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1
Bague en or. Chaton ovale cerclé de perles portant l’inscription en relief LEG XI CLAV accompagnée
de deux étoiles à huit branches, le tout également cerclé de perles ; anneau épais de forme aplatie.
Fin de l’époque romaine
H_2,3 cm L_3,4 cm
Poids : 19 g
Etat de conservation : excellent
L’inscription LEG[IO] XI CLAU[DIA] pourrait se référer à un général de légion du nom de Claude.
3 000 / 4 000 €
6

2
Bague en or gravé. Chaton rond à décor, au centre, d’un monogramme
dans un cercle perlé entouré d’une course de rinceaux ; épaules ornées
de volutes dessinant un fleuron.
Empire byzantin, Constantinople, ateliers impériaux, XIIIe siècle
H_2,6 cm L_2,4 cm
Poids : 41 g
Etat de conservation : excellent
3 000 / 5 000 €
Ouvrage consulté : J. Spier, Late Byzantine Rings 1204-1453, n.s., 2013, cat.16 et 24.
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3
Importante bague-sceau en argent gravé, niellé et en partie doré. Chaton en forme de
disque portant une inscription en lettres grecques sur quatre lignes + ΘЄ + ΟΔΟΡΟС
ΚΟΜΜΠΗ ΑΜΙСΟС ; pourtour orné d’une course de rinceaux ; anneau à décor de
frises de tresse, épaules très marquées aux cabochons en forme d’écu gravé d’un
aigle pour l’un, d’un dragon pour l’autre ; bouton de prise marqué d’une marguerite à
douze pétales.
Empire byzantin, Constantinople ?, IXe-Xe siècle
H_4 cm L_3,7 cm
Poids : 82 g
Etat de conservation : légères usures
1 500 / 2 000 €
L’inscription se lit THEODOROS KOMMPÊ AMISOS que l’on pourrait traduire en « Théodore glorieux et
sans haine ». Il est possible de rapprocher cette bague-sceau, dont la forme est cependant originale,
d’une bague également en argent doré et niellé de rinceaux, portant une inscription sur quatre lignes,
conservée au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale (Schl. 128).
Ouvrage consulté : Exposition Paris 1992/1993, Byzance, Musée du Louvre, cat.221.
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4
Rare bague en or et améthyste. Chaton cruciforme losangé serti d’une intaille représentant la Vierge à l’Enfant cantonné à chaque
pointe de petits cabochons carrés sertis également d’améthyste, chaque côté du losange est orné d’une petite sphère ; anneau
simple.
Italie ?, XIIIe siècle
H_2,9 cm L_2,5 cm
Poids : 11 g
Etat de conservation : excellent
10 000 / 12 000 €
Cette bague, d’un modèle très original, a peut-être appartenu de par sa forme et son décor à un prélat
ou à une abbesse. L’intaille est particulièrement de belle qualité avec une représentation de la Vierge à
l’Enfant peu commune, debout et de profil gauche.
Provenance : ancienne collection Derreck, Allemagne
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5
Bague en or gravé et niellé. Chaton rond à décor d’un aigle bicéphale cerclé de pointillés ;
pourtour portant les inscriptions BACIЛIC et MAPIA séparées de croix pattées ; anneau
allongé à décor de rinceaux et de chevrons.
Serbie, XIVe siècle
H_3,1 cm L_2,3 cm
Poids : 49 g
Etat de conservation : excellent
2 000 / 3 000 €
L’aigle à deux têtes est l’emblème de la maison royale de Nemanjić en Serbie. La traduction de l’inscription
en BASSILS[SA] MARIA c’est-à-dire « Reine Marie », donne une indication sur la propriétaire de cette
bague qui serait la reine Maria, épouse de Thomas Preljubović (ou Thomas
Comnène Paléologue), despote d’Epire de 1366 à 1384 . Cette bague est très
ressemblante à celle de la reine Théodora, épouse du roi Stefan III Dečanski,
décédée en 1332, conservée au Musée national de Belgrade (inv. No. 342, fig.)
Ouvrages consultés :
- Exposition Londres 2008-2009, Byzantium 330-1453, Royal Academy of
Arts, cat.276
- J. Spier, Late Byzantine Rings 1204-1453, n.s., 2013, cat.34.
fig.
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6
Corbeau en pierre calcaire avec restes de polychromie, une face ébauchée. Hommeatlante accroupi portant une charge sur sa tête, les deux bras accoudés sur les
cuisses ; tête surdimensionnée aux traits accusés avec grandes oreilles, yeux
proéminents, nez épaté, large bouche surmontée d’épaisses moustaches.
XIIe siècle
H_35 cm L_36 cm L_25 cm
(quelques accidents et érosion)
3 000 / 4 000 €
11

7
Bouche de fontaine en marbre figurant un mascaron à visage
grotesque. Yeux dissymétriques en amande avec pupilles
évidées, nez écrasé marqué de bourrelets, sillons nasolabiaux, bouche aux lèvres épaisses, menton à fossette.
Italie du nord, probablement Venise, XI/XIIe siècle
H_30 cm L_28 cm P_19 cm
1 200 / 1 500 €

8
Pierre calcaire sculptée sur trois faces en bas-relief. Sur la grande face, buste d’une
sirène à la longue chevelure et à la poitrine dénudée dont le corps se termine sur une
autre face en queue de poisson ; face opposée à décor d’une pomme.
XI/XIIe siècle
H_39 cm L_33 cm P_25 cm
(légères érosions)
1 000 / 1 200 €
La présence d’une pomme accompagnée de cette femme fortement sexuée pourrait figurer Eve.
Cependant, aucune représentation de la première Femme en sirène n’a été retrouvée.

fig. a

fig. c

fig. b

fig. d

fig. e

9
Rare fragment avec enluminure polychrome et rehauts de blanc d’un calendrier carolingien sur parchemin
représentant le mois de Mars. Un homme vêtu d’une tunique mi-longue et d’un manteau agrafé sur son épaule
droite taille un arbre, dont il saisit une branche, à l’aide d’une serpette à talon ; inscription MARTIVS dans l’angle
supérieur droit.
IX/Xe siècle
H_19,7 cm L_10,8 cm
(quelques usures et taches, trous de fixation aux angles)
3 000 / 4 000 €
L’un des plus anciens calendriers conservés est celui du codex du diocèse de Salzbourg, réalisé en 818 et conservé à la Bayerische
Staatsbibliothek de Munich (Clm 210). On y voit sur quatre registres des personnages illustrant les travaux des mois (fig. a et b)
accompagnés chacun du nom du mois parfois écrit en abrégé. Les travaux représentés peuvent varier d’un calendrier à l’autre mais
le mois de Mars est souvent illustré, comme ici, par la taille des arbres ou de la vigne. C’est le cas dans le Sacramentaire de Fulda,
vers 980 (fig. c), ou, plus tard, dans le psautier de la Charité-sur-Loire conservé à la British Library (Harley 2895, fig. d) dans le dernier
quart du XIIe siècle ou encore dans un livre d’Heures du XVe siècle de la Bibliothèque municipale d’Amiens (ms. Les. 19 B, f° 3, fig. e).
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Tête d’homme barbu en pierre calcaire sculptée. Front dégarni
et chevelure traitée en grosses mèches parallèles rejetées
vers l’arrière ; yeux en amande proéminents aux paupières
fortement ourlées.
Aunis, XIIe siècle
H_20,5 cm P_21 cm
Soclée
(fragment, érosion)

Bénitier en pierre calcaire sculptée toutes faces. Corbeille à
décor de sirènes à la queue bifide adossées, deux au buste
masculin, deux au buste féminin, tenant dans chaque main les
extrémités de leur queue ; astragale en tore ; abaque ornée
d’une frise de rinceaux à feuilles et palmettes avec masques
aux angles.
XIIe siècle
H_du chapiteau_36 cm L_38 cm P_38 cm
Sur une colonne torsadée reposant sur une base carrée.
H_totale : 180 cm
(petit accident à un angle)

600 / 800 €

12 000 / 15 000 €

10
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12
Lot de deux peignes en os sculpté et gravé. Légèrement cintrés
et munis d’une seule rangée de dents, l’un est orné de cercles
concentriques et de croisillons sur les deux faces, l’autre
présente deux poissons affrontés à la partie supérieure, des
traits parallèles obliques et des cercles concentriques.
Angleterre, première moitié du XIIe siècle
H_6,5 cm L_8 cm
H_5,5 cm L_7,1 cm
(quelques dents manquantes, l’exemplaire aux poissons est
cassé et recollé)
600 / 800 €
18

13
Lion en pierre calcaire sculptée en ronde-bosse. Assis,
il tourne sa tête sur la gauche, la queue relevée, formant une
boucle sur le dos ; tête aux gros yeux ronds et crinière stylisée
traitée en mèches parallèles ; terrasse rectangulaire ; mortaise
de scellement à l'arrière train.
XIIe siècle
H_40 cm L_35 cm
3 000 / 4 000 €

14
Chapiteau double en pierre calcaire sculptée toutes faces. Face principale à décor de
trois harpies, une de face, encadrée de deux de profil à tête humaine, corps d’oiseau et
queue de serpent s’enroulant sur les faces latérales ; au dos, homme nu chevauchant
un lion dont il saisit d’une main la mâchoire inférieure et la queue de l’autre ; animal ailé
en partie illisible à un angle.
Saintonge, XIIe siècle
H_28,2 cm L_39 cm P_28 cm
(quelques accidents, notamment à un angle)
4 000 / 6 000 €
Selon les anciens propriétaires, ce chapiteau aurait fait partie d’une exposition sur l’art roman en
Saintonge organisée par le musée de Royan il y a une vingtaine d’années.
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15
Chapiteau en pierre calcaire sculptée toutes faces en fort relief.
Corbeille évasée représentant des têtes de monstres, des lions
et des volatiles ; abaque à décor de rinceaux feuillagés.
Languedoc, XIIe siècle
H_26,2 cm L_26,5 cm P_22 cm
(quelques accidents et manques)
3 000 / 4 000 €

Tête de saint en or
Rhéno-mosan, seconde moitié du XIIe siècle
Ancienne collection Jules Chappée

16
Tête de saint en or fondu et ciselé présentant un reste d’attache ou de support au sommet et un
bandeau orfévré à la base avec verres de couleur et plaque d’argent niellé. Tête tonsurée et barbue
au front bas, aux grands yeux larges en amande légèrement proéminents avec les pupilles cerclées,
au nez droit et aux lèvres bien dessinées ; la couronne de la chevelure et la barbe sont traitées en
mèches parallèles et sinueuses ; bandeau de la base serti de quatre battes rectangulaires destinées
à recevoir des plaques d’argent gravées et niellées - une seule subsiste avec un décor de rinceaux
symétriques – et quatre cabochons de forme ovale enserrant des verres de couleur.
Rhéno-mosan, seconde moitié du XIIe siècle
H_11,3 cm L_6,5 cm P_8 cm
Poids : 222 g
(quelques enfoncements, manque trois plaques et un cabochon au bandeau)
Un certificat d'exportation de l'œuvre sera remis à l'acquéreur.
70 000 / 100 000 €
25

fig. a

fig. b

PROVENANCE
- ancienne collection Baron de Volkaersbeke, Gand, d’après une note manuscrite de Julien Chappée
(donnée comme en or, Xe ou XIe siècle, origine normande, fig.a). Il s’agit très probablement du
baron Philippe Kervyn de Volkaersbeke (1815-1881), homme politique et historien d’art, ayant écrit
notamment en 1870 une biographie des peintres Pourbus.
- ancienne collection Julien ou Jules Chappée (1862-1957), industriel et érudit, Le Mans, Le Cogner,
(note manuscrite du collectionneur venant à l’appui de cette datation et de cette provenance :
“Presque tous les soldats de l’armée de Guillaume le Conquérant leur avaient paru des prêtres,
parce qu’ils avaient les deux lèvres rasées et les cheveux courts ; Guillaume de Poitiers chronique
p.65 Guillaume le Conquérant par L. Todière Tour. Mame et fils 1865 in. 8”, fig.b)
- ancienne collection Claude Vaudecrane (1915-2002), Le Mans, professeur d’anglais, expert
en monnaies romaines, amateur d’art, héritier spirituel de Julien Chappée et gestionnaire de sa
collection après sa mort.
- ancienne collection Jean Joubert († 1998), professeur de droit, comptabilité, gestion, sciences et
techniques économiques, Le Mans, qui a acquis la tête en or en 1972 auprès de Claude Vaudecrane
qui exerçait dans le même lycée, propriété aujourd’hui de son fils qui l’a reçu à titre de cadeau en
1989, le jour de l’obtention de sa thèse de Docteur en médecine (certificat d’origine de propriété).
Il faut souligner le “pedigree” particulièrement intéressant de cet objet d’orfèvrerie ayant appartenu au
collectionneur Julien Chappée, grand amateur d’art médiéval, généreux donateur à de nombreuses
institutions tant dans sa région que nationales (fig.c). Le musée du Louvre a acquis plusieurs œuvres
majeures passées entre ses mains notamment la chasse des Saints-Innocents (OA 10406) ou la
crosse de Jean de Chanlay (OA10407), illustrant l’apogée de l’émaillerie limousine. Peintre à ses
heures, il représentait des paysages ou des proches qui lui étaient chers ; un tableau figurant la tête
en or, typique de son style délicat, témoigne bien de l’attachement qu’il ressentait pour cet objet, il
sera remis à l’acquéreur (fig.d). Claude Vaudecrane, manceau comme lui, est devenu son homme de
confiance au fil des années et c’est naturellement que ce numismate réputé et, également amateur
d’art, a négocié nombre de pièces de sa collection après sa mort. C’est le cas des deux œuvres
citées plus haut que le Louvre a acquises auprès de lui en 1971. C’est d’ailleurs à cette époque que
le père du propriétaire est entré en possession de la tête en or.
26

fig. c

fig. d

ANALYSES SCIENTIFIQUES
Rapport d’analyse selon les procédures ICP-MS et ICP-AES du Laboratoire Re.S.Artes, Bordeaux.,
n° R 142879A, en date du 28 juin 2017 :
L’analyse de l’alliage effectuée sur un échantillon de métal prélevé dans la paroi interne, à hauteur de
la zone comprise entre le nez et la lèvre supérieure, arrive à la conclusion que “le métal constitutif est
un alliage ternaire d’or, d’argent et de cuivre, contenant 20 fois plus d’or que de cuivre et d’argent”
et qu’il n’a pas été détecté d’éléments modernes.
Rapport d’analyse selon la méthode PIXE en faisceau extrait du Laboratoire CARAA, Le Mans,
n°CA-LA-AD-314, en date du 7 mai 2018 :
L’alliage de la tête en lui-même a été analysé mais aussi celui utilisé pour les soudures des deux
coques au niveau de l’oreille et du cou mais aussi à l’intérieur.
“L’or constituant l’élément principal est un or assez pur >91% avec des traces d’argent
et de cuivre. Aucun élément indiquant une métallurgie moderne n’est identifié (cadmium,
chrome, etc. ...). Sur les zones rouges et sur les soudures, le cuivre est présent de manière
plus importante (4,8 à 10,6 %) que dans l’alliage principal ; aucun élément indiquant une
métallurgie moderne n’est identifié non plus dans cet autre type d’or. Les compositions
obtenues sont cohérentes avec différentes composition d’or médiéval du Xe au XVIe siècle.”
Ces deux rapports seront remis à l’acquéreur.
Il était en effet nécessaire d’avoir recours à ces analyses scientifiques pour écarter la possibilité,
peu probable toutefois, d’une fabrication moderne au XIXe siècle tant ce type de sculpture est rare.
Si l’on trouve encore dans les trésors médiévaux des objets en or, aucun chef reliquaire réalisé
dans ce métal ne nous est parvenu ; les exemplaires ayant traversé les siècles sont en argent, en
métal doré ou argenté. De nombreuses raisons peuvent expliquer la pauvreté de ce type d’objets
sacrés en or : les pillages et destructions lors des périodes de troubles, leur fragilité, les incendies,
les fontes régulières mais aussi l’évolution du goût qui rendait ces objets du Moyen Age démodés.
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ANALYSE TECHNIQUE DE LA FABRICATION
Cette tête est constituée de deux coques épaisses en or repoussé soudées verticalement au niveau des
oreilles, avec finition à l’outil de la chevelure, de la barbe, des pupilles et de la bouche ; vraisemblablement
lors de sa réalisation, le nez a été renforcé intérieurement par l’ajout d’une petite plaque et consolidé par
une soudure visible sur son aile gauche. Les soudures des deux coques, celle du nez et celle utilisée pour
la fixation du bandeau ornemental de la base sont dans un alliage à plus forte teneur en cuivre que celui
de la tête comme l’indique l’analyse par PIXE. Il s’agit d’une soudure par diffusion de cuivre dans le métal,
technique très ancienne utilisée déjà en Mésopotamie depuis le IIIe millénaire avant J.C. et que le moine
allemand Théophile (vers 1070-1125), relatant la fabrication d’un calice, mentionne dans son traité De diversis
Artibus. La technique du nielle, visible sur la seule plaquette qu’a conservé le bandeau, est connue dès
l’Antiquité et a été largement utilisée par les orfèvres au Moyen Age comme l’attestent les productions du
grand orfèvre mosan Hugo d’Oignies actif à la fin du XIIe et au premier tiers du XIIIe siècle.

fig. e

fig. e'

fig. f

ANALYSE STYLISTIQUE
Par son hiératisme de pure frontalité, ses grands yeux au regard fixe légèrement dissymétriques, ses
paupières aux arêtes vives, ses pupilles cerclées, son long nez droit, son sillon médian de la lèvre supérieure
bien marqué, sa bouche aux lèvres aigues, sa barbe et sa chevelure en mèches parallèles, ses oreilles
stylisées, cette tête possède les caractéristiques que l’on retrouve sur des chefs reliquaires en argent des
XIe au XIVe siècles. Les principaux points de comparaison sont des chefs du XIIe siècle comme celui du pape
saint Alexandre, vers 1145 ou antérieur (Musées royaux d’art et d’histoire, Bruxelles, Inv. 1031, fig. e et e’),
de saint Eustache, 1180-1200 (British Museum, Londres, 1850, 1127.1, fig. f), le traitement de la chevelure et
de la barbe est très semblable au buste reliquaire de saint Bernard de Menthon, vers 1200 (Suisse, Valais,
fig.g) mais certains détails comme la bouche, les oreilles ou les pupilles des yeux peuvent se remarquer sur
certains chefs tardifs du début du XIVe siècle visibles en France comme sainte Sabine en Côte d’or ou le chef
de saint Benoît à Saint-Polycarpe dans l’Aude (fig. h et fig.i). La pertinence de ces comparaisons est aussi
toute relative compte tenu de la rareté de ces œuvres et de leur propre singularité. C’est toute la difficulté de
dater ces pièces d’orfèvrerie dont les techniques ont pu perdurer durant plusieurs décennies.
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fig. h

fig. g

fig. i
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fig. j

fig. l

fig. k

C’est le cas des battes au bord dentelé qui sertissent les pierres ou les éléments décoratifs du bandeau orfévré ;
employées du IXe au XVe siècle, elles ne sont pas caractéristiques d’une époque très définie. Cependant
les petits rinceaux symétriques de la seule plaquette en argent qui subsiste, d’un style très pur, semble
quand à eux appartenir à une thématique très précise de la sphère rhénane et mosane, du XIIe au XIIIe siècle,
comme on peut le voir entre autres sur le sacramentaire Ratmann d’Hildesheim, Basse-Saxe 1159 (DS 37,
fig. j) ou le retable Stavelot du musée de Cluny, Meuse vers 1160/70 (inv. Cl. 13247, fig. k) ; il est à noter que ce
motif est récurrent sur les objets d’orfèvrerie des vallées de la Meuse ou du Rhin ; il est d’ailleurs très proche
d’un poinçon parmi ceux utilisés par l’atelier colonais de Nicolas de Verdun, actif entre 1181 et 1205 (fig. l).
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Si des objets en or ou plaqués de
feuilles d’or subsistent dans certains
trésors d’église, il ne semble plus s’y
trouver encore de chefs reliquaires en
or. Pourtant les documents anciens
attestent de leur existence, on pense
notamment aux deux chefs reliquaires
en or, celui de saint Jean-Baptiste et
celui de saint Louis, du Trésor de la
Sainte-Chapelle réalisés au XIIIe siècle
qui ne nous sont pas parvenus. Une
tête en or est cependant visible au
musée de la cathédrale d’Hildesheim,
d’autant plus intéressante qu’elle est
de dimension très voisine à cette tête
du saint tonsuré, une quinzaine de
centimètres avec la couronne. Il s’agit de
la tête couronnant le reliquaire de saint
Oswald réalisé en or, argent, argent
fig. m
fig. n
niellé et émaux cloisonnés, en BasseSaxe, vers 1185/89 (fig. m). D’un style
plus naturaliste que celle présentée ici, elle témoigne bien cependant de chef fabriqué au Moyen Age dans
ce métal précieux. Enfin, le reste d’attache ou de support visible au sommet de la tête pourrait correspondre
à la présence d’un reliquaire. Cet objet n’a pu en effet contenir de relique, aucune trace de fermeture n’étant
visible à sa partie inférieure. On peut émettre l’hypothèse qu’il a pu par contre servir de support à une
ampoule ou un reliquaire contenant un fragment du crâne du saint religieux représenté, moine ou diacre.
L’ange en cuivre doré et émaillé de Limoges provenant de l’abbaye de Grandmont, à présent conservé dans
l’église de Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne), peut donner une idée d’un tel montage. Bien que rajouté
au XIIIe, un siècle après la réalisation de la statuette, un tonnelet en cristal de roche renfermant à l’origine un os
du doigt de saint Junien, surmonte la tête de l’ange (fig. n) ; rien n’interdit donc de penser qu’un tel montage
ait pu se faire à l’époque médiévale.
Quoiqu’il en soit, on est en présence ici d’un objet d’une insigne rareté, aussi fascinant malgré sa dimension
modeste qu’un chef reliquaire de taille réelle. Il devait figurer un personnage religieux faisant l’objet d’une
grande dévotion pour que son commanditaire sacrifie une somme conséquente dans le métal le plus
précieux. Il doit vraisemblablement sa préservation à un enfouissement comme l'indiquent les dépôts de
calcaire restés accrochés aux parois intérieures ; il a pu ainsi échapper aux fontes d’or qui ont été la loi quasi
générale de l’orfèvrerie religieuse médiévale.

Ouvrages consultés :
- Exposition Paris 1951-1952, Trésors d’art de la Vallée de la Meuse, Musée des Arts Décoratifs, cat.
- E. Kovács, Kopfreliquiare des Mittelalters, ed. Im Insel-Verlag, 1964
- Exposition Cologne/Bruxelles 1972, Rhin-Meuse – Art et Civilsation 800-1400, Kunsthalle-Musée Royaux d’Art et d’Histoire, cat.
- Exposition Paris/New York 1995-1996, L’œuvre de Limoges, musée du Louvre – The Metropolitan Museum of Art, cat.
- C. Arminjon et M. Bilimoff, L’art du Métal, éditions du Patrimoine, 1998
- Exposition Paris 2001, Le trésor de la Sainte-Chapelle, musée du Louvre, cat.
- Exposition Paris 2005, La France romane au temps des premiers Capétiens (987-1152), musée du Louvre, cat.
- Exposition Beaune 2005/2006, Trésors des cathédrales d’Europe. Liège à Beaune, Hôtel-Dieu – Musée des Beaux-arts,
Collégiale Notre-Dame, cat.
- Exposition New York 2013, Medieval Treasures from Hildesheim, Metropolitan Museum of Art, cat.
- Exposition Saint-Omer/Paris 2013, Une Renaissance – L’art entre Flandre et Champagne 1150-1250, Musée de l’hôtel Sandelin
– Musée de Cluny, cat.
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Saint head cast in gold and chased, bearing the remains of an attachment or holder on the top and a finelycrafted band at the bottom studded with glass and a niello silver plate. Tonsured head, bearded with a lowlined forehead, large almond-shaped wide-set eyes slightly protruding with rimmed pupils, straight nose and
sharp lips; the crown of hair and the beard worked in parallel wavy strands; four beaten rectangles designed
to hold engraved niello silver plaques, of which only one remains, decorated with symmetrical vine tendrils,
and four oval-shaped cabochons in which coloured glass are set.
Rheno-Mosan, later half of the 12th century
H_11.3 cm W_6.5 cm D_8 cm
Weight : 222 g
(A few dents, one cabochon and three plaques missing in the band)
70 000 / 100 000 €
An export certificate of the lot will be given to the buyer

Provenance
- Former collection of Baron de Volkaersbeke, Ghent, according to a hand-written note by Julien Chappée
(thought to be gold, en or, Xe ou XIe siècle, origine normande, fig.a). This is very likely the baron Philippe
Kervyn de Volkaersbeke (1815-1881), a politician and art historian who is known for a biography of the
Pourbus painters he wrote in 1870.
- Former collection of Julien or Jules Chappée (1862-1957), industrialist and scholar, Le Mans, Le Cogner,
(hand-written note by the collector that backs the dating and the provenance: “Almost every soldier in William
the Conqueror's army seemed to them to be a priest, as they were clean-shaven and had short hair; Guillaume
de Poitiers chronicle p.65 Guillaume le Conquérant by L. Todière, Tours. Mame et Fils 1865 in. 8”, [“Presque
tous les soldats de l’armée de Guillaume le Conquérant leur avaient paru des prêtres, parce qu’ils avaient les
deux lèvres rasées et les cheveux courts ; Guillaume de Poitiers chronique p.65 Guillaume le Conquérant par
L. Todière Tour. Mame et fils 1865 in. 8”] fig.b)- Former collection of Claude Vaudecrane (1915-2002),
Le Mans, professor of English, expert in Roman coins, art lover, spiritual heir to Julien Chappée whose
collection he managed after the collector's death.
- Former collection of Jean Joubert († 1998), professor of accounting, Le Mans, who acquired the gold head
in 1972 from Claude Vaudecrane who taught in the same school, now owned by his son who received it as a
gift in 1989 on the day he earned his qualification as Doctor of medicine (original deed of title).
The particularly interesting “pedigree” of this piece of precious metalwork is noteworthy, having once been
owned by the collector Julien Chappée, great connoisseur of medieval art and generous donor to several
institutions, both within his region and across the country (fig.c). The Musée du Louvre acquired several
major works that had been owned by him, notably La Chasse des Saints-Innocents (OA 10406) and Jean de
Chanlay's crosier (OA 10407) illustrating the pinnacle of Limoges enamelwork. An occasional painter himself,
he painted landscapes or members of his family who were dear to him. His fondness for this piece can be seen
in a painting of the gold head in his typical subtle style; it was given to the buyer (fig.d). Claude Vaudecrane,
also from Le Mans, became his right-hand man over the years, and quite naturally, this renowned numismatist
and art lover negotiated several pieces of the collector's collection after the latter's death. This was the case
with the two works mentioned earlier that the Louvre acquired from him in 1971. It was in fact at that time that
the owner's father came to own the gold head.
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Scientific analyses
Report of the analysis based on the ICP-MS and ICP-AES techniques of Laboratoire Re.S.Artes, Bordeaux.,
No. R 142879A, dated 28 June 2017:
According to the findings of the alloy analysis on a metal sample taken from the inner surface, around the area
between the nose and the upper lip, “the constituent metal is a gold-silver-copper ternary alloy containing 20
times more gold than copper or silver” and no modern elements were detected.
Report of the analysis based on the PIXE beam, extract from Laboratoire CARAA, Le Mans, No. CA-LAAD-314, dated 7 May 2018:
The alloy of the head itself was analysed as well as the alloy used for welding the two shells near the ear and
the neck, and also on the inside.
“The gold that constitutes the primary component is quite pure, >91% with traces of silver and copper.
No element indicative of modern metallurgy (cadmium, chromium, etc.) was found. The red areas and the
welds contain more copper (4.8 to 10.6%) than in the main alloy; no element indicative of modern metallurgy
was found in this other type of gold either. The compositions measured were consistent with the different
compositions of medieval gold from the 10th to the 16th century.”
These two reports were handed over to the new owner.
This type of sculpture being so uncommon, it was essential to conduct these scientific analyses to rule out
the possibility, albeit slim, of modern 19th century manufacturing.
While we still find items in gold in medieval treasures, we had never acquired a reliquary head made of gold,
as most of the pieces that have survived over the centuries are made of silver or gold- or silver-plated metal.
There are several reasons for the paucity of such holy objects made of gold: looting and destruction during
times of trouble, their fragile nature, fires, repeated melting as well as the changing tastes that made these
works from the Middle Ages outdated.

Technical analysis of the making
The head is made up of two embossed thick gold shells welded together vertically near the ears, and worked
with a finishing tool for the hair, beard, pupils and the mouth. It would appear that when it was made, the nose
was reinforced from the inside with a small plate that was held in place through the weld that can be seen
on the left flare. The two shells, the nose and the decorative band are welded using an alloy whose copper
content is higher than that of the head, as mentioned in the PIXE analysis. This is a welding technique in which
copper is injected in the metal, a very ancient technique that was used in Mesopotamia right from the third
millennium BC, and that the German monk Theophilus (fl. c. 1070-1125) describing the making of a chalice,
mentioned in his treatise De diversis artibus. The niello technique seen in the sole plaque remaining in the
band was known right from the Greek and Roman times and was widely used by gold and silversmiths in the
Middle Ages as seen in the works of the major Mosan goldsmith, Hugo d'Oignies, who worked from the end
of the 12th century to the first three decades of the 13th century.

Stylistic analysis
With its purely hieratic frontality, its large, slightly asymmetrical eyes with their hard gaze, the sharp ridges
of the eyelids and rimmed pupils, its long straight nose, the pronounced philtrum on the upper lip, its setlipped mouth, the parallel strands of the beard and hair, and its stylised ears, this head is typical of silver
reliquary heads from the 11th to the 14th century. The main points of comparison are the heads from the 12th
century such as that of the Pope Saint Alexander around 1145 or earlier (Royal Museums of Art and History,
Brussels, Inv. 1031, fig. e and e’), Saint Eustache, 1180-1200 (British Museum, London, 1850, 1127.1, fig.
f), the work on the hair and beard is very similar to the reliquary bust of Saint Bernard de Menthon towards
1200 (Switzerland, Valais, fig.g) but certain details such as in the mouth, ears and pupils can be observed in
certain later heads in the early 14th century in France, such as the head of Sainte Sabine in Côte d’Or or that of
34

Saint Benoît in the town of Saint-Polycarpe in the Aude region (fig. h and fig.i). The relevance of these
comparisons is quite limited as these works are scarce and each of them is unique. There in lies the difficulty
of dating these precious metalworks as such techniques were employed over several decades.
This is the case for the frilled-edged beaten sections for inserting the stones or the decorative elements of
the band; they were popular from the 9th to the 15th century and are not typical of a specific period. However,
the exquisite, tiny vine tendrils in the sole remaining silver plaque, would appear to belong to a more specific
theme of the Rhenan and Mosan circles, from the 12th to the 13th century, as can be observed in some works
such as the Ratmann sacramentary in Hildesheim, Lower Saxony 1159 (DS 37, fig. j) or the Stavelot altarpiece
in Musée de Cluny, Meuse dated approximately 1160/70 (Inv. Cl. 13247, fig. k). It is noteworthy that this is a
recurring pattern in precious metalworks from the Meuse or Rhine valleys; it is in fact very similar to one of the
hallmarks used by Nicolas de Verdun's workshop in Cologne that prevailed from 1181 to 2015 (fig. l).
While certain church treasures still have some works in gold or gold leaf-plating, it would seem that there are
no more gold reliquary heads to be found. And yet, old documents confirm their existence. This brings to
mind the gold head of Saint Louis from the Sainte-Chapelle treasury, crafted at the end of the 13th century,
and that went missing during the French Revolution. A gold head is however on display in the Hildesheim
cathedral museum and is all the more significant as it is very similar in size as the tonsured saint's head –
about 15 centimetres with the crown. This head crowns the reliquary of Saint Oswald, and is crafted in gold,
silver, niello silver and cloisonné enamels – Lower Saxony, around 1185-89 (fig.m). While it has a naturalistic
style compared to the one shown here, it does bear witness to the heads crafted in this precious metal in the
Middle Ages. The remains of the attachment or holder that can be seen on the top of the head may suggest
the presence of a reliquary. This piece itself could not have contained a relic as there are no signs of a lid in
the lower part. One might hypothesis that it may have been used as a stand for a vial or reliquary containing
a fragment of the skull of the saint, monk or deacon it represents. The Limoges copper angel with gold and
enamelled work from the Grandmont abbey, now housed in the church of Saint-Sulpice-les-Feuilles (HauteVienne) can give an indication of this type of assembly. Although it was added in the 13th century (a hundred
years after the statuette was crafted), a rock crystal cylinder that initially contained a finger bone of Saint
Junien is placed on the top of the angel's head (fig.n); it would not be unreasonable to believe that this type
of assembly may have been used in the medieval times.
We nonetheless find ourselves before a piece of the utmost rarity and every bit as intriguing despite its being
smaller than a life-sized reliquary head. It likely represented a greatly-revered religious figure the person who
commissioned this work to give up a substantial amount in the most precious of metals. It has survived to this
day as it may have been buried as suggested by the lime deposits in the inner surface, thus avoiding the gold
melting that was virtually the general law for the religious precious metalworks of the medieval age.

Works consulted:
- Paris exhibition 1951-1952, Trésors d’art de la Vallée de la Meuse, Musée des Arts Décoratifs, cat.
- E. Kovács, Kopfreliquiare des Mittelalters, ed. Im Insel-Verlag, 1964
- Cologne/Brussels exhibition 1972, Rhin-Meuse – Art et Civilisation 800-1400, Kunsthalle- Musée Royaux d’Art et d’Histoire, cat.
- Paris/New York exhibition 1995-1996, L’œuvre de Limoges, Musée du Louvre – The Metropolitan Museum of Art, cat.
- C. Arminjon and M. Bilimoff, L’art du Métal, Editions du Patrimoine, 1998
- Paris exhibition 2001, Le trésor de la Sainte-Chapelle, Musée du Louvre, cat.
- Paris exhibition 2005, La France romane au temps des premiers Capétiens (987-1152), Musée du Louvre, cat.
- Beaune exhibition 2005-2006, Trésors des cathédrales d’Europe. Liège à Beaune, Hôtel-Dieu – Musée des Beaux-Arts, Collégiale
Notre-Dame, cat.
- New York exhibition 2013, Medieval Treasures from Hildesheim, Metropolitan Museum of Art, cat.;
- Saint-Omer/Paris exhibition 2013, Une Renaissance – L’art entre Flandre et Champagne 1150-1250, Musée de l’Hôtel Sandelin –
Musée de Cluny, cat.
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17
Groupe d’applique en bois sculpté, ajouré, polychromé et doré
représentant la Descente de croix. Joseph d’Arimathie retient
le corps du Christ dont le bras droit est décroché tandis que
Marie embrasse tendrement son Fils ; encadrant la scène,
Marie-Madeleine et saint Jean tenant un livre dans une attitude
d’affliction.
Catalogne, XIVe siècle
H_32,7 cm L_26,8 cm
(légers accidents et manques dont la main gauche du Christ)
1 000 / 1 500 €

18
Crucifix à âme en chêne avec Christ en applique
en cuivre champlevé, émaillé et doré, émaux bleu,
jaune et vert. Christ couronné au long périzonium
et pieds en rotation externe, yeux en perles d’émail
bleu ; âme recouverte d’une feuille de cuivre doré au
décor poinçonné d’ocelles avec ornementation de
cabochons circulaires et ovales de pierre (améthyste)
et de verre.
Limoges, début du XIIIe siècle
H_24 cm
Muni d’une bélière
(petits manques, revers sans décor)
8 000 / 12 000 €

19
Grande Vierge à l’Enfant en pierre calcaire avec traces de rehauts de
polychromie et de dorure, dos creusé. De canon élancé, la Vierge tient
l’Enfant assis sur son bras gauche ; visage ovale aux formes pleines avec les
yeux étirés vers les tempes, les paupières inférieures gonflées, le nez droit,
la bouche souriante aux commissures relevées ; mèches de la chevelure
torsadées encadrant la tête et reposant sur les épaules ; elle est vêtue d’une
robe ceinturée sous la poitrine et d’un manteau revenant sur le devant en
tablier ; beau drapé en plis verticaux de la robe se cassant au sol, ondulants
et tuyautés du manteau notamment sous le bras gauche ; ces vêtements
étaient à l’origine rehaussés de galons d’or et de motifs d’étoiles et de
fleurons ; représentation détaillée de la ceinture avec boucle et appliques
alternant les rosettes et les pastilles ornant la lanière qui passe en dessous
pour tomber dans un pli intérieur de la jupe ; l’Enfant, à l’expression aimable
porte une longue tunique lui recouvrant les pieds.
Vraissemblablement Portugal, premier tiers du XIVe siècle
H_138 cm
(accidents et manques visibles dont la main droite de la Vierge et aux bras de
l’Enfant, quelques restaurations au drapé)
40 000 / 50 000 €
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Cette Vierge d’une grande
beauté plastique a été réalisée
en pierre d’Ançã, calcaire
blanc, légèrement jaunâtre,
de texture oolithique, au
grain fin et homogène, extrait
de carrières situées dans le
comté de Cantanhebe au
Portugal. Cette pierre tendre
et facile à travailler, a été très
utilisée depuis le Moyen Age
dans la région et même dans
une partie de la péninsule
ibérique pour les bâtiments
et pour la sculpture, plus
particulièrement celle de la
fig.
célèbre école de Coimbra
dont l’apogée se situe aux
XIVe et XVe siècles. Un de ses représentants les plus connus est
Maestro Pero qui aurait collaboré avec Telo Garcia à la statuaire du
portail de la cathédrale d’Evora et qui est seulement documenté
entre 1334 et 1337.
On peut établir une parenté entre les traits stylisés de cette grande
Vierge avec ceux d’une autre Vierge à l’Enfant conservée au musée
national de Machado de Castro à Coimbra qui lui est attribuée (fig.) :
même visage à l’ovale pointu, aux yeux étirés, au long nez droit, aux
lèvres fines, au menton lourd et aigu. On remarque également un port
de tête semblable et les longues mèches de la chevelure encadrant
la tête. L’expression souriante qui anime ici le visage laisserait penser
à une réalisation plus tôt dans le XIVe siècle marquée encore par le
style aimable de la fin du XIIIe. Cette Vierge serait ainsi un des rares
exemples de l’art statuaire du centre du Portugal avant la production
bien illustrée et plus tardive de l’école de Coimbra.
Ouvrage consulté : G. Gentili, Ai confini della terra – Scultura e arte in Portogallo
1300-1500, Milan, 2000.
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fig.

20
Vierge à l’Enfant en pierre calcaire sculptée avec rehauts de
dorure, dos creusé. Debout, la Vierge tient l’Enfant assis sur
son bras gauche ; tête ovale portant une haute couronne
fleuronnée ; visage encadré des mèches ondulées de la
chevelure ; elle est vêtue d’une robe et d’un manteau ouvert
dont elle retient un pan de la main droite ; l’Enfant, au buste
dénudé, saisit de ses deux mains les ailes d’un oiseau ;
terrasse à pans moulurés.
Catalogne, milieu du XIVe siècle
H_175,5 cm
(petits accidents et réparations à l’oiseau, restauration à la
partie inférieure)
On relève de nombreux points communs entre cette belle
Vierge en calcaire avec la “Vierge blanche” du retable en
albâtre ou en marbre de saint Jean des Abbesses près de
Gérone auquel auraient contribué des artistes florentins (fig.) :
le même canon élancé marqué par un léger déhanchement,
la tête à l’ovale pointu surmontée d’une couronne fleuronnée,
la fluidité du drapé de la robe avec la main droite retenant
un pan du manteau, le visage rond de l’Enfant aux joues très
rebondies, et enfin son attitude semblable, les deux tenant
un oiseau dans leurs mains.
25 000 /30 000 €

21
Vierge à l’Enfant en chêne sculpté avec infimes traces de
polychromie, dos creusé. Debout, de canon élancé, la Vierge
tient l’Enfant assis sur son bras gauche ; large visage au front
dégagé, aux yeux en amande, aux lèvres minces et au menton
rond ; elle est vêtue d’une robe ceinturée et d’un manteau
revenant sur le devant en formant des plis étagés sous le bras
gauche ; l’Enfant, au visage aimable, baisse les yeux vers le
livre qu’il tient ouvert dans ses mains.
Rhéno-mosan, première moitié du XIVe siècle
H_115 cm
(quelques manques, notamment à la couronne,
et petites restaurations comme au livre de l’Enfant)
7 000 / 10 000 €
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22
Vierge de Pitié en bois sculpté et polychromé, dos creusé. Marie incline légèrement son buste vers la gauche, contemplant son Fils
couché sur ses genoux, les mains croisées ; visage à l’ovale pointu avec haut front dégagé et petite bouche aux lèvres desserrées ; voile
épais aux bords fortement ondulés, laissant visibles les mèches de la chevelure ; elle est revêtue d’une robe ceinturée et d'un manteau
attaché sur la poitrine qui revient sur le devant des genoux ; drapé souple des vêtements tombant en V étagés entre les jambes.
Rhéno-mosan, milieu du XIVe siècle
H_108 cm
8 000 / 12 000 €

23
Tête de Vierge en pierre calcaire sculptée, polychromée et dorée. Yeux en amande aux
paupières supérieures finement ourlées, joues pleines, bouche aux lèvres bien dessinées,
menton lourd, cou fort ; voile recouvrant en partie la chevelure avec mèches aux fortes
ondulations régulières encadrant le visage. Restes de dorure et belle polychromie d’origine.
Nord de la France, XIVe siècle
H_17,5 cm
Soclée (nez épaufré)
Cette tête de Vierge est remarquable par la conservation de sa polychromie d’origine
qui a été protégée sous les repeints. Cette polychromie avec son rose soutenu aux
joues rougissantes, ses yeux d’un bleu intense et ses restes d’or sur la chevelure est
très comparable à la tête de Vierge de l’ancienne cathédrale gothique Notre-Dame de
Cambrai (fig.).
5 000 / 6 000 €

fig.

24
Petit tabernacle d’angle en chêne sculpté avec porte
ornée d’une plaque en cuivre champlevé, gravé
et doré représentant la Crucifixion accompagnée
de deux saintes Femmes dont une tenant un
livre, restes d’émail bleu ; têtes du Christ et des
saintes en léger relief. Façade en forme de gâble
au pignon sculpté d’un arc fleuronné cantonné de
mouchettes et de trèfles ; pinacles en bronze de
chaque côté et au sommet ; partie inférieure à
décor de plaquettes en cuivre repoussé et gravé
avec cabochons de verre.
Plaque et plaquettes, Limoges ?, fin du XIIIe/début
du XIVe siècle
Caisse, vraisemblablement du XVe siècle
H_47 cm L_21,5 cm
(légères altérations à la plaque)
Il est probable que la plaque soit un plat de reliure
d’une Bible ayant appartenue à une abbaye de
femmes compte tenu de la présence de deux
saintes à la place de la Vierge et de saint Jean
traditionnellement représentés autour de la
Crucifixion. Les légères altérations visibles sur les
rinceaux de la partie inférieure pourraient être des
traces de brûlure. Il est donc possible que cette
plaque ait échappé à un incendie et ait été ensuite
réutilisée peu après dans ce petit tabernacle.
4 000 / 6 000 €
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25
Tête de saint Evêque en pierre calcaire sculptée et polychromée. Coiffé d’une mitre
à fanons, le jeune saint présente un visage imberbe aux yeux bordés de paupières
épaisses, au long nez fin, aux lèvres bien dessinées ; abondante chevelure bouclée
sur les côtés.
XVe siècle
H_24 cm
Soclée
(mitre coupée)
800 / 1 000 €

26
Vierge à l’Enfant en chêne sculpté en ronde-bosse et
polychromé. Debout, portant l’Enfant sur son bras
gauche, elle lui présente un fruit ; tête ceinte d’une
couronne posée sur une longue chevelure dont
les mèches fortement ondulées tombent dans le
dos ; elle est vêtue d’une robe et d’un manteau très
enveloppant ; base monoxyle.
Pays germanique, XVe siècle
H_70,5 cm
(quelques manques dont le bras gauche de l’Enfant,
restaurations à la couronne et au front de la Vierge,
polychromie postérieure)
1 000 / 1 500 €

27
Ciboire en cuivre gravé et doré, charnières et fermeture en
argent. Coupe et couvercle symétriques aux bords ornés d’une
frise de pétales disposés en chevrons ; pinacle de préhension
surmonté d’une croix avec titulus ; tige fine et cylindrique avec
nœud médian aplati ; base circulaire.
Seconde moitié du XIIIe siècle
H_33,5 cm
(quelques usures à la dorure et restaurations notamment à la
base de la tige, croix postérieure)
1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection du Zilvermuseum Sterckshof, Anvers

28
Ciboire en bronze à patine naturelle. Boîte tournée et moulurée,
destinée à recevoir une pyxide, surmontée d’un couvercle
conique couronné d’une croix ; tige hexagonale au nœud aplati
reposant sur une base polylobée. Croix fixée démontable,
fixée par un pas de vis.
Allemagne, XVe siècle
H_31,3 cm

Bibliographie : Bourdon 1811-1967, dans Sterckshof Studies 22, Anvers,
s.d., cat. F6, pp 71 et 215, ill.

1 800 / 2 200 €
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29
Reliquaire-monstrance en cuivre ciselé et doré, argent,
verre. Cylindre et flanqué de contreforts à pinacles ; toit
à clocheton ajouré aux angles cantonnés de pinacles et
surmonté d’une croix avec Christ ; pourtours soulignés
de frises de fleurs de lys ; tige hexagonale interrompue
par un nœud godronné aplati à cabochons losangés ;
base polylobée.
XVe siècle
H_55,5 cm
(usures à la dorure)
2 000 / 3 000 €
Provenance : ancienne collection du Zilvermuseum Sterckshof, Anvers
Bibliographie : Bourdon 1811-1967, dans Sterckshof Studies 22,
Anvers, s.d., cat. F4, pp 72 et 215, ill.

30
Calice en cuivre ciselé, gravé et doré, coupe en argent, émaux champlevés, blanc, bleu clair, bleu sombre, noir, vert et rouge. Coupe
évasée, tige hexagonale gravée sur chaque face sur deux registres de volatiles, nœud médian orné de feuillages et de cabochons
émaillés à décor de croix lancéolées, base polylobée à pointes.
Toscane, Florence, dernier tiers du XIVe siècle
H_20,6 cm
(coupe d’époque postérieure)
Le nœud de ce calice italien présente des cabochons ornés d’émaux polychromes champlevés imitant le cloisonné d’une technique
particulièrement originale. Les oiseaux décorant les faces de la tige au-dessus et au-dessous de ce nœud sont quant à eux très
comparables à ceux d’un calice conservé au musée du Bargello de Florence provenant d’une église de Pistoia en Toscane et dont
on situe la réalisation dans les années 1370/1380 (Inv. OR 6)
3 000 / 4 000 €
Provenance : ancienne collection du Zilvermuseum Sterckshof, Anvers
Bibliographie : Bourdon 1811-1967, Sterckshof Studies 22, Anvers, s.d., cat. F2, pp 71 et 215, ill.
Ouvrage consulté : M. Collareta et A. Capitanio, Oreficeria sacra italiana, Museo Nazionale del Bargello, Florence, 1990, pp 62-65.

31
Grand bassin d’offrande en laiton repoussé et gravé. Au centre,
ombilic et inscription entourés de mufles de lion tenant dans
leur gueule deux rameaux de vigne encadrant une grappe de
raisins ; aile étroite à motifs dentelés.
Allemagne du sud, Nuremberg, dernier tiers du XVe siècle
D_49,7 cm
(petites perces aux feuilles)
600 / 1 000 €

32
Grand coffret en fer forgé, repercé et ciselé dit coffret à mailles.
Couvercle légèrement bombé partagé en trois compartiments,
ornementation toutes faces d’une résille renfermant des
mouchettes, serrure à double moraillons en forme de pinacle
encadrant un arbre stylisé, clef à décor de clocheton ajouré,
anneaux mobiles sur les faces latérales.
Catalogne, XVe siècle
H_12,2 cm L_17,5 cm P_23,3 cm
(clef XIXe, excellent état de conservation)
7 000 / 9 000 €
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34

33
Phallus ailé, enseigne profane, en alliage de plomb et étain.
Tourné vers la gauche, le phallus est monté sur deux pattes et
pourvu d’un grelot ; épingle de fixation au revers.
Dernier quart du XIVe siècle
H_1,7 cm L_2 cm
(appendice caudal manquant)
Classé parmi les enseignes dites « érotiques », ce phallus
ailé avait plutôt une valeur apotropaïque. De tels exemplaires
ont été mis à jour à Paris, lors des dragages de la Seine,
et plusieurs se trouvaient dans la célèbre collection Forgeais.
Le musée de Cluny en possède trois d’un modèle très comparable
(CL. 3739, 23437, 23470).
2 000 / 3 000 €
Ouvrage consulté :

Médaillon en nacre sculpté en bas-relief représentant
l’Annonciation. Sur fond d’architecture, la Vierge se trouve
agenouillée, les mains jointes, le vase fleuri posé à côté d’elle ;
à gauche, l’archange Gabriel tient une banderole.
Allemagne du sud, vers 1480
D_4 cm
Dans un cadre en bois noirci
(légère usure, petit manque en bordure)
1 000 / 1 200 €

35
Coffret de forme rectangulaire au couvercle à pans, âme en
bois et marqueterie alla certosina d’os, d’os teinté et de bois
de différentes essences ; décor géométrique de losanges, de
rosaces et de croix ; dessous avec alternance de chevrons
en bois clair et foncé ; poignée mobile, charnières et serrure à
moraillon en laiton
Venise, atelier des Embriachi, XVe siècle
H_12,1 cm L_22 cm P_11,5 cm
(petites restaurations)

D. Bruna, Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes, Musée national
du Moyen Age – Thermes de Cluny, Paris, 1996, pp 317-318)
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2 000 / 3 000 €

36
Petit coffre au couvercle bombé en bois de cyprès sculpté en méplat avec rehauts de traits noirs. Façade ornée
de deux musiciens jouant dans un cadre de perspectives architecturées ; sirènes ailées sur les côtés ; au dos,
personnages et arbres sur fond poinçonné ; intérieur à motifs floraux et vues de villes ; pentures et prise avec anneau
mobile en fer forgé. Marque B de propriétaire sur le fond.
Vénétie, fin du XVe siècle
H_27,5 cm L_41,3 cm P_24 cm
(quelques usures au décor)
1 200 / 1 500 €

37
Coffret en bois au couvercle légèrement bombé à décor a
pastiglia en fort relief, poinçonné et doré avec quelques
rehauts de vert. Scènes de volatiles imaginaires aux oreilles
pointues et bec crochu, dans des attitudes agressives sur
fond de rinceaux feuillagés : deux affrontés en façade, trois
adossés sur le couvercle, un sur chacune des autres faces ;
fines pentures en fer forgé.
Italie du Nord, Venise ?, fin du XVe siècle
H_13,4 cm L_16,9 cm P_12,3 cm
(légers manques et usures)
3 000 / 5 000 €
Ouvrage consulté : Exposition Miami, Cofanetti in pastiglia, Tesorinascosti
del Rinascimento Italiano, Lowe Art Museum, 13 février au 28 avril 2002.
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38
Feuillet de Bible de poche enluminée sur vélin avec texte sur
deux colonnes recto verso. Deuxième lettre de saint Paul aux
Corinthiens, versets 10-13.
Initiale P historiée sur fond or figurant saint Paul ; au-dessus autre
initiale enluminée avec rinceau sur fond or ; trois initiales rouge et
bleue avec longues extensions filiformes dans les marges.
Paris, vers 1240
H_19,8 cm L_13,3 cm
(petite tâche dans la marge, excellent état de conservation)
Le style de la miniature est caractéristique d’ateliers actifs à
Paris entre 1230 et 1255 et plus particulièrement celui des
ateliers Mathurin ou Soissons identifiés par R. Branner.
Cette feuille provient d’une bible de poche distinguable par sa
petite dimension, l’extrême finesse du vélin utilisé et la délicatesse
de la calligraphie haute de seulement quelques millimètres. Avec
ce nouveau type de bibles, apparu au début du XIIIe siècle, les
Saintes Ecritures pouvaient être écrites dans un seul volume
facilement portable et donc accessible pour l’enseignement.

39
Feuille d’un graduel avec grande initiale S enluminée à décor
végétal sur parchemin. Quatre autres lettrines bleu et rouge
entourées de filigranes. Texte et portées de notes.
Bologne, vers 1300
Feuille : H_52,7 cm L_40,9 cm
Initiale : H_8 cm L_7 cm
(quelques tâches en bordure, pliure et petite déchirure à un
angle, trou rebouché)
300 / 500 €

800 / 1 000 €
Provenance :
Ouvrages consultés : R. Branner, Manuscript painting in Paris during the

- ancienne collection de la famille Swartz, Norfolk, Virginie (USA), avant

reign of St Louis, Berkeley, 1977 ; J. Alexander, Medieval illuminators and their

juillet 1967 acheté par Fred Elworthy, New York (USA), juillet 1967

methods of works, Yale, 1992, pp 62-71.

- collection privée, France
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40
Grande initiale M enluminée avec rehauts d’or sur vélin provenant d’une Bible de Gutenberg figurant les Noces
de Cana. Représentation pittoresque et originale dans laquelle un puits étroit et haut forme la jambe centrale
de l’initiale. Autour de ce puits, se tiennent cinq personnages, à droite, la Vierge et le Christ, à gauche, le
majordome goûtant le vin devant un convive émerveillé et le sommelier qui verse l’eau dans les cruches. Ligne
en lettres gothiques au-dessous ; revers avec texte.
Strasbourg, vers 1460/70
H_10 cm L_10,1 cm
(petites déchirures en bordure, pliures, légères usures)
Bien qu’imprimés à Mayence en 1455, plusieurs exemplaires de la Bible de Gutenberg ont été enluminés dans
des ateliers strasbourgeois. On reconnaît bien ici le style de ces ateliers avec les bords de la lettrine découpés
d’échancrures, la finesse du dessin, la singularité comme la naïveté des visages rappelant les gravures et les
tapisseries du Rhin supérieur.
400 / 600 €
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41
Ensemble de huit feuilles de parchemin provenant d’un graduel avec six grandes initiales
enluminées à décor végétal d’une belle finesse d’exécution. Textes et portées de notes
avec rehauts de rouge et de bleu.
Texte provenant du Sanctoral couvrant la période du 30 septembre au 21 décembre.
Toscane, probablement Sienne, vers 1300
H_49,8 cm L_36 cm
(quelques tâches en bordure, légères usures à certains endroits, petit trou à une feuille)
La référence au Folio LXXIII à saint Galgano, saint particulièrement vénéré à Sienne,
indiquerait l’origine toscane, voire siennoise de ces belles feuilles.
800 / 1 200 €
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42
Initiale G enluminée sur parchemin représentant la Dormition de la Vierge sur fond or. Sept des apôtres sont autour de la
Vierge étendue dans un lit, les mains croisées devant elle ; on identifie Pierre avec, à côté de lui, Jean qui tient un cierge
de la main droite et un panier de l’autre. Lettre rehaussée de feuilles d’acanthe.
Bohême, seconde moitié du XVe siècle.
H_9 cm L_11,2 cm
L’initiale G devait être la majuscule de Gaudeamus omnes in domine qui débutait l’offertoire de la fête de l’Assomption.
On reconnaît bien ici le style cultivé en Bohème dès la fin du XIVe siècle avec la palette des couleurs aux tons vifs, les plis
raides des drapés, les sourcils froncés de certains personnages et l’encadrement en trompe l’œil.
(très légers manques, sinon excellent état de conservation)
1 200 / 1 500 €
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43
Feuillet enluminé d’un livre d’Heures sur vélin représentant le roi David
avec larges marges meublées de rinceaux feuillagés et fleuris animés
d’un paon et d’un faisan sur fond or
Paris ou Rouen, vers 1480 / 1500
Feuillet : H à vue_17,3 cm L à vue_13,1 cm
Enluminure : H_14,8 cm L_11,4 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré
(froissé, sinon excellent état)
1 000 / 1 500 €
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44
Descente de croix en chêne sculpté et polychromé, élément de retable. Aidés
par un personnage à la tête encapuchonnée, juché sur une échelle, qui porte
le Christ, Nicodème et Joseph tiennent le linceul destiné à recevoir le corps ;
visages expressifs aux nez forts et aux bouches fendues.
Pays-Bas méridionaux, fin du XVe siècle
H_49 cm L_41,5 cm
6 000 / 7 000 €

45
Saint Jean de Calvaire en tilleul sculpté en ronde-bosse.
Debout, les mains jointes, il est vêtu d’une tunique, au
col montant et boutonné, et d’un manteau aux bords
attachés sur la poitrine dont un pan, retenu par son
avant-bras droit, revient sur le devant en formant des plis
cassés et profonds ; visage allongé aux yeux bordés de
paupières ourlées, rides d’expression, bouche menue
avec lèvres bien dessinées, menton carré ; chevelure milongue aux mèches bouclées dont les extrémités sont
enroulées ; base monoxyle guillochée.
Numéro d’inventaire.
Allemagne du sud, Souabe méridionale, fin du XVe siècle
H_83 cm
(petits manques et vermoulures)
3 000 / 4 000 €

46
Groupe de retable en chêne sculpté et polychromé représentant
le Baiser de Judas. Au centre de la scène, Judas, tenant la
bourse de sa main droite, serre contre lui le Christ, les bras
croisés et liés devant lui ; à gauche, saint Jean, à droite saint
Pierre coupant l’oreille de Malchus ; à l’arrière-plan, deux
autres apôtres encadrés de soldats.
Ancienne étiquette au dos portant l’inscription BAYEUX.
Pays-Bas méridionaux, Liège ?, vers 1480
H_46,5 cm L_44,3 cm P_16 cm
(petits accidents et manques)
3 000 / 4 000 €

47
Dressoir en chêne sculpté ouvrant à deux vantaux. Décor d’animaux (cerf, chat, chien, lapin, paon, coq, lion et lièvre) accompagnés
d’éléments végétaux et d’une étoile ; partie fixe centrale ornée d’animaux, de branches et de feuilles avec gâble en tiers-point
feuillagé abritant un écu aux trois chevrons ; montants soulignés de contreforts à pinacle, trois recouverts d’écailles, un en tronc
écoté ; faces latérales à décor de trois panneaux sculptés de plis de parchemin ; pentures et palastres des serrures en fer forgé et
repercé de remplages. Partie inférieure évidée avec fond à panneaux de plis de parchemin.
XVe siècle
H_157 cm L_134 cm P_62 cm
(tiroirs manquants, quelques restaurations dont le plateau inférieur, petits manques à la ferronnerie)
12 000 / 15 000 €
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48
Saint Apôtre (Jacques ?) en bois sculpté, polychromé et doré.
Le saint est debout, un livre fermé sous le bras gauche,
s’appuyant à un bâton (?) aujourd’hui disparu mais dont il reste
l’extrémité à ses pieds ; beau visage allongé au front dégagé et
aux pommettes saillantes portant une barbe fournie ; il est vêtu
d’une robe ceinturée et d’un manteau dont un pan revient sur
le devant retenu par sa main gauche ; bords de la robe et du
manteau ornés de picots dessinant des rosaces ou des croix.
Espagne, seconde moitié du XVe siècle
H_62,5 cm
(manque une partie de l’attribut)
3 800 / 4 200 €

49
Saint Jacques en pierre calcaire sculptée, dos plat. Debout,
le saint pèlerin est coiffé d’un chapeau orné d’une coquille,
la panetière en bandoulière ; visage allongé aux yeux en
amande et à la longue barbe tombante sur le haut de la poitrine.
Espagne, XVe siècle
H_112 cm
(rebouchages, avant-bras manquants)
6 000 / 8 000 €

50
Saint Grégoire en pierre sculptée. Assis sur un banc
mouluré, le visage imberbe, il est coiffé de la tiare
pontificale et tient dans sa main gauche un livre
ouvert ; il est vêtu d’une tunique blousante à la
taille et d’un manteau revenant sur le devant des
genoux.
Flandres, XVe siècle
H_90 cm
4 500 / 6 000 €

51
Saint Roch en bois sculpté et polychromé, dos creusé
et refermé. Le saint pèlerin est représenté imberbe,
tenant le bourdon de la main droite, soulevant un
pan de sa tunique de l’autre main pour montrer son
bubon ; visage allongé à l’expression juvénile encadré
d’une chevelure mi-longue aux mèches bouclées ; le
chien nourrisseur est assis à ses pieds.
Flandres, vers 1500
H_105 cm
(petites restaurations, notamment aux attributs)
6 000 / 8 000 €

52
Vierge de l’Annonciation en pierre calcaire sculptée, dos
ébauché. Agenouillée devant son prie-Dieu, elle tourne son
buste vers l’arrière en l’inclinant légèrement dans un geste de
recul ; visage au haut front dégagé, aux arcades sourcilières
esquissées, aux yeux en amande finement ourlés, à la petite
bouche ; chevelure déliée, ceinte d’un tortil, aux longues
mèches ondulées reposant sur les épaules et dans le dos ;
elle est revêtue d’une robe simple, ajustée à la taille, et d’un
manteau ouvert, aux bords ornés de fleurs et de perles, se
cassant sur le sol en de nombreux plis souples et épais ; elle
tient entre ses doigts de la main gauche les pages de la Bible
dont elle a interrompu la lecture à l’arrivée de l’archange ;
certains éléments sont particulièrement détaillés comme
les glands de la cordelette attachant les pans du manteau,
la ceinture orfévrée avec la longue chaîne descendant sur
le devant de la robe, les fermoirs du livre aux extrémités
ouvragées.
Bourbonnais, fin du XVe siècle
H_50,5 cm
(main droite manquante, légère érosion)
4 000 / 5 000 €
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53
Sainte Barbe en chêne sculpté, dos creusé. Debout, la sainte
est adossée à la tour où elle fut séquestrée par son père et
tient un livre fermé dans sa main droite ; beau visage encadré
d’une épaisse chevelure s’écartant à la hauteur des tempes et
tombant en mèches ondulées sue les épaules ; elle est vêtue
d’une robe et d’un manteau aux bords ornés de perles ; beau
drapé des vêtements et notamment de la robe formant des V
profonds et étagés sur le devant.
Pays-Bas septentrionaux, Utrecht, suiveur du Maître des
saints d’Emmerik (Raebe Lambert Luetensoen ?), vers 1500
H_118 cm
(légers manques et accidents, main droite refaite)
3 500 / 4 500 €

54
Vierge à l’Enfant en noyer sculpté et polychromé, dos ébauché
Debout, la tête ceinte d’une haute couronne, elle porte son Fils
sur son bras gauche ; elle est vêtue d’une robe à l’encolure
rectangulaire et d’un manteau dont un pan revient sur le
devant en formant des plis en V étagés et anguleux sur le côté
gauche, restes d’un décor de pastilles ; l’Enfant Jésus saisit
de sa main droite le lien attachant les pans du manteau de sa
Mère et tient de l’autre un calice surmonté d’une hostie.
Première moitié du XVIe siècle
H_127 cm
(légers accidents et petits rebouchages)
8 000 / 10 000 €

55
Bon Larron en chêne sculpté et polychromé.
Les bras cassés, rejetés vers l’arrière et liés à la
croix, il tourne sa tête vers la droite ; visage barbu
à l’expression apaisée ; jambes dissymétriques
avec la droite pliée.
Pays-Bas méridionaux, vers 1520
H_30,5 cm
Soclé
(manques aux doigts et aux pieds)
1 500 / 2 000 €
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56
Saint Christophe en bois sculpté en rondebosse, polychromé et doré. Le Porte-Christ
est debout, dans une attitude déhanchée,
prenant appui sur sa jambe droite, un de ses
pieds est dans le fleuve, l’autre repose sur
un rocher ; il se tient à un tronc d’arbre afin
de supporter le poids de l’enfant qui devient
de plus en plus lourd ; beau visage expressif
au regard implorant, demandant au ciel de
lui donner assez de force ; il est drapé d’un
manteau aux plis creux et accidentés ; l’enfant,
qui se révèlera être le Christ, bénit de la main
droite et saisit les longues mèches de la barbe
du géant de son autre main.
Allemagne du sud, Bavière, vers 1530
H_133 cm - 103 cm sans l’arbre
(restaurations dans les racines de l’arbre)
6 000 / 8 000 €

57
Christ aux liens en bois sculpté et patiné, dos en
partie creusé. Le Christ, assis sur un rocher, les
poignets liés, les jambes croisées, incline sa tête
vers la gauche ; visage aux traits marqués par la
souffrance, les paupières baissées, la bouche
ouverte ; il présente son corps de douleur marqué
de nombreuses plaies.
Allemagne du sud, premier tiers du XVIe siècle
H_110 cm
(restauration possible à la main droite, piqûres)
5 000 / 7 000 €
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fig. a

fig. a 1

fig. b

fig. b 1

58
Grain de chapelet, memento mori, en ivoire sculpté en ronde-bosse. Grain à double face : d’un côté, tête
portant un bandeau avec visage aux traits émaciés, les paupières baissées et la bouche entrouverte
montrant la dentition, de l’autre, tête de mort habitée par deux vers et portant sur le crâne deux lézards
et un crapaud, mâchoire ouverte laissant voir un batracien dans la bouche. Inscription courant sur le
front du crâne et le bandeau ANSI SERONS NOVS WI OV DEMAIN (Ainsi nous serons, aujourd’hui ou
demain) ; percé de part en part. Monogramme apocryphe d’Albrecht Dürer sous le cou.
Paris, attribué à Chicart Bailly, vers 1500/1530
H_4,2 cm L_2,6 cm P_3,7 cm
(petits manques dont une tête de lézard)
6 000 / 8 000 €
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fig. a 2

fig. b 2

fig. b 3

C’est assez récemment que l’on a rapproché certains grains de chapelet à deux ou trois faces d’un
sculpteur d’ivoire et marchand parisien, Chicart Bailly, qui a travaillé au tournant du XVe au XVIe siècle.
Dans la production de ces objets de dévotion de petite taille, objets dits de vanité, on peut en effet
regrouper un certain nombre d’entre eux présentant des caractères communs : leur datation que l’on
peut situer au début de la Renaissance, la figuration assez macabre des têtes de mort agrémentées
de vers, crapauds et lézards, la similitude des traits des visages ainsi que la présence d’inscriptions en
langue française vernaculaire ; la partie inférieure des œuvres les plus élaborées s’enrichie de corolles
aux feuilles recourbées. C’est le cas des grains terminaux de rosaire visibles au Metropolitan Museum
de New York de la collection Pierpont Morgan (17.190.305), au Museum Fine Arts de Boston (57.589),
ou au Detroit Institute of Arts (1990.315, fig. a, a 1, a 2) ou encore dans la collection Thomson à l’Art
Gallery d’Ontario (Ago, Gallery 108, fig.b, b 1, b 2, b 3).
Le rattachement de ces œuvres réalisées en France à la Renaissance avec la production de l’atelier de
Chicart Bailly a pu se faire grâce à la découverte d’un inventaire après décès de “l’homme honorable
Chicart Bailly, bourgeois de Paris et marchand tabletier” conservé aux Archives nationales (Minutes
de Guillaume Payen, 1533). Cet inventaire éclaire en effet l’activité de ce sculpteur, mentionné maître
en 1485 et décédé en 1533, spécialisé dans le travail de l’ivoire, de l’os et des bois précieux.
Nombre d’objets ont été inventoriés après sa mort, peignes, boucles entre autres mais surtout un
nombre impressionnant de chapelets et perles d’ivoire de “patrenostres”. L’activité de Chicart Bailly et
de ses apprentis ne se limitait pas à la fabrication d’objets de petite taille profanes ou religieux mais
s’étendait au commerce du travail d’autrui, aussi bien parisien que provenant de l’étranger.
Bien que ne comportant pas de corolle à l’exemple des grains les plus élaborés, cette tête janiforme
proposée ici ressort bien de la production de l’atelier de Bailly. Elle est très proche en effet de la perle
de chapelet de la collection Thomson avec la même inscription en français. On a gravé sous le cou
au XIXe siècle le monogramme de Dürer comme il arrive souvent de l’observer sur des dessins ou des
buis sculptés en hommage au célèbre artiste de Nuremberg.

Ouvrages consultés :
- J. Lowden et J. Cherry, Medieval Ivories and Works of Art, The Thomson Collection, Art Gallery of Ontario, 2008, cat.45
- Exposition Brunswick 2017, The Ivory Mirror : The Art of Mortality in Renaissance Europe, Bowdoin College Museum of
Art, S. Perkinson, cat. Pl. 34, 35 et 36.
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Grand panneau de retable en chêne sculpté
en fort relief représentant des scènes de la
Passion. Au registre inférieur, le Portement de
croix et le voile de Véronique : sous la menace
de deux soldats, Jésus porte la croix sur une
épaule aidé par Simon le Cyrénéen suivi par
Marie tandis que, devant lui, sainte Véronique lui
présente le voile de la Sainte Face ; au-dessus,
groupe de nombreux personnages au pied de
la Crucifixion dont cinq cavaliers et des soldats,
saint Jean soutenant la Vierge sur la gauche et
Marie-Madeleine agenouillée au pied de la croix
à la partie supérieure.
Louvain, vers 1520
H_106 cm L_71 cm
(quelques accidents et manques)
6 000 / 8 000 €
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Paire de panneaux de portes d’armoire en noyer sculpté en bas-relief dans leur encadrement.
Dans un médaillon ovale mouluré, divinité fluviale, debout et nue sur des rochers, tenant un
gouvernail et une draperie avec un pont à l’arrière-plan ; partie inférieure, sphinx à tête de lion
adossés de part et d’autre d’une coupe ; partie supérieure, aigle aux ailes déployées portant une
guirlande de fruits et de fleurs.
Ile-de-France, école de Fontainebleau, fin du XVIe siècle
H_58,8 cm L_29 cm
Dans un cadre mouluré
(petites restaurations dans l’encadrement)
400 / 600 €

61
Ensemble de trois montants en noyer sculpté figurant des
termes, deux masculins, un féminin, à la chevelure composée
de fruits et à la gaine portant des draperies.
Bourgogne, fin du XVIe siècle
H environ_71 cm
(petites vermoulures et rebouchages)
800 / 1 000 €
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Ensemble de quatre panneaux en noyer sculpté en fort relief de grotesques
première Renaissance à décor de profils d’homme et de femme dans des
médaillons tenus par des figures engainées dans des feuillages, d’enfants, l’un
tenant une coupe, l’autre assis entre deux cornes d’abondance, entourés de
rinceaux aux feuilles charnues et godronnées avec fruits, masques feuillus et
volatiles. Belle qualité d’exécution.
Espagne, attribué à Gregorio Pardo (Burgos 1517 – 1552), vers 1540/50
H_47,2 cm L_25,7 cm
Gregorio Pardo est né à Burgos où son père, Felipe Vigarni ou Biguerny
(de Bourgogne), originaire de Langres s’était établi vers 1500. Sculpteur et
architecte comme lui, il collabora à la plupart des œuvres de son père qui était à
la tête d’un important atelier et réalisa entre autres un nombre considérable de
retables et de sculptures, travaillant essentiellement le bois et l’albâtre. Gregorio
est connu quant à lui pour les œuvres qu’il exécuta vers 1549 à la cathédrale de
Tolède, notamment le remarquable ensemble des armoires visibles dans la salle
capitulaire destinées à la conservation des archives (fig. a, b, c et d). Il se montre
comme un interprète inégalable du style Renaissance plateresque dans le
mobilier en laissant libre cours à son imagination. C’est ainsi qu’il combine
à l’infini les arabesques et grotesques de ce style associant rinceaux,
angelots, masques, draperies, créatures chimériques, animaux hybrides,
fruits, fleurs et feuilles dans un mélange luxuriant. On pense, sans certitude,
qu’il a étudié ce décor lors d’un voyage en Italie et rapporté dans la péninsule
tous les sujets possibles de cette thématique inspirée de la redécouverte de
l’antiquité. On retrouve ici dans cette suite de quatre panneaux la prolixité de
son imagination alliée à une facture vigoureuse en fort relief dans un noyer de
belle qualité au grain fin et serré. Ces panneaux n’étaient pas assemblés avec
l’encadrement par rainure et languette comme dans la plupart des menuiseries
françaises mais étaient encastrés dans un grand cadre comme on peut le voir
sur les armoires de Tolède, technique plus raffinée qui permettait d’enchâsser
ces panneaux au décor en fort relief dans un cadre richement mouluré.

fig. a

fig. b

fig. c
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fig. d

3 000 / 5 000 €
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fig. a

fig. b1

fig. b2
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Panneau droit de cassone en noyer sculpté en fort relief représentant Artémis tuant les
six filles de Niobé (Métamorphoses d’Ovide, 6, 267-312). Sur la gauche, la déesse
armée d’un arc décoche ses flèches sur les six femmes en grande partie dénudées
groupées trois par trois ; leur mère, Niobé, est étendue au premier plan, le visage
contre terre, les mains croisées sur la nuque, dans une attitude de grande affliction ;
sol matérialisé par des nuées.
Italie, Rome ou Sienne, vers 1550 / 1570
H_27 cm L_63 cm
(manques à un bras et à l’arc)
L’épisode des Métamorphoses d’Ovide illustré par ce panneau figure le moment où
Artémis venge sa mère Léto de l’affront que lui a fait la reine Niobé en comparant
sa fécondité à la sienne ; la partie gauche de la façade montrait en pendant Apollon
massacrant les six fils de Niobé, ses autres enfants. Un cassone, d’une paire, de la
collection Lehman, en noyer avec des rehauts de dorure, conservé au Metropolitan
of Art de New York et portant un blason d’alliance des familles Doria et Gagliardi,
présente le même décor (inv n° 1975.1.1940) (fig a). Le musée américain rapproche
ces cassones à une autre paire, conservée dans les collections du Victoria and Albert
Museum dont les scènes auraient été dessinées par le siennois Bartolomeo Neroni
connu sous le nom d’Il Riccio (1500-1571) (inv n°7708-1861) (fig b 1 et 2). Peintre,
sculpteur et architecte, il est connu dans le domaine du mobilier pour avoir dirigé
les sculpteurs Teseo Bartalino da Pienza, Benedetto di Giovanni da Montepulciano,
Baccio Descherini et Domenico de Chiari dans l’exécution des stalles de la cathédrale
de Sienne de 1567 à 1570 où s'exprime la maitrise du style maniériste.
3 000 / 5 000 €

64
Petit dressoir de mariage en chêne sculpté à la partie supérieure en retrait ouvrant à une porte et
un grand tiroir. Décor d’arabesques avec rinceaux feuillagés symétriques, candélabre, cartouche
daté 1544, volutes et profils dans des médaillons ; entablement mouluré à denticules supporté
par des colonnettes renflées ; partie inférieure évidée avec colonnettes et plancher bordé d’une
moulure ; pentures en fer forgé et ajouré aux extrémités fleuronnées ; marques SA au fer du
propriétaire sur les montants.
Normandie, première Renaissance, 1544
H_132,2 cm L_85,2 cm P_58 cm
(quelques restaurations dont les pieds entés)
6 000 / 7 000 €
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Bénitier en bois sculpté en fort relief et ajouré avec putti debout
sur des rinceaux feuillagés et des volutes.
Italie du Nord, XVIe siècle
H_66 cm
(renforts au dos)

Paire d’importants bras de lumière en bois sculpté et doré alla
mecca. Bustes d’ange engainés dans une volute feuillagée ;
coupelle posée sur les têtes en forme de corolle aux pétales
dressés ; platines en forme de gros fleuron.
Italie, XVIe siècle
L_59 cm H_50 cm

2 500 / 3 500 €

4 000 / 6 000 €
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Putto musicien en bois sculpté et polychromé. Nu et assis sur
un rocher, l’enfant, joue du luth ; tête à la chevelure bouclée,
aux joues pleines et au menton rond.
Italie, XVIe siècle
H_35 cm
(petits accidents)
4 000 / 6 000 €

68
Vierge à l’Enfant allaitante d’applique en carta pesta polychrome. Marie, la tête inclinée sur la gauche, présente son sein à Jésus
assis sur sa jambe droite ; tête nimbée avec visage à l’expression douce et pensive ; l’Enfant nu dont la tête est également nimbée
tient une sphère dans sa main gauche, un collier avec pendentif en corail autour du cou ; petit lion à la partie inférieure droite qui
constitue vraisemblablement un symbole christique ; base moulurée avec cartouche au centre.
Italie, XVIe siècle
H_73,5 cm L_45,5 cm
(petites restaurations en bordure notamment au nimbe de la Vierge)
6 000 / 8 000 €

69
Vierge à l’Enfant en carta pesta polychromé et doré avec cheveux naturels. Assise et regardant avec
tendresse l’Enfant nu endormi sur ses genoux, Marie est vêtue d’une robe ceinturée à l’encolure
arrondie et d’un manteau dont un pan revient sur ses genoux ; ces vêtements sont richement
ornés, de grandes fleurs polychromes sur fond or pour la robe, de rinceaux or sur fond bleu pour le
manteau ; base à gradins en faux marbre sur laquelle est posée la pomme que devait tenir l’Enfant.
Italie du nord, XVIe siècle
H_56,5 cm L_33,2 cm
(très légers accidents)
4 000 / 6 000 €
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Groupe d’applique en chêne sculpté représentant la Pamoison
de la Vierge. La Mère du Christ est assise, inclinant sa tête,
la bouche ouverte, les doigts croisés, dans une attitude de
forte affliction ; saint Jean, debout, se penche vers elle, sa
chevelure ébouriffée vers l’arrière ; une sainte Femme, assise,
la réconforte.
Normandie, vers 1540
H_37,4 cm L_38 cm
(petite restauration à l’extrémité du pied gauche de la Vierge)

Buste de saint Etienne en bois sculpté, polychromé et doré, dos
ébauché. Le jeune diacre, la tête légèrement inclinée sur la
gauche, lève son regard vers le ciel ; visage expressif au front
marqué de quelques gouttes de sang, aux sourcils froncés et
à la bouche entrouverte ; la corde du pénitent au cou, il tient
un livre fermé dans sa main droite.
Italie du nord, XVIe siècle
H_49 cm
(quelques vermoulures et manques)

1 800 / 2 200 €

2 000 / 3 000 €
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Paire de chenets en fer forgé et bronze à un crochet en façade,
piètement à arcade avec volutes et pointes, cannelures sur le
dessus, décor géométrique gravé ; sphères au crochet et au
sommet.
Italie, XVIe siècle
H_80 cm P_52 cm
(petit enfoncement à une sphère)

Plaque de cheminée en fonte de fer à décor d’un arc architecturé
en perspective et d’un cartouche armorié, datée 1575.
XVIe siècle, 1575
H_89 cm L_72 cm
(érosion en partie basse)

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €
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Exceptionnel dressoir en noyer sculpté avec partie médiane cintrée ouvrant à trois portes et trois tiroirs en ceinture.
Corps supérieur avec panneau de la porte centrale représentant Vénus couronnée par Mars et Minerve sur fond d’architectures
avec clochetons ; de part et d’autre, panneaux des portes latérales à décor de volutes feuillagées symétriques accompagnées
d’un mascaron et d’un mufle léonin ; pilastres cannelés couronnés de chapiteau corinthien sur les montants ; frise avec course de
volutes feuillagées ; façade cintrée du tiroir médian à décor d’un cartouche de cuir découpé cantonné de masques fantastiques
tenant dans leur bouche un rameau de lierre ; amortissement ajouré avec masque grimaçant, feuillages et fruits ; les autres tiroirs
sont ornés de palmettes alternant avec des choux frisés ; poignées de tirage, entrées de serrure en fer forgé. Corps inférieur évidé
avec quatre colonnettes cannelées à la base sculptée de palmettes dressées et chapiteau corinthien ; ces colonnettes sont reliées
deux par deux par une arcature, portant un masque grimaçant et cornu, reposant sur des petites consoles ; fond orné d’un grand
cuir découpé centré par un miroir bombé entouré d’une guirlande entre deux panneaux creusés d’une niche ; soubassement
mouluré reposant sur des pieds en boule aplatie.
Lyonnais, seconde Renaissance, vers 1580
H_160 cm L_129,5 cm P_64,5 cm
(petits accidents et manques, restaurations d’usage, parties vermoulues au revers des pieds arrière)
Ce meuble très original est un chef d’œuvre de la menuiserie lyonnaise de la seconde Renaissance. Sa construction avec sa partie
centrale arrondie est fort rare ; elle rappelle le petit dressoir trilobé du musée de Brou à Bourg-en-Bresse (fig.). Réalisé dans ce
noyer au ton chaud de la vallée du Rhône, il reflète bien les différentes influences qui pouvaient
s’exercer sur l’inspiration des huchiers lyonnais. Il emprunte sa forme à certains meubles francscomtois comme celui cité précédemment ainsi que le fameux cabinet exécuté pour Gauthiot d’Ancier
conservé au musée des Beaux-Arts de Besançon. Son décor sculpté est cependant plus sobre que
ces dressoirs proches de la Bourgogne marqués par le style ornemental très chargé que l’on attribue
à Hugues Sambin. On remarque toutefois à côté des sages pilastres cannelés, typiques du Lyonnais,
les choux frisés si présents dans la capitale bourguignonne. Avec ses parfaites proportions, sa
grande maîtrise du travail du ciseau, son remarquable état de conservation, ce dressoir représente
dans son genre la quintessence de l’art de la menuiserie française de la Renaissance.
8 000 / 12 000 €
Historique : Vente Lyon, Mes Chausson-Bremens-Guillaumot, 6 avril 1992.
Ouvrage consulté : J. Thirion, Le Mobilier du Moyen Age et de la Renaissance en France, Ed. Faton, 1998.
fig.
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Dressoir en chêne sculpté ouvrant à deux vantaux et deux
tiroirs en ceinture. Panneaux des portes à décor de trophées ;
personnages au buste engainé sur les montants ; frise ornée
de rosettes et de feuilles d’acanthe ; façades des tiroirs avec
mascarons cantonnés de rinceaux feuillagés en volutes
encadrant un masque féminin drapé à l’antique. Le corps
supérieur repose sur des colonnes en gaine sculptées de
feuillages et de pennes ; fond de la partie basse avec panneau
représentant la Conversion de saint Paul sur le chemin de
Damas ; soubassement mouluré avec rosaces et feuillages.
Normandie, fin du XVIe siècle
H_157,5 cm L_115,8 cm P_53,5 cm
(restaurations en partie basse)
Hérité de l’antiquité et exaltant les vertus héroïques de
l’ancienne Rome, le décor a trofei (fig.a) a été l’un des sujets
d’inspirations des huchiers de la seconde Renaissance en
France. Ce dressoir, ayant appartenu au grand collectionneur
Henri-René d’Allemagne, en donne un bon exemple avec ses
panneaux ornés de trophées proches des gravures d’Enée
Vico, artiste italien du milieu du XVIe siècle, que du Cerceau a
contribué à diffuser.
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- ancienne collection Henri-René d’Allemagne, Paris (fig.b)
- collection privée, France
Bibliographie : G. Janneau, La Maison d’un vieux collectionneur, Paris,
1948, T II, Pl. LIII, (fig.b)

fig. a

fig. b

Deux médaillons
de Colin Nouailher
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fig.

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 Arthur, Hector 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.
Les deux plaques présentées ici semblent avoir appartenues à la même série : les contre-émaux sont semblables, saumonés
et grumeleux avec des nuances plus soutenues par endroits ; la palette des couleurs venant relever la grisaille est la même,
bleu azur, bleu turquoise, ainsi que le vert et le brun superposés servant à figurer le sol. Les deux héros appartiennent au
conflit légendaire de la guerre de Troie. Peut-être que Ménélas, Achille, Agamemnon, Ulysse, Enée, Pyrrhus et Ajax venaient
compléter la série à l’image des neuf Preux. Cependant aucune série mettant en scène les héros troyens n’a été identifiée par
les historiens d’art.
Si d’autres plaques circulaires figurant Hector sont connues comme au musée des Beaux-Arts de Rennes (Inv. 866-9-1) ou d’Angers
(Inv. 1083), aucune représentant Anchise ne semble avoir été répertoriée. Pour bon nombre de ces cavaliers, Couly Nouailher et son
atelier se sont inspirés des planches gravées de l’artiste hollandais Jacob Cornelisz van Oostsanen (v.1470-1533). C’est le cas avec
quelques différences pour Hector tandis que Jules César a visiblement servi de modèle pour Anchise (fig.). On peut noter d’ailleurs
que les artistes limousins prenaient souvent beaucoup de liberté avec les gravures tant dans les attitudes et les accoutrements que
dans les noms attribués à tel ou tel héros.
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Grand médaillon en émail peint polychrome avec rehauts d’or de forme bombée représentant Hector à cheval, inscription dans
le champ HECTOR TROIANVS et la lettre A. Contre-émail saumoné. Le héros, sur un cheval cabré, tourne sa tête vers l’arrière ;
un badelaire à la ceinture, il est coiffé d’un casque empanaché et porte une cuirasse ; cheval caparaçonné dont la housse est ornée
d’un lion héraldique et porte un grelot sur le dos.
Limoges, attribué à Colin Nouailher, vers 1540
D_22 à 22,5 cm
(quelques accidents et manques)
12 000 / 18 000 €
Provenance : collection privée, Paris
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., p 66, ill.
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Grand médaillon en émail peint polychrome avec rehauts d’or de forme bombée représentant Anchise à cheval, inscription dans
le champ ANCHISE TROIANVS et la lettre D. Contre-émail saumoné. Un badelaire à la ceinture, le héros est coiffé d’un turban
à l’orientale dénoué, laissant échapper ses pans qui s’envolent derrière la tête ; il maintient son cheval à l’arrêt à la tête empanachée
et au regard farouche dont le caparaçon s’orne de deux dragons héraldiques.
Limoges, attribué à Colin Nouailher, vers 1540
D_22,5 à 22,8 cm
(quelques accidents et manques notamment sur la bordure gauche)
12 000 / 18 000 €
Provenance : collection privée, Paris
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., p 66, ill.
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Pot à oille circulaire en bronze avec couvercle muni d’une prise en forme de pomme de pin. Pourtour
du récipient orné de danses paysannes avec nombreux personnages, couples de danseurs,
musiciens, ripailleurs dans un cadre champêtre ; couvercle au décor partagé en quatre réserves
séparées par des rinceaux feuillagés illustrant les travaux des quatre Saisons identifiées par les
inscriptions en langue germanique HERBST, SVMER, FRVITING et WINTER (Printemps, Eté,
Automne et Hiver) ; repercé.
Suisse, Zurich, fonderie Füssli, vers 1590
H_22 cm D_22,6 cm
(légères usures au décor du couvercle)
Le musée national suisse de Zurich conserve un exemplaire semblable dans ses collections sous
cette appellation de pot à oille (LM 594). L’oille, de l’espagnol olla, est un plat d’origine ibérique
mêlant viandes et légumes divers. A l’origine ce mot désignait un récipient qui, par un
phénomène de métonymie assez courant, est devenu celui du contenu. Mais avant
de nous revenir par l’espagnol, aula (ou ole, oule, eule) était une marmite en
ancien français. Vers la fin du XVIe siècle, la fonderie Füssli de Zurich s’était
fait la spécialité de la fabrication de récipients à couvercle qu’elle diffusait
dans toute la Suisse. Mentionnée dès le XIIIe siècle, cette fonderie était
réputée pour la fonte des cloches et des canons, la majeure partie
des pièces d’artillerie du canton venait ainsi de cette usine.
1 200 / 1 500 €
Ouvrage consulté : Le Musée national suisse, Zurich, 1988, p 106.

79
Paire de soldats en bois sculpté en ronde-bosse avec restes
de polychromie. Coiffés de turban à l’orientale, revêtus d’une
cuirasse et de culottes bouffantes, ils adoptent une attitude
animée, appuyé sur un genou, l’autre jambe avancée.
Allemagne, seconde moitié du XVIe siècle
H_64 cm et 65 cm
Soclée
(quelques manques dont le pied droit de l’un)
Avec leurs coiffures orientalisantes et par leurs attitudes
respectives, ces deux personnages qui semblent s’affronter
représentent vraisemblablement les deux soldats jouant aux
dés la tunique du Christ ; ils devaient ainsi trouver leur place
dans une grande scène de la Crucifixion.
8 000 / 10 000 €
Provenance : ancienne collection Bernard Blondeel, Paris
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fig. b

80
Chien se grattant l’oreille en étain ou en plomb avec restes de laques jaune et noire.
Allemagne du sud, attribué à Peter Flötner (Thurgovie, vers 1485 - 1546, Nuremberg), première moitié du XVIe siècle
H_5 cm L_7,7 cm P_7 cm
Une gravure allemande du Maître du Cabinet d’Amsterdam (vers 1475) serait à l’origine de cette représentation d’un chien se
grattant l’oreille (fig. a). Les premières versions sculptées semblent avoir été réalisées dans des alliages d’étain ou de plomb
comme l’exemplaire conservé au Musée de l’œuvre Notre-Dame à Strasbourg qui est en plomb doré (Inv. MADLV.48, fig. b). Parfois
attribués au fondeur de Nuremberg Peter Vischer l’Ancien (1455-1529), ces petits chiens seraient plutôt l’œuvre d’un autre artiste
nurembergeois dont il était très proche, l’architecte, orfèvre, graveur et sculpteur, Peter Flötner. C’est sous cette attribution qu’est
présenté le chien du musée de Strasbourg dans une ses dernières publications D’argent, de nacre et d’os. Sculpteur et architecte
innovant, Flötner est aussi connu pour sa production de plaquettes, très prisées, souvent fondues en plomb.
Des exemplaires en bronze du Chien se grattant l’oreille, avec de légères variantes, sont conservés dans les musées (Berlin,
Dresde, Munich, Cleveland, Brunswick, Vienne ou encore Leipzig) ; celui du Kunsthistorisches Museum est indiqué comme datant
du deuxième quart du XVIe siècle (Kunstkammer, 5675) cependant la plupart des autres appartient à une production plus tardive,
réalisée dans le courant du XVIIe siècle, attribuée parfois à Georg Schweigger, un autre sculpteur d’Allemagne du sud.
1 000 / 1 200 €
Ouvrage consulté : D’argent, de nacre et d’os, Le Cabinet de l’amateur, n°6, Musée de l’œuvre Notre-Dame, Strasbourg, 2015.
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Masque de fontaine en bronze patiné figurant une tête léonine à
la bouche grande ouverte.
Italie, XVIe /XVIIe siècle
H_21, 5 cm L_17 cm
1 000 / 1 500 €

82
Heurtoir en fonte de fer en forme de monstre à tête de tarasque,
au corps de reptile, enserrant entre ses pattes une tortue.
Provence, XVIe /XVIIe siècle
H_10,5 cm L_26 cm L_7,5 cm
Soclé
1 000 / 1 500 €

83
Licorne en résineux sculpté en partie en applique et
monochromé, enseigne ?. L’animal fabuleux est allongé, les
postérieurs et l’antérieur gauche repliés sous lui, l’antérieur
droit relevé, la tête de profil sur la gauche ; belle crinière
partagée en longues mèches ondulées.
XVIe /XVIIe siècle
H_76 cm L_97 cm
8 000 / 10 000 €
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84
Tertre de Calvaire en buis sculpté, dos ébauché. De style naturaliste, il présente un relief accidenté
habité de nombreux animaux, batraciens, salamandre, lombric, lézard, insectes, escargot, serpent,
avec, au centre, dans une des anfractuosités, le crâne d’Adam accompagné d’ossements.
Pays germaniques, XVIe siècle
H_13, 5 cm L_33,5 cm
On joint une croix moderne avec titulus ancien
(petites restaurations)
1 500 / 2 000 €

85
Jeune paysan en bronze à patine noire. Debout, dans une position de marche, avançant sa jambe
gauche, il enfonce une main dans une poche, l’autre, sur la poitrine, glissée sous sa chemise ; coiffé
d’un chapeau à large bord, il est revêtu d’une chemise ceinturée et d’une culotte bouffante.
Pays-Bas méridionaux, attribué à Pieter Xavery (Anvers 1648 – après 1674), vers 1675
H_15,7 cm
Socle en marbre
Présentant de légères variantes et d’une plus grande dimension, un même sujet en bronze,
accompagné d’une jeune paysanne en pendant, est conservé au Rijskmuseum (R.B.K. 1961-49a)
1 500 / 2 000 €
Ouvrage consulté : J. Leeuwenberg J., Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum, Amsterdam, 1973, nr. 332a, p. 248
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Vierge à l’Enfant en albâtre sculpté en ronde-bosse dite Vierge
de Trapani. Debout, elle porte l’Enfant sur son bras gauche ;
elle est vêtue d’un manteau revenant sur le devant dont les
plis forment deux becs sur le côté gauche. Socle mouluré à
pans orné d’un cartouche aux armes de la ville de Trapani de
gueules, au pont d’or, ruiné à senestre, donjonné de cinq tour
du même, la deuxième plus haute, et surmonté d’une serpe
d’argent, garnie d’or, mise en fasce timbrée d’une couronne.
Italie du Sud, Trapani, XVIIe siècle
H_62,5 cm
(quelques accidents notamment aux doigts, tête de la Vierge
cassée et recollée, couronnes manquantes, socle rapporté)
2 500 / 3 000 €

87
Portrait de profil droit en buste d’Armand Jean Le Bouthillier de Rancé en cire blanche monochrome, revêtu de la coule et portant le
capuchon. Inscription .ABBAS. .DE. .TRAPPA. et date 1694. Ecrin en chagrin au pourtour piqué d’argent.
Fin du XVIIe siècle, 1694
D_7,8 cm
(légers accidents au chagrin)
Ecclésiastique brillant et mondain, l’abbé de Rancé fut destiné très jeune à une carrière ecclésiastique à la place de son frère ainé
décédé. Il fut ordonné prêtre en 1651 puis, touché par la mort de celle qu’il aimait, la duchesse de Montbazon en 1657, décida de
renoncer aux dignités. Attiré par l’austérité des règles cisterciennes, il devint abbé de
Notre-Dame-de-la-Trappe à Soligny en Normandie et réforma son abbaye afin d’y
appliquer l’Etroite Observance. Figure marquante de la spiritualité du Grand Siècle,
il inspira à Chateaubriand une biographie édifiante La Vie de Rancé. Représenté de
son vivant à 68 ans, à quatre ans de son décès, on reconnaît bien ici son profil
d’homme ascétique qu’il était devenu.
1 500 / 2 000 €

88
Tableau en écaille représentant en buste la Vierge en prière, tournée de trois-quarts sur la gauche,
émergeant de nuées. Plaque en écaille pressée posée sur fond or ; cadre en doucine bordé par une
moulure en bois ; attache munie d’un anneau au dos.
Milieu du XVIIe siècle
H totale_23,2 cm L totale_20 cm
(petites restaurations au cadre dont la baguette en bois, piqûre dans l’angle inférieur gauche de la
plaque)
4 000 / 5 000 €
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89
Marsyas en marbre sculpté inspiré de l’antique. Suspendu par ses
poignets liés à un tronc d’arbre, le Silène, qui avait osé défier Apollon
à un concours musical, est représenté entièrement nu, le corps
tendu, les jambes parallèles ; sur la terrasse, son instrument de
musique et, à gauche, l’esclave scythe accroupi aiguise le couteau
du supplice et lève sa tête vers lui, s’apprêtant à lui retirer sa peau.
Italie, XVIIe siècle
H_114 cm
(quelques érosions)
On connaît deux copies romaines célèbres en marbre réalisées
d’après un original grec perdu de cette représentation du silène
Marsyas, seul, suspendu à un arbre avant son supplice. Toutes les
deux sont très comparables par leur exécution et leur dimension –
environ 2,50 m - l’une est conservée au musée du Louvre (inv. MR
267, fig.), l’autre au Palais des Offices à Florence. Cette dernière,
mentionnée auparavant en 1598 dans un inventaire de la villa Médicis
à Rome, a été très tôt appréciée des artistes et reproduite dès le
XVIe siècle dans les grandes anthologies de gravures. Cette figure de
Marsyas serait en fait la sculpture principale d’un groupe en bronze
à trois personnages de l’école de Pergame du 3ème siècle avant J.C.
qui figurait Apollon ordonnant à un esclave scythe de dépecer son
rival. L’esclave scythe a été identifié par la suite dans le Rémouleur,
autre sculpture antique très admirée. Plusieurs représentations du
supplice de Marsyas inspirées du groupe hellénistique, avec l’esclave
et le silène, se retrouvent sur des sarcophages et des intailles de
l’époque romaine comme on peut en voir au Metropolitan de New
York (inv. 27.122. 19a) ou sur le sarcophage “Alberici” du Liebieghaus
de Francfort ou encore au Cabinet des
médailles de la Bibliothèque nationale
(inv.58.1470bis).
On retrouve l’association de ces deux
personnages sur un tableau de Claude
Le Lorrain, conservé au musée Pouchkine
de Moscou, exécuté dans les années
1639-1640. Le rapprochement entre les
deux statues pouvait se trouver facilité
par leur présence ensemble à l’époque à
la villa Médicis. Cette version en marbre
du Marsyas et de son bourreau, que l’on
peut situer par son style également au
XVIIe siècle, est très intéressante car elle
renforce l’effet dramatique du sujet avec
ce regard ultime échangé entre les deux
protagonistes.
8 000 / 10 000 €
Ouvrage consulté :
- F. Haskell et N. Penny, Pour l’amour de l’Antique,
éd. Hachette, 1988
- A. Weis, The Hanging Marsyas and its copies,
Rome, 1992.

fig.

90
Grand antependium en chêne sculpté en bas-relief représentant
la Cène. Sur fond de résille losangée avec fleurons feuillagés,
le Dernier souper du Christ et des apôtres est représenté avec
de nombreux détails pittoresques, couteaux, plats et hanaps
sur la table, aiguières, rafraichissoir et bouteilles pour le service
du vin ; les personnages aux attitudes animées sont d’un beau
style classique.
Nord de la France, XVIIe siècle
H_67 cm L_277 cm
(fente et légers manques)
5 000 / 7 000 €
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Important lustre en bronze à seize bras de lumière sur deux
rangs. Fût tourné en balustre et sphère, bras en volutes et
binets moulurés, réflecteurs en forme de cartouche à la partie
supérieure.
Allemagne, XVIIe siècle
H_130 cm
15 000 / 20 000 €
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Saint Roch en tilleul sculpté en ronde-bosse.
Debout, la tête tournée vers la gauche, il
prend appui sur sa jambe droite, l’autre
fléchie ; il soulève d’une main les mèches
de sa longue barbe tandis que l’index de
l’autre main montre son bubon ; appuyé
sur un long bâton, il est vêtu en pèlerin
avec chapeau à large bord, cape et besace
en bandoulière.
Allemagne, milieu du XVIIe siècle
H_50 cm
6 000 / 7 000 €

93
Cruche à bec trilobé et anse rubanée en terre cuite en partie émaillée jaune pâle avec décor brun et vert
de lignes et d’enroulements sur le devant ; pied reposant sur une semelle.
Provence, Fréjus, vers 1700
H_23,4 cm
Munie d’un sceau en plomb du Ministère de la culture et numéro d’inventaire 12-15 sous le pied.
(dépôts de calcaire et de concrétions)
Cette cruche provient d’une cargaison de poteries que transportait un petit navire de commerce,
une tartane, qui sombra devant Fréjus autour des années 1700. Des fouilles de cette épave dite
“des Sardinaux” en 1986 ont ramené quelques pièces de céramique, notamment des bols et des
écuelles. La cruche proposée ici, qui faisait partie de la part revenant à l’inventeur, authentifiée par le
cachet et le numéro d’inventaire apposés par le Ministère de la Culture, constitue un rare témoignage
de cette production provençale. Rappelant les boccale italiennes en majolique, elle témoigne de la
survivance des formes médiévales dans la poterie de cette région jusqu’à la fin du XVIIe siècle.
1 500 / 1 800 €

94
Personnage en bronze ciselé et doré représenté nu, le corps ceint d’une écharpe laissant
ses reins découverts. L’homme, dans une pose instable, se tient sur la jambe droite,
l’autre fléchie avec le pied en arrière, ses deux bras projetés devant lui ; tête barbue
avec visage aux traits émaciés et chevelure aux mèches désordonnées retenues par un
turban. Point de support rebouché sous le genou gauche. Belle qualité de ciselure.
Allemagne du sud, première moitié du XVIIe siècle
H_17,2 cm
Socle en marbre rouge
1 500 / 1 800 €

95
Grand pichet en étain. Corps de forme balustre à la panse soulignée par un listel, couvercle au
sommet aplati avec important poussoir, base reposant sur un piédouche en doucine ; patine
croûteuse. Poinçon en partie illisible sur le fond [IO]ZE TOMOECA(?) / VIEIRA / palmes / motif
central indistinct [ill].
Portugal, XVIIe siècle
H_28 cm
Ce grand pichet appartient aux rares exemples parvenus jusqu’à nous de la production
portugaise du XVIIe siècle comme celui qui illustre la couverture de l’ouvrage de Rolando van
Zeller, Estanhos portugueses, paru en 1969 (voir fig.)
800 / 1 000 €
140
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Croix pendentif en or émaillé et ciselé, émaux blanc, noir,
turquoise, vert avec des pointes de rouge. Christ posé sur un
nimbe rayonnant, surmonté du titulus, crâne et ossements à
la partie inférieure ; Vierge au revers ; croix à motifs de tulipes
et de fleurons ; bélière munie d’un anneau ; perle suspendue.
Espagne, XVIIe siècle
H_6,9 cm L_3,2 cm
(perle possiblement remplacée)
1 500 / 2 000 €
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97
Saint Michel terrassant le dragon en bois sculpté en rondebosse, polychromé et doré. Debout sur le monstre en forme
de diable, l’archange est armé d’une épée flamboyante et
d’une lance. Socle mouluré. Belle qualité de la polychromie.
Portugal, première moitié du XVIIIe siècle
H totale_30 cm
(ailes manquantes)
1 500 / 2 000 €
142
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Grande paire de colonnes en marbre
avec chapiteaux corinthiens. Colonne
à fût lisse en brèche beige rosé avec
veines blanches, orangées et roses ;
chapiteau en marbre blanc à la corbeille
sculptée sur trois registres de feuilles
d’acanthe surmontées de crosses ;
abaque moulurée ponctuée au centre
d’une rosace ; base circulaire moulurée
reposant sur une terrasse carrée.
Italie, XVIIe /XVIIIe siècle
H_326 cm
(quelques restaurations)
15 000 / 20 000 €

fig. a

fig. b

99
Carte de Venise et portrait de Soliman le Magnifique, gouache et rehauts d’or sur papier, accompagnés de textes en langue turque ;
au dos, texte manuscrit sur quatre colonnes encadré de filets rouge.
Turquie, XVIIIe siècle
H_25,5 cm L_34,5 cm
Présence de tampons dans le cadre inférieur
Dans un sous-verre
(manques à la pliure, taches dans les marges)
La carte a été réalisée d’après le Kitâb-i bahriyye (« Livre de la mer ») du célèbre cartographe
ottoman Piri Re’is. Cet amiral turc du temps de Soliman le Magnifique a rédigé deux versions
du Livre de la mer, en 1521 et 1526 ; dans la seconde, il a rajouté des vues topographiques
des villes de Méditerranée, notamment celle de Venise dont s’est inspiré l’auteur de cette carte
(fig. a). Il existe peu de copies de l’œuvre de Piri Re’is, le Waters Art Museum de Baltimore en
conserve une version que l’on situe vers 1700 ; la ville de Venise, à la différence des autres
villes, y apparaît sur fond coloré comme ici (W 658, fig.b). Elément de rareté supplémentaire,
l’artiste a fait figurer une miniature représentant Soliman Ier d’après le portrait qu’en avait fait le
plus grand peintre de la cour ottomane Abdülcelil Levni, actif au début du XVIIIe siècle sous les
sultanats de Mustafa II et Ahmet III, conservé à Topkapi (A 3109, 10a, fig.c).
3 000 / 4 000 €
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fig. c

recto

verso
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La Cène d’après Léonard de Vinci en tilleul sculpté avec parties noircies. Représentation très finement exécutée s’inspirant de la célèbre
fresque du réfectoire de Sainte-Marie-des-Grâces à Milan ; restitution assez fidèle jusqu’aux détails de la table à l’exception d’un
apôtre qui n’a pu être sculpté, Thomas, qui, dans l’Ultima Cena dresse son index à la gauche du Christ ; longue terrasse à ressauts
ornée de feuilles stylisées portant en façade l’inscription latine AMEN DICO VOBIS QUIA UNUS VESTRUM ME TRADITURUS EST
(« En vérité, je vous le dis, l’un de vous me trahira »).
Allemagne du sud, Bavière, Oberammergau, attribuée à Hans Mayr, vers 1870
H_12 cm L_42,5 cm P_15 cm
(légers accidents et manques)
A deux pas du Tyrol autrichien, la petite ville d’Oberammergau abritait au XIXe siècle de nombreux artisans sculpteurs sur bois
spécialisés dans la réalisation de figurines religieuses. Un autre exemple de cette Cène est visible au Domaine de Kingston Lacy
dans le Dorset en Angleterre (Inv. NT 1254554 2).
3 000 / 4 000 €
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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.
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Nom et Prénom
Name
DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST
ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

Pays
Country

Vente aux enchères publiques

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

Vendredi 22 juin 2018
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LOT No
LOT No

Adresse
Address

Téléphone
Phone
E-mail

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
T. S. V. P
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CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE.

PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE.

Date de la vente
Sale date

VENDREDI 22 JUIN 2018

Nom et Prénom
Name and first name
Adresse
Adress
Ville
City
Email
Email
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

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY
POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00

FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00
Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente.
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale.

Signature obligatoire :
Required signature :

Date :
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