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1
Buste de divinité (?) en pierre calcaire sculptée, dos ébauché. Visage triangulaire au front
bas, aux yeux en amande avec pupilles percées, au nez fort, aux lèvres dessinées et au
menton en galoche ; longue chevelure, partagée par une raie sur le côté, aux mèches
informes tombant sur les épaules et le haut du dos ; buste aux épaules étroites.
Art Celte, Pays de Galles, vers Ier siècle avant J.C / Ier siècle après J.C.
H_18,5 cm
1 200 / 1 500 €

fig.

Les historiens d’art s’interrogent sur ce type de statues aux bases restées brutes à l’image de celles découvertes dans la commune de Paule (Côtes-d’Armor)
(fig.). On pense qu’elles étaient présentées sur un podium ou un autel, fichées dans le sol ou un support et qu’elles figuraient vraisemblablement des divinités.
Celle-ci aurait été trouvée dans les soubassements d’une maison de Caerphilly près de Cardiff en Angleterre. Avec ses pupilles creusées et ses lèvres
dessinées, ce buste montre un art plus raffiné dans le traitement du visage que les bustes déterrées en Bretagne et constitue un témoignage d’autant plus
intéressant.
Ouvrage consulté : C. Eluère, L’art des Celtes, Collection l’Art et les Grandes civilisations, Ed. Mazenod, 2004, p 314.
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2
Tête d’homme, divinité ou fidèle ?, en bronze à patine verte.
Visage ovale aux formes pleines avec yeux repercés, longues
moustaches tombantes jusqu’au maxillaire inferieur, chevelure
mi-longue traitée en mèches parallèles relevées en arrière et
descendant dans le cou. Trou de fixation à l’arrière du cou.
Champagne, art gaulois, II/IIIe siècle après J.C.
H_5,5 cm
(deux petites perces)
2 500 / 3 500 €
Cette petite tête devait avoir à l’origine des pupilles en verre aujourd’hui
disparues. Il semble que l’on puisse la rapprocher de celles mises au

de dons offerts à une divinité, représentations du dieu ou de ses fidèles.
(Voir P. Perrin dir., Le musée des Antiquités nationales, Fondation BNP
PARIBAS – RMN, 2008, p 95).

3
Tête d’épingle en bronze doré et pierres. De forme sphérique,
elle présente un manchon et treize cabochons protubérants
dont certains ont conservé leur pierre ; ornementation de
filigranes en forme de S et de volutes.
Angleterre, Norfolk, VIII/IXe siècle
H_2,2 cm
(quelques oxydations et petits manques)

jour dans la forêt de Compiègne dans l’Oise conservées au musée des
Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. On pense qu’il s’agirait

350 / 500 €
7
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4
Châsse à âme en bois, de forme rectangulaire avec couvercle à deux pentes, recouverte de feuilles d’or
au décor repoussé avec rehauts de cabochons de pierre et de verre de couleur. Il est orné sur toutes
les faces.
Façade : six saints personnages barbus vêtus de longues robes, aux têtes nimbées, debout sous des
arcatures, le saint de gauche tenant une croix, un autre (Christ ?) semblant tenir un globe dans sa main
gauche.
Dos : au centre, dans une mandorle, assis de face, le Christ bénissant ; de part et d’autre, deux saints
personnages debout dans une attitude d’offrande, les têtes nimbées et de profil tournées vers le Christ.
Faces latérales : sur l’une, sous des arcatures surbaissées, trois personnages dont deux évêques, sur
l’autre, sous des arcatures aux arcs outrepassés, trois anges, deux de profil, un de face, et un saint
personnage.
Couvercle façade : le Christ en croix revêtu du colobium, encadré de deux rameaux, entre deux saints
personnages debout, le tout sous trois arcatures ; treize cabochons de verre ou de pierre de couleur,
rouge, jaune ou bleue.
Couvercle revers : trois personnages dans des réserves de forme circulaire, les têtes portant des
coiffures pointues, l’un tenant une lance.
Pignons : grand quatre-feuilles inséré dans un double quadrilobe, le tout inscrit dans un cercle, petites
rosaces dans un quadrilobe dans les écoinçons.
Les arcatures, en façade, au dos et sur l’une des deux faces latérales, sont supportées par des colonnes,
évasées au sommet et au pied, coiffées de chapiteaux rectangulaires, le tout agrémenté de pointillés,
de pastilles, de traits parallèles ou losangés et de croisillons. Autour des personnages ou entourant
le décor architecturé, figurent des sortes d’excroissances ressemblant à des branchages. Bordant la
partie inférieure de la boîte ainsi que du couvercle, en façade et au revers, une bande à décor losangé
et pointillé. La rangée de trous tout au long du faîtage fait supposer l’ancienne présence d’une crête.
Âme en bois tendre (peuplier ?) d’une forte épaisseur, gainée intérieurement d’un tissu rayé rose
et blanc ; charnières en fer forgé ; dessous avec mortaises circulaires aux quatre angles indiquant
l’emplacement de pieds.
Nord de l’Espagne ?, Xe siècle
H_18 cm L_20,2 cm P_14,5 cm
(petits accidents et manques, quelques cabochons remplacés, âme en bois ancienne mais non
d’origine)
45 000 / 60 000 €
Ouvrage consulté : M. Durliat, Des Barbares à l’an mil, Paris, 1985, fig. 613, 614, 616.
Provenance :
- acheté dans les années 1960 à Nice (Alpes-Maritimes) collection privée,
- Paris, dans la même famille depuis 50 ans

La teneur en carats des feuilles d’or a été testée : il s’agit d’or pur à 24 carats tel qu’il était employé dans
l’antiquité et au Moyen Age. Une analyse au Carbone 14 par le CARAA a été également effectuée sur
le bois de l’âme : il en résulte une fourchette très large de datation couvrant la période de 1675 à 1941.
Il est compréhensible que l’âme en bois d’origine de la châsse ou du coffret ait été changée au cours
de sa vie d’usage. Le remontage semble toutefois fort ancien avec l’assemblage du bâti en équerre, les
charnières en fer forgé, la trace de pieds disparus de longue date, l’état vermoulu du bois et sa patine.
En tenant compte de l’analyse, il est vraisemblable de situer ce remontage vers la fin du XVIIe siècle.
8
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fig.a1

fig.b1

fig.a2

fig.b2

Ce rare coffret en forme de châsse est une œuvre du haut
Moyen Age dont d’infimes exemples nous sont parvenus. Les
relations que l’on peut établir avec des œuvres comparables
sont peu nombreuses. Il est possible toutefois de le rapprocher
de deux pièces conservées dans le nord de l’Espagne :
le coffret qu’Alphonse III a donné au début du Xe siècle à
l’évêque d’Astorga, San Genadio, conservé dans le trésor de
la cathédrale (León, fig.a 1 et 2) ainsi que l’autel portatif de
la même époque de Saint-Pierre de Roda, visible au musée
diocésain de Gérone (Catalogne, fig.b 1 et 2).

fig.c

Ces deux œuvres, recouvertes quant à elles de feuilles d’argent repoussé, montrent un travail d’orfèvrerie similaire : arcatures,
stylisation des têtes et des mains aux doigts écartés, branchages. Peu de témoignages de ces objets liturgiques de l’Espagne
préromane ont traversé les siècles - de nombreux trésors ont ainsi été pillés lors de la guerre civile - moins encore les pièces
recouvertes d’or comme ce coffret. Seul, le fameux coffret aux agates, Caja de las Ágatas, qui constitue une des pièces des plus
précieuses de la Camara Santa d’Oviedo, présente une monture en or repoussé à décor de feuillages qui met en valeur les plaques
de pierre (fig.c). Donné en 910 à la cathédrale par Fruela II de León, roi des Asturies et troisième fils d’Alphonse III, il est parvenu
jusqu’à nous après de nombreuses péripéties ; son travail avec ses arcatures, ses feuillages et ses cabochons n’est pas non plus
sans rappeler le décor de ce coffret.
12
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5
Plaque rectangulaire constituée d’une feuille d’or au décor repoussé représentant trois
cavaliers sous trois arcatures outrepassées avec pendentif ; seul l’avant-corps du cheval avec
son cavalier sont figurés au centre ; colonnes évasées au sommet et à la base ornées de motifs
en arêtes de poisson et de croisillons, les bases et les chapiteaux portent une frise de cercles et
les arcs sont soulignés d’un fin pointillé.
Nord de l’Espagne ?, Xe siècle
H_9 cm L_17,5 cm
Fixée sur un fond de velours
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée, Paris
Cette plaque qui devait orner un objet profane est de même facture que celles ornant le précédent coffret à
sujets religieux. On reconnaît en effet les mêmes colonnes au profil concave avec base et chapiteau plats comme
également l’utilisation de fins pointillés venant souligner le décor. Elle constitue un témoignage supplémentaire
d’ateliers travaillant les métaux précieux vers le Xe siècle que l’on peut situer avec vraisemblance dans le nord de
l’Espagne.

14
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6
Grande feuille manuscrite sur vélin avec texte sur deux colonnes en
minuscule carolingienne.
Alcuin d’York – Commentaria in Sancti Iohannis Euangelium - Epistola
ad Gislam et Rodtrudam.
Initiale U [ndenotandum quod eadem de filio…] enluminée
polychrome avec entrelacs aux parties supérieure et inférieure de
la barre verticale de la lettre et tête d’homme barbu dont la langue
tirée compose une extension dans la marge à l’extrémité ; rinceau
feuillagé en S au centre.
Titres des chapitres en lettres onciales rouge
Toscane, troisième tiers du XIe siècle
Feuille H_52, cm L_33,7 cm
Lettrine H_5,4 cm L_5,2 cm
(manque à la partie supérieure de la feuille, très légères usures à la
lettrine, le recto est effacé car utilisation de la feuille en couverture)
2 800 / 3 500 €
Ces commentaires comprennent une lettre d’Alcuin adressée à Gislam, sœur
de Charlemagne, et à Rodtrudam, une de ses filles, toutes deux abbesses de
Chelles (Seine-et-Marne).Alcuin est un clerc anglo-saxon, né en 735 à York et
mort à Tours en 804, héritier direct de Bède le vénérable. Précepteur et conseiller
intime de Charlemagne par qui il fut appelé en 781, il fut nommé plus tard abbé de
Saint-Martin à Tours où il se fixa définitivement en 801. Il fut regardé comme l’un
des maîtres de la culture chrétienne anglaise et est surtout connu pour avoir été
l’initiateur d’un renouveau de l’enseignement à l’époque carolingienne.

15
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Chapiteau d’angle en pierre calcaire sculptée en fort relief
représentant deux félins affrontés à une seule tête qui forme
l’angle supérieur, corps dans un enchevêtrement de branches
feuillagées en volutes.
Bordelais, XIIe siècle
H_25,6 cm L_26,5 cm
(manques à la base, érosion)
1 200 / 1 500 €

8
Peigne en os sculpté et gravé avec traces de monochromie
rouge. Muni d’une seule rangée de dents, il présente une partie
supérieure cintrée avec ressauts latéraux ornée en réserve
d’un chien allongé de profil gauche ; frises de croisillons sur
chaque face.
Angleterre, première moitié du XIIe siècle
H_6,8 cm L_7,6 cm
8

600 / 800 €

16
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9
Chapiteau d’angle en pierre calcaire sculptée en fort relief. Sur chaque face, tête de taureau à la
partie supérieure tenant dans la bouche des lanières ornées de perles formant un entrelacs ; ces
lanières sont suspendues aux angles à des crochets moulurés et enserrent des pommes de pin
allongées ; astragale en tore.
Bordelais, première moitié du XIIe siècle
H_27 cm L_27 cm P_26 cm
(légères érosions)
1 200 / 1 500 €
17
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10
Paire de colonnes en marbre sculpté avec
soubassements et chapiteaux. Fûts à décor
d’entrelacs enserrant des animaux, représentés
seuls ou s’affrontant deux à deux ; un entrelacs
montre un personnage grotesque nu, la chevelure
ébouriffée, bras et jambes écartées ; écoinçons
meublés de boutons floraux aux pétales aigus ;
chapiteau à corbeille évasée à feuilles d’acanthe
et mufles léonins aux angles ; base carrée ornée à
chaque angle d’un lion couché.
Espagne ou Italie du nord, XIe /XIIe siècle
H_237 cm environ
(quelques restaurations)
25 000 / 30 000 €
Provenance : ancienne collection privée, Nord de l'Espagne

18
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11
Chapiteau double en granit blanc sculpté toutes faces. Corbeille représentant des personnages
et des animaux allongés sur deux registres. Au registre supérieur : deux personnages nus, l’un
a les jambes repliées et les bras tirés vers l’arrière, l’autre est couché dans le sens contraire, les
jambes et les bras tendus ; ce dernier personnage possède une tête mi-homme mi-bête qui est
commune à un animal dont l’arrière-train est mordu par un autre animal pourvu d’une longue
queue revenant sur le flanc et de longues oreilles pointues ; au registre inférieur, un chien et trois
autres animaux à la queue-leu-leu ; abaque mouluré.
Vraisemblablement Haut-Agenais, Monbahus, abbaye Saint-Pierre de Gondon (Lot-et-Garonne),
premier tiers XIIe siècle
H_36 cm L_55 cm P_30 cm
(érosions en bordure)
5 000 / 7 000 €
Par la nature de son matériau, ses dimensions et sa facture, ce chapiteau provient très probablement de l’abbaye
Saint-Pierre de Gondon, érigée en 1120 en abbaye cistercienne, qui fut ruinée lors des guerres de Cent ans et de
Religion. Plusieurs de ses éléments sculptés apparaissent de temps en temps sur le marché de l’art comme les
quatre chapiteaux doubles au décor très voisin vendus il y a trois ans dans une vente publique (Vente Paris, Rue du
Faubourg Saint-Honoré, Etude Piasa, 11 décembre 2014, lots 5, 6 et 7, expert L. Fligny)

20
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12
Modillon en grès ocre sculpté représentant une tête grotesque. Tête barbue monstrueuse de
transi, un serpent pénétrant dans son œil droit et ressortant par la bouche grande ouverte à la
dentition impressionnante.
Angleterre, Nord Yorkshire, XII/XIIIe siècle
H_36 cm L_23 cm P_25 cm
1 500 / 2 500 €
Provenance : ancienne collection privée, Angleterre

22
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13
Modillon en pierre calcaire sculptée en fort relief en forme de protomé de félin ;
tête à la gueule ouverte montrant les dents ; fleuron stylisé au-dessus et feuillages sur les côtés.
Bordelais, XIIe siècle
H_23 cm L_18,5 cm P_35,5 cm
(petit manque et érosion)
1 000 / 1 500 €
23
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14
Modillon en pierre calcaire sculptée représentant une tête grotesque. Visage triangulaire aux yeux
fendus et proéminents, au nez droit et large, à la bouche ouverte laissant voir la dentition de la
mâchoire supérieure, oreilles sur les faces latérales. Tête très expressive avec bouche déformée
et sillons naso-labiaux soulignés.
Poitou, XIIe siècle
H_23,5 cm
Soclé
(traces d’érosion)
3 000 / 3 500 €
24
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Tête d’homme barbu en marbre sculpté. Visage allongé aux traits émaciés avec yeux légèrement
proéminents aux extrémités effilées vers les tempes ; chevelure couvrant les oreilles avec toupet sur le
haut du crâne bombé ; moustaches et barbe encadrant la bouche aux commissures tombantes.
Seconde moitié du XIIIe siècle
H_15,8 cm
Soclée
(quelques érosions, notamment sur le nez, fissures)
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection Jacques Henriet, Paris

25
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Paire de chapiteaux d’angle à sept faces en pierre calcaire
sculptée en fort relief toutes faces. Corbeille haute et évasée
à décor sur deux registres de rameaux de feuilles de chêne
pour l’un, de lierre pour l’autre, habités par des petits dragons
dévorant les fruits. Belle qualité de sculpture avec feuilles aux
tiges enchevêtrées se détachant du fond ; astragale moulurée
et abaque à pans.
Ile de France, deuxième quart du XIIIe siècle
H_28,4 cm L_25,8 cm D_à la base 16 cm
H_29 cm L_26 cm D_à la base 16,2 cm
(accidents et manques)
1 500 / 2 000 €
26
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Fermail annulaire en cuivre champlevé, émaillé et doré, émail bleu et traces d'émail rouge. Plat orné de
quatre dragons se faisant face deux à deux et d’un chien.
XIII/XIVe siècle
D_2,6 cm
(oxydations, légers manques)
700 / 900 €

18
Pyxide en cuivre champlevé, émaillé, gravé et doré, ornée de cabochons de verre, de forme cylindrique
avec couvercle tronconique surmonté d’une croix, émail bleu. Corps et couvercle à décor de rinceaux
aux extrémités en forme de fleuron dans des entrelacs ; quatre cabochons de forme carrée à verre
rouge, vert et jaune ; intérieur doré.
Limoges, milieu du XIIIe siècle
H_10 cm
(croix postérieure)
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée, Allemagne

19
Pyxide en cuivre champlevé, émaillé, gravé et doré, de forme cylindrique avec couvercle tronconique
surmonté d’une croix, émail bleu. Corps et couvercle à décor de rinceaux dessinant des fleurons
séparés par des lancettes.
Limoges, troisième quart du XIIIe siècle
H_11,2 cm
(fond séparé, petites sautes d’émail)
3 000 / 5 000 €
Provenance : collection privée, Allemagne
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Vierge de l’Annonciation
Île de France ou Picardie, dernier tiers du XIIIe siècle
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Grande Vierge de l’Annonciation en chêne sculpté en ronde-bosse, dos partiellement évidé. Debout,
Marie prend appui sur sa jambe gauche, son autre jambe fléchie ; le buste penché vers l’arrière,
la tête légèrement inclinée, elle tient de sa main droite un livre fermé à la couverture orfévrée et
devait faire de son autre main, aujourd’hui disparue, un geste de surprise ; beau visage ovale
au grand front, aux yeux effilés, au long nez droit et à la bouche dessinant un sourire ; un voile
tombant sur les épaules et dans le dos est posé sur sa chevelure ondulée en formant un replis sur
le haut de la tête ; elle est vêtue d’une longue robe blousante à la taille au-dessus de la ceinture
et d’un manteau dont un pan qui revient sur le devant des jambes est retenu par l’avant-bras
gauche ; profonds plis en bec sous les bras et ondulants en bordure.
Île de France ou Picardie, dernier tiers du XIIIe siècle
H_146 cm
(fentes, manque la main gauche)
60 000 / 80 000 €
Ouvrages consultés : Exposition Paris 1998, L’Art au temps des rois maudits - Philippe le Bel et ses fils 1285-1328,
Galeries nationales du Grand Palais, cat. ; Exposition Paris 2014/15, Saint Louis, La Conciergerie, cat.
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Cette belle et rare Vierge est très représentative de l’aboutissement
de l’art du siècle de saint Louis, perfection de grâce, de sérénité
et d’harmonie. Elle est d’autant plus exceptionnelle qu’il s’agit
d’une Vierge de l’Annonciation, davantage singulière qu’une
Vierge à l’Enfant dont de nombreux exemples en bois, en pierre
ou en ivoire nous sont parvenus. Sa grande taille laisse penser
qu’elle devait trouver sa place accompagnée de l’ange Gabriel
dans un important édifice religieux, cathédrale ou abbaye du nord
de la France. Le livre tenu dans sa main gauche est en effet très
proche de celui du célèbre Beau Dieu de la cathédrale d’Amiens
qui est antérieur de quelques années (fig.). Il n’est cependant pas
toujours facile de différencier l’art des imagiers de la Picardie de
celui des imagiers de l’Ile de France ; ces sculpteurs travaillaient
une belle qualité de chêne maillé comme ici et excellaient dans la
représentation de ces Vierges ou anges – on pense aux fameux
anges de Saudemont conservés au musée d’Arras – au sourire
éternel empreint de sérénité.
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Plaque en marbre sculpté en bas-relief représentant la Vierge à l’Enfant entre saint Joachim
et sainte Anne sous des arcatures ogivales aux écoinçons meublés de boutons feuillagés.
Italie, dans le style du Quattrocento
H_62 cm L_94 cm
(quelques accidents en bordure)
5 000 / 7 000 €
36
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Vierge à l’Enfant assise en noyer sculpté polychromée et dorée, en partie marouflée, dos creusé
avec niche destinée à des reliques. De canon élancé, Marie est assise sur un banc-trône tenant
son Fils sur son côté gauche aux jambes en oblique, au buste tourné de trois-quarts et à la tête
de profil ; elle lui présente une fleur que l’Enfant bénit de la main droite ; long cou avec visage
au menton aigu ; tête ceinte d’une couronne fleuronnée posée sur un voile court ; elle est vêtue
d’une robe à la simple encolure et d’un manteau qui revient sur les genoux en formant des plis
profonds avec arrondis et cassures.
Pyrénées, première moitié du XIVe siècle
H_83 cm
(quelques vermoulures et manques dont l’avant-bras droit de l’Enfant, reprises anciennes à la
polychromie)
6 000 / 8 000 €
Provenance : collection privée, Montauban
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Tête de gisant féminin en marbre sculpté en fort relief. Visage de jeune femme aux formes pleines
avec arcades sourcilières arrondies et présence de sillons palpébraux supérieurs, yeux aux
extrémités tombantes, bouche aux lèvres charnues et petit menton rond. ; voile enserrant la
chevelure qui encadre le visage de mèches ondulées, guimpe sous le menton.
Dernier tiers du XIVe siècle
H_18 cm
(accident au nez)
10 000 / 15 000 €
38
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Christ bénissant en bois de résineux doré et polychromé.
Debout, de canon allongé, il lève sa main droite dans un geste
de bénédiction, l’autre main retenant un pan de son manteau ;
beau visage aux traits réguliers ; chevelure partagée par une
raie médiane descendant à l’arrière du cou ; beau drapé
tombant en V superposés sur le devant et les côtés.
Catalogne, XIVe siècle
H_60,5 cm
Soclé
(légers manques à la polychromie)
10 000 / 12 000 €
Provenance : ancienne collection Galerie Bresset, Paris
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Pique-cierge en bronze à nœud médian, coupelle et base
tripode circulaires, grande pique en fer.
XIIIe siècle
H_18,5 cm
(petites déformations au pourtour de la coupelle)

26

1 500 / 2 000 €

Bougeoir dit à ailettes en bronze à patine verte. Base circulaire à
deux cercles concentriques à doubles filets reposant sur trois
pieds en forme de patte ; longue tige légèrement tronconique ;
binet circulaire repercé muni de deux ailettes.
Nord de la France ou Pays-Bas du sud, fin du XIVe siècle
H_16,9 cm

Provenance : collection privée, Allemagne

1 800 / 2 000 €
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Pique-cierge en bronze. Fût à deux nœuds aplatis, coupelle à cuvette et haute
base moulurée reposant sur trois lions assis porte-écu.
Pays-Bas méridionaux, XVe siècle
H_28,5 cm
(légères déformations à la pique)
600 / 800 €
Provenance : collection privée, Nord de la France
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Deux pique-cierges en bronze pouvant former paire. Fût avec nœud médian aplati, coupelle en
cuvette au bord crénelé et repercé de groupes de cinq trous en croix ; haute base moulurée à
degrés et repercée pareillement.
Pays-Bas méridionaux, XVe siècle
H_19 et 20 cm
(petit manque en bordure d’une coupelle)
1 400 / 1 800 €
42
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Paire de pique-cierges en bronze. Fût à trois nœuds aplatis, haute et large coupelle
moulurée, repercée de groupes de cinq trous disposés en croix comme la base circulaire.
Allemagne, XVe siècle
H_39 cm
(accident et restauration à une coupelle, un enfoncement à une base)
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée, Allemagne
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Seau à eau bénite en bronze. Corps évasé et annelé avec forte mouluration à la
partie supérieure, base repercée de groupes de cinq trous, attaches en forme
de buste à tête d’animal, anse avec arc outrepassé.
Pays-Bas méridionaux, XVe siècle
H_29 cm
(petites déformations à la base)
1 800 / 2 500 €
Provenance : collection privée, Allemagne

31
Orfroi brodé en fils de soie et or (argent doré ?) avec motifs en applique
représentant six anges sur cinq registres. Dans un cadre architecturé avec
arcature et sol carrelé, ils portent les Instruments de la Passion : couronne
d’épines, fouet et colonne de la Flagellation, panier et clous (?), lance ; dans
leur dos, grandes ailes aux fines plumes ; trois d’entre eux sont revêtus de
dalmatique enrichies de motifs brodés sur le devant.
Vienne ?, milieu du XIVe siècle
H_194 cm
(usures, accidents et manques)
2 500 / 3 000 €
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Ensemble de quinze panneaux d’orfroi en fils de soie, argent et or représentant des saints, des
personnages religieux et civils sous des arcatures. Dans des niches architecturées avec voûtes
en croisée d’ogives, on reconnaît saint Laurent, saint Étienne, saint Georges parmi les douze
saints et saintes.
Pays-Bas septentrionaux, Utrecht ?, seconde moitié du XVe siècle
L_154,5 cm H_26,5 cm
Dans un sous-verre
3 000 / 4 000 €
Ouvrage consulté : Exposition Utrecht 2015, Het geheim van de Middeleeuwen in gouddraad en zijde, Musée du
Couvent Sainte-Catherine, cat., M. Leeflang et K. van Schooten, Middeleeuwse Borduurkunst uit de Nederlanden.
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Gargouille en pierre calcaire sculptée représentant un
personnage grotesque assis en train de vomir, se tenant d’une
main la bouche ouverte, son autre main posée sur l’estomac ;
tête large coiffée d’un bonnet aux yeux enfoncés et au nez
épaté.
Val de Loire, XVe siècle
H_31 cm L_42 cm L_22,5 cm
(restaurations aux extrémités des pieds)
1 800 / 2 000 €
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Vierge à l’Enfant assise en pierre sculptée en ronde-bosse
avec restes de monochromie grise. Le buste droit, Marie porte
l’Enfant assis sur son genou gauche ; visage ovale encadré
d’une chevelure torsadée ; couronne plate posée sur le voile
qui tombe sur les épaules et descend dans le dos ; elle est
vêtue d’une robe ceinturée à l’encolure bordée d’un bourrelet
et d’un manteau dont un pan revient sur les genoux en tablier ;
l’Enfant tient un oiseau de la main gauche et bénit de l’autre ;
terrasse monolithe arrondie.
Vers 1400
H_50 cm
(légères érosions, tête de l’Enfant possiblement refaite
anciennement, monochromie postérieure)
4 000 / 6 000 €

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 49

30/10/2017 13:00

50

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 50

30/10/2017 13:00

35
Partie de retable en pierre calcaire sculptée avec restes de polychromie représentant la Vierge à genoux adorant l’Enfant et différents
personnages à l’entrée d’une ville ; cadre architecturé avec série d’arcatures à gables aigus, rampants à crochets et pinacles
fleuronnés. Sur la gauche, La Vierge, l’expression recueillie, les mains jointes, est revêtue d’un voile encadrant son visage, d’une
robe ceinturée et d’un manteau dans les pans s’étalent autour d’elle en nombreux plis froissés ; elle détourne légèrement sa tête
de l’Enfant qui gît nu sur un linge posé à même le sol ; derrière elle, une clôture la sépare des arbres de l’arrière plan. Sur la droite,
devant une porte dans une muraille symbolisant le Paradis, se présentent un pape à la main droite bénissante, un évêque tenant
un livre, un empereur portant le globe crucifère dans sa main gauche, derrière lui, un homme barbu tenant un bâton et une lanterne
(Joseph ?) et deux soldats.
Pays-Bas méridionaux, XVe siècle
H_75 cm L_85 cm P_26 cm
(légers accidents en bordure)
8 000 / 10 000 €
Ce bas-relief fait pendant avec un autre, qui représentait Adam et Eve chassés du Paradis, vendu dans une vente précédente (Vente Paris, Hôtel Drouot,
Pierre Bergé & associés, 1er juin 2017, lot 19, expert L. Fligny, 35 000 euros). Ici, l’iconographie très originale semble montrer la Vierge adoratrice en tant que
protectrice de la chrétienté, celle des clercs comme des laïques ; respectant la hiérarchie spirituelle et temporelle, le pape est donc figuré le premier, suivi de
l’évêque puis de l’empereur.
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Exceptionnel confessionnal en chêne sculpté. Il est construit
comme une chaire à haut dossier munie de parcloses ;
dossier à deux hauts panneaux étroits orné de rameaux
dressés à feuillages découpés et de pampres surmontés
d’un chien et d’un dragon affrontés ; façade de la partie
coffre à deux panneaux de remplages et frise représentant
deux animaux fabuleux ; parcloses à décor de plis de
parchemin avec échancrure en cœur et, à mi-hauteur,
panneau de remplages à claire-voie ; montants de façade
doublés de contreforts ; dais architecturé à clef pendante
avec arcature en anse de panier en façade et ogivale sur
les faces latérales le tout surmonté de pinacles et d’une
frise de fleurons ; des volets pleins, à présent détachés,
servaient à obstruer les deux petits panneaux à clairevoie. Etiquette d’exposition au dos.
Artois, vers 1470
H_263 cm L_97 cm P_60 cm
(quelques restaurations et accidents)
25 000 / 30 000 €
Ouvrages consultés : H. Loriquet, Préfecture du Pas-de-Calais.
Commission des monuments historiques. Catalogue de l’exposition
rétrospective des arts et monuments du Pas-de-Calais, Arras,
20 mai-21 juin 1896, Arras, 1896 ; L. Fligny, Le Mobilier en Picardie
1200-1700, Paris, 1990.
Exposition : Exposition rétrospective des Arts et Monuments du
Pas-de-Calais, Arras, 1896, n° 2163
Provenance :
- église de Dennebroeucq (Pas-de-Calais)
- ancienne collection Clovis Normand (Hesdin 1830-1909), architecte
- ancienne collection privée, Île de France
Le premier confessionnal répertorié jusqu’à présent, dont la façade
est datée 1584, est visible dans l’église Saint-Wulphy de Rue
(Somme). Celui présenté ici, antérieur de plus d’un siècle, semble
donc constituer l’exemple le plus ancien conservé sur le territoire
français. Il offre un rare témoignage de la menuiserie en pleine apogée
du style gothique flamboyant avant l’arrivée des éléments décoratifs
ultramontains que le chantier de Gaillon introduira dans le nord de la
France à partir de 1510. Son ancien propriétaire, Clovis Normand, a
d’abord été menuisier comme son père ; il est recensé par la suite en
1861 comme architecte. Son activité s’est exercée essentiellement
à Hesdin et dans tout le département mais aussi en Angleterre.
Considéré comme “bâtisseur d’églises”, il fut également Membre de
la Commission départementale des Monuments Historiques du Pasde-Calais et c’est en tant qu’amateur éclairé qu’on lui doit d’avoir ainsi
sauvé ce confessionnal qui aurait sans nul doute sans lui disparu
comme nombre de pièces de mobilier liturgique.
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Buste de sainte Marguerite en tilleul sculpté, dos creusé. La tête ceinte d’une haute couronne posée
sur sa longue chevelure, la jeune sainte est vêtue d’une robe au col en V, ceinturée sous la poitrine,
et d’un manteau dont un pan revient sous l’avant-bras droit ; beau visage au haut front bombé,
à la bouche menue et au menton aigu ; à ses côtés, le dragon lève sa tête, la gueule ouverte.
Souabe, Allgäu ?, vers 1460/70
H_46,2 cm
(manque l’index droit, petites restaurations au nez et aux mains)
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée, Allemagne
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Sainte Lucie en chêne sculpté en ronde-bosse. Debout, la
jeune sainte tient un livre fermé dans sa main gauche ; elle
a le cou transpercé de part en part, allusion à l’épée de son
martyre qui lui a tranché la gorge ; tête ceinte d’un bandeau
posé sur sa chevelure qui tombe en longues mèches ondulées
sur les épaules et dans le dos ; elle est vêtue d’une robe au col
en V et d’un manteau reposant sur ses épaules qui forment
des beaux drapés aux plis cassés et profonds.
Clèves-Gueldre ?, vers 1480
H_66 cm
(extrémité du pied gauche et main droite manquantes)
5 000 / 6 000 €
Ouvrage consulté : M. Van Vlierden, Hout-en steensculptuur van Museum
Catharijneconvent ca.1200-1600, Utrecht, 2004, pp 324-325.
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Groupe de retable d’applique en chêne sculpté et polychromé représentant le Portement de croix. Le Christ, dont la tête est ceinte
d’une importante couronne d’épines entrelacées, se penche vers l’avant, la jambe gauche tendue ; derrière lui, Simon le Cyrénéen,
soulage sa charge en soulevant le stipe de la croix. Etiquette d’exposition au dos.
Brabant, vers 1490
H_42,5 cm L_41,5 cm
Soclé
(quelques restaurations visibles)
2 500 / 3 000 €
Exposition : Bruxelles 1935, “Cinq siècles d’art”, T III, n° 1526
Provenance :
- ancienne collection M. Van de Munter, Louvain
- collection privée, Allemagne
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Vierge de Calvaire en tilleul sculpté en ronde-bosse avec
infimes traces de polychromie. Debout, de canon longiligne,
elle incline la tête sur sa gauche, les mains serrées devant
elle ; visage encadré de la guimpe empreint d’une douce
affliction ; elle est entièrement drapée dans une robe
ceinturée, un manteau dont les pans sont retenus par les
avant-bras et un voile croisé sur le haut de la poitrine ;
beaux drapés profonds et fluides avec une extrémité du
voile s’envolant sur la gauche.
Alsace ?, fin du XVe siècle
H_92 cm
(restauration sur la partie avant de la terrasse)
3 000 / 4 000 €
Provenance : collection privée, Alsace
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Plaque en marbre sculpté en bas-relief représentant saint Jérôme au désert. Le saint ermite est agenouillé devant un crucifix tenant
de sa main gauche une pierre et un crâne de l’autre ; devant lui, un lion couché dans un creux de rocher et, derrière lui, suspendu
à un arbre écoté, son manteau de cardinal ; environnement inhospitalier avec rocher en forme de colline surmontée d’un ermitage
que vient animer un chien courant après un cerf.
Croatie, attribuée à André Alessi, vers 1480
H_26 cm L_22,5 cm
Dans un cadre en chêne mouluré
(fissures)
5 000 / 6 000 €
Ouvrage consulté : Exposition Ecouen-Zagreb 2004, La Renaissance en Croatie, Musée national de la Renaissance – Galerie Kloviéevi Dvori, cat. A. ErlandeBrandenburg et M. Jurkovi sous la direction de, pp 251-252.
André Alessi est un architecte et sculpteur croate connu pour avoir introduit la Renaissance en Dalmatie notamment en édifiant le baptistère de la cathédrale
Saint-Laurent de Trogir (1460-1467). On peut voir sa signature sur un grand relief visible dans ce baptistère figurant saint Jérôme au désert inspiré de
compositions picturales de Squarcione qu’Alessi réalisa en 1467. Par la suite de nombreux retables portatifs pour dévotion privée ont été exécutés, répondant
à la très large dévotion pour ce saint vénéré comme patron de la Dalmatie. On reconnaît bien ici la manière de cette école représentant le saint dans un
environnement minéral aux rochers anguleux où sont figurés isolément quelques attributs caractéristiques.
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Saint Jacques de Compostelle en albâtre sculpté en applique avec rehauts de polychromie et de
dorure. Debout, le saint tient un phylactère de la main gauche et son bourdon de l’autre ; il est
coiffé d’un chapeau de pèlerin orné d’une coquille et porte une panetière en bandoulière ; face
large à la barbe étalée sur le haut du buste.
Nottingham, vers 1500
H_39 cm L_16.5 cm
Sur un dosseret en chêne
(cassure à la hauteur des épaules, petites épaufrures notamment au nez)
4 000 / 6 000 €
59
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Chien de fontaine en marbre sculpté en ronde-bosse. De type lévrier et de sexe male, l’animal est
assis, le museau levé et la gueule ouverte, les antérieurs tendus ; il porte autour du cou un collier
orné de clous sphériques ; entrée de l’eau à l’arrière du cou et sortie par la gueule ; terrasse.
Italie, Toscane, entourage de Romolo Ferrucci del Tadda (Fiesole, 1544 - Florence, 1621), fin du
XVIe siècle.
H_86 cm
12 000 / 15 000 €
Ouvrage consulté : P. Malgouyres, “Non mitendis canibus : une proposition pour Romolo Ferrucci au musée du
Louvre” dans Sculpture en Occident, Etudes offertes à Jean-René Gaborit, éd. Faton, 2007, pp 156-161.
Ce chien de fontaine est à rattacher à l’œuvre de l’artiste italien Romolo Ferrucci del Tadda qui s’était fait une
spécialité de la statuaire animalière. L’ensemble le plus remarquable de cette sculpture naturaliste peut se voir dans
les jardins Boboli à Florence réalisé entre 1614 et 1620 avec les fameux “cani grossi di pietra bigia” (grands chiens en
pierre de couleur beige). Le musée du Louvre conserve deux chiens en marbre blanc-gris, mais de plus petite taille,
attribués à Ferruccidel Tadda, donnés en 1906 par Alfred Chauchard sans aucune indication de provenance (inv.
CH M 283 et 284) (fig.). On retrouve ici certains détails réalistes comme l’attache des jarrets et le dessin des côtes.
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Chambranle de porte en pierre calcaire sculptée en bas-relief. De proportions élancées, ce
chambranle se compose de deux fins montants en pilastre ornés d’arabesques première
Renaissance avec candélabres, colliers de perles, fleurons, urnes et oiseaux, interrompu
par un médaillon avec cartouche armorié De ... au chevron de ... parti de ... plain surmontés
de chapiteaux à feuilles d’eau et crosses, d’un linteau supporté par des consoles à
décor d’une frise avec fin rinceau aux délicats feuillages dessinant une ligne sinueuse
et des volutes, interrompue par un cartouche armorié, surmontée d’un rang de perles et
d’une chaîne, et d’un fronton avec montant vertical couronné d’une coquille et portant la
Salamandre couronnée, emblème de François 1er, accosté de rampants en accolade aux
extrémités avec crosses et rosaces ornés de rinceaux symétriques de lierre dont les fruits
sont béquetés par deux oiseaux.
Val de Loire ?, époque François 1er, vers 1515/1530
H_350 cm L_180 cm
(petites restaurations, notamment à la frise)
30 000 / 40 000 €
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fig. © 2006. Photo RMN / Hervé Lewandowski

45
Jeune garçon représenté en Hercule en marbre sculpté en rondebosse. Le jeune héros est appuyé sur la massue à laquelle
est accrochée la peau du lion de Némée dans une attitude
de contrapposto ; visage à l’expression enjouée avec large
front, yeux aux pupilles et iris dessinés, bouche entrouverte ;
chevelure courte aux boucles enroulées tout autour du visage
et désordonnées sur le crâne.
Statue d’époque romaine avec restitution de la tête sous la
Renaissance
H_93 cm
(manques visibles, petits accidents notamment au visage,
érosion)
30 000 / 35 000 €
Le musée du Louvre conserve dans ses collections d’antiques le
portrait d’un jeune garçon en Hercule adoptant la même posture dans
un contrapposto moins accusé (inv. MR 143, fig.). Ces représentations
adoptent l’attitude dite d’“Hercule au repos” rappelant la célèbre et
colossale statue de l’Hercule Farnèse visible au Musée national de Naples.
Il était courant en Italie lors des découvertes de marbres de l’Antiquité
aux XVIe et XVIIe siècles de demander à des sculpteurs de compléter ces
sculptures mutilées et de restituer membres et têtes ; de grands artistes
prestigieux comme Tiziano Aspetti, l’Algarde ou le Bernin entre autres se
sont ainsi consacrés à la restauration d’antiques.
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Tête de femme à l’antique en marbre sculpté. Visage aux
grands yeux avec iris gravés et pupilles creusées, à la bouche
entrouverte avec lèvre inférieure charnue et menton prononcé ;
chevelure relevée, partagée par une raie médiane, retenue à
l’arrière par un petit chignon.
Italie du nord, Venise, atelier des Lombardo, vers 1500
H_24,8 cm
Soclée
(éclat réparé au front)

(fig.)
Tullio Lombardo et son frère Antonio collaborèrent souvent, parfois
en compagnie de leur père, Pietro, à nombre de monuments à Venise
et dans sa province durant le premier tiers du XVIe siècle. Ce sont des
grands admirateurs de la sculpture antique à l’image d’autres artistes
contemporains du nord de l’Italie comme Pier Jacopo Alari Bonacolsi dit

5 000 / 6 000 €

l’Antico. On reconnaît bien ici la manière de Tullio dans le traitement des
yeux, de la bouche et de la chevelure de cette tête de femme inspirée

Provenance : collection privée, Alsace

de l’antiquité. Le rapprochement que l’on peut établir avec certaines de
ses têtes féminines comme celle d’un personnage de la scène du Miracle

Ouvrage consulté : A. Markham Schulz, The sculpture of Tullio Lombardo,

du fils repenti visible dans la chapelle du Saint, à l’église Saint-Antoine de

Londres – Turnhout, 2014.

Padoue montre d’évidentes correspondances (fig.).
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Christ aux liens en noyer sculpté, dos ébauché. Assis sur un rocher sur lequel est étendu son
manteau, le Christ tient ses deux poignets croisés et liés devant lui, sa tête légèrement tournée
vers la gauche ; tête ceinte d’une importante couronne d’épines entrelacées avec beau visage aux
moustaches et barbe finement traitées ; chevelure tombant dans le dos avec une mèche ondulée
séparée dont l’extrémité repose sur l’épaule droite. Anneau de fixation en fer forgé au dos.
Champagne, Troyes ?, vers 1500
H_51 cm
(légers manques à la couronne et à la main droite)
4 000 / 5 000 €
Provenance : collection privée, Alsace
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Saint Sébastien
Atelier du Maître de Chaource

Mise au tombeau de Chaource (détail).
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fig a.

fig b.

48
Saint Sébastien en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. Adossé à un arbre aux branches écôtées, les mains
liées au tronc derrière son dos, il incline un peu sa tête sur la droite ; visage aux traits légèrement émaciés
avec front large et bas, yeux aux paupières ourlées et bouche bien dessinée aux lèvres desserrées ; chevelure
mi-longue tombant sur les épaules avec deux mèches courtes dessinant deux crochets sur le haut du front ;
torse gracile aux épaules osseuses et aux salières prononcées ; pagne drapant les reins avec chute sur la
hanche droite aux plis profonds et parallèles.
Champagne, atelier du Maître de Chaource, Jacques Bachot ?, vers 1510/1520
H_92 cm
(restaurations au plâtre au niveau des jambes, notamment la jambe droite à partir du genou et le pied gauche
sont refaits – une note du restaurateur sera remise à l’acquéreur)
3 500 / 5 000 €
Provenance : collection privée, Alsace
Ouvrages consultés : Dom E. Devaux, “Suite à Chaource” dans Zodiaque, n° 40, janvier 1959, pp 10-11 ; J. Baudoin, La Sculpture
flamboyante en Champagne Lorraine, Nonette, 1990, pp 133-164 ; M. Beaulieu et V. Beyer, Dictionnaire des sculpteurs français du
Moyen Age, Paris, 1992, pp 93-94.
On reconnaît bien dans ce saint Sébastien l’art très original d’un sculpteur, resté anonyme, dont l’atelier a été prolifique dans une
grande partie de la Champagne durant le premier quart du XVIe siècle. Certains historiens d’art semblent l’identifier sans certitude en la
personne de Jacques Bachot, sorte d’artiste universel né à Troyes, libraire, brodeur, peintre et tailleur d’images, dont l’activité est bien
documentée entre 1493 et 1530. L’exceptionnel sépulcre de l’église de Chaource lui est attribué et un corpus de sculptures a pu être
ainsi réuni autour de cette œuvre maîtresse. Son style se définit par une grande sensibilité dans les expressions des visages, à l’origine
d’un de ses surnoms de Maître aux Figures Tristes, qui sont généralement empreints d’une douce affliction intériorisée avec leurs joues
un peu creuses, leurs deux rides verticales au-dessus du nez, leurs yeux aux paupières ourlées, leurs bouches aux commissures
tombantes. Une autre caractéristique réside souvent dans la présence sur les larges fronts des figures masculines de deux mèches en
crochets. L’émouvant visage du saint Jean de la Mise au Tombeau de Chaource en donne l’exemple le plus emblématique (fig a.). Ce
beau saint Sébastien réunit plusieurs de ces traits particuliers qui permettent de l’attribuer sans conteste à l’atelier de ce grand maître
champenois. C’est ainsi que c’est un ciseau très proche du Maître de Chaource qui a taillé son pagne très semblable à celui du saint
Sébastien de Bergères qui lui est attribué (fig b.). On reconnaît aussi “les épaules rondes, les genoux aux énormes rotules, les pieds
solidement posés au sol” tels que décrits par le Dominicain Eloi Devaux jusqu’à la présence de touffes de plantain sur la terrasse qui
pour certains constituent une sorte de signature.
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Exceptionnel et important cul-de-lampe en pierre calcaire
sculptée en fort relief illustrant la Luxure. Un homme aux
jambes fléchies porte sur ses genoux une femme dont il
découvre le postérieur et le présente à un rameau phallique
d’un arbre aux branches garnies de feuilles ; la femme, la main
droite levée, saisit de la gauche un autre rameau phallique
de l’arbrisseau ; sur la gauche, un chat à la queue relevée,
sur la droite, un cochon et un oiseau perché sur une branche
regardent la scène. Au-dessus, bandeau mouluré à pans
avec frise de feuillages découpés animés d’un volatile ; culot
feuillagé à la partie inférieure.
Troyes ?, vers 1500
H_53 cm L_45 cm P_50 cm
(petits manques)
25 000 / 35 000 €
Provenance : collection privée, Île de France
Une analyse de pierre a été réalisée par Annie Blanc, géologue. Il s’agit d’un
“calcaire blanc et fin, constitué de sphérules de calcite micritique de taille
inférieure au mm. Quelques cristaux de calcite sparitique sont repérables.
Ce calcaire fin et blanc peut provenir de la formation appelé « pierre de
Tonnerre», qui a été exploitée par de nombreuses carrières, au Moyen Age,
entre Auxerre et Tonnerre. Ce calcaire, très apprécié des sculpteurs a été
utilisé à Auxerre, Avallon, Dijon, Troyes et de nombreux monuments de
Champagne jusqu’en Lorraine. D’après mes observations, ce calcaire n’a
pas été utilisé pour les monuments de Reims.”
Avec l’Avarice, la Luxure était le pêché suprême parmi les péchés capitaux.
Considérée comme un vice féminin, au contraire de l’autre, la femme y joue
le rôle principal. L’interprétation qui en est faite ici avec toute la précision et
la luxuriance du gothique flamboyant est particulièrement explicite ce qui
pourrait faire penser que ce cul-de-lampe ait été déposé car jugé comme
trop inconvenant. L’Eglise tolérait cependant à cette époque l’illustration
de certains fabliaux ou proverbes licencieux mais dans des endroits moins
exposés au regard comme notamment les miséricordes des stalles. Dans
cette interprétation très originale, le chat et le porc occupent chacun une
place symbolique, le premier personnifiant le Démon, le second la Saleté.
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Sainte Catherine d’Alexandrie en chêne sculpté en applique avec
restes de dorure et de polychromie. La sainte, légèrement
déhanchée, tient un livre ouvert dans sa main gauche foulant
aux pieds l’empereur Maximien son persécuteur ; elle est
coiffée d’un turban orfévré qui laisse échapper deux longues
tresses de sa chevelure descendant devant les épaules ;
elle est vêtue d’une robe aux manches à crevés aux larges
emmanchures tombantes, serrée à la taille par une ceinture
en grains de chapelet avec pendentif losangé. Marque de
contrôle M sur le pendentif.
Malines, vers 1510/20
H_37,3 cm
(quelques manques dont l’épée et à la base)
2 500 / 3 000 €
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Vierge allaitante en chêne sculpté en
ronde-bosse. Assise sur un banc,
Marie tend son sein droit à son Fils ;
elle est vêtue d’une robe ceinturée et
d’un manteau dont les pans reposent
sur les avant-bras en forment des plis
profonds et anguleux.
Picardie, vers 1500/1510
H_49,5 cm
(quelques manques dont la main
droite de l’Enfant et aux doigts de la
Vierge, restauration à l’extrémité du
nez de l’Enfant)
4 000 / 6 000 €
Provenance : collection privée, Alsace
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Vierge à l’Enfant “au raisin” en chêne sculpté. Debout, Marie
tient l’Enfant serré contre elle, son visage très près du sien ;
elle lui présente de la main gauche une grappe de raisins
posée sur un pan de son manteau ; l’Enfant, dans une attitude
de tendresse, passe sa main derrière le cou de sa Mère ; le
voile cache en partie sa longue chevelure qui tombe dans le
dos ; beaux drapés du manteau formant des plis accidentés
et anguleux ; terrasse à pans.
Utrecht, vers 1490
H_104 cm
(quelques manques aux membres de l’Enfant)
15 000 / 20 000 €
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Deux éléments d’un même retable en chêne sculpté en applique, polychromé et doré représentant
des personnages sur fond de remparts d’une ville. Ces deux panneaux devaient trouver leur place
à l’origine à l’arrière-plan, de part et d’autre d’une grande Crucifixion. On reconnaît différents
spectateurs de cette scène, prêtres, saintes femmes, homme tenant un seau à bénir, moine et,
au fond, les murailles de Jérusalem.
Vraisemblablement Anvers, vers 1520/30
H_59 et 55 cm L_28 cm
(manques à la dorure et la polychromie)
Sur fond de velours
700 / 900 €
Provenance : collection privée, Allemagne
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Pendentif avec médaillon en nacre sculptée en bas-relief représentant l’Annonciation dans une
monture en argent doré munie d’une bélière avec anneau. La Vierge est assise tenant un livre
entre ses mains, le Saint-Esprit volant au-dessus de sa tête auréolée ; sur la gauche, l’ange au
visage de profil tient une banderole portant une inscription. Monture avec fils torsadés et pourtour
avec fleurons et rosettes.
Médaillon : Allemagne du sud, fin du XVe siècle
Monture : XVIe siècle
Diamètre nacre : 4,8 cm Hauteur pendentif avec bélière : 8,9 cm
(très légère fissure dans la nacre)
2 800 / 3 200 €
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Vierge à l'enfant
Atelier de Conrad Meit
55
Vierge à l’Enfant en pierre sculptée en ronde-bosse, polychromée et dorée. Elle est représentée à mi-corps, coupée
au milieu des jambes. La Vierge serre tendrement contre elle
l’Enfant de ses deux mains, debout et nu, qui lui touche le
menton de sa main gauche dans un geste d’affection ;
visage aux traits réguliers encadré d’une longue chevelure,
retenue par un bandeau de perles, dont les mèches aux fortes
ondulations reposent sur ses épaules et dans le dos ; elle est
revêtue d’une robe serrée à la taille, à l’encolure et aux manches
froncées, qui épouse les formes de son buste et d’un manteau,
tombant dans le dos en diagonale, retenu par l’avant-bras
droit, dont un pan revient sur le devant ; l’Enfant est figuré de
profil dans une attitude animée, le visage rieur, prenant appui
de sa jambe gauche sur le bord du manteau.
Pays-Bas méridionaux, Bruxelles, atelier de Conrad Meit
(Worms vers 1470-1485, Malines 1551), vers 1535/1540
H_88 cm
(restauration au nez, bras droit de l’Enfant manquant)
20 000 / 30 000 €
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Provenance :
- Huiskapel Anvers
- Huize Artis Amore, Hoogstraten
- collection Docteur Lambert Jageneau, Bruxelles
- restée dans sa descendance
Expositions :
- Historische Schatten van Vlaaderen, Trésors historiques des Flandres, Kampen, 1965
- Château de Laarne 1969, Middeleeuwse Beeldhouwkunst - Sculptures du Moyen Age
conservées dans les collections privées belges, cat. n°79.
Bibliographie : J. Borchgrave d’Altona de, “A propos d’une Madone de Conrad Meyt”
(non consulté)
Ouvrages consultés : M. Beaulieu, “Une sculpture de Conrad Meit ?” dans Bulletin
Monumental, Année 1982, vol. 140, numéro 4, pp 342-343 ; Exposition Munich 2007,
Conrad Meit – Bildhauer der Renaissance, Bayerischen Nationalmuseum, cat.
On ne connaît pas l’année exacte de naissance de Conrad Meit à Worms en Rhénanie
que l’on situe entre 1470 et 1485. Il est mentionné vers 1505 travaillant en Saxe à
fig.a

Wittenberg pour le prince électeur Frédéric le Sage dans l’atelier de Cranach. Attiré
aux Pays-Bas où il se maria en 1514, il se mit au service de la régente Marguerite
d’Autriche pour laquelle il exécuta plusieurs statuettes, mais son œuvre magistrale reste
les extraordinaires tombeaux de la collégiale Saint-Nicolas de Tolentin à Brou (Ain) qu’il
réalisa dans un style d’une grande profusion ornementale mêlant le gothique finissant
à l’italianisme. Les Pays-Bas méridionaux et les anciens territoires bourguignons
conservent plusieurs de ses œuvres moins monumentales qu’elles soient en buis, en
bronze, en albâtre ou en marbre. On peut ainsi voir, à la cathédrale Saint-Michel et
Sainte-Gudule de Bruxelles, une Vierge à l’Enfant en buste, la tête ceinte d’un diadème
de perles posé sur une longue chevelure bouclée, une robe moulant la poitrine, l’Enfant
nu debout sur un pan du manteau caressant de sa main gauche le menton de sa Mère
(Inv.Nr.75.103) (fig.a). Cette Vierge a été commandée à Conrad Meit par Philiberte de
Luxembourg pour le tombeau de son fils érigé à Lons-le-Saunier entre 1531 et 1534.
Bien de composition très voisine, La Vierge à l’Enfant de la collection Jageneau est
quant à elle l’interprétation d’une autre Vierge à mi-corps, conservée celle-ci au musée
de la Tour-Abbatiale de Saint-Amand-les-Eaux (fig.b). Provenant de l’ancienne abbaye
bénédictine de cette ville détruite à la Révolution, cette belle Vierge en albâtre a été
étudiée par Michèle Beaulieu, conservateur en chef au musée du Louvre, et par Robert
Didier, conservateur et bibliothécaire à Bruxelles. Reconnaissant une conception très
voisine, tous deux l’attribuent à Conrad Meit tout en soulignant l’exécution plus souple
de la Vierge à l’Enfant de Lons-le-Saunier. Selon R. Didier, la Vierge de Saint-Amand-lesEaux serait “une œuvre de vieillesse qui ne peut être antérieure à 1535 ni postérieure à
juin 1551, date de la mort de l’artiste”. La Vierge Jageneau, réalisée vraisemblablement
dans l’atelier de Meit, est donc un témoignage fort intéressant d’une transposition en
pierre d’un modèle en marbre, pratique courante en Italie où un même modèle pouvait

fig.b

être exécuté en stuc ou en terre cuite à la demande de la clientèle aristocratique.
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56
Christ en tilleul sculpté sur croix en chêne. Tête inclinée sur l’épaule droite, ceinte
d’une couronne d’épines posée sur une chevelure tombant en longues mèches
ondulées sur les épaules ; beau visage aux traits émaciés avec yeux clos, nez droit
et fin, bouche expirante avec lèvres entrouvertes, petite barbe courte ; thorax à la
plaie béante avec cage thoracique gonflée et abdomen rebondi ; périzonium noué
avec chute descendant au milieu des jambes jusqu’aux genoux et envolée d’un
pan sur la hanche droite ; jambes parallèles et droites aux pieds superposés dans
le prolongement.
Christ Allemagne du sud, Bavière, vers 1510/20 sur une croix moderne
Christ H_55 cm ; Croix H_96 cm
(légers manques aux doigts de la main droite, petites et anciennes restaurations
aux orteils)
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée, Alsace
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Saint Antoine en tilleul sculpté, dos évidé. Debout, coiffé
d’un bonnet d’abbé, il porte dans sa main gauche le Livre
de la Règle des Antonites, son autre main devait tenir le tau
aujourd’hui disparu, à ses pieds, le cochon en partie caché par
une pan de son manteau ; beau visage aux traits émaciés avec
des yeux cernés de rides et une longue barbe tombant sur
la poitrine en mèches ondulées et désordonnées ; il est vêtu
d’une longue robe et d’un manteau dont un pan est retenu par
la ceinture.
Franconie, vers 1510
H_96 cm
(quelques vermoulures et manques dont la tête du cochon)
3 000 / 4 000 €
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Saint François d’Assise en terre cuite polychrome. Debout,
le saint ermite lève sa tête vers le ciel, les bras croisés sur
la poitrine, la main gauche tenant un crâne ; beau visage à
l’expression implorante ; il est revêtu de la robe de bure des
franciscains serrée à la taille par la cordelette à trois nœuds,
ses mains portent les stigmates.
Italie ou Espagne, XVIe siècle
H_69 cm
(petits accidents et manques dont le pouce de la main droite)
2 000 / 3 000 €
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Albarello en faïence polychrome orné de deux médaillons avec
bustes de profil, un soldat et un vieil homme, entourés d’un
décor a fiori avec une grosse fleur et des rinceaux de feuillages
sur fond bleu.
Venise, atelier de Maestro Domenico, vers 1560/70
H_16,5 cm
(légers éclats au col et à la base)

Paire de chevrettes en faïence blanche à décor polychrome,
jaune, bleu, manganèse, vert. Décor de fruits (grenades,
pommes, poires) et de rinceaux ; armoiries sur les anses à
l’aigle et à deux lions rampants affrontés de part et d’autre
d’un arbre ; cartouches avec inscriptions en lettres gothiques
Sir .d .Sor . Galag sur l’une et Iulep .Dretofe .q .
Faenza ?, vers 1590/1600
H_21,5 cm
(un bec cassé et recollé, quelques éclats en bordure)

1 200 / 1 500 €

800 / 1 200 €

Provenance : collection privée, Allemagne

Provenance : collection privée, Allemagne
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61
Buste de Vierge à l’Enfant en fort relief en terre cuite émaillée polychrome dans un encadrement
de forme ogivale à décor de fruits et de feuilles tenus par des rubans avec tête de séraphin à la
partie supérieure, en quatre parties.
Encadrement, Florence, atelier des Della Robia, vers 1500
Vierge à l’Enfant, époque postérieure réalisée dans le style.
H_68 cm L_76 cm
(quelques éclats à l’émail)
28 000 / 35 000 €
Une analyse par thermoluminescence, réalisée par le Laboratoire CIRAM, sur les différentes parties de ce bas-relief
sera remise à l’acquéreur (certificat 125-OA-313X-3). L’âge approché de la dernière cuisson des trois éléments
formant l’encadrement est de 500 ± 50 ans ; ces éléments dateraient de 1467 à 1567 à l’apogée donc de la
production de l’atelier des Della Robia. L’analyse des échantillons prélevés sur la Vierge indique quant à elle une
fabrication récente.
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Chaise à bras en noyer tourné et sculpté avec incrustations de
filets de bois. Piétement aux pieds antérieurs en colonnettes
baguées reliés aux pieds arrière droits par une entretoise
en ceinture à la façade moulurée ; dossier à encadrement
incrusté de motifs géométriques surmonté d’un fronton à
décor de guirlandes de fruits et de feuilles d’acanthe ; accotoirs
légèrement incurvés se terminant en tête de bélier et reposant
sur des consoles à décor de pennes.
Val de Loire, seconde moitié du XVIe siècle
H_131 cm L_51,5 cm P_58,5 cm
(rembourrages du dossier et du siège d’époque postérieure,
petites restaurations)

Belle chaire à haut dossier en noyer sculpté avec partie inférieure
formant coffre. Panneau du dossier à décor très italianisant
d’arabesques de la Première Renaissance se composant de
quatre putti, dont deux tenant un cartouche portant un miroir
bombé et deux autres de part et d’autre d’un candélabre à la
partie inférieure, entourés de rinceaux symétriques feuillagés
avec masques feuillus, urnes et volutes ; montants à pilastres
avec colonne ornée de rubans et chapiteau composite orné
de tête de putto, sphinges ailées et feuilles d’acanthe d’un
côté, enfants nus jouant avec une tête de bélier et acanthe
de l’autre ; frise avec dauphins feuillagés affrontés ; accotoirs
à crosses retournées supportés par des balustres ; coffre à
panneaux ressortis ; corniche à cannelures et plinthe ; entrée
de serrure “à feuilles de persil” en fer forgé et gravé.
Val de Loire, vers 1530
H_191,5 cm P_46 cm L_68,7 cm
(restaurations d’usage)

1 500 / 2 000 €

3 500 / 5 000 €
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Armoire deux-corps aux Saisons, au corps supérieur en retrait, en noyer sculpté avec rehauts de plaques de marbre ouvrant à quatre
vantaux et un tiroir en ceinture. Vantaux à décor des Quatre saisons illustrées par des divinités de l’Antiquité : au corps supérieur,
le Printemps en Flore et l’Eté en Cérès, au corps inférieur, l’Automne en Bacchus et l’Hiver en un vieillard emmitouflé emprunté
aux allégories des Quatre Âges de la vie ; montants du corps supérieur à colonnettes baguées ; frise ornée de divinités nues et
alanguies interrompue par le fronton architecturé avec édicule et rampants agrémentés de feuilles d’acanthe ; montants de corps
inférieur avec petits panneaux décaissés à ressauts ornés de cygne, de joueurs de cornet et de cornemuse ; angelot aux ailes
déployées au centre de la façade du tiroir cantonné de sphinges ailées à corps et tête de lion. L’intérieur du corps supérieur, muni
d’étagères, a conservé son gainage de soie verte et de rubans dorés avec crochets en
forme de petits bustes. Etiquettes au dos des deux corps avec inscriptions MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGÈRES DU COMMERCE EXTERIEUR BRUXELLES.
Ile de France, derniers tiers du XVIe siècle
H_233 cm L_111,5 cm P_52 cm
(quelques accidents et restaurations notamment au fronton)
15 000 / 18 000 €
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Cassone en noyer sculpté. Façade à deux panneaux longitudinaux à décor d’entrelacs de rubans
feuillagés et travaillés en méplat encadrant un important cartouche armorié posé sur un cuir
découpé ; côtés et couvercle reprenant le même décor avec encadrement cannelé et rudenté sur
le dessus qui porte les mêmes armoiries ; pieds en forme de pattes griffues.
Italie du nord, seconde moitié du XVIe siècle
L_178 cm P_63 cm H_59 cm
(restaurations d’usage)
2 500 / 3 000 €
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Grand panneau en chêne sculpté en bas-relief représentant le Christ Salvator Mundi en buste dans
un médaillon entouré d’arabesques Première Renaissance avec masques feuillagés, sphinges
adossées et volutes.
Pays-Bas, XVIe siècle
H_95 cm L_42 cm
(manque à la croix)
800 / 1 000 €
Provenance : collection privée, Allemagne
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Cassone en noyer sculpté. Long panneau de la façade à décor de grands enroulements de
rinceaux feuillagés agrémentés de grappes et aux extrémités en corolles entourant des têtes
de lion ; au centre, cartouche armorié surmonté d’un cimier ; panneaux des côtés reprenant le
même décor que la façade ; pieds en forme de griffes.
Toscane, XVIe siècle
H_59,5 cm L_179 cm P_58 cm
(serrure manquante, couvercle légèrement voilé, petites vermoulures, accident à un pied)
2 000 / 3 000 €
Provenance : collection privée, Belgique
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Ensemble d'émaux peints
des XVIe et XVIIe siècles
D'une collection particulière
du n° 68 au n° 76
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fig.

68
Paire de médaillons ovales et bombés en émail peint en grisaille avec rehauts d’or représentant
les bustes d’un homme et d’une femme à l’antique ; revers reprenant les mêmes sujets traités or
sur fond noir avec pointillés.
Limoges, attribuée à Pierre Courteys, milieu du XVIe siècle
H_4,3 cm environ L_3,6 cm
Dans des cadres en bois mouluré et doré
600 / 800 €
Ouvrage consulté : S. Baratte, Les Emaux peints de Limoges, Musée du Louvre, Paris, 2000, pp292-293.
Provenance : Collection privée, Paris
Ces deux charmants médaillons appartenaient vraisemblablement à l’origine à un couvercle de coupe telle qu’en
conserve le musée du Louvre (Inv. MR 2459) (fig.). Au nombre de quatre, ils représentaient des petits bustes souvent
à l’antique d’hommes et de femmes se faisant face. On reconnaît bien ici la même main de Pierre Courteys, auteur
de la coupe du Louvre, peintre émailleur dont le nom est souvent associé à des plaques repoussées en relief comme
la célèbre série visible au Musée de la Renaissance d’Ecouen (inv. ECl 4580-4588).
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fig.b

fig.a

fig.c

69
Coupe en émail peint en grisaille avec rehauts de chair et d’or au fond en creux représentant
Neptune. Debout sur une conque tirée par quatre chevaux marins, le dieu de la mer est nu, les
cheveux et la barbe rejetés vers l’arrière, tenant un trident dans la main droite ; au-dessus de la
scène, deux têtes d’enfant symbolisant les vents émergent de nuées ; bord à décor des douze
signes du zodiaque. Extérieur de la coupe ornée de quatre termes féminins reliés par des rubans,
cartouches, cuirasse, trophées, lampes de sanctuaire, chimères ailées, nœuds et rubans. Divers
personnages nus sur le pied dont une femme allongée attaquée par un insecte et une chèvre ;
frise d’entrelacs en bordure.
Limoges, attribuée à Jean III Penicaud, 3e quart du XVIe siècle
H_11 cm D_18.4 cm
(quelques restaurations notamment au fond de la coupe et en bordure)
7 000 / 9 000 €
Ouvrage consulté : S. Baratte, Les Emaux peints de Limoges, Musée du Louvre, Paris, 2000.
Exposition : Paris, Paris et Catherine de Médicis, mairie du 1er arrondissement, juillet-août 1989, non illustrée.
Provenance : collection Sir Andrew Fountaine, 1676-1753
Vente Fountaine Collection, Londres, Christie’s, 16 juin 1884, lot 129 (alors avec un couvercle représentant le
triomphe d’un empereur)
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Le peintre émailleur de Limoges s’est inspiré de la gravure du Quos Ego de Marcantonio Raimondi d’après Raphaël, vers 1515-16 (fig.a), qui a servi également
pour une autre coupe conservée au musée du Louvre (MR 2457, fig.b). La représentation de la coupe du musée est moins fidèle à la gravure, le peintre ayant
ajouté quatre têtes de tritons dans les flots et une tête de vent supplémentaire dans le ciel. Sophie Baratte donne Pierre Penicaud comme attribution en
s’appuyant sur les “figures nettement cernées de noir”. Cependant les historiens d’art sont partagés sur les manières respectives des deux Penicaud, Pierre
et Jean III, ayant travaillé tous deux à Limoges à la même époque. Le Louvre conserve également une autre coupe peinte en grisaille, celle-ci attribuée à Jean
III, de mêmes dimensions que la coupe présentée ici et reprenant la même forme avec cuvette (MR 2456a, fig.c) ; le pied au profil voisin est orné de figures
d’enfants nus avec lièvre, thème d’inspiration assez voisin. Ici, le corps élancé de Neptune, proche du canon de Fontainebleau, ainsi que les têtes échevelées
feraient plutôt pencher vers une attribution à Jean III.
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fig.a

fig.b

70
Grand médaillon en émail peint polychrome avec rehauts d’or légèrement bombé, représentant le duc de Naimes à cheval, inscription
dans le champ LE DVC DE NAYMES. Contre-émail saumoné. Le duc est de profil droit sur un cheval blanc caparaçonné aux
antérieurs levés, sa main droite tenant la bride, un badelaire attaché à la taille.
Limoges, attribué à Colin Nouailher, vers 1540.
D_22,9 cm
Dans une monture en laiton sur fond de velours.
(quelques accidents et restaurations notamment sur le bord gauche)
10 000 / 15 000 €
Ouvrages consultés : A.M. Bautier, “Les neuf preux et les paladins dans les émaux peints de Limoges” dans Bulletin de la société Nationale des antiquaires de
France, 1989, pp. 321-348 ; B. de Chancel, Emaux peints, musées d’Angers, n.s., 1991 ; S. Baratte, Les Emaux peints de Limoges, Musée du Louvre, Paris,
2000, pp 66-68 ; Exposition Langeais 2003, Un rêve de chevalerie – Les Neuf Preux, Château, cat.
Provenance :
- vente Bayeux, Etude Bailleul, 14 juillet 1992, lot 296
- collection privée, Paris
On connaît plus d’une trentaine de grandes plaques circulaires dans les collections publiques
de par le monde mettant en scène des cavaliers en émail polychrome sur fond noir. Parmi
elles, une est datée 1541 et une autre porte le monogramme C N, indications précieuses
qui ont permis aux historiens d’art d’attribuer cette production au peintre limougeaud Colin
Nouailher. L’analyse stylistique de toutes ces plaques, lorsqu’on les met en relation avec
d’autres œuvres signées de ce peintre, vient conforter cette attribution. Elles illustrent pour la
quasi-totalité les Preux à cheval, héros des légendes épiques qui jouèrent un rôle important
dans l’imaginaire médiéval, mais certaines appartiennent à d’autres séries comme les Rois
de Juda ou les Paladins de Charlemagne. On faisait figurer parmi les Preux, qui étaient au
nombre de neuf, des personnages illustres, auteurs de hauts faits guerriers ou de chevalerie,
tels Hector, Arthur ou César mais aussi des souverains tels Alexandre, David ou Charlemagne.
Très décoratives et ne comportant pas de trou de fixation, ces plaques devaient s’insérer
dans des panneaux ou boiseries et orner les murs de demeures aristocratiques.
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La plaque présentée ici est plus singulière par son sujet car elle devait appartenir à la série des Paladins, héros des
chansons de geste du Moyen Age. Elles sont de même facture que celles des neuf Preux mais peu d’entre elles ont
été répertoriées. Le musée des Beaux-arts d’Angers possède ainsi un grand médaillon représentant l’archevêque
Turpin, héros de la Chanson de Roland (n° 1084, fig.a) et le Metropolitan Museum de New York a acquis en 1993
un autre grand médaillon illustrant Roland lui-même (inv.1993.65.3, fig.b). Le duc de Naimes, autre compagnon
de Charlemagne, était quant à lui d’origine bavaroise. On n’en connaît qu’une seule autre représentation dans la
production de Limoges, mais sur une plaque appartenant à une autre série, de forme ovale et de plus petites
dimensions, mentionnée par Anne-Marie Bautier dans sa communication très documentée du 13 décembre 1989. Il
est ainsi fort probable que cette plaque faisait partie, de par sa taille (diam. env. 22 cm), sa facture et son thème, de
la même série que les exemplaires conservés à Angers et au MET.
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fig.a

fig.b

fig.c

71

fig.d

Couvercle de coupe en grisaille avec rehauts de chair et d’or à décor
du Triomphe de Joseph (Genèse, 41, 37-43) d’après une gravure
de Bernard Salomon de 1555 (fig. a). Joseph monté sur le char
de Pharaon est accompagné de très nombreux personnages :
conducteurs du char, souffleur de trompe, hommes et femmes
agenouillés, enfants, femmes portant des vases, vieillards, cortège
interrompu par deux arbres sur un monticule ; inscription en bordure
GENESE. XLI et monogramme P.R ; frise d’oves tout autour. Intérieur
orné de quatre cartouches ovales illustrant des Fables d’Esope : la
Perdrix et les Coqs, le Renard et le Bouc, l’Âne et ses Maîtres, le
Vieillard appelant la Mort d’après des gravures de Bernard Salomon
de 1547 (fig. b, c, d, e) sur fond d’entrelacs.
Limoges, Pierre Reymond, vers 1560
H_8,3 cm D_20,9 cm
(restaurations autour de la prise et sur les bords)
2 000 / 3 000 €

fig.e

Provenance : Collection privée, Paris

114

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 114

30/10/2017 13:15

115

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 115

30/10/2017 13:15

116

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 116

30/10/2017 13:15

117

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 117

30/10/2017 13:15

fig. a

Revers

72

fig. b

Coupe sur pied en émail peint polychrome et grisaille avec paillons
et rehauts d’or.
Fond représentant deux scènes de la vie de saint Jean-Baptiste
et de celle du Christ, le Témoignage du Baptiste et le Baptême
du Christ. Au premier plan, le Précurseur désigne de son index le
Christ en se retournant vers quatre personnages symbolisant le
peuple ; à l’arrière plan, le Baptême dans le Jourdain avec Dieu le
Père dans des nuées et la Colombe du Saint-Esprit ; les scènes se
déroulent dans un paysage vallonné avec arbres, oiseaux, fleuve
et maisons ; monogramme S C à la partie supérieure ; entourage
avec entrelacs de rinceaux.
Revers orné de lanières entrelacées tenues par quatre termes et
enserrant quatre mascarons à la tête entourée de draperies et
coiffée de plumes sur fond de rinceaux ; bord souligné par une
frise d’oves.
Pied évasé à décor de quatre sphinges se faisant face deux à deux
séparées par des termes ; intérieur avec semis de fleurs de lys.
Limoges, Suzanne Court, vers 1600
H_9 cm D_24,8 cm
(accidents visibles notamment au revers de la coupe, restaurations
au pied et en bordure)
7 000 / 10 000 €
Provenance :

fig. c

- vente Londres, Sotheby’s, 8 juillet 1998, n° 237
- collection privée, Paris
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On retrouve bien ici la manière de Suzanne Court (ou de Court) qui se caractérise par la couleur claire des chairs
et le jeu des mains. Cette coupe est la sœur jumelle d’une autre coupe conservée au Metropolitan Museum of Art
qui illustre, quant à elle, le Christ et la Samaritaine (1975.11.25, fig. a, b, c). Les dimensions similaires, leurs thèmes
qui renvoient à la Vie du Christ, les compositions des scènes avec premier plan et arrière plan, la présence du
monogramme de l’artiste, la frise d’oves ornant le bord, le décor du revers et celui du pied avec ses sphinges porteétendard jusqu’à l’intérieur du pied avec le semis de fleurs de lys, tout concorde vers l’appartenance de ces deux
pièces de forme à un même service prestigieux issu de la commande d’une famille aristocratique.
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Coupe polylobée à six godrons munie d’une anse en émail peint polychrome et grisaille avec
rehauts d’or. Fond hexagonal orné de Daniel dans la fosse aux lions : le prophète, un genou à
terre, est entouré de trois lions ; des crânes et des ossements jonchent le sol ; au-dessus, un
ange entouré de rayons vient lui apporter des vivres ; dans les lobes, fleurs dont des tulipes,
feuilles et oiseaux sur fond blanc monogramme IL sous le personnage. Au revers, bouquet
fleuri avec paillons dans un vase godronné à deux anses entouré d’oiseaux et de tiges de fleurs
dressées sur fond turquoise.
Limoges, Jacques I Laudin, première moitié du XVIIe siècle
H_3,6 cm L_15,2 cm
(quelques sautes d’émail, une anse manquante)
1 000 / 1 200 €
Provenance :
- vente Paris, Hôtel Drouot, Etude Laurin-Guilloux-Buffetaud-Tailleur, 16 mars 1988
- collection privée, Paris
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Petite coupe polylobée à six godrons munie de deux anses en émail peint polychrome et grisaille
avec rehauts d’or. Fond hexagonal orné d’un enfant nu brandissant de la main droite un poignard
et tenant de l’autre un bouclier en forme de masque de bucrane feuillagé et cornu ; dans les
lobes, fleurs dont des tulipes, feuilles et oiseaux sur fond blanc. Au revers, paysage avec arbres,
maisons et clôture entouré de fleurs et d’oiseaux sur paillons et de rinceaux sur fond noir.
Ancienne étiquette de collection.
Limoges, attribuée à Jacques I Laudin, première moitié du XVIIe siècle
H_3,7 cm L_13,5 cm
(très légères sautes d’émail)
1 200 / 1 500 €
Provenance : collection privée, Paris
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Petite coupe ronde à six oves intérieurs munie de deux anses en émail peint polychrome et grisaille avec rehauts d’or. Fond orné du
Frappement du Rocher par Moïse : le patriarche, muni d’une baguette dans sa main droite, fait surgir de l’eau d’un rocher ; derrière
lui, un groupe de cinq Israélites font des gestes d’étonnement ; dans les oves figurent différents Israélites se désaltérant. Au revers,
scène de chasse à courre dans un paysage avec cavalier, cerf et deux chiens, monogramme PN en bas à droite ; tout autour,
grandes branches feuillagées encadrant des bouquets de fruits et de feuilles, petites rocailles.
Ancienne étiquette de collection.
Limoges, Pierre II Nouailher, seconde moitié du XVIIe siècle
H_4,2 cm L_15,7 cm
(très légers éclats d’émail en bordure)
1 000 / 1 500 €
Provenance :
- vente Strasbourg, Etude Gersaint, 20 juin 1989, lot 69.
- collection privée, Paris

124

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 124

30/10/2017 13:16

75

125

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 125

30/10/2017 13:16

76
Plaque en émail peint en grisaille avec rehauts d’or représentant le buste de la Vierge en prière.
Marie, tournée de trois-quarts sur la gauche, lève les yeux vers le ciel dans une attitude de
supplication, les mains jointes ; encadrement à pans coupés aux écoinçons meublés de rinceaux
fleuris en relief. Contre-émail violacé avec la signature pierre Nouahlier esmailleur a Limoge.
Cadre en bois mouluré à doucine avec restes de dorure, ancienne étiquette de collection au dos.
Limoges, Pierre II Nouailher, seconde moitié du XVIIe siècle
Plaque : H_17,3 cm L_13,9 cm
Cadre : H_26,5 cm L_22,6 cm
(accidents et manques, notamment sur la partie droite et en bordure)
800 / 1 000 €
Provenance :
- vente Paris, Hôtel Drouot, Me Tailleur, 1er décembre 1987, lot 130.
- collection privée, Paris
Cette Vierge de douleur est inspirée d’une gravure d’après un tableau de Charles Le Brun aujourd’hui disparu mais
dont on connaît une copie conservée dans l’église de la Roche-L’Abeille dans le Limousin.
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77
Petit pendentif recto-verso avec portraits sur vélin de forme ovale des bustes du Christ et
de la Vierge dans une monture en argent doré avec cristal de roche ; monture en forme de
cartouche avec têtes de putti, cuirs découpés, draperies et rosettes ; suspendu par trois
chaînettes réunies à un anneau.
Italie, XVIe siècle
H_7 cm
2 000 / 2 500 €
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Coffret rectangulaire en tilleul à décor peint représentant
sur le couvercle saint Loup de Sens et saint Denis sur fond
rouge. Debout, le premier tient une croix et un livre ouvert, le
second porte dans ses mains son chef mitré symbolisant son
supplice. Inscription dans le champ .S .LOV .S . DENIS et en
façade, le nom du propriétaire en lettres gothiques. M .denis
faurre (M[aître] Denis Faurrel) ; Crucifixion sur fond rouge au
revers du couvercle.
XVIe siècle
H_5,6 cm L_29,6 cm P_26,6 cm
(couvercle légèrement cintré)
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Jacques Henriet, Paris
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Importante tête grotesque en pierre calcaire sculptée toutes
faces. Visage expressif aux sourcils froncés, aux pupilles
percées, au nez fort avec chevelure et moustaches traitées
en grosses mèches sinueuses avec les extrémités enroulées.
XVIe siècle
H_49,5 cm L_37,5 cm P_35 cm
(quelques érosions)
2 000 / 3 000 €
130
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Importante sainte Anne Trinitaire en bronze à patine sombre, fonte creuse. Debout, la sainte tient
un livre dans sa main gauche et porte la Vierge, qui tient l’Enfant devant elle, assise sur son bras
droit ; Jésus saisit quelques pages du livre ouvert ; le voile, la robe et le manteau de sainte Anne
sont ornés de rinceaux feuillagés, de fleurs, de croix et d’un grand fleuron au dos.
Flandres, XVIe siècle
H_35,5 cm
(petite fissure au bord de la base au revers)
1 500 / 1 800 €
Provenance : collection privée, Nord de la France
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Grande médaille en bronze. Henri IV et Marie de Médicis sont
représentés debout face à face, en Mars et Pallas Athéna, se serrant la
main ; entre eux, Louis XIII enfant portant le casque de Mars, un pied
reposant sur un dauphin ; au-dessus, un aigle vient du ciel, apportant
la couronne tenue dans son bec ; inscription tout autour, PROPAGO
IMPERII (Je propage l’Empire). Traces de signature sous la terrasse.
Bélière.
D’après Guillaume Dupré, 1605, fonte ancienne mais postérieure
D_19,1 cm
250 / 350 €
81

La légende latine empruntée à l’Empereur Caracalla et sa femme Plautila indique bien
la volonté du monarque à se faire figurer comme l’héritier de l’Empire romain.
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Importante cloche en bronze au corps mouluré à nombreuses anses. Partie supérieure de la robe
ornée d’une frise de fleurons et de deux têtes d’angelot avec cartouche et portant l’inscription :
HANS VANDEN GHEIN HEFT MI GHEGOTEN M C CCCC L X XXX V I III (Hans Van Den Ghein
m’a faite 1598)
Malines, Jean Van Den Ghein III, 1598
H_57 cm
(petites ébréchures, battant manquant)
1 500 / 2 000 €
Provenance : collection privée, Belgique
Site consulté : http://tchorski.morkitu.org/10/matthias-van-den-gheyn.htm
Membre d’une importante famille de fondeurs malinois, Jan Van den Ghein III mourut sans ressources en 1626 à
l’hôpital de la ville. Il est le seul de ses homonymes portant le prénom de Jean à avoir adopté la forme de Hans à la
place de celle de Jan pour se distinguer.
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Cuillère en argent et jaspe sanguin. Manche arqué en forme
de terme au corps feuillagé avec bras à enroulements, tête à
la chevelure formant casque ; monture du cuilleron à feuilles
d’acanthe découpées.
Allemagne, début du XVIIe siècle
Poids : 35 g
L_11,5 cm
(cuilleron possiblement retaillé ou remplacé)
2 000 / 3 000 €
135
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Très important panneau en noyer sculpté en fort-relief, polychromé et doré représentant saint
Antoine de Padoue en adoration devant l’Enfant Jésus. Le saint franciscain revêtu de son habit
serré par une cordelière, un chapelet suspendu à sa ceinture, est agenouillé, les bras croisés
sur la poitrine ; l’Enfant Jésus debout sur des nuées posées sur un livre lui touche la joue dans
un geste d’affection ; sur la droite, à l’arrière-plan, un autel sur lequel est posé un crucifix ;
au-dessus, des anges dans des nuées dont un lui présentant une brande de lis ; encadrement
à décor de feuillages.
Espagne, Castille, vers 1600
H_198,5 cm L_108 cm
(quelques usures à la dorure)
8 000 / 10 000 €
136
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Milon de Crotone en marbre sculpté en ronde-bosse.
L’athlète grec est représenté nu dans une position
contournée, les jambes croisées de profil, le torse
de trois-quarts, la tête inclinée sur l’épaule gauche
remontée ; sa main droite est restée prisonnière à un
tronc d’arbre tandis que son autre main est dévorée
par un lion dressé derrière lui ; son visage exprime
la souffrance avec ses sourcils froncés, ses yeux
tombants et sa bouche amère ; un drapé vient cacher
sa nudité, accroché à l’arbre, passant entre les
jambes, un pan tombant au milieu de la terrasse, un
autre couvant le bas du dos. Signature sur la tranche
droite de la terrasse N D F.
France ou Nord de Italie, dernier tiers du XVIIe siècle
H_45,5 cm
(légère érosion à la tête)
7 000 / 10 000 €
Ouvrage consulté : G. Bresc-Bautier, Pierre Puget, Milon de
Crotone, Paris, 1996
Cette sculpture n’est pas sans évoquer le célèbre Milon de
Crotone de Pierre Puget conservé au musée du Louvre que
l’artiste marseillais réalisa dans un grand bloc de marbre
entre 1671 et 1682. La composition est ici retournée avec de
notables différences, notamment dans l’attitude de l’athlète,
l’essentielle étant dans la position de ses jambes, tendues avec
force vers l’avant dans le groupe de Puget. L’interprétation du
thème, bien qu’ici moins saisissante, fait preuve d’une certaine
recherche au point que l’artiste a jugé important de graver son
monogramme sur la terrasse N D F[ecit]. Jusqu’ici non identifié,
il peut appartenir aussi bien à un sculpteur français qu’italien,
voire de Ligurie ou de Gênes, région ou séjourna Puget entre
1661 et 1668. De plus amples recherches permettront peutêtre de situer cette intéressante sculpture et d’établir les liens
exacts qui la rattachent d’une manière ou d’une autre à l’œuvre
du grand génie que certains mêmes appelèrent “le Michel-Ange
de la France”.
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fig.a

86
Grand Christ mort en ivoire sculpté. La tête inclinée sur l’épaule droite avec
visage aux yeux clos, bouche expirante et courte barbe en petites mèches
ondulées ; chevelure aux boucles s’écartant des tempes et aux longues
mèches, relevées sur le côté gauche de la tête et tombant sur l’épaule à
droite ; bras en V ouvert ; torse étroit à l’anatomie naturaliste avec réseau
sanguin et caillots de sang en relief sous la plaie costale ; périzonium retenu
par une cordelette avec chute latérale laissant la jambe droite découverte ;
jambes fléchies légèrement déportées aux pieds superposés.
Vénétie, attribué à Francesco Terilli (Feltre, actif entre 1596 et 1633), vers
1600
H_38,5 cm
(petites restaurations et manques aux doigts, au périzonium et au bras droit)
15 000 / 18 000 €
Ouvrage et site consulté : P. Malgouyres, Ivoires de la Renaissance et des Temps modernes
– La collection du Louvre, Paris, 2010, pp 27-29 ; http://www.ecrandenuit.fr/les-tailleursdymages-terilli-1550-1630.html.

fig.b

Habitant de Venise, Francesco Terilli est connu pour être né à Feltre dans la province de
Belluno du nord de l’Italie et avoir exercé son talent de sculpteur aussi bien dans le bois, le
bronze que l’ivoire. Il est un des rares artistes italiens travaillant cette dernière matière à avoir
signé ses œuvres et c’est ainsi qu’on dénombre plusieurs statuettes de dévotion portant
généralement les trois lettres FFF (Franciscus Feltrensis Fecit) ou FTF (Francesco Terilli
Fecit). Les historiens d’art ont pu définir son style tel que parfaitement décrit par Philippe
Magouyres, conservateur au musée du Louvre, dans la notice concernant un Christ aux
outrages qui lui est attribué appartenant aux collections du musée (Inv. OA 3917) : “traitement
idéalisé et retenu de l’anatomie, structure classicisante du visage, caractère calligraphique
des mèches de la chevelure”. Ces trois qualités se retrouvent dans ce Cristo morto d’une
grande maîtrise d’exécution. Il est possible de le rapprocher de plusieurs Christs en ivoire de
Terilli, notamment celui du Museocivico de Feltre sa ville natale (fig.a), celui du grand crucifix
du Musée Isabella Stewart Gardner de Boston signé FT (inv. S28s2, fig.b) ou encore celui
passé dans la vente Bonhams de Londres du 5 décembre 2013, lot 66, signé quant à lui
FRAN.TERRIL.F. (fig. c1 et c2). Il possède en effet les mêmes qualités plastiques telles que
définies précédemment mais aussi certains traits particuliers communs aux Christs de cet
artiste comme les petites mèches sur le front, la barbe courte et bouclée, la plaie latérale
soulignée par des caillots de sang en relief ainsi que la cordelette du perizonium attachée sur

fig.c1

la hanche droite qui forme un nœud complexe aux brins s’entrelaçant.
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Longue credenza en marqueterie de palissandre et de différentes essences de bois, loupe, ouvrant
à quatre portes et deux tiroirs. Décor d’encadrement avec entrelacs de lanières agrémentés de
palmettes et de fleurons ; boutons de prise au centre des panneaux des portes ; tiroirs dissimulés
dans la moulure sous le plateau.
Piémont, XVIIe siècle
H_112,5 cm L_276 cm P_56 cm
(quelques accidents et restaurations d’usages)
8 000 / 12 000 €
145
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Paire de grandes plateaux de consoles de palais en placage d’albâtre fleuri, alabastro fiorito.
Rome, XVII/XVIIIe siècle
L_178,4 cm l_90 cm
(petites réparations)
50 000 / 80 000 €
Particulièrement apprécié dans la péninsule italienne à l’époque antique, ce type d’albâtre a été utilisé de la fin de la
République au IVe siècle après J.C. On pense qu’on le faisait venir d’Hiérapolis, dans la province de Phrygie en Asie
Mineure, de la montagne de Pamukkale (Turquie). La noblesse romaine a largement réutilisé les marbres antiques
pour l’ameublement de ses palais, notamment en plateau de consoles comme on peut en voir encore in situ au
Palazzo Doria Pamphilj, par deux ou par quatre dans certaines pièces. Ici, les veines de couleurs très variées, allant
du vert pâle au rose soutenu en passant par le jaune orangé, produisent un effet décoratif d’une extrême complexité.
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Paire de grands personnages porte-torchère en bois sculpté en ronde-bosse. Debout, vêtus
à l’antique d’une tunique fendue avec col, épaulières et ceinture ornés de volutes, chaussés
de bottes, ils tiennent chacun un chandelier pique-cierge au fût orné de feuilles lancéolées ;
chevelures abondamment bouclées avec toupet sur le haut du crâne ; terrasses à pans décorées
de cartouches.
Italie du nord, vers 1600
H_123 cm
(quelques rebouchages)
12 000 / 15 000 €
148
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91

Paire de chandeliers dits à la financière en laiton. Fût à section
carrée à deux gorges verticales sur chaque face interrompu
par une bague moulurée, base carrée bordée par une doucine.
Epoque Louis XIV.
H_18,7 cm

Important lot de carreaux de cuir doré et polychromé à décor de
larges rinceaux fleuris animés d’oiseaux. Au nombre d’environ
cinquante, certains carreaux sont cousus en lais, d’autres sont
séparés. Les motifs sont en léger relief sur un fond losangé ;
toutes sortes de fleurs sont représentées, pivoines, tulipes,
anémones, œillets, roses, volubilis mais également des
grappes de raisins.
Pays-Bas, seconde moitié du XVIIe siècle
Dimensions très variables de différentes largeurs allant
d’environ 60 cm x 60 cm à 70 cm x 35 cm le carreau.
(accidents et restaurations)

5 000 / 7 000 €

3 000 / 4 000 €
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Cabinet et son piétement en bois noirci et plaques en émail peint ouvrant
à deux vantaux qui découvrent treize tiroirs. Vantaux ornés de miroirs
dans des encadrements de moulures guillochées accostés de rinceaux
et de masques feuillagés ; façades de sept tiroirs à décor de plaques
émaillées de forme ovale représentant des paysages en camaïeu sépia avec
maisons, pont, tour, fontaine, ruines à l’antique, arbres, rochers animés de
personnages ; entourages et façades des autres tiroirs sculptés de motifs
feuillagés avec fleurons et volutes ; partie supérieure avec coffre à ressauts à
profil en doucine ouvrant à deux petits tiroirs, un en façade, un autre latéral ;
prises en forme de buste en bronze doré, entrées de serrure et pentures
en rosace en cuivre doré et gravé. Piétement ouvrant à un tiroir avec arc
cintré agrémenté de rinceaux entre deux montants doublés de gaines et de
consoles, pieds boules.
Allemagne du sud, XVIIe siècle
H_141 cm L_55,7 cm P_48,5 cm
(petits manques et restaurations, miroirs des portes d’époque postérieure)
7 000 / 10 000 €
Provenance :
- acheté en 1948 par l’amie d’Ernie Wuid [?], petit-fils de l’Empereur François-Joseph
1er de Habsbourg, à Rosa Müller-Schratt, antiquaire à Vienne et nièce de la “favorite de
l’Empereur” (“La Schratt”) (facture).
- collection privée, Paris
Il semble qu’aucun cabinet orné de plaques en émail ne soit répertorié dans les ouvrages
sur le mobilier allemand. Les plaques de belle qualité d’exécution qui imitent ici des gravures
sépia s’inspirent vraisemblablement d’œuvres d’artistes flamands qui n’ont pu être identifiées.
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Saint Sébastien en ivoire sculpté en ronde-bosse. Debout contre
un tronc d’arbre, le saint prend appui sur sa jambe droite, le
corps en contrapposto, les deux bras attachés aux branches,
le droit levé avec l’avant-bras tombant verticalement, le gauche
rejeté vers l’arrière ; taille ceinte d’un pagne avec chute sur la
hanche droite ; corps percé de flèches métalliques avec les
plumes dorées. Socle circulaire en ivoire et ébène tournés.
Dieppe, première moitié du XVIIIe siècle
H_22 cm H totale_31,5 cm
Base carrée en bois.
(une flèche remplacée en ivoire et cassée)
3 000 / 4 000 €
154
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Petit tableau en cire blanche modelée représentant l’Adoration
des Mages. D’une grande finesse d’exécution, la scène
comporte de nombreux plans. Au premier, la Vierge assise sur
la gauche, Joseph debout près d’elle, présente l’Enfant aux
trois Mages ; au second plan, figurent des cavaliers, plus loin
des dromadaires et un éléphant sur fond de rochers pointus ;
sur la droite, un arbre aux branches squelettiques, au-dessus
l’étoile miraculeuse. Cadre en bois mouluré en partie doré aux
angles ornés de pastilles. Monogramme en bas à gauche NEC.
Haute-Bavière, Tittmoning, Nikolaus Engelbert Cetto (17131746), vers 1740
Cire H_6,1 cm L_8,4 cm
Cadre H_9,9 cm L_12,3 cm

Ouvrage consulté : Exposition Paris 2016/2017, Geste Baroque –
Collections de Salzbourg, musée du Louvre, U. Vaelske, cat.7
La présence de l’atelier de Johann Baptist Cetto, modeleur de cire venu
de Mayence, est attestée dans la petite ville bavaroise de Tittmoning non
loin de Salzbourg à partir de 1706. Travaillant auprès de son père, Nikolaus
Engelbert eut une courte carrière, succombant en effet à 33 ans d’une
longue maladie. Il réalisa cependant de nombreux tableaux en cire qui étaient
des objets destinés à la contemplation personnelle ou à des cadeaux. On
dénombre ainsi une centaine de ces œuvres issues de l’atelier conservées
dans divers musées et collections, mis à part les cent-vint-six demeurées à
l’abbaye Saint-Pierre de Salzbourg. Véritables prouesses de miniaturisation,
ces tableaux illustrant des scènes profanes comme religieuses issues de la
vie des saints, de l’Ancien ou du Nouveau Testament comme ici, suscitaient

4 000 / 5 000 €

la fascination par le monde fantastique et foisonnant qu’elles révélaient.
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Paire de petits chandeliers d’autel en agent fondu et ciselé. Fût à balustre et vase agrémentés de
feuillages et de volutes, coupelles à base godronnée et binet à décor de cannelures, base tripode
reposant sur des feuilles d’acanthe ornée de cartouches et de coquilles. Poinçon à la croix de
Malte.
Vraisemblablement Malte, XVIIIe siècle
Poids : 872 g
H_24,3 cm
(percés pour l’électricité)
800 / 1 200 €
156
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Niche en cuivre repoussé, gravé et doré avec appliques en argent abritant une Vierge à l’Enfant
également en cuivre doré et argent. Debout sur un socle reliquaire à pans, Marie, la tête
couronnée, porte son Fils nu assis dans sa main gauche ; encadrement avec fronton à riche
décor rocaille de volutes et de coquilles agrémenté de têtes de putti et de pampres. Anneau de
suspension.
Rome ou Italie du sud, vers 1700
H_30,5 cm L_17 cm P_6,3 cm
2 200 / 2 500 €
157
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Annonciation en ivoire sculpté en haut-relief avec infimes
rehauts de polychromie et de dorure. Sur une console à décor
d’une coquille et de rinceaux, la Vierge est agenouillée à
gauche se retournant vers l’ange qui lève son index droit vers
le ciel et tient une branche de lys dans l’autre main ; au-dessus,
Colombe du Saint-Esprit et nuées. Eléments pittoresques
comme console sur laquelle est posé un vase et à laquelle est
attaché un chien par une chaînette. Dans un sous-verre ovale
avec encadrement en bois sculpté et doré.
Italie du sud ou Sicile, XVIIIe siècle
H_17,9 cm L_15,4 cm

Grand sous-verre de forme ovale avec tableau en ivoire sculpté
représentant l’Annonciation dans un encadrement en bronze
doré à décor de putti garni de cabochons de verre taillés en
table sur fond vert. Marie, agenouillée sur un prie-Dieu se
retourne vers l’ange Gabriel qui surgit de nuées sur la gauche ;
au-dessus d’elle la Colombe du Saint-Esprit au milieu de
rayons accompagnée de nuages et de têtes de putti ; détails
pittoresques du décor intérieur avec table sur laquelle sont
posés un livre ouvert, un encrier et sa plume, fauteuil, porte,
rideaux, panier, le tout sur une console feuillagée.
Italie du sud ou Sicile, vers 1700
H_29,4 cm L_28,2 cm

1 500 / 2 000 €

6 000 / 7 000 €
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Table de communauté avec piétement en chêne et plateau en noyer. Pieds en X reliés par une barre
d’entretoise ; plateau formé de deux planches bordé d’une moulure en bec de corbin.
XVIIe siècle
H_75 cm L_210 cm L_76 cm
(plateau ancien réadapté, petite pièce au plateau et clefs de fixation de l’entretoise changées).
2 000 / 3 000 €
160
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Importante chope en bois de bouleau tourné et sculpté reposant sur
trois lions allongés ; couvercle bombé orné d’un lion tenant une
hallebarde courbe ; poussoir en forme de lion de Norvège couché ;
monogramme OPS gravé au-dessous.
Scandinavie, Norvège, XVIIIe siècle
H_25cm L_23cm
1 500 / 2 000 €
161
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incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40% incl.
VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectifications 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, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, 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 fixer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable
d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et
Associés ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs ; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
- Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini-75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h
du lundi au vendredi.
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06-E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr.
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.
REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures,
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday.
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm
from Monday to Friday.
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon
appointment and presentation of the paid voucher.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.

© Pierre Bergé & associés, Paris.
© Photographies Stéphane Briolant, Studio Sebert. Imprimé par SNELL en octobre 2017.
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ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Adresse
Address
Pays
Country

Vente aux enchères publiques

Téléphone
Phone

PARIS-DROUOT-RICHELIEU

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017
Haute Époque & Curiosités

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.

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017

Date de la vente
Sale date

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress

Agent
Agent

Oui
Yes

Non
No

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

Téléphone
Phone number
Banque
Bank
Personne à contacter
Person to contact

Téléphone
Phone number

No de compte
Acompt number
Références dans le marché de l’art
Acompt number

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

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

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
S.A.S. au capital de 315.000 euros NSIRET 441 709 961 00037 TVA INTRACOM FR 91 441 709 961

CATAL-HAUTE EPOQUE-291117-V4.indd 164

30/10/2017 13:22

HAUTE ÉPOQUE & CURIOSITÉS - 29_11_17

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02

Bruxelles
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Paris

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

92 avenue d’Iéna 75116 Paris
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