X LII,

Volume 2, table I, n° I.1, p.515.

n° V I.8, p.556.

151

153

154

153
PLAQUETTE ovale en bronze représentant le combat des
Centaures et des Lapithes sur fond de colonnade. Inscription
à la partie inférieure IOANNES DE CÃS B.
Italie, Giovanni Bernadi (1496-1553) , vers 1525 -1535
Surmoulage ancien d’une intaille vraisemblablement en cristal
de roche.
Hauteur : 8,5 cm – Largeur : 10,6 cm – Epaisseur : 0,5 cm
(trou de suspension)
300 / 600 n
Le Musée du Bargello de Florence conserve une plaque ovale de dimensions
inférieures illustrant une Chasse au lion sur fond d’architecture signée du
même artiste. Elle est donnée à Giovanni Bernadi qui fut médailliste et
graveur sur pierre à l’image de son ainé Valério Belli, orfèvre de Vicence.
Cette plaquette est un surmoulage d’une

Sculpture in the Ashmolean Museum, Volume 3, Plaquettes, Ashmolean
Museum Publications, s.d., pp. 786-793 ; P. Malgouyres, De Filarete à
Riccio – Bronzes italiens de la Renaissance (1430-1550) , La collection du
musée du Louvre, Paris, 2020.

154
PLAQUE en bronze doré figurant l’Ecce Homo . Au centre le
Christ est représenté debout, son périzonium noué sur ses
hanches, accompagné de deux bourreaux, l’un jeune caché
sous un large chapeau et détournant le regard, l’autre plus
âgé coiffé d’un turban ; la scène prend place devant une arche
sous laquelle se tient une foule nombreuse.
Nuremberg, fin du XVIe siècle.
Hauteur : 13 cm – Largeur : 9,5 cm
(petit manque en bordure)

grande intaille, procédé qui avait déjà été
utilisé auparavant pour les plaquettes en

300 / 400 n

bronze tirées des cristaux de Belli.
Ouvrages consultés : G. Toderi et F. Vannel

Ouvrage consulté : F. Rossi, La collezione

Toderi, Plachette secoli X V-X VIII nel Muzeo

Mario Scaglia , Bergame, 2010, Volume

Nazionale del Bargello , Florence, 1996, pp.

I, n° X .9 p. 405-406, Volume II, planche

50-53 ; J. Warren, Medieval and Renaissance

LXXXV III n° X .9 p. 602.

152

155

155
PLAQUE en bronze doré représentant Moïse faisant jaillir l’eau
du rocher (Exode 17.1-6)
Allemagne du sud, Nuremberg, Peter Flötner, vers 1525-1535
Hauteur : 5,4 cm – Largeur : 10,7 cm
Numéro à l’encre au dos
600 / 800 n
Plusieurs exemplaires en plomb sont conservés dans des musées mais
également des modèles en bronze comme au British Museum de Londres

156

(inv. OA 2328) . Cette plaquette fait partie d’une série que réalisa Flötner sur
l’A ncien et le Nouveau Testament dont plusieurs épisodes sont conservés

156

au Metropolitan Museum de New York (inv.09.161.8, 09.161.9, 09.161.10,

PLAQUETTE de forme carrée en bronze patiné représentant le
Déchargement d’un navire.
Italie, première moitié du XV Ie siècle
Surmoulage ancien d’une intaille
Hauteur : 4,2 cm – Largeur : 4,3 cm
Numéro de collection au revers
(trou de suspension)

09.161.11, 09.161.12)
Ouvrage consulté : I.Weber,
Deutsche, Niederländische
und Französische
Renaissanceplaketten 15001650, 1975, Volume I, n° 33.3
p.57 et Volume II, planche 7.

300 / 500 n
153

157

157
PLAQUETTE ronde en bronze avec restes de dorure représentant Venus et Cupidon dans un paysage
arboré avec des habitations sur la droite. Venus, nue et assise, tient une flèche de sa main gauche
dont la pointe est dirigée vers sa poitrine tandis que Cupidon est couché dans l’herbe.
Allemagne du sud ou Italie du nord, fin du XVIe siècle
Diamètre : 7,5 cm
(trou de suspension)
600 / 800 n
154

les arts du feu

155

158

159

158

159

PLAQUETTE en cuivre champlevé, gravé et doré avec infimes
traces d’émail rouge représentant
l’Agneau portant l’étendard de la
Résurrection.
X IIIe siècle
Hauteur : 4,6 m – Largeur : 4,7 cm
(petites perforations)

PLAQUETTE circulaire en cuivre champlevé, gravé et doré,
anciennement émaillé, représentant
un ange en buste entouré de rinceaux.
Limoges, première moitié du X IIIe
siècle
Diamètre : 6,1 cm
(manque, déformation)

400 / 600 n

800 / 1 200 n

156

160

160
TÉTRAMORPHE en cuivre champlevé, émaillé et doré, émaux bleu et rouge. Plaques
quadrilobées ornées des symboles des Evangélistes provenant d’une croix processionnelle.
Italie, X IVe siècle
Hauteur : 4 cm
1 500 / 2 000 n
157

161
PYXIDE en cuivre champlevé, gravé, émaillé avec traces de dorure, émaux bleu,
turquoise, vert, jaune et rouge. Décor de quatre-feuilles dans des boucles de
rinceaux fleuronnés ; croix sommitale.
Limoges, vers 1220/ 1230
Socle de collectionneur pour présentation.
Hauteur : 11,2 cm – Diamètre : 6,9 cm
(légers manques aux émaux, dorure usée et croix postérieure)
4 000 / 6 000 n

158

162
PYXIDE en cuivre champlevé, gravé, émaillé et doré, émail bleu.
Couvercle conique et corps ornés de rinceaux feuillagés ;
cupule et croix sommitale.
Limoges, vers 1220 / 30
Hauteur : 9,5 cm – Diamètre : 6,7 cm
(légère déformation du couvercle, manques aux émaux)
4 000 / 6 000 n

159

163
CHRIST d’applique en cuivre gravé, champlevé anciennement
émaillé, yeux en verre. Tête ceinte d’une couronne, long
périzonium tombant derrière les jambes.
Limoges, vers 1230/40
Hauteur : 13,8 cm – Largeur : 11,4 cm
(manques aux pieds et aux mains, trou de fixation à la ceinture
du périzonium)

CHRIST d’appliq ue en cuivre gravé. Tête couronnée, bras
relevés, long périzonium descendant à l’arrière j usqu’aux
chevilles, pieds superposés en rotation externe.
Espagne, vers 1300
Hauteur : 11 cm – Largeur : 6,4 cm

800 / 1 200 n

700 / 900 n

160

164

165
CHRIST d’applique en cuivre champlevé, gravé
et émaillé avec traces de dorure, yeux en verre,
émaux bleu moyen et turquoise.
Limoges, vers 1210 / 1220
Hauteur : 14,3 cm
(manques aux mains et aux émaux)
1 500 / 2 000 n

161

166
PLAT ovale sur piédouche en terre cuite glaçurée polychrome représentant le Baptême
du Christ, bleu, vert, jaune, manganèse ; revers jaspé bleu sombre et manganèse ; marli
godronné. Belle finesse des reliefs.
Suite de Palissy, Manerbe ou Pré d’Auge, première moitié du XV IIe siècle
Longueur : 30 cm – Largeur : 25 cm
(très légères égrenures et fêles, manques au piédouche)
Numéro de collection C 206
800 / 1 000 n
162

167
IMPORTANT MÉDAILLON en émail peint en grisaille sur fond noir avec rehauts d’or et de rose pour les
carnations représentant le profil gauche de l’empereur Galba d’après une gravure de Marcantonio
Raimondi (fig.) ; inscriptions dans le champ *GALLBA * et I[LLVSTRUSSI] M[ V] S .
Limoges, milieu du XV Ie siècle
Diamètre : 28 cm
(restaurations en bordure)
3 000 / 4 000 n
Le thème des Douze Césars a été popularisé tout au long du XVIe siècle par les nombreuses publications de l’ouvrage de
Suétone. Dans le courant humaniste de l’époque, les émailleurs limousins s’en sont naturellement emparés que cela soit pour
orner des pièces de forme comme des couvercles de coupes ou réaliser des grandes plaques décoratives comme ici. Elles
ne portent pas de monogramme et plusieurs ateliers ont fourni différentes séries généralement inspirées de la suite gravée de
Marcantonio Raimondi des premières décennies du XVIe siècle. On pense que ces grands médaillons étaient destinés à être
insérés dans des boiseries participant au décor des salles de palais ou de châteaux.
Ouvrage consulté : Exposition Limoges 2002, La rencontre des Héros , Musée Municipal de l’Evêché, V. Notin commissaire,
cat, pp 188-201.

fig.

163

164

varietas

165

168

168
COUTEAU avec manche en bronze ciselé et doré, argent ciselé avec lame en fer gravé et doré. Manche tronconique à décor sur les
tranches de fleurons et des armes des Médicis d ’or à cinq tourteaux de gueules et celui en chef d’azur ; extrémité avec bo uterolle, à
décor de rinceaux symétriques surmontés d’un fronton ; départ de la lame orné, sur une face, des armes des Médicis surmontées
de la couronne ducale gravée et dorée, sur l’autre face, d’un cartouche entouré de rinceaux portant les lettres CM DE .
Italie, Florence, seconde moitié du XVIe siècle
Longueur : 25,3 cm
(manque les deux grandes plaques en argent ornant à l’origine les deux faces du manche)
1 000 / 1 200 n
166

169

169
RARE COFFRE à couvercle bombé, dit bahut de voyage, en bois peint en rouge recouvert de fer forgé et estampé. Décor co mpa rtimenté
de résilles losangées et bandes bordant le couvercle avec entrelacs et branches de laurier sur les côtés ; façade munie d’une
serrure à moraillon avec palastre de forme carrée en fer découpé et ciselé encadrée de deux moraillons simples ; poignées latérales.
Nord de la France, premier quart du XVIe siècle
Longueur : 129 cm – Largeur : 49,5 cm – Hauteur : 63 cm
(manque une penture, petits accidents)
2 000 / 3 000 n
Le musée du Moyen Age conserve dans ses collections un grand coffre de même typologie (inv. Cl 13119, fig.a) . De dimensions plus imposantes, il est
toutefois arrivé j usqu’à nous en moins bonnes conditions que celui de la collection Davioud, très semblable aux coffres figurant sur une enluminure d’un
manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale illustrant « Louis X II recevant l’hommage d’un livre » (ms Fr 53, fol. 9, fig. b) .

fig.a

fig.b

167

170

170
POIRE À POUDRE en bois de cerf gravé du Meurtre d’Abel dans
une forêt avec un ours et des maisons à l’arrière-plan, revers
à décor de cercles concentriques ; monture en laiton gravé.
Allemagne, XVIIe siècle
Longueur : 21,5 cm
300 / 500 n

171
PULVÉRIN en bois de forme ronde à décor incrusté de cercles
concentriques d’os et de laiton ; bec verseur en laiton.
Allemagne du sud, XV IIe siècle
Hauteur totale : 12,4 cm
(légers manques)
171

168

400 / 600 n

172
CORPS DE POIRE À POUDRE en bois de cerf représentant un
figure allégorique ailée, la tête ceinte d’une couronne de laurier,
tenant d’une main une croix et un calice de l’autre, sous une
arcature supportée par des colonnes.
Allemagne, fin du XVIe siècle / début du XV IIe siècle
Hauteur : 13,2 cm
(petits manques)
300 / 500 n

172

169

173

174

175

175
173
Étui en velours rouge à décor de fleurs brodées de fils d’argent
et de sequins en deux parties s’imbriquant.
XVIIIe siècle
Hauteur : 11,5 cm – Largeur : 7 cm
(légères usures)

Bourse de jeu en velours rouge brodé de fils d’argent à décor
végétal, cordon de serrage avec pampilles, intérieur en cuir.
Première moitié du XVIIIe siècle
Diamètre : 14 cm
(quelques usures)
500 / 800 €

200 / 300 €

176
174
Lot composé de deux bourses de jeu en velours rouge, liserés en
fils d’argent et d’or.
XVIIIe siècle
Diamètre : 14 cm
(accidents)

Bourse de jeu en velours vert brodé de fils d’argent à décor de
fleurs de lys, d’étoiles et de fleurons, cordon de serrage à deux
pampilles, intérieur en cuir.
Première moitié du XVIIIe siècle
Diamètre : 14 cm
(quelques usures)

100 / 200 €

500 / 800 €

170

176

171

177

178

Bourse de jeu en velours rouge brodé de fils d’argent à décor
de fleurons, fond portant les armes d’un comte aux trois fleurs
de lys d’or posées 2 et 1, au lambel d’argent, intérieur en cuir.
Première moitié du XVIIIe siècle
Diamètre : 12,5 cm
(manque le cordon, usures)

Bourse de jeu en velours rouge brodé de fils d’argent à décor
de frise de fleurons, fond avec armoiries ducales, chevalier de
l’ordre de saint Michel, de gueules, à trois pals de vair, au chef
d’’argent, cordon de serrage à pampilles, intérieur de cuir blanc.
Première moitié du XVIIIe siècle
Diamètre : 15 cm
(usures au velours, fils d’argent)

500 / 800 €
800 / 1 000 €
Il s’agit certainement des armoiries du duc de Châtillon.

172

179
Bourse de jeu en velours rouge brodé de fils d’argent à décor de fleurs de lys et d’étoiles, fond avec
armoiries comtales d’azur au chevron d ’argent accompagné de 3 étoiles d’argent posées 2 en chef et
1 en pointe , cordon de serrage vert à pampilles, intérieur de satin vert.
Diamètre : 14,5 cm
(usures au velours et fils d’argent)
800 / 1 000 €
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Le montant du droit de suite est pla�onné à 12 500 euros.
RIGHT OF CONT INUAT ION
Pierre Bergé & associés is legally obliged to collect the sums due under the resale right �or the
sale o� the lots and to return them to the collecting agency or the benefciary o� the right.
The buyer shall be responsible �or the payment o� the resale charge and shall be invoiced at the
same time as the tender price and the costs re�erred to in the frst paragraph.
In the event that PBA becomes aware that a sale is subject to the resale duty only a�ter the lot has
been tendered, that duty will be invoiced to the buyer separately.
The selling price used as the basis �or collecting the resale duty shall be calculated, excluding
taxes, on the hammer price. It is calculated work by work. The applicable rate is :
- 4% �or the price range up to 50,000 euros
- 3% for the price range between EUR 50,000.01 and EUR 200,000 €
- 1% for the price range between EUR 200,000.01 and EUR 350,000 €
- 0.5% for the price range between EUR 350,000.01 and EUR 500,000 €
- 0.25% �or the part o� the price exceeding EUR 500,000.01.
The amount o� the resale right is capped at 12,500 euros.
GA RA NT IES
Con�ormément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifcations éventuelles annoncées au moment de la
présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relati� à un accident ou à une restauration, est �ait pour �aciliter
l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur ou de son
représentant. L’absence d’une telle ré�érence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un
objet soit exempté de tout dé�aut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce �ait, aucune réclamation ne sera
possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WA RRA NTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible �or the contents o� the catalogue,
subject to any adj ustment announced during the presentation o� the lot and duly noted in the
o�fcial sale record. Condition reports describing damage, imper�ection or restoration are done
to �acilitate the prospection and shall remain subject to the discretion o� personal examination by
the buyer or his representative. The absence o� such re�erence in the catalogue does not imply
that an object is exempt �rom any de�ect or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective
buyers to inspect property and there�ore, no claim will be registered regarding usual restorations
and small accidents.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fxer l’ordre de
progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y co n�ormer. Le plus o��rant et
dernier enchérisseur sera l’adj udicataire. En cas de double enchère reconnue e��ective par PBA ,
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxie mise en
adj udication. Dès l’adj udication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Il lui appartient d’assurer les lots dès l’adj udication.
BIDDINGS
The sale will �ollow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to set the
increment o� the bids and all bidders must comply with this. The highest and fnal bidder will
be the buyer. In case o� a double bidding declared by the auctioneer, the lot will be immediately
reo��ered �or sale and all present prospective buyers will be able to bid a second time. At the
striking o� the hammer, risk and responsibility �or the lot passes to the buyer. He is there�ore
responsible �or insuring his lots as soon as the auction is fnal.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PA R T ÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite �aire une o��re d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le �ormulaire prévu à cet e��et en fn du catalogue de vente. Ce �ormulaire 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.
A BSENT EE A ND T ELEPHONE 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 o� which a copy is printed in the last pages o� the catalogue. This �orm must be received at
least two days in advance o� the sale, with the bidder’s bank details. Pierre Bergé & Associates
provides telephone bids as a convenience to bidders who cannot attend the auction in person
and there�ore will not be held responsible i� a phone connection problem occurs, under no
circumstances Pierre Bergé & Associates employees will be held responsible i� an error shall
occur in the execution o� the telephone bids.
RET RA IT DES ACHATS
Dès l’adj udication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adj udicataire. L’acquéreur sera
lui-même chargé de �aire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité quant
aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. Toutes les
�ormalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports restent à la charge
exclusive de l’acquéreur.
- 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 �rais de stockage
dûs aux conditions tari�aires 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 - Email : garde-meubles.tse@orange.�r.
Les �rais 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 tari� sera de 30 euros HT / mois / m3 à la charge de
l’adj udicataire. L’adj udicataire qui souhaite retirer le lot acquis au garde meubles doit en in�ormer
PBA 48h à l’avance afn que PBA autorise le garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se �ait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVA L OF PURCHASES
From the moment the hammer �alls, sold items will be in the exclusive responsability o� the buyer.
Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be solely responsible �or
insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability �or any damage items may incur �rom
the time the hammer �alls. All �ormality procedures, including those concerning exportation as
well as transport �all 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 �ollowing the sales, be�ore 10 am, will be stored in the 3rd
basement o� the Hotel Drouot where they can be collected at the �ollowing hours : 1pm-5pm �rom
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 �ees, according to the tari��s o� Drouot SA , have to be paid at the Hotel Drouot ’s
store be�ore the retrieval o� items and on presentation o� the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day �ollowing the sales, be�ore 10am, will be stored at the TSE
�urniture store where they can be collected at the �ollowing hours : 9am-12am / 2pm-6pm �rom
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.�r
Storage �ees will be taken care o� by PBA �or a duration o� 15 days starting a�ter the date o� the sale.
Past this period o� time, the buyer will be responsible �or the �ees which will be o� 30 euros per m³ per
month. Please note that it will be compulsory to in�orm Pierre Bergé & associés 48h be�ore collecting
the acquired items so that Pierre Bergé & associés can authorize the delivery by the �urniture store.
Retrieval o� purchases is done upon appointment and presentation o� the paid voucher.
PRÉEMPT ION
Dans certains cas, l’Etat �rançais peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art mises
en vente publique con�ormément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 décembre 1921
modifé par l’article 59 de la loi du 10 j uillet 2000. L’Etat se substitue alors au dernier enchérisseur.
En pareil cas, le représentant de l’Etat �ormule 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 confrmée dans un délai de quinze jours. Pierre Bergé & associés
n’assumera aucune responsabilité du �ait des décisions administratives de préemption.
PRE-EMPT ION
In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on works o� art put up
�or sale, in accordance with the provisions o� the A rticle 37 o� the Law o� December 31, 1921,
amended by section 59 o� the Law o� July 10, 2000. State then replaces the last bidder. In such
cases, the representative o� the State must express its intention a�ter the striking o� the hammer to
the company authorized to organize the public auction or private sale. The pre-emption decision
must then be confrmed within f�teen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability
�or administrative decisions o� pre-emption.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM
DEMA NDE D’A PPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS - DROUOT-RICHELIEU

MERCREDI 27 JANVIER 2021
COLLECTION LARMINET-DAVIOUD

LOT No
LOT No

Nom et Prénom
Name

E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

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

Signature obligatoire :
Required signature :

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

Date de la vente
Sale date

MERCREDI 27 JANVIER 2021

Nom et Prénom
Name and frst name
Adresse
Adress
V ille
City
Email
Email
Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact
Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Ré�érences dans le marché de l’art
Acompt number

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 confrme 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 o� sale printed in the catalogue �or this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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