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Collection VON ZIEGLER-SCHINDLER
Dessins anciens
Les dessins décrits dans ce catalogue proviennent tous de la collection
réunie du début des années 1920 à sa mort par Hugo von Ziegler
(1890-1966), un banquier et historien d’art Suisse qui vécut toute sa
vie à Schaffhausen. En 1921, il épousa Edith Schindler qui contribua
activement à l’élaboration de cette collection. Grand amateur de vins et
féru d’œnologie, Hugo von Ziegler fut un collectionneur multiforme. Il put
réunir des ensembles exceptionnels d’argenterie de Schaffhausen et de
pièces de monnaies. Mais sa collection de dessins était sans doute sa
plus grande ﬁerté. Si elle comportait quelques dessins des dix-huit et
dix-neuvième siècles (voir,
en particulier, l’importante
feuille d’Angelica Kauffmann
dans ce catalogue, lot 64), elle
était tout particulièrement
riche en dessins suisses des
seize et dix-septième siècles
préparatoires à des vitraux.
En effet, de 1500 à 1700, la
forme d’art la plus importante
en Suisse – celle en tout cas
qui occupait les plus grands
peintres – était sans doute
la production de vitraux. Le
vitrail a une histoire très
ancienne. Il connut une
apogée au Moyen-Age et fut
essentiellement utilisé dans
un cadre religieux, pour
décorer les églises. Mais
durant le quinzième siècle,
se développa en Allemagne
du Sud et en Suisse le goût
pour des vitraux de plus
petites dimensions aux sujets
séculiers ou religieux pour
des édiﬁces, tels que des
cloîtres (voir lot 13), mais
aussi, et surtout, pour des
bâtiments civils. Les sources
contemporaines, tant visuelles
qu’écrites, montrent que ces
panneaux de verre décoraient
les façades des hôtels de
ville, des cours de justice,
des corporations mais aussi de nombreuses maisons. Habituellement,
les vitraux historiés étaient insérés dans de plus grandes fenêtres dont le
reste été constitué de petits morceaux de verre blanc de formes carrées ou
circulaires. Les vitraux historiés se trouvaient le plus souvent en haut de
ces fenêtres, sans doute pour ne pas trop occulter la lumière.

Par rapport à la peinture, la sculpture, le dessin ou la gravure, le vitrail
est un art radicalement différent dans la façon de transmettre l’image au
spectateur. Le peintre-verrier obtient ses effets visuels en contrôlant et
modulant la lumière qui passe à travers la surface peinte. Ceci requiert
la maitrise de tout un ensemble de techniques et de compétences. La
plupart des peintres-verriers sont à la fois «Reisser», c’est-à-dire ceux
qui réalisent les dessins préparatoires et « Glassmaler », ceux qui
peignent le verre. L’installation des panneaux peints était l’apanage d’un
autre spécialiste, le « Glasser ». En terme de construction, ces vitraux
consistaient en un nombre
relativement peu élevés de
morceaux de verres, certains
peints, d’autres non, joints
ensembles par du plomb. En
cela, ils ne différaient en rien
des vitraux des églises du
Moyen-Age. Mais les détails
des compositions n’étaient
pas seulement déﬁnis par
la forme des morceaux de
verre soufﬂés, colorés dans la
masse. Ceux-ci étaient ensuite
peints (parfois sur les deux
côtés) et les détails étaient
rendus soit directement avec
le pinceau soit en grattant
une partie du vernis. Les
innovations
techniques,
en particulier l’emploi des
émaux et la gravure sur verres
plaqués, permettaient l’usage
d’un plus grand éventail de
couleurs et la possibilité
de décrire les ﬁgures, les
paysages et les éléments
architecturaux et de décor
avec bien plus de détails. Les
vitraux s’apparentent alors de
plus en plus à la peinture.
Le dessin jouait un rôle
essentiel dans l’élaboration
du vitrail. Habituellement, le
dessin est aux dimensions
du vitrail qu’il prépare. S’il y
a parfois un tracé préliminaire à la pierre noire, l’artiste utilise surtout
l’encre noire aﬁn de créer des contours précis qu’il sera aisé de transférer
sur le verre par transparence. Les tonalités peuvent être suggérées
au lavis (Hans Caspar Lang a tendance à n’utiliser que l’encre noire,
quasiment jamais le lavis), le plus souvent gris, mais le dessinateur

emploie rarement la couleur. Celle-ci est le plus souvent indiquée par
des abréviations ou des numéros (voir, par exemple, lots 7 et 11). Parfois,
et de manière assez fréquente en ce qui concerne Hans Caspar Lang
(voir, par exemple, lots 2 et 10), on observe un tracé à l’encre rouge (pas
nécessairement exécuté par l’auteur du dessin) qui indique les contours
des différents morceaux de verre à découper. Souvent (voir lots 12 et 17),
un dessin préparatoire à un vitrail ne montre qu’un côté (le plus souvent,
le gauche) de la bordure décorative. Lorsque le dessinateur transférait sa
composition sur le verre, une fois qu’il avait tracé la bordure sur un côté, il
lui sufﬁsait de retourner le verre et de placer la partie dessinée sur le côté
encore vierge pour obtenir le tracé symétrique de l’encadrement.
La popularité du vitrail en Suisse bien au-delà du Moyen-Age
s’explique sans doute par le contexte politique et social si particulier
à la confédération helvétique. À la différence de la plupart des pays
européens, la Suisse n’était pas gouvernée par un pouvoir central
incarné par un souverain mais par un complexe système de cantons et
d’autorités municipales où les corporations jouaient également un rôle
de premier plan. Ce système politique unique en son genre a engendré
un mécénat culturel spéciﬁque. Les cantons et les communes furent
d’importants commanditaires d’œuvres d’art et leurs dirigeants, élus ou
nommés, aimaient commander des vitraux célébrant leur rôle (voir lot
52). De nombreux vitraux sont réalisés pour commémorer des mariages
entre membres des familles inﬂuentes ou des alliances entre des cités
ou des cantons. Les cantons suisses, bien que rattachés au Saint-Empire
jusqu’au traité de Münster de 1648, bénéﬁciaient en réalité d’une vraie
autonomie et celle-ci était célébrée par des séries de vitraux représentant
chacun des cantons (voir lot 38).
Une place importante des vitraux était dévolue à la représentation
des armoiries des commanditaires, que ce soient celles des cantons, des
communes ou des familles. Typiquement, les armoiries des familles des
deux époux étaient représentées dans un vitrail célébrant un mariage.
Dans certains cas, une partie plus ou moins substantielle du vitrail
consiste en la représentation de scènes bibliques ou historiques ayant
souvent une portée symbolique en relation avec le commanditaire (voir,
par exemple, lot 44). Les saints patrons des commanditaires peuvent
également être représentés (voir lot 13) et des ﬁgures allégoriques sont
souvent ﬁgurées. Les compositions pouvaient être répétées, copiées et
adaptées. Les dessins étaient d’ailleurs souvent collectionnés par des
artistes (voir lot 16) qui pouvaient ainsi s’en inspirer pour leur propre

production. Une grande partie des vitraux, par essence fragiles, ayant
été détruits, les dessins, qui résistent mieux à l’épreuve du temps, sont
aujourd’hui une source primordiale pour retracer l’histoire du vitrail en
Suisse à l’époque de la Renaissance.
Tout comme pour ses collections d’argenterie et de numismatique,
Hugo von Ziegler se concentra tout particulièrement sur les feuilles
d’artistes actifs à Schaffhausen. Il a ainsi réuni un exceptionnel
ensemble de 38 dessins de Daniel Lindtmayer, le plus célèbre, avec
Tobias Stimmer, des peintres de la région (21 sont inclus à la présente
vente, dont un de ses plus grands chefs d’œuvres, une série de treize
gouaches représentant Christ et les apôtres, lot 20). Hugo von Ziegler
rédigea d’ailleurs le premier catalogue complet de l’œuvre de l’artiste
dans un ouvrage qui servit également de catalogue d’une exposition
monographique consacrée à Lindtmayer au musée de Schaffhausen
en 1952. De même, l’amateur acquit un grand nombre d’œuvres de
différents membres de la famille Lang, aujourd’hui un peu oubliés, mais
qui occupèrent une place importante à Schaffhausen. La présente vente
comporte ainsi quatorze dessins de Hans-Caspar Lang, artiste rarement
représenté en dehors de la Suisse. L’intérêt d’Hugo von Ziegler était bien
évidemment artistique et esthétique mais découlait également du fait que
ces dessins, en particulier par les armoiries représentées, étaient aussi
une source d’information exceptionnelle sur l’histoire de Schaffhausen.
Hugo von Ziegler ne s’en tint pourtant pas qu’aux artistes de sa ville et
acquit également d’importantes feuilles par des artistes originaires de
Bâle et Zurich, comme Ludwig Ringler (lot 50), Jost Amman (lots 9 et
41) et Christoph Murer (lots 13 et 24). À la ﬁn de sa vie, le collectionneur
demanda à Friedrich Thöne (1907-1975), alors le meilleur connaisseur
du vitrail suisse aux seize et dix-septième siècles (il publia également
en 1975 un exemplaire catalogue raisonné de l’œuvre de Lindtmayer),
de rédiger un catalogue complet de sa collection. Celui-ci n’a jamais
été publié, mais nous avons pu en consulter le manuscrit, qui a été
extrêmement utile dans la préparation de ce catalogue. A la mort d’Hugo
von Ziegler, la collection fut conservée par ses enfants. Une partie a été
dispersée il y a quelques temps à New York, chez Sotheby’s.
Toujours conservés dans des cartons à l’abri de la lumière, les
dessins de la présente vente sont pour la plupart dans une condition
remarquable. Ils offrent un panorama unique et un témoignage
passionnant de ce que fut l’art du vitrail en Suisse aux seize et dixseptième siècles, alors qu’il connaissait un véritable âge d’or.

28

1

Note importante : Les mentions « Thöne, no. … » à la suite des ﬁches technique se réfèrent au catalogue
de la collection von Ziegler-Schindler rédigé par Friedrich Thöne en 1968 (Zeichnungssammlung Dr. Hans
von Ziegler Schaffhausen), jamais publié mais dont la famille possède le manuscrit.

*1

Hans Félix SCHÄRER (1586-1636)

La chasse, la danse et la promenade en traîneau
Plume et encre noire, lavis gris et brun, sur trois registres
Signé avec monogramme ‘Fsch’
19,7 x 32,5 cm.
3 000 / 4 000 €
Ce dessin montre trois études pour des parties supérieures de vitrail.
Elles pouvaient servir de modèles qui pouvaient être réutilisés selon la
demande.
Schärer devint Maître à Zurich en 1608 et travailla dans la ville jusqu’à
sa mort. Ses œuvres sont rares mais celles qui nous sont parvenues
témoignent de l’inﬂuence de Christoph Murer (1558-1614), dont Schärer
fut probablement l’élève.

Thöne, no. 153
• Provenance :
- August Laube, Zurich, d’où acquis en 1926 par Hugo von Ziegler.

9

*2 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Vierge à l’Enfant dans une couronne de rayons avec les armoiries de la
ville de Waldshut: étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, plume et encre rouge (d’une autre
main ?), ﬁligrane blason avec lettres RR
Avec indications de couleurs
40,6 x 32,2 cm.
1 500 / 2 000 €
Thöne, no. 138
• Provenance :
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler en
1925.
• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 262, no. 151.
La ville de Waldshutt-Tiengen est située dans le Bade-Wurtemberg, à
la frontière de la Suisse.
L’encre rouge revient peut-être à l’exécutant du vitrail.

*3 Hieronymus LANG (circa 1520-1582)

Vierge à l’Enfant et saint Acace avec les armoiries de la famille Bock de
Waldschut : étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, pliure, tache
Inscrit ‘PAX VIVVS GAVDIVM IVSTVS/ AETERNA/ REQVIES SEPVLTIS’, ‘S ACHATIVS.
MARTIRES’, ‘d. Achatius bock caplon zu waltzhut’ et ‘me tibi virgo pia genetrix
comenda Maria’
27,2 x 22,3 cm.
700 / 1 000 €
Thöne, no. 9
• Bibliographie :
- R. Hasler, Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts (Corpus
Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 202 et note 36, sous no. 17.
L’inscription, de même que l’iconographie, indiquent le nom du commanditaire,
Achatius Bock, vicaire de Waldshut, commune du Bade-Wurtemberg. Il est
représenté en bas à droite du dessin.
Le dessin date, selon Thöne, d’environ 1560.

10

( Taille réelle )

4

Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

La chasse au cerf
Plume et encre noire
Signé avec monogramme ‘DLM’ et daté ‘1587’
12 x 15,7 cm.

5 000 / 8 000 €

Thöne, no. 72
• Provenance :
- Prétendument, selon Thöne, Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg.
- Vente anonyme, Boerner, Leipzig, 9-10 mai 1930, no. 396.

Préparatoire à une gravure sur bois publiée dans Melchior Sebitz (ou
Sebizius), XV Bücher von dem Feldbaw…, Strasbourg, 1592, p. 623. Trois
autres études pour des illustrations de cet ouvrage sont connues : La
production d’huile (Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Thöne, op.
cit., 1975, no. 160, ﬁg. 201), Les vendanges (Schaffhausen, Museum
zu Allerheiligen, Thöne, op. cit., 1975, no. 161, ﬁg. 203) et la Chasse
au héron (collection privée, Saint-Gall, en 1975, Thöne, op. cit., 1975,
no. 163, ﬁg. 207), tandis qu’une copie de Hans Caspar Lang d’après
le dessin perdu pour Le labour est au Hessisches Landesmuseum de
Darmstadt, (Thöne, op. cit., 1975, no. 396, ﬁg. 199).
XV Bücher von dem Feldbaw est la traduction en allemand d’un ouvrage
de Charles Estienne et Jean Liébault intitulé L’agriculture et maison
rustique et publié à Paris en 1564. C’est une compilation d’écrits
agronomiques antiques assortis de considérations sur le choix du fermier,
sur la manière d’organiser les travaux des champs, sur les soins de santé
à apporter au personnel, sur l’élevage, sur les travaux des jardins, des
vergers, des prés, des terres labourables, des vignes, des garennes et sur
les oiseaux. Cet ouvrage servit de modèle à toutes les encyclopédies du
jardinage des siècles suivants.

• Expositions :
- Schaffhausen, Tobias Stimmer 1539-1584, 1939, no. 204.
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Daniel Lindtmayer, 15521606, Handzeichnungen, 1952, no. 123 (cat. par H. von Ziegler)
• Bibliographie :
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 191, no. 162, ﬁg. 205.
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*5

Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Allégorie de la Patience
Plume et encre noire, rehauts de blanc sur papier préparé de rouge
Signé avec monogramme ‘DLM’ et daté ‘1573’
19,1 x 14 cm.

20 000 / 30 000 €
Une autre feuille, de mêmes technique et dimensions, représentant une
Allégorie de la Foi, est à Berlin (inv. Hdz. 1580; Thöne, op. cit. 1975,
no. 39, ﬁg. 61). Ces deux dessins devaient originellement faire partie
d’une série illustrant les Vertus, peut-être destinée à être gravée. Ils
peuvent également être rapprochés de trois dessins de même technique
et de dimensions similaires représentant trois pères de l’Eglise, Saint
Augustin, Saint Ambroise et Saint Grégoire. Les deux premiers sont à
l’Albertina de Vienne, tandis que le troisième, qui porte la date de 1573
tout comme les deux Vertus, est au Kunsthaus de Zurich (Thöne, op. cit.
1975, nos 35-7, ﬁgs. 58-60).
Tout comme dans une gravure de 1540 de Hans Sebald Beham (15001550), la ﬁgure de la Patience, assise et ailée, tient dans ses bras un
agneau (Hollstein, 141, III).
Lindtmayer a utilisé des papiers préparés de rouge dans la première
partie de sa carrière, entre 1572 et 1580, suivant en cela une technique
souvent pratiquée par Tobias Stimmer (1539-1584).
Le présent dessin, dans un état de conservation remarquable est l’une
des six œuvres reproduites en couleur dans la monographie consacrée à
Lindtmayer par Friedrich Thöne.

Thöne, no. 54
• Provenance :
- Ernest Ehlers (1835-1925), Göttingen.
- Vente anonyme, Boerner, Leipzig, 25 mai 1938, no. 39, pl. I (comme
Monogrammiste DM).
• Expositions :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Daniel Lindtmayer, 15521606, Handzeichnungen, 1952, no.17 (comme allégorie de la Foi) (cat.
par H. von Ziegler).
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Lindtmayer, 1998, no. 54
(sans catalogue).
• Bibliographie :
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 150, no. 38, ﬁg. 62 et pl. coul p. 43.

For the English translation, see at the back of the catalogue.
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*6 Daniel LANG (1543-1602)

*7 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Thöne, no. 39
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro ‘66’
à la sanguine au verso).
- Charles Rudolf Paracivini (1872-1947), Bâle, vers 1920.
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler.

Thöne, no. 139
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Acquis en 1921 par Hugo von Ziegler.

Armoiries des familles Schwarz et Huber : étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire et brune, sanguine, ﬁligrane crosse de Bâle
Avec indications de couleurs
41,1 x 31,3 cm.
700 / 1 000 €

Allégorie de la Fortune avec deux blasons : étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, plume et encre rouge (d’une
autre main ?), ﬁligrane deux tours (Ravensbourg)
Inscrit ‘MEMENTO. MORI.’ et avec indications de couleurs
31,1 x 19,7 cm.
1 200 / 1 800 €

• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 261, no.
141.

Doit commémorer un mariage entre les familles Schwarz et Huber.
Vers 1585, selon Thöne.

La ﬁgure de la Fortune, le pied gauche sur une sphère ailée, tient
un voile et est entre un vase et une colonne surmontée d’une
tête de mort et d’un sablier et d’une boussole symbolisant le
caractère éphémère de la vie et de la félicité.
Pour un autre dessin de Lang du même sujet, signé et daté 1593,
voir R. Hasler, Die Scheibenriss-Sammlung Wyss, Berne, 1997,
II, no. 541.
L’encre rouge revient peut-être à l’exécutant du vitrail.
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*8

Ecole de Jost AMMAN (1539-1591)

Etude de heaumes surmontés de têtes de lions
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de blanc sur papier préparé de
bleu
Signé (?) avec monogramme ‘HF’
19,4 x 29,6 cm.
3 000 / 5 000 €
Thöne, no. 31
• Provenance :
- Boerner, Leipzig (cat. 40, no. 37).

Reprend un dessin de Jost Amman de l’ancienne collection Koenigs,
aujourd’hui au musée Boijmans Van Beuningen à Rotterdam (A. Elen,
German Master Drawings from the Koenigs Collection. Return of a lost
treasure, Rotterdam, 2004, no. 4). Le dessin Koenigs est à la plume
et encre noire, pinceau et lavis gris, rehaussé de blanc et d’or, sur
papier préparé de bleu et mesure 21,5 x 30,2 cm. Il est signé avec le
monogramme ‘IA’ et daté ‘1572’. Un autre dessin similaire, toujours de
Amman et également daté 1572, est au Rijksmuseum (inv. RP-T-1918378, 211 x 201 mm.; Rotterdam, Museum Boymans-Van Beuningen,
Duitse tekeningen 1400-1700. Uit Nederlandse openbare verzamelingen,
1974, p. 10, no. S7).
Les heaumes surmontés de têtes de lions peuvent être rapprochés de
plusieurs gravures sur bois de l’ouvrage de Amman intitulé Insignia
Familiarum publié à Francfort en 1579 (New Hollstein, Jost Amman, Book
illustrations, VI, nos. 147.54, 147.124, 147.144 et 147.156).
Selon Thöne (1968), le monogramme ‘HF’ pourrait se référer au peintre
de vitrail Hans Vetter.

• Bibliographie :
- K. Pilz, Amman, dissertation de doctorat, Münich, 1933, no. 648 (comme
copie d’après Amman).
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*9

Jost AMMAN (1539-1591)

Loth et ses ﬁlles
Plume et encre noire, lavis gris
Daté ‘1570’ et avec numéro ‘68’
19,6 x 30,3 cm.

40 000 / 60 000 €
Thöne, no. 29
• Provenance :
- Carl Rolas du Rosey (mort en 1862), Dresde (L. 2237).
- Busch, vers 1920.
- Hollstein und Puppel, Berlin (catalogue 1925, no. 65, pl. 69,
comme Tobias Stimmer), d’où acquis en 1925 par Hugo von
Ziegler.
• Exposition :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Tobias Stimmer,
1926, no. 53 (comme Stimmer).
• Bibliographie :
- F. Thöne, Tobias Stimmers Handzeichnungen, Fribourg, 1936,
p. 103 no. 324 (comme Jost Amman et daté 1576).
Trois épisodes de l’histoire de Loth, neveu d’Abraham, sont
représentés sur ce dessin. A droite, les anges mènent Loth et sa
famille après leur fuite de Sodome qu’ils ont quitté en raison de
la décision de Dieu de détruire la ville. Les anges recommandant
à la petite troupe de ne pas regarder en arrière. A gauche, est
ﬁguré le moment où, alors que Dieu fait pleuvoir du soufre et
du feu sur Sodome, Gomorrhe et les environs, la femme de Loth
regarde en arrière et est transformée en colonne de sel. Au
centre, l’aînée des ﬁlles de Loth, s’inquiétant de ne pas trouver
d’homme dans le pays, enivre son père pour s’accoupler avec
lui sans qu’il le sache, et incite sa cadette à faire de même.
Jost Amman a représenté Loth et ses Filles à plusieurs reprises.
Le sujet se retrouve en effet dans trois gravures sur bois de
compositions différentes illustrant des Bibles, toutes publiées
par Feyerabend à Francfort, une première dans un ouvrage
dont la première édition date de 1564 (New Hollstein, Jost
Amman. Book illustrations, I, no. 6.9), la seconde dans un autre
de 1571 (idem, III, no. 72.10) et la dernière en 1583 (idem,
VIII, no. 198.11). Jost Amman représenta également Loth et
ses ﬁlles dans un dessin, signé et daté 1565, aujourd’hui à
l’Ecole des Beaux-Arts, Paris (K. Pilz, ‘Die Zeichnungen und das
Graphische Werk des Jost Amman (1539-1591)’, Anzeiger für
Schweizerische Altertumskunde, vol. XXXV, 1933, p. 98, ﬁg. 10;
voir aussi E. Brugerolles et D. Guillet, De la Réforme à la Guerre
de trente ans, Dürer et son temps, Dessins allemands de l’École
des Beaux-Arts, cat. exp., Paris, Ecole des Beaux-Arts, 2012,
pp. 148-154, no. 22). Par sa composition, le présent dessin se
rapproche de la gravure sur bois de 1571, dont il est également
le plus proche par la date.

( Taille réelle )
( Voir reproduction en 2ème de couverture )

For the English translation, see at the back of the catalogue.
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*10 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

*11 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Thöne, no. 131
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Charles Rudolf Paracivini (1872-1947), Bâle.
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler en 1921.

Thöne, no. 137
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Charles Rudolf Paracivini (1872-1947), Bâle.
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler
en 1921.

Les armoiries des familles von Waldkirch et von Heideck : étude pour un
vitrail
Plume et encre noire, plume et encore rouge (d’une autre main ?), ﬁligrane
R dans un blason, légèrement insolé
Avec indications de couleurs
30,8 x 19,3 cm.
800 / 1 200 €

Armoiries des familles Im Thurn et Efﬁnger : étude pour un vitrail (recto) ;
Deux études de putti (verso)
Plume et encre noire, plume et encre rouge (d’une autre main ?), tache
Avec inscription ‘Schryber zu Vowyssen’
Avec indications de couleurs
31,6 x 20,7 cm.
800 / 1 200 €

• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser Beiträge
zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 261, no. 140.

• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 261, no. 139.

Etude pour un vitrail célébrant le mariage en 1603 entre Hans Conrad von
Heideck (1578-1621), seigneur de Gurtweil, et de Barbara von Waldkirch,
ﬁlle de Hans von Waldkirch (mort en 1579) et de Barbara von Freiburg. On
connaît un autre dessin de Lang pour un vitrail commémorant ce même
mariage (Boesch, op. cit., 1948, no. 113).
L’encre rouge revient peut-être à l’exécutant du vitrail.

Les études pour les deux putti au verso préparent ceux en bas à gauche
et à droite au recto, qui sont, pour leur part, barrés.
Ce projet de vitrail, datant de vers 1616 selon Thöne, commémore le
mariage entre Benedikt im Thurn (1563-1627), magistrat d’Altikon
(canton de Zurich), et de sa seconde épouse, Elisabeth Petronella Efﬁnger
von Wildegg (vers 1567-1622).
Le Victoria and Albert Museum conserve un vitrail montrant les armoiries
de Benedikt im Thurn, ainsi que celles de ses deux épouses successives,
Maria Zollkofer (morte avant 1616) et Elisabeth Petronella Efﬁnger
(R. Hasler, Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts
(Corpus Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 308, ﬁg. 109.4).
L’encre rouge revient peut-être à l’exécutant du vitrail.
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*12 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Blason et ﬁgures allégoriques de la Concorde, de la Loi, de la
Justice et de la Sagesse : étude pour un vitrail
Plume et encre noire, lavis gris, ﬁligrane griffon, crosse de Bâle
et maison, pliure
Signé, localisé et daté ’15.94./ HCLang in Frÿburg’
42,4 x 32 cm.
1 500 / 2 000 €

• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro
48 à la sanguine au verso).
• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 249,
no. 30.

Thöne, no. 116
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13 Christoph MURER (1558-1614)

Ecce Homo, le roi Gaspard, la Vierge et l’Enfant et les armes des familles
Kundig et Pfyffer : étude pour un vitrail
Signé avec monogramme et daté ‘CTM [transformé en STM] 1592’ et
avec inscription ‘Pilatus furt den Herren/ furs volck sagt Ecce homo/ f.
Landvogt Kündig +3’
Craie noire, plume et encre noire, lavis gris, cintré du haut, ﬁligrane
crosse de Bâle (proche de Briquet 1346), sur six feuilles assemblées,
restaurations, légèrement insolé
63,4 x 64,1 cm.
30 000 / 50 000 €
Thöne, no. 101

Etude pour un vitrail qui faisait partie d’un des plus importants cycles
réalisés au seizième siècle en Suisse, celui du cloître de l’abbaye
cistercienne de Rathausen, près d’Ebikon, dans le canton de Lucerne.
En tout, soixante-sept vitraux furent réalisés entre 1592 et 1623, dont
cinquante avant 1603. Jusque 1611, ce fut le peintre-verrier Franz
Fallenter (circa 1550-1612) qui exécuta les vitraux sur des dessins de
différents artistes, dont Daniel Lindtmayer (1552-1606/07) (quatre de
ses dessins sont conservés), Hans Heinrich Wägmann (1557-1627) et
Christoph Murer. Dix-huit des vitraux sont aujourd’hui au Schweizerisches
Landesmuseum de Zurich (J. Schneider, Glassgemälde. Katalog der
Sammlung des Schweizerisches Landesmuseum Zürich, Zurich, 1971,
II, nos. 455-459, 395-396, 403-405, 417-423, 487, 503-505, 510-511)
tandis que douze autres sont au Metropolitan Museum de New York. Les
vitraux ont les mêmes dimensions que les dessins qui les préparent. Le
type de composition cintrée est toujours le même : en bas, sur les côtés
sont les armes des familles ayant commandité le vitrail entourant un
cartouche (laissé vide dans les dessins) souvent encadré de deux putti.
La scène principale, tirée de la vie du Christ, est au centre et sur les côtés
sont deux personnages bibliques, le plus souvent les saints patrons des
familles et des donateurs. En haut, au milieu, un cartouche est supporté
sur les côtés par deux anges épousant la forme du cintre.
Le vitrail réalisé d’après le présent dessin est perdu, mais selon Thöne, il
était signé par Franz Fallenter et daté de 1593. Il portait les inscriptions
suivantes :
‘Hauptmann Caspar Kundig Herr/ In heidegg und Landvogtt
Inn/ Den Fryen Emptheren. 1593’
‘Fürs volck Stellt in Pilatus Do/ Spricht zu Inen Eccehomo. Jone
19 Capt.’

• Provenance :
- Friedrich Schneider, Munich en 1880.
- Hollstein & Puppel, Berlin, d’où acquis en 1926 par Hugo von Ziegler.
• Exposition :
- Zurich, Kunsthaus, Schweizerische Landesausstellung, Zeichnen,
Malen, Formen, I. Die Grandlagen, 1939, no. 109.
• Bibliographie :
- G. Hirth, Der Formenschaftz der Renaissance, Leipzig, 1877 (1883), pls.
79-80.
- F. Thöne, Tobias Stimmers Handzeichnungen, Fribourg, 1936, p. 104, no.
367 (comme Murer).
- H. Lehman, Luzerner Glasmalerei, 1941, p. 158 (comme étant à
Mayence).
- F. Thöne, ‘Hans Heinrich Wägmann als Zeichner. Ein Beitrag zur Luzerner
Zeichenkunst und Malerei von Wägman bis Storer’, Schweizerisches
Institut für Kunstwissenschaft 1966, 1967, ﬁg. 99.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 482, ﬁg. 488.

Au moins trois autres dessins de Murer pour des vitraux du cloître
de l’abbaye de Rathausen sont connus, l’un, daté 1593, dont la
scène principale représente L’Annonciation est au Schweizerisches
Landesmuseum de Zurich (Thöne, op. cit., 1975, ﬁg. 487), un autre, daté
1594, dont la scène principale est La mise au tombeau, est au Louvre
(Thöne, op. cit., 1975, ﬁg. 487), tandis qu’un dernier, incomplet et ne
montrant que la scène principale, une Déposition de croix, devant dater
de 1592, est au Kupferstichkabinett de Berlin (Thöne, op. cit., 1975, ﬁg.
489).
De 1600 à 1611, Murer produisit un cycle de trente-huit dessins
(aujourd’hui à Karlsruhe; A. Mensger, Die Scheibenrisse der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe, Cologne…, 2012, II, nos. 608-645) ﬁgurant la
Passion du Christ, très probablement préparatoire à un cycle de vitraux
aujourd’hui perdu. Le frontispice de la série porte les armes de l’empereur
Rodolphe II, le probable commanditaire du cycle (A. Mensger, op. cit.,
2012, no. 608). Le dessin représentant le Ecce Homo (A. Mensger, op.
cit., 2012, no. 624) s’inspire largement de la feuille de la collection von
Ziegler-Schindler.
La signature sur le présent dessin était à l’origine ‘CTM’, le T signiﬁant
‘Tigurinus’ (de Bâle), mais elle a été transformée en ‘STM’ pour faire
penser que la feuille revenait à Tobias Stimmer (1539-1584).
For the English translation, see at the back of the catalogue.

20

14

15

*14 Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

*15 Werner II KÜBLER (1582-1621)

Tireur à l’arquebuse, blason et scène de chasse : étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire
Signé avec monogramme et daté ‘DLM/ 1572’
30,2 x 21 cm.
12 000 / 18 000 €

Figure allégorique de l’Espérance : étude pour un ex-libris
Plume et encre noire, lavis gris, ﬁligrane lion rampant brandissant une
épée, la patte gauche posée sur un blason (Zurich)
Inscrit ‘Christus Mein Leben/ Der Dott Mein gewinn’ et ‘Dis mach ich
Wenher Kübler glassmaller in schaffhusen Minen/ vil gelibten hern vetern
Samuel Amman [ou Wanner] zu gutter gdächtnus/ den 5 mey 1619’
15,7 x 19,5 cm.
1 500 / 2 000 €

Thöne, no. 51
• Provenance :
- Johann Wilhelm Veith, Schaffhausen (1758-1833).
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Friedrich Bürki (1919-1880), Berne.
- Fürst von Liechtenstein, Vienne, vers 1935.

Thöne, no. 149
• Provenance :
- Charles Eggimann (1863-1948) Paris et Genève, (L. 559).
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler en 1920.

• Exposition :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Daniel Lindtmayer, 1552-1606,
Handzeichnungen, 1952, no. 13 (cat. par H. von Ziegler).

• Bibliographie :
- R. Hasler, Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts
(Corpus Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 100, ﬁg. 70.

• Bibliographie :
- R. Weigel, Kunstsammlung des verst. Hrn. Antistes und Dekan Veith
in Schaffhausen, Teil I: Holzschnitte, Originalhandzeichnungen und die
Kupferstiche der deutschen Schule…, Leipzig, 1835, no. 540.
- F. Ritter, ‘Über einige Scheibenrisse von Daniel Lindtmayer’, Mitteilungen
des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie, 1890, pp.
9 et suiv.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 144 no. 19, ﬁg. 38.

Projet d’ex-libris réalisé pour le cousin de l’artiste, Samuel Amman (selon
Thöne) ou Samuel Wanner (selon Hasler).
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*16 Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Etude de têtes
Plume et encre noire, lavis brun, traces de ﬁligrane Ravensbourg (deux
tours)
Signé avec monogramme ‘DLM / VS’, daté ‘1595’ (la signature
probalement reprise à la plume)
18,8 x 15,6 cm.
15 000 / 20 000 €
Thöne, no. 80

Provient probablement d’un carnet factice aujourd’hui conservé à l’Ecole
des Beaux-Arts de Paris et qui réunit treize feuilles (Brugerolles et
Debrabant, op. cit., pp. 236-43). Onze de celles-ci forment un ensemble
homogène, composé de têtes d’anges, d’enfants, de religieux, d’un
Christ entouré d’apôtres, de soldats, de détails de mains et de pieds.
Selon Thöne, Lindtmayer a peut-être réalisé ces dessins dans l’idée
d’assembler un recueil gravé formant une sorte de répertoire de modèles.
La mise en page des têtes n’est pas sans évoquer les recherches menées
vers 1560 par Tobias Stimmer (1539-1584), par exemple dans un dessin
daté de 1571, aujourd’hui au Museum zu Allerheiligen à Schaffhausen
(inv. B1454; F. Thöne, Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. Die
Zeichnungen des 16. und 17. Jahrhunderts, Schaffhausen, 1972, no. 21).
Le M du monogramme DLM signiﬁe ‘Maler’ et VS ‘von Schaffhausen’.
Si l’on en croit l’inscription en bas à droite, l’un des premiers
propriétaires du dessin fut Hans Jegli (1579-1643), un peintre-verrier
actif à Winterthur élève de Hans Friedrich Kolmann (actif 1592-1615) à
Schaffhausen jusqu’en 1598. Plusieurs autres artistes contemporains de
Lindtmayer semblent avoir possédé des œuvres de l’artiste (voir Hasler,
op. cit., p. 127).

• Provenance :
- Hans Jegli (1579-1643), selon une inscription ‘Hjegly’.
- Vente anonyme, C.G. Boerner, Leipzig, 28 novembre 1912, no. 132.
- Charles Eggimann (1863-1948), Paris et Genève, (L. 530 recto et verso);
sa vente, Zurich, 26 novembre 1925, no. 151, pl. VI.
• Expositions :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Tobias Stimmer 1539-1584,
1939, no. 205.
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Lindtmayer, 1998, no. 80 (sans
catalogue).
• Bibliographie :
- H. von Ziegler, ‘Oeuvrekatalog’, in Daniel Lindtmayer, 1552-1606,
Handzeichnungen, cat. exp. Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen,
1952, no. 170.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 221, no. 296, ﬁg. 358.
- R. Hasler, Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts
(Corpus Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 127 et note 481.
- E. Brugerolles et C. Debrabant, De la Reforme à la Guerre de trente ans,
Dürer et son temps, Dessins allemands de l’École des Beaux-Arts, cat.
exp., Paris, Ecole des Beaux-Arts, 2012, p. 237 et note 22.

For the English translation, see at the back of the catalogue.
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( Taille réelle )

*17 Ecole suisse, début 17ème siècle

Armoiries ﬂanquées par une ﬁgure allégorique de la Justice
Mine de plomb, plume et encre noire, lavis gris, une correction à la
gouache blanche
38,6 x 29,5 cm.
800 / 1 200 €
Thöne, no. 166
• Provenance :
- Acquis en 1921 par Hugo von Ziegler.
Attribué par Hugo von Ziegler à Werner II Kübler (1582-1621), nom qui ne
fut pas retenu par Thöne qui date le dessin vers 1610-1620. Il considère
que le fond damasquiné des armoiries pourrait indiquer que le vitrail
n’était pas destiné à la Suisse.
Le dessin ﬁt probablement partie de la collection de Dietrich Schindler
(1795-1882). Il comporte au verso du montage une numérotation à la
sanguine (55) qui se retrouve sur de nombreuses feuilles ayant appartenu
à Schindler.

*18 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Etude de bordure d’un vitrail avec les ﬁgures allégoriques de la Foi,
l’Amour, l’Espoir et la Patience
Craie noire, plume et encre noire, la partie centrale évidée
Signé avec monogramme et daté ‘1599/ HCL’ et avec inscription ‘[L]ang
in Freyburg./ von Schaffhausen’
39,6 x 31,3 cm.
600 / 800 €
Thöne, no. 122
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Acquis en 1921 par Hugo von Ziegler.

17

• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 252 no. 51.

*19 Ecole suisse, deuxième moitié du 16ème siècle

Armoiries de la famille Ansbach-Bayreuth: étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre violette et grise (d’une autre main ?), ﬁligrane
Ravensbourg (deux tours)
41,7 x 32 cm.
2 000 / 3 000 €
Thöne, no. 160
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Marque de collection non identiﬁée (L. 168).
- Vente anonyme, Berlin, 24 avril 1895, no. 21 (comme Lindtmayer).
- Vente anonyme, Boerner, Leipzig, 13 novembre 1924, no. 421 (comme
Lindtmayer).
• Bibliographie :
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 265 no. 527b et ﬁg. 450 (comme rejetté).
Les mêmes armoiries apparaissent sur un dessin anonyme aujourd’hui
au Schweizerisches Landesmuseum, Zurich (Thöne, op. cit., 1975, no.
564, ﬁg. 449).
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*20 Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Christ et les apôtres : une série de treize dessins
Gouache (les traits d’encadrement à l’encre noire rajoutés postérieurement)
Signés et datés ‘LMD VS/ 1586’ et inscrits (postérieurement ?) des noms
des sujets représentés
Circa 24,4 x 15,5 cm. (13 pièces)

250 000 / 350 000 €
Thöne, nos. 59-71
• Provenance :
- Abbaye de Sankt Blasien, Forêt noire, jusque 1807.
- Abbaye de Pyhrn, Autriche, de 1807 à 1809.
- Abbaye bénédictine de Sankt Paul im Lavantall, Autriche, de 1809 à
février 1938, quand acquis par Hugo von Ziegler.

• Expositions :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Tobias Stimmer 1539-1584,
1939, nos. 191-203.
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Daniel Lindtmayer, 1552-1606,
Handzeichnungen, 1952, nos. 88-100 (seuls Christ et Saint Pierre
furent exposés), pl. IV (Saint Paul) (cat. par H. von Ziegler).
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• Bibliographie :
- J. Neuwirth, ‘Die Apostelserie des Daniel Lindtmayer zu St. Paul in Kärnten’, Repertorium für Kunstwissenschaft, XIV, 1891, pp. 298-300.
- F.X. Kraus, Kunstdenkmäler des Kreis Waldshut, 1892, p. 100 (comme ‘St.-Blasianer Schatz in St. Paul, Cod. Cart. Heft in 4o, mit 14 Aquarellen:
Christus und die Apostel… von Daniel Lindtmayer’).
- B. Haendke, Die Schweizerische Malerei im XVI. Jahrhundert diesseits der Alpen und unter Berücksichtigung des Glasmalerei, des Formschnitts und
des Kupferstichs, Aarau, 1893, p. 351.
- P. Ganz, ‘Daniel Lindtmayer’, Schweizerisches Künstler-Lexikon, vol. II, Frauenfeld, 1908, p. 261.
- H. Koegler, ‘Einige Handzeichnungen Schweizerischer Künstler im Kloster St. Paul in Kärnten’, Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, X, 1908, p. 159.
- J. Schneider, ‘Scheibenrisse von Daniel Lindtmayer d.J.’, Zeitschrift für Schweizerische Archaelogie und Kunstgeschichte, XIII, 1952, no. 4, p. 165.
- F. Thöne, Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. Die Zeichnungen des 16. und 17. Jahrhunderts, Schaffhausen, 1972, p. 57, sous no. 39.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975, pp. 186-188, nos. 140-52, ﬁgs. 176-188 et pl. coul. p. 117 (Saint Simon).
- T. Falk, ‘Einige neugefundene Zeichnungen von Daniel Lindtmayer’, Schaffhauser Beiträge zur Geschichte, LIX, 1982, p. 126.
- P. Tanner, in Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. Katalog der Gemälde und Skulpturen, Schaffhausen, 1989, p. 68, sous no. 25.

A une date indéterminée, les colonnes qui ornaient chacune des bordures
des gouaches et une partie des fonds ont été masqués délicatement à
la gouache et certaines signatures reprises à l’encre brune. A l’occasion
de la présente vente, les gouaches ont été restaurées (ou plutôt
dérestaurées) et les retouches postérieures ont été enlevées, permettant
ainsi de retrouver leur état originel.
Comme documenté par un article de 1891 de Neuwirth, la série
comportait à l’origine une autre gouache, aujourd’hui perdue, ﬁgurant
Saint Thaddée. Il était représenté tenant un livre et une hallebarde. La
date de 1586 était inscrite entre la hallebarde à gauche et la tête du
saint. Le monogramme ‘DLM’, à droite, était similaire à celui observable
sur les gouaches montrant Saint Paul et Saint Thomas. Selon Neuwirth,
la gouache était ‘très endommagée’ (‘stark beschädigte’).
Lindtmayer réalisa, en 1600, une nouvelle série de dessins montrant
les apôtres, cette fois à la plume et encre noire, lavis gris et mesurant
environ 15 x 9,5 cm. Seuls six de ces dessins sont aujourd’hui connus,
cinq au Kupferstichkabinett de Bâle, le dernier de localisation inconnue
(T. Falk, op. cit, 1982, pp. 125-6 et ﬁgs. 3-8).
Seulement deux autres gouaches par Lindtmayer sont connues : un
Portrait d’homme barbu de 1584, aujourd’hui à la Zentralbibliothek
de Zurich (Thöne, op. cit. 1975, no. 132, ﬁg. 162) et une Allégorie de
l’Hiver, réalisée aussi en 1586 et conservée au Museum zu Allerheiligen
de Schaffhausen (Thöne, op. cit. 1975, no. 139, ﬁg. 171).

Les gouaches portent toutes la signature de Lindtmayer, suivie des
lettres ‘VS’ qui signiﬁent ‘von Schaffhausen’. Selon Thöne, Lindtmayer
ajoutait ces deux lettres lorsqu’il s’agissait d’œuvres exécutées en dehors
de Schaffhausen. Toutes sont datées 1586.
Il est probable que ces gouaches aient été destinées à l’abbaye
bénédictine de Sankt Blasien, leur premier propriétaire connu. En effet,
Lindtmayer a fourni aux moins deux dessins pour des vitraux commandés
par Caspar II Thoma (-1596), abbé de Sankt Blasien de 1571 à 1593 (voir
Thöne, op. cit. 1975, nos. 45 et 73, ﬁgs. 71 et 105). L’abbaye possédait
une conséquente collection artistique, dont tout un ensemble de dessins.
La plupart sont maintenant à l’abbaye bénédictine de Sankt Paul im
Lavantall, en Autriche (voir H. Koegler, op. cit., 1908).
Il est à noter que la même année 1586 Caspar II Thoma commanda des
peintures murales, aujourd’hui disparues, décorant la nef de l’abbaye
et représentant le Christ et les douze apôtres ainsi que Saint Blaise.
Les gouaches de Lindtmayer auraient-elles pu servir de modèles au
fresquiste ? Friedrich Thöne a suggéré que les gouaches pouvaient à
l’origine former un autel domestique ordonné sur deux registres, le Christ
étant placé au centre de la rangée supérieure.
Les saints sont représentés avec leurs attributs : Saint André porte une
grande croix de bois ; Saint Barthélémy un couteau ; Saint Jacques,
vêtu de sa cape de pèlerin, un rosaire et son bourdon ; Saint Jacques
le Mineur, un long archet, une sorte de peigne à carder, et non le plus
habituel gourdin ; Saint Jean, le calice ; Saint Mathieu, une hache et une
équerre ; Saint Matthias, qui remplaça Judas Iscariote comme apôtre,
une hallebarde ; Saint Paul, qui n’est pas un apôtre, est représenté avec
son épée ; Saint Pierre, avec ses clés ; Saint Philippe, avec une croix
dorée ; Saint Simon, à la longue barbe, avec une scie ; et Saint Thomas,
avec une lance.

For the English translation, see at the back of the catalogue.
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*21 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

*22 Hans Rudolf FRIES (1633-1661)

Armoiries et deux putti : étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, ﬁligrane deux tours (Ravensbourg)
Daté ‘1613’
34,2 x 24,2 cm.
1 000 / 1 500 €

Armoiries de la famille Seiler et bordure architecturée avec un perroquet :
étude pour un vitrail
Mine de plomb, plume et encre noire, lavis gris, traces d’incisions,
ﬁligrane lion rampant brandissant une épée, la patte gauche posée sur
un blason (Zurich)
Signé avec monogramme ‘HRF’
32,2 x 21,4 cm.
700 / 1 000 €

Thöne, no. 135
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro
‘37’ à la sanguine au verso).
- Charles Rudolf Paracivini (1872-1947), Bâle.
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler
en 1921.

Thöne, no. 154
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro ‘147’ à
la sanguine au verso).
- Acquis en 1921 par Hugo von Ziegler.

• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 257,
no. 94.

Fries, né à Zurich en 1610, devint citoyen de Schaffhausen en 1633.
Selon Thöne, le fait de ne dessiner qu’une moitié du vitrail est
caractéristique des artistes zurichois du début du dix-septième siècle.
Il date le dessin d’environ 1635.

Inspiré d’un projet de vitrail de Christoph Murer connu par une
copie datée de 1608 comprenant les armoiries de la famille
Breitenlandenberg.
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*23 Abel STIMMER (1542-APRÈS 1606)

Allégorie du Toucher
Plume et encre noire, lavis gris, circulaire, insolé
Avec inscriptions ‘TACTUS’ et ‘Abel Stimmer Schaffhausen.’ (sur le
montage)
Diam: 21,6 cm.
2 000 / 3 000 €
Thöne, no. 32

Frère de Tobias, Abel Stimmer est baptisé le 7 juin 1542 à Schaffhausen.
Il réside à Fribourg in Breisgau entre 1572 et 1580 et devint citoyen de
Strasbourg en 1580. Il meurt vers 1606 à Baden-Baden.
Le dessin pourrait être une étude pour un vitrail ou pour une pièce
d’orfèvrerie, une assiette ou un plateau.

• Exposition :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Tobias Stimmer 1539-1584,
1936, no. 214.
• Bibliographie :
- F. Thöne, ‘Beiträge zur Stimmerforschung’, Oberrheinische Kunst, VII,
1936, p. 125, ﬁg. 17 et p. 128, no. 29.
- F. Thöne, ‘Abel Stimmer’, Thieme und Becker, XXXII, 1938, p. 54.
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24 Christoph MURER (1558-1614)

Etude pour un vitrail avec la ﬁgure allégorique de la Justice, les armes du
Saint-Empire et une allégorie de l’Innocence
Craie noire, plume et encre noire et brune, lavis gris, sur quatre feuilles
assemblées
Signé avec monogramme ‘CM.’
57,2 x 42 cm.
15 000 / 20 000 €
La scène du registre inférieur peut être expliquée grâce à l’une des 41
eaux-fortes d’après Murer publiées en 1622 (huit ans après la mort de
l’artiste) dans la XL. Emblemata miscella nova. L’eau-forte (pl. XXXVII de
l’ouvrage) reprenant la composition du présent dessin est légendée et
indique que l’enfant représente l’Innocence mise en danger par la ﬁgure
de l’Avarice, au premier plan à gauche, l’Envie, au premier plan à droite,
et de la Persécution, au second plan à droite, tandis qu’au second plan à
gauche un juge se cache les yeux pour ne pas voir. Sur l’eau-forte, comme
sur le présent dessin, une ﬁgure allégorique de la Justice surplombe la
scène.
Un vitrail pour l’Hôtel de Ville de Nuremberg, daté 1598, aujourd’hui aux
Städtische Museen de la ville, reprend en partie la composition de ce
dessin (T. Vignau-Wilberg, op. cit., 1982, ﬁg. 118). La partie basse, avec
l’allégorie de l’Innocence, le cartouche et les deux putti l’encadrant, est
inchangée. Les armes du Saint-Empire sont remplacées par celles de
la ville de Nuremberg et les deux griffons, par deux ﬁgures allégoriques
féminines. L’allégorie de la Justice, en haut du présent dessin, est
transformée en ﬁgure de la Vérité tenant une ﬂèche et un livre. Le
décor à l’arrière-plan a été sensiblement modiﬁé. Le présent dessin a
probablement été réalisé peu avant le vitrail de Nuremberg.
L’allégorie de l’Innocence se retrouve dans plusieurs œuvres de Murer.
Elle semble apparaître en premier dans un dessin circulaire, daté 1585,
aujourd’hui au Kunsthaus de Zurich, préparatoire à un vitrail (VignauWilberg, op. cit., 1982, ﬁg. 117). Plus tard, elle ﬁgure sur un dessin daté
1608 à Donaueschingen (E. Baumeister, Zeichnungen alter Meister im
Fürstlich Fürstenbergisches Kupferstichkabinett zu Donaueschingen,
Munich, 1920, pl. 9). Elle fut également reprise dans deux vitraux
datant de 1637 et 1678 et même dans un carreau de faïence daté 1632
aujourd’hui à l’Hôtel de Ville de Chur (Vignau-Wilberg, op. cit., 1982,
p. 272). Deux autres dessins de l’atelier de Murer représentent la
scène, l’un à Karlsruhe (M. Mensger, Die Scheibenrisse der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe, Cologne…, 2012, II, no. 545), l’autre au Louvre
(inv. RF 11989; L. Demonts, Inventaire général des dessins des écoles du
nord. Ecoles allemande et suisse, Paris 1937, II, no. 789, pl. 175, comme
anonyme).

Thöne, no. 104
• Provenance :
- A. Rump (L. 168a [deux fois] non identiﬁée, le nom de Rump indiqué
par Thöne).
- Vente anonyme, Amsler & Ruthardt, Berlin, 24 avril 1895, no. 59.
- Vente anonyme, Amsler & Ruthardt, Berlin, 25-27 mai 1908, no. 357.
- Hollstein & Puppel, Berlin, d’où acquis en 1926 par Hugo von Ziegler.
• Exposition :
- Zurich, Kunsthaus, Schweizerische Landesausstellung, Zeichnen,
Malen, Formen, I. Die Grandlagen, 1939, no. 108.
• Bibliographie :
- T. Vignau-Wilberg, Christoph Murer und die ‘XL. Emblemata miscella
nova, Berne, 1982, pp. 48 note 285, 106, 117 note 10, 272 et ﬁg. 119.

For the English translation, see at the back of the catalogue.
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25

*25 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

*26 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Etude de blason
Plume et encre noire, ﬁligrane crosse de Bâle dans un blason couronné
avec initiales NHM
Signé, localisé et daté ‘HCLang in Freyburg/ . 93’
19,1 x 24,6 cm.
400 / 600 €

Rencontre de David et Abigaïl et armoiries des familles Spyr et Ziegler :
étude pour un vitrail
Plume et encre noire, ﬁligrane deux tours (Ravensbourg)
Daté ‘zaldt vm 27 btz. 1600’ (verso), inscrit des noms des commanditaires
‘Lorentz Spyr’, ‘Heinrich Ziegler’ et ‘Jacob Spyr’ et également inscrit
‘Abigail ziecht David entgegen/ Von ires Mannes Nabal wegen/ Bitt daz
er an im üb kein Rach/ er sei sin Nar seim Namen nach/ Ain klug Weib
wendt iers ehmans schmach’ et ‘I REG 25 Cap.’, avec monogramme ‘TS’
et avec indications de couleurs
34,2 x 20,6 cm.
800 / 1 200 €

Thöne, no. 115
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro ‘35’ à la
sanguine au verso).
• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 248, no. 26
(dimensions erronées).

Thöne, no. 123
• Provenance :
- Charles Eggimann (1863-1948) Paris et Genève, (selon Boesch, op. cit.,
1948).
- Acquis en 1920 par Hugo von Ziegler.
• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser Beiträge
zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, pp. 255-256, no. 86.
Heinrich Ziegler, mort en 1618, fut ‘Urteilssprecher’ (porte-parole) en
1612.

38

26

27

*27 Attribué à Michael IV MÜLLER ( ?-1682)

Selon la légende, en 1392, à Willisau, village du canton de Lucerne alors
que trois hommes jouaient aux dés, l’un d’entre-eux, Ueli Schröter, promit
que s’il perdait une nouvelle fois, il poignarderait Dieu lui-même. Ayant
perdu, il envoya son poignard en l’air. Aussitôt cinq gouttes de sang
tombèrent du ciel sur la table de jeu. Au même instant, deux démons
ayant pris la forme de lions furieux apparurent, se saisirent de Schröter et
l’emportèrent dans les airs. Son cadavre ne fut jamais retrouvé. Les cinq
gouttes de sang furent préservées et une chapelle fut construite. Le lieu
devint un important lieu de pèlerinage. L’actuelle Chapelle du Saint-Sang
de Willisau fut construite en 1674 et comporte un cycle de huit tableaux
relatant la légende.
Dans son catalogue de la collection von Ziegler-Schindler, Friedrich Thöne
attribue le présent dessin à un artiste suisse reprenant une peinture
d’un cycle peint à Willisau en 1638 (aujourd’hui Château de Willisau).
Il considérait également que l’inscription ‘Michel Müller Gehöre1663’
signiﬁait que la feuille appartenait au peintre sur vitrail Michael IV
Müller en 1663, ce qui fournirait un terminus ante quem pour l’exécution
du dessin.
Plus récemment, Uta Bergmann (op. cit., 2004) a attribué la feuille à
Michael IV Müller lui-même. Selon elle, et avec raison nous semble-til, la composition s’inspire d’une peinture murale de Hans Heinrich
Wägmann (1557-1627) datant d’environ 1614 pour le Pont de Lucerne
(Kapellbrücke). Celle-ci a aujourd’hui disparu mais est connue par une
lithographie de 1828. La composition du tableau du château de Willisau
dérive également de ce prototype.

Les joueurs de Willisau dans le canton de Lucerne et armoiries de la
famille Landtwing
Plume et encre noire, ﬁligrane blason, taches
Avec inscriptions ‘Michel Müller Gehöre1663’ et ‘Schweiz’
31,4 x 16,8 cm.
1 000 / 1 500 €
Thöne, no. 168 (comme Ecole suisse, vers 1638)
• Provenance :
- Vente anonyme, Ansler & Ruthardt, Berlin, 24 avril 1895, no. 82.
- Richard Gutekunst, Berne, d’où acquis en 1920 par Hugo von Ziegler.
• Bibliographie :
- F. Wyss, ‘Beitrag zu Geschichte der Glasmalerei im Kanton Zug und der
zugerischen Glasmaler’, Zuger Neujahrsblatt für 1939, p. 50.
- F. Wyss, ‘Beitrag zu Geschichte der Glasmalerei im Kanton Zug und der
zugerischen Glasmaler’, Zuger Neujahrsblatt für 1940, p. 36.
- F. Wyss, Die Zuger Glasmalerei, Zug, 1968, p. 85.
- U. Bergmann, Die Zuger Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts
(Corpus Vitrearum, Bd. 4), Berne, 2004, pp. 119-20, ﬁg. 107 et note
487 (comme Michael IV Müller).
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28 Tobias STIMMER (1539-1584)

Saint Paul
Plume et encre brune
Signé avec monogramme et daté ‘TS 78’ et inscrit ‘S Paulus’
30,5 x 19 cm.

40 000 / 60 000 €
Ce dessin fait partie d’une série représentant les apôtres, dont sept
autres feuilles sont encore connues aujourd’hui. Les dessins de Saint
Pierre et Saint Simon sont au Kupferstichkabinett de Berlin (Thöne,
op. cit., 1936, nos. 24-25, ﬁgs. 87-88), Saint Thaddée et Saint André
sont au Städelsches Kunstinstitut de Francfort (idem, nos.60-61, ﬁgs.
89-90), Saint Jacques le Majeur et Saint Jean l’Evangéliste sont au
Staatliche Graphische Sammlung à Munich (idem, nos.70-71, ﬁgs. 9192), tandis que Saint Jacques le Mineur était autrefois dans la collection
von Ziegler-Schindler (vente Sotheby’s, New York, 28 janvier 2009, no.
1). Tous les dessins de la série sont signés de manière similaire avec le
monogramme ‘TS’ et datés ‘[15]78’. Les inscriptions identiﬁant chacun
des saints sont peut-être postérieures, car au moins une est erronée. Le
dessin représentant Saint Jacques le Mineur de l’ancienne collection von
Ziegler-Schindler porte, en effet, une inscription l’identiﬁant avec Saint
Matthieu.
Saint Paul, qui n’était pas un apôtre du Christ, fut souvent inclus dans les
représentations des apôtres, parfois en remplacement de Judas Iscariote.
Daniel Lindtmayer (1552-1606/07) avait probablement connaissance
des desins de Stimmer lorsqu’il exécuta, en 1586, sa propre série, cette
fois à la gouache, de Christ et ses apôtres (lot 20 de la présente vente).

Thöne, no. 25
• Provenance :
- Pozzi, peintre italien d’église, en 1921 (selon Thöne).
• Expositions :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Tobias Stimmer 1539-1584,
1939, no. 100.
- Zurich, Kunsthaus, Schweizerische Landesausstellung, Zeichnen,
Malen, Formen, I. Die Grandlagen, 1939, no. 94.
• Bibliographie :
- F. Thöne, Tobias Stimmers Handzeichnungen, Fribourg, 1936, pp. 76 et
93 no. 89, pl. 38 ﬁg. 94.
- M. Bendel, Tobias Stimmer, Leben und Werke, Zurich et Berlin, 1940,
no. 85.
- E. von Schilling, Städelsches Kunstinstitut. Katalog der deutschen
Zeichnungen. Alte Meister, Munich, 1973, I, p. 43, sous no. 176.
- M. Stucky, in Spätrenaissance in Oberrhein, Tobias Stimmer 1539-1584,
Bâle, Kunstmuseum, 1984, p. 342, sous no. 213.

For the English translation, see at the back of the catalogue.
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*29 Attribué à Daniel LANG (1543-1602)

Armoiries des familles von Heggelbach et von Furtenheim : étude
pour un vitrail
Plume et encre noire, ﬁligrane ours marchant (Berne)
Inscrit et daté ‘Hans Jacob von Häckelbach vnd Ryggart Häckel/
barsin geborene von furtenheim sin Eelicher gmahel 1566’ et
avec numéros (pour les indication de couleurs) sur le bouclier
de gauche
26,2 x 20,5 cm.
800 / 1 200 €
Thöne, no. 11 (comme Hieronymus Lang)
• Provenance :
- Une marque à sec (cinq fois) de collection avec initiales
couronnées dans un octogone.
• Bibliographie :
- R. Hasler, Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18.
Jahrhunderts (Corpus Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 244 et
note 111, sous no. 52 (comme Daniel Lang).
Selon Thöne, le commanditaire, Johann Jakob von Heggelbach,
ﬁls de Jakob von Heggelbach et de Anna Hundpiss, était le
seigneur de Eigeltingen dans le Bade-Wurtemberg et était au
service du comte Lupfen zu Bonndorf. Ce dessin prépare un vitrail
commémorant son mariage avec Richardis von Furtenheim (ou
Firdenheim). Les armoiries de la famille Furtenheim se retrouvent
sur un dessin de Daniel Lang au Kunsthaus de Zurich.
En 1601, Daniel Lang réalisa également un vitrail pour le mariage
de Franz Jakob von Heggelbach, neveu de Johann Jakob (Hasler,
op. cit., 2010, no. 52).

*30 Attribué à Hans Rudolf FRIES (1633-1661)

Samson emporte les portes de Gaza
Plume et encre noire
Avec inscriptions ‘Julie 16’ et ‘Ju’ et au verso un blason avec
initiales ‘HHB’ et une inscription illisible
16,1 x 16,2 cm.
700 / 1 000 €
Thöne, no. 156
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Acquis en 1921 par Hugo von Ziegler.
L’inscription ‘Julie 16’ fait référence au Livre des Juges (chap.
16).
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*31 Werner I KÜBLER (1555-1587)

*32 Attribué à Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Armoiries de la famille von Ulm et bordure de fruits : étude pour
un vitrail (recto); Armoiries des familles Im Thurn et von Ulm
(verso)
Plume et encre noire, traces de sanguine (verso), ﬁligrane
animal rampant, circulaire, mauvais état
Signé avec monogramme ‘WK’, daté ‘1576’ et avec indications
de couleurs
23 x 21,7 cm.
1 500 / 2 000 €

Résurrection du Christ : étude pour un vitrail
Plume et encre noire, circulaire avec une languette de papier en bas
Signé (?) et daté sur la languette ‘Hans Caspar/ Lang/ Invenit/ 1582’ et
avec inscription ‘Hanns seyler Burger zu/ Schaffhausen’ et une nouvelle
fois signé avec monogramme ‘HCL’ au verso
Diam 20,7 cm.
600 / 800 €
Thöne, no. 112
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Acquis par Hugo von Ziegler en 1921.

Thöne, no. 93
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler
le 20 mai 1925.

Ce dessin, non retenu par Boesch dans son catalogue de l’œuvre de
l’artiste, fut, si l’on en croit l’inscription, réalisé à l’âge de onze ans et
serait l’œuvre la plus précoce que l’on connaisse de Hans Caspar Lang,
qui fut l’élève de son père Daniel.

Ce dessin commémore l’alliance entre Hans Wilhelm im Thurn
(1543-1586), magistrat de Büsingen (commune allemande du
Bade-Wurtemberg proche de Schaffhausen) et propriétaire du
château Schwandegg, et de Petronella von Ulm. On connaît
un dessin daté 1584 pour un vitrail montrant les deux mêmes
armoiries par Daniel Lang, autrefois également dans la
collection von Ziegler-Schindler (Thöne, no. 37).
Ce dessin, réalisé alors que l’artiste avait 21 ans, est le plus
précoce connu de lui.
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*33

Tobias STIMMER (1539 - 1584)

Aureolorum emblematum liber singularis
N. Reusner. Bern. Jobinum. Seconde édition 1591.
Préface, 182 gravures sur bois représentant les emblèmes, allégories,
vertus, arts libéraux, muses …
Dans une bordure ornementale, page de titre jaunie usagée et tachée.
Exemplaire jauni avec des taches et rousseurs, broché dans une reliure
cartonnée usagée le dos manquant, petits accidents et manques dans le
bord gauche, le haut et le bas des feuillets.
(Catalogue Exposition Kunstmuseum de Bâle, 1984 N° 104a)
Dimensions du livre : 15, 5 x 10 cm.

80 / 100 €

*34 Tobias STIMMER (1539 - 1584)

Papstbildnisse
Accuratae Efﬁgies Pontiﬁcum… d’après O. Panvinus. Bernhard Jobin
éditeur Strasbourg.1673.
Titre et 28 planches accompagnées de texte en latin et en allemand
présentant les papes.
Gravures sur bois, bel exemplaire jauni, quelques traces de plis, rousseurs
et taches, la page de titre usagée a des plis cassés et est renforcée par une
bande sur le bord gauche. Reliure veau fauve avec décor estampé sur le
premier plat signée E. Stierli, Zurich (avec de petites taches et éraﬂures).
(Catalogue Exposition Kunstmuseum de Bâle, 1984 N° 107)
Dimensions du livre : 32 x 21 cm.

*35

250 / 300 €

Tobias STIMMER (1539 - 1584)

Figures pour la bible
Préface et réunion de 160 gravures sur bois dans le texte, illustrant les
scènes bibliques pour le livre de la Genèse, de l’Exode et des Prophètes.
Sans page de titre, bel exemplaire jauni, épreuves un peu usées avec des
taches et mouillures, petits manques dans les bords à quelques feuillets,
reliure cartonnée usagée, le dos a des manques et accidents.
(Catalogue Exposition Kunstmuseum de Bâle, 1984 N° 66)
Dimensions du livre : 20 x 16 cm.
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80 / 100 €

*36

Tobias STIMMER (1539 - 1584)

La visitation.
Gravure sur bois issue de « De Maria /Virgine / incomparabili » de P. Canisius.
Très belle épreuve légèrement jaunie, coupée au trait carré avec quelques
aminicissures et accidents dans les bords, petites rousseurs.
24,5 x 16, 3 cm.
• On joint :
Un Ex - libris par Hans Christoph Stimmer, eau -forte, légèrement jaunie avec
ﬁlets de marges, quelques taches, inﬁmes manques et amincissures dans les
bords. Ensemble 2 planches.
(Catalogue Exposition Kunstmuseum de Bâle, 1984 N° 65; Nagler, T.II, n° 193)
12,3 x 9 cm.
80 / 100 € (2)
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*37 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Saint Georges terrassant le dragon dans un cartouche
Plume et encre noire, deux angles inférieurs coupés
17,8 x 33 cm.

Standesscheiben, thèse, Bâle, 1954, pp. 131 et 148 (comme
Lindtmayer).
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 244, no. 421, ﬁg. 24.
- R. Hasler, Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts
(Corpus Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 127 et note 489.
- E. Brugerolles et C. Debrabant, De la Reforme à la Guerre de trente ans,
Dürer et son temps, Dessins allemands de l’École des Beaux-Arts, cat.
exp. Paris, Ecole des Beaux-Arts, 2012, p. 235 et note 46.

500 / 800 €

Thöne, no. 126
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro ‘40’ à la
sanguine au verso).
- Acquis en 1921 par Hugo von Ziegler.

Fait partie, avec huit autres feuilles, d’une suite de projets de vitraux
dédiés aux treize cantons de la Confédération, toutes datées de 1628
(Thöne, op. cit., 1975, nos. 399, 416, 419, 420, 425, 426, 427, 428).
Thöne attribue ces copies à Dietrich Meyer, peintre-verrier et graveur
zurichois (1572-1658).
La date de 1572 ﬁgurant sur tous ces dessins se rapporte à une suite
aujourd’hui perdue que Thöne attribue à Lindtmayer. Conçus par
Lindtmayer, ces modèles ont inspiré d’autres maîtres-verriers qui les ont
librement adaptés.
Toutes ces copies présentent une homogénéité de format, de technique et
de composition: deux blasons aux armes du canton sont en bas au centre
au-dessus desquels est l’aigle impérial; deux gardes en armure arborant
l’étendard et les couleurs de la ville sont à gauche et à droite; une scène
ayant un rapport avec le canton représenté est dessiné en haut. Ainsi,
dans le présent dessin, Guillaume Tell est représenté – il était selon la
légende originaire de Uri – tirant à l’arbalète dans une pomme posée sur
la tête de son ﬁls.
Lindtmayer réalisa une nouvelle série de vitraux dédiés aux treize cantons
en 1601 (Thöne, op. cit., 1975, nos. 335-341; le dessin pour le canton
d’Uri est perdu). Urs Graf, en 1521, Tobias Stimmer, en 1579, et Daniel
Lang, en 1586, ont exécuté des séries similaires, toutes préparatoires
à des vitraux. L’hôtel de ville de Steiner conserve une série complète de
vitraux représentant les cantons suisse créés par Carl von Egeri, en 1542
(Hasler, op. cit., 2010, nos. 139-149).

• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 262, no. 150.
Selon Thöne, ce dessin est une étude pour une peinture ornant une façade
et non pour un vitrail. Il constitue probablement la partie inférieure d’un
dessin plus grand.

*38 Entourage de Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Deux militaires avec les armoiries du canton d’Uri, Guillaume Tell tirant à
l’arbalète: étude pour un vitrail
Plume et encre noire, aquarelle et lavis gris, ﬁligrane crosse de Bâle sous
un orbe
Daté ‘1628’ et avec date ‘1572’ (deux fois)
40,2 x 31,2 cm.
5 000 / 7 000 €
Thöne, no. 85
• Provenance :
- Vente anonyme, Kundig, Zurich, 10 février 1921 (selon Thöne).
• Bibliographie :
- J. Schneider, Die Standesscheiben von Lukas Zeiner im Tagsatzungssaal
zu Baden, ein Beitrag zur Geschichte der Schweizerischen
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*39 Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Partie gauche d’un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, lavis gris
Signé avec monogramme ‘DLM/ V.S.’ et daté ‘1597’
32,2 x 21,3 cm.

5 000 / 8 000 €

Thöne, no. 81
• Provenance :
- Georg Hirth (1841-1919), Munich, vers 1880.
- R. Scholtz, Stuttgart, vers 1911.
- Frédéric Engel-Gros (1843-1918); sa vente, Hôtel Drouot, Paris, 19-20
décembre 1921, no. 64.

Fait partie d’une série de cinq dessins (un au Courtauld, un au British
Museum, un à Bâle et le dernier auparavant dans la collection Rudolf,
Sotheby’s Mak van Waay, Amsterdam, 6 juin 1977, no. 5). Tous sont signés
similairement et datés 1597, sont de mêmes dimensions et de même
technique, et sont des études de motifs décoratifs pour des encadrements
(Thöne, op. cit., 1975, nos. 311-315). Ces éléments décoratifs pouvaient
être utilisés pour des vitraux ou des peintures murales.
Celui-ci est le seul des cinq à comporter un paysage.
En 1597, Lindtmayer réside à Schwyz, au centre de la Suisse.

• Expositions :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Tobias Stimmer, 1939, no. 208.
- Zurich, Alte Glassmalerei der Schweiz, 1945-46, no. 286.
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Daniel Lindtmayer, 1552-1606,
Handzeichnungen, 1952, no. 175 (cat. par H. von Ziegler).
• Bibliographie :
- G. Hirth, Der Formenschatz der Renaissance, 1882, pl. 94.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975, p.
223, no. 311, ﬁg. 372.
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*40 Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Allégorie de la Foi
Plume et encre noire, lavis gris, ﬁligrane fragmentaire deux tours
(Ravensbourg)
Signé avec monogramme ‘DLM’, daté ‘1601’ et inscrit ‘Fides’
19,1 x 15,3 cm.
7 000 / 10 000 €
Ce dessin est daté de 1601, la dernière année dont on connaît aujourd’hui
des dessins de Lindtmayer.
Le dessin porte le paraphe (ainsi que les traces de l’ancien montage)
de Peter Vischer, un amateur bâlois qui avait réuni l’une des plus
importantes collections suisses de son temps, particulièrement riche en
études pour des vitraux.

Thöne, no. 82
• Provenance :
- Peter Vischer (1751-1823) Bâle (L. 2116).
- Pro Arte, Bâle, en 1923.
• Bibliographie :
- H. von Ziegler, ‘Oeuvrekatalog’, in Daniel Lindtmayer, 1552-1606,
Handzeichnungen, cat. exp. Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen,
1952, no. 196.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975, p.
233, no. 347, ﬁg. 414.
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*41 Jost AMMAN (1539-1591)

La ﬁlle de Jephté
Plume et encre noire, cintré du haut
Signé avec monogramme ‘JAG’ et daté ‘1562’
20 x 13,4 cm.

10 000 / 15 000 €

Thöne, no. 26

La scène représente un épisode du Livre des Juges (chap. 11, 34).
Jephté, chef de l’armée hébreu contre les ammonites, ﬁt le vœu d’offrir
en sacriﬁce à Dieu en cas de victoire quiconque viendra le premier à
sa rencontre à son retour chez lui. C’est sa ﬁlle unique qui accourt la
première au-devant de lui, « en dansant au son des tambourins ». Elle
lui demande d’exaucer la promesse faite à Dieu, mais également de lui
accorder deux mois pour « pleurer sa virginité » dans la montagne avec
ses compagnes (scène représentée dans la partie supérieure du présent
dessin). Au bout des deux mois, Jephté exécute sa ﬁlle.
Comme l’indique le G (pour ‘Glas’) de la signature, ce dessin est une
étude pour la partie centrale d’un vitrail.
Jost Amman, originaire de Zurich, s’installe à Nuremberg en 1561 et se
consacra principaleament à l’illustration de livres. Il continua néanmoins
de dessiner des vitraux.

• Provenance :
- Karl Ewald Hasse (1910-1892), Göttingen (L. 860).
- Ernest Ehlers (1835-1925), Göttingen, en 1930.
- Vente anonyme, Boerner, Leipzig, 25 mai 1938, no. 5.
• Bibliographie :
- K. Pilz, ‘Die Zeichnungen und das Graphische Werk des Jost Amman
(1539-1591)’, Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde, vol. XXXV,
1933, p. 217, no. 22, pl. V.
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*42 Hieronymus LANG (circa 1520-1582)

*43 Daniel LANG (1543-1602)

Armoiries des familles von Offtringen et von Steinbock : étude pour un
vitrail
Craie noire, plume et encre noire, ﬁligrane serpent, pliure, tache
Inscrit et daté ‘Jacob von offtringen genannt gut jar und madalena von
steinbock genannt schmidin sin Eegemahel 1552’ et avec monogramme
‘CL’ au verso, une pelle dessinée au verso
39 x 28 cm.
1 500 / 2 000 €

Armoiries des familles von Ulm et von Liebenfels : étude pour un vitrail
Plume et encre noire, ﬁligrane ours marchant (Berne), pliure, tache
Signé avec monogramme ‘DL’, inscrit et daté ‘Hanns Walther von Ulm zu
griessenberg/ vnd anna von Ulm geborene von Liebenfels sin Eehlicher/
gmahel 1577’ et avec des indications de couleurs
33,6 x 27,3 cm.
1 000 / 1 500 €
Thöne, no. 36
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Paul Ganz, Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler en 1922.

Thöne, no. 4
• Provenance :
- Charles Rudolf Paracivini (1872-1947), Bâle, en 1880.
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler en 1921.

• Exposition :
- Zurich, Kunstgewerbemuseum, Alte Glasmalerei der Schweiz, 1945-46,
no. 266.

Ce dessin est préparatoire à un vitrail célébrant le mariage de Jakob von
Offtringen, et de Magdalena von Steinbock. Offtringen, ﬁls de Hans Ulrich
Gutjahr von Offtringen et de Dorothea von Pulach, fut conseiller municipal
de la ville de Waldshut, située dans le sud-ouest du Bade-Wurtemberg,
à la frontière suisse. L’absence de scène ﬁgurée est caractéristique de
Lang.
Thöne considère le monogramme au verso comme une signature.
La pelle dessinée au verso peut être une allusion à la ville de Schaffhausen.

• Bibliographie :
- R. Hasler, Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts
(Corpus Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 108, note 320.
Les armoiries de la famille von Liebenfels apparaissent sur un autre
dessin de Daniel Lang, autrefois dans la collection von Ziegler-Schindler
(Sotheby’s, New York, 28 janvier 2009, no. 32).
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*44 Hans Caspar I LANG (1571-1645)

*45 Hieronymus LANG (circa 1520-1582)

Blason et scène avec Abraham et Melchisédech : étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, ﬁligrane crosse de Bâle dans un blason
et avec initiales NHM, pliure, tache
40,1 x 29,4 cm.
1 000 / 1 500 €

Armoiries des familles Hienlin et Ammann et des scènes bibliques :
étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, ﬁligrane ours marchant (Berne)
Inscrit et daté ’Alma Amany Anthoni hienlin säligen/ verlassne wittwe:
gott gnad Iren 1563’, avec des indications de couleurs et monogramme
‘OL’ au verso
36,3 x 25,7 cm.
2 000 / 3 500 €

Thöne, no. 118
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro ‘43’ à la
sanguine au verso).
- Acquis en 1921 par Hugo von Ziegler.

Thöne, no. 10t
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).

• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 262, no. 147.

Comme l’indique l’inscription, ce dessin prépare un vitrail commandé
par Anna (ou Alma) Ammann, veuve de Anton Hienlin (un Heinlin fut
maire de Lindau). Les armoiries des deux familles sont représentées
en bas tandis que les deux scènes en haut font référence au nouveau
statut de la commanditaire. Une scène du second Livre des Rois (4:
1-38) est représenté à gauche,: une veuve ayant pour unique possession
une cruche remplie d’huile appelle le prophète Elisée à l’aide. Celuici lui demande de récupérer autant de cruches vides qu’elle pourra,
qu’elle remplira avec le contenu de son unique cruche. Un épisode
de la Genèse (chap. 48), la mort de Jacob, est réprésenté à droite.
La composition copie une xylographie de Hans Holbein (Historarum
Veteris Instrumenti icones, 1538, Hollstein XIVa.207.100.9)

La composition de la scène montrant Abraham et Melchisédech est
inspirée d’une gravure de Tobias Stimmer illustrant les Jüdische
Geschichten de Flavius Josephus publié en 1578 (Harms 1985 continuing
404, Andresen 1864-1878, III.149.155).
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*46 Hans Félix SCHÄRER (1586-1636)

Les esclaves juifs ramassant l’argile, un four à l’arrière-plan : étude pour
un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, lavis gris, ﬁligrane aigle dans un blason
surmonté d’une couronne
Signé ‘H felix Shärer’, inscrit ‘[…] .5.’, et avec inscription ‘2. Exod: Cap:i.
et’ (verso)
28,6 x 22,7 cm.
2 000 / 3 000 €
Thöne, no. 152
• Provenance :
- August Laube, Zurich, d’où acquis en 1926 par Hugo von Ziegler.

Un dessin de Schärer, de dimensions et technique similaires et
représentant Moïse sauvé des eaux, faisait auparavant partie de la
collection von Ziegler-Schindler (vente Sotheby’s, New York, 28 janvier
2009, no. 22). Les deux dessins devaient être préparatoires à un cycle de
vitraux relatant la vie de Moïse.
Schärer devint Maître à Zurich en 1608 et travailla dans la ville jusqu’à
sa mort. Ses œuvres sont rares mais celles qui nous sont parvenues
témoignent de l’inﬂuence de Christoph Murer (1558-1614), dont Schärer
fut probablement l’élève.
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*47 Werner II KÜBLER (1582-1621)

L’accueil des étrangers, œuvre de miséricorde
Plume et encre noire et lavis gris, ﬁligrane deux tours (Ravensbourg)
Signé et daté ‘Werli Kübler 1605.’
21,8 x 17 cm.
2 000 / 3 000 €
Thöne, no. 146
• Provenance :
- Friedrich Gauermann (L. 1003).

Ce dessin fait partie d’une série représentant les sept œuvres de
miséricorde dont on connaît deux autres feuilles (Assister les malades à
l’abbaye bénédictine de Sankt Paul im Lavanttal en Autriche et Visiter les
prisonniers au Louvre, inv. 18675 [comme anonyme allemand]).
Weigel signalait en 1864 quatre autres dessins de Kübler datés de
1602 représentant des œuvres de miséricorde (deux de ces dessins sont
aujourd’hui à Munich, Staatliche Graphische Sammlung).
Un vitrail, daté 1640 et aux armes de Jacob Hüsser, reprenant la
composition du présent dessin est au Louvre (inv. 3025).
Werner Kübler, baptisé le 25 mars 1582 à Schaffhausen, meurt dans la
même ville le 15 janvier 1621. Il était le ﬁls du peintre de vitrail Werner
Kübler I (1555-1587) dont la veuve épousa Daniel Lindtmayer (15521606/07).
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*48 Ludwig RINGLER (circa 1535-1605)

Damoclès et Denis de Syracuse
Plume et encre noire, inscrit dans un cintre, ﬁligrane
crosse de Bâle dans un cercle
Signé avec monogramme ‘LR’
25,7 x 17,2 cm.
3 000 / 5 000 €
Thöne, no. 23
• Provenance :
- Charles Eggimann (1863-1948), Paris et Genève, (L. 530
recto et verso).
- Vente anonyme, Boerner, Leipzig, 28 novembre 1912, no.
139.
- Vente anonyme, Pro Arte, Bâle, 16 mars 1932, no. 431.
• Bibliographie :
- P.L. Ganz, Die Basler Glasmaler der Spätrenaissance und
der Barockzeit, Bâle et Stuttgart, 1966, pp. 32 et 159,
ﬁg. 19.
Ce dessin est une étude pour la partie centrale d’un vitrail.
Selon la légende, Denys, tyran de Syracuse, vivait dans
un château cerné d’une fosse et sans cesse sous la
surveillance de nombreux gardes. Denys, qui était toujours
inquiet, se trouvait des courtisans qui devaient le ﬂatter
et le rassurer. Parmi eux, Damoclès, roi des orfèvres, ne
cessait de ﬂatter son maître sur la chance qu’il avait
d’être le tyran de Syracuse. Agacé, celui-ci lui proposa
de prendre sa place le temps d’une journée. Au milieu du
festin, Damoclès leva la tête et s’aperçut qu’une épée était
suspendue au-dessus de lui, retenue que par un crin de
cheval.
Dans le présent dessin, Ringler a ajouté deux éléments
qui ne ﬁgurent pas dans l’iconographie traditionnelle de la
scène: en plus de l’habituelle épée suspendue au-dessus
de lui, Damoclès est menacé par une lance brandie par un
garde et la ville, à l’arrière-plan est en ﬂammes.

*49 Ecole Suisse, deuxième moitié du 16ème
siècle

Couple et armoiries : étude pour un vitrail
Plume et encre noire, aquarelle, ﬁligrane aigle écartelé,
restaurations et usures
Porte deux inscriptions au verso
30,5 x 19,7 cm.
400 / 600 €
Thöne, no. 159
• Provenance :
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von
Ziegler.
Vers 1560-1570.
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*50 ANDREAS HÖR (1527-1577)

Un militaire à côté des armes de la famille Kobler et une scène subsidiaire
avec un homme à cheval et un enfant tenant une pomme : étude pour un
vitrail
Craie noire, plume et encre noire
Inscrit ‘jung niclaus gall/ Aet. […] 3 jar 1555’, avec inscription ‘Michel
Kobler’, avec date ‘1555’ et numéro ‘74’
41,8 x 30,8 cm.
2 000 / 3 000 €
Le donateur, ici représenté en mercenaire suisse, était un marchand
de Saint-Gall. Thöne signale deux vitraux avec ses armoiries, l’un, daté
1558 autrefois à Berlin (P. Boesch, ‘Die alte Glasmalerei in St. Gallen’,
96. Neujahrsblatt, Herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons
St. Gallen, 1956, p. 15) et l’autre de 1566, autrefois à Saint-Pétersbourg,
Boesch, op. cit., 1956, p. 19).
Andreas Hör, ﬁls d’un maître d’école, se forma sans doute à Zurich
auprès de Carl von Egeri. Il fut durant le troisième quart du 16ème siècle
l’un des principaux peintres-verriers à Saint-Gall et l’on conserve de lui
une cinquantaine de vitraux.

Thöne, no. 21
• Provenance :
- Vente anonyme, Messikommer, Zurich, 20-22 février 1922, no. 428
(comme anonyme).
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*51 Werner II KÜBLER (1582-1621)

Armoiries de la famille Ehinger von Ulm et ﬁgures allégoriques de la Force
et de la Tempérance : étude pour un vitrail
Plume et encre noire, ﬁligrane blason
Signé et daté ‘Werner Kübler 1606.’
35 x 26,5 cm.
1 500 / 2 000 €
Thöne, no. 148
Joseph expliquant les rêves de pharaon est représenté dans la partie
supérieure. Cette partie est, selon Thöne, probablement une copie d’après
Christoph Murer.

*52 Attribué à Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Armoiries de la famille Im Thurn et vingt-six blasons : étude pour un
vitrail
Plume et encre noire, ﬁligrane deux tours (Ravensbourg)
Avec inscriptions à l’encre brune
35,2 x 26,4 cm.
700 / 1 000 €
Thöne, no. 140
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro ‘48’ à la
sanguine au verso).
- Charles Rudolf Paracivini (1872-1947), Bâle.
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler en 1921.
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• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 257, no. 96.
- R. Hasler, Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis 18. Jahrhunderts
(Corpus Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 32, ﬁg. 17 et note 170.
Ce dessin est préparatoire à un vitrail aujourd’hui perdu célébrant la
présidence de 1619 à 1620 et de 1621 à 1622, de Hans im Thurn (15791648) à la cour municipale de Schaffhausen. Les armes de la famille im
Thurn sont au centre, tandis que celles des vingt-six autres membres
de la cour sont représentées sur le pourtour. Parmi celles-ci ﬁgurent les
armes de Hans Jacob Ziegler, Friedrich Payer, Hans Conradt Ziegler, Hans
Ulrich von Ulm, Eberhardt im Thurn, Hans Ulrich Schalch et Theodoric
Kolmar.
Un autre dessin de composition similaire mais de forme circulaire, avec
les armes de Hans Im Thurn au centre et les vingt-six autres blasons
autour, est dans une collection privée (Hasler, op. cit., 2010, p. 32
ﬁg. 18).
Hans im Thurn, frère de Benedikt (voir lot 11), devint bourgmestre de
Schaffhausen en 1632 (voir Hasler, op. cit., 2010, p. 260, sous no. 70).
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*53 Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Trois ﬁgures d’hommes à mi-corps avec dans le fond une scène de tournoi
avec les armoiries des familles Brümsi et von Waldkirch : étude pour la
partie supérieure d’un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, lavis gris
20 x 29,9 cm.
10 000 / 15 000 €
La partie inférieure, où ﬁgurait sans aucun doute la signature et la date,
manque. Vers 1587, selon Thöne (1975, op. cit.).

Thöne, no. 74
• Exposition :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Lindtmayer, 1998, no. 74 (sans
catalogue).
• Bibliographie :
- H. von Ziegler, ‘Oeuvrekatalog’, in Daniel Lindtmayer, 1552-1606,
Handzeichnungen, cat. exp. Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen,
1952, no. 216.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 194 no. 172, ﬁg. 215.
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*54 Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Saint Jérôme dans le désert, l’Annonciation, un donateur et les armes de
la ville de Weinfelden : étude pour un vitrail
Plume et encre noire, lavis gris, ﬁligrane deux tours (Ravensbourg)
Signé avec monogramme ‘DL’, inscrit et daté dans un cartouche
‘Hieronimus Bor von/ Winfelden Pfarrer zuo/ Wolmatingen. 1595.’
30,7 x 20,5 cm.
15 000 / 20 000 €
Thöne, no. 78
• Provenance :
- Johann Wilhelm Veith, Schaffhausen (1758-1833).
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).
- Friedrich Bürki (1919-1880), Berne.
- Vente anonyme, Amsler & Ruthardt, Berlin, 24 avril 1895, no.14.
- Une marque de collection non identiﬁée (L. 168).
- Une marque de collection circulaire ‘Wien’ non identiﬁée (pas dans
Lugt).

Le donateur est Hieronymus Bor, originaire de Weinfelden (commune
suisse du canton de Thurgovie) et curé de Wolmattingen, aujourd’hui un
quartier de la ville de Constance.

• Expositions :
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Tobias Stimmer, 1939, no. 206.
- Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen, Daniel Lindtmayer, 1552-1606,
Handzeichnungen, 1952, no. 160 (cat. par H. von Ziegler).
• Bibliographie :
- R. Weigel, Kunstsammlung des verst. Hrn. Antistes und Dekan Veith
in Schaffhausen, Teil I: Holzschnitte, Originalhandzeichnungen und di
Kupferstiche der deutschen Schule…, Leipzig, 1835, no. 538.
- G.K. Nagler, Neues allgemeines Künstkler-Lexikon, vol. VII, 1839, p. 539,
no. 6.
- P. Boesch, ‘Daniel Lindtmayer Scheibenriss für Pfarrer Hieronymus Bor
von Weinfelden 1595’, Weinfalder Heimatblätter, no. 61, 26 mai 1952.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 218, no. 289, ﬁg. 349.
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*55 Ecole suisse, début 17ème siècle

*57 Attribué à Daniel LINDTMAYER (1552-1606/07)

Saint Jacques et saint Quirin de Neuss et armoiries : étude pour un vitrail
Craie noire, plume et encre noire, lavis gris
Avec inscription ‘In nomine Ca/tolici’ et avec indications de couleurs
34 x 32,3 cm.
1 500 / 2 000 €
Thöne, no. 165
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793).

Couronnement de la Vierge avec les armoiries de Lorenz Thuonger (ou
Dunger) : étude pour un vitrail
Plume et encre noire, lavis gris, ﬁligrane crosse de Bâle
Daté ‘1578’ et avec inscription en latin dans trois cartouches ‘Te hodie
motrem/ et patronam pre/ omnibus eligo et/ preopte.1578.’, ‘Miserere
miserator, quia veresum peccator./ Tu peccata dele mea, et cor/ mundum
in me crea.’, et ‘Lorentz Thuonger der/ zyt propst zu Riede/ren. Anno 1578.’
40,3 x 30,8 cm.
5 000 / 8 000 €

• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterl. Geschichte, XXV, 1948, p. 262 no. 146 (comme Hans
Caspar Lang).

Thöne, no. 88
• Provenance :
- Muller, Amsterdam, 1921.
- Paul Ganz (1872-1954), Bâle, d’où acquis par Hugo von Ziegler en 1926.

Attribué par Boesch à Hans Caspar Lang (1571-1645) et par Hugo von
Ziegler à Werner II Kübler (1582-1621). Le dessin paraît également proche
de feuilles portant un monogramme ‘HRF’ que Rolf Hasler identiﬁe avec
Hans Ulrich Ermatinger l’aîné (Die Schaffhauser Glasmalerei des 16. bis
18. Jahrhunderts (Corpus Vitrearum, Bd. 5), Berne, 2010, p. 77, ﬁg. 77).
Selon Thöne, le vitrail que ce dessin prépare ne pouvait être destiné à un
bâtiment de Schaffhausen, mais plutôt à un édiﬁce du diocèse de Bâle,
où était vénéré saint Quirin de Neuss.

• Exposition :
- Zurich, Kunsthaus, Schweizerische Landesausstellung, Zeichnen,
Malen, Formen, I. Die Grandlagen, 1939, no. 105.
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• Bibliographie :
- H. von Ziegler, ‘Oeuvrekatalog’, in Daniel Lindtmayer, 1552-1606,
Handzeichnungen, cat. exp. Schaffhausen, Museum zu Allerheiligen,
1952, no. 54.
- F. Thöne, Daniel Lindtmayer (1552-1606/07), Zurich et Munich, 1975,
p. 265, no. 527a, ﬁg. 435.
- R. Hasler, Die Scheibenriss-Sammlung Wyss, vol. 2, Berne, 1997,
p. 251, sous no. 646.

Hans Caspar I LANG (1571-1645)

Blason et ﬁgures allégoriques de l’Europe et de l’Amérique
Craie noire, plume et encre noire, ﬁligrane crosse de Bâle dans un blason
et avec initiales NHM
Signé ‘HC LANG in Freÿburg’ et daté ‘1595\.’
37,8 x 32,2 cm.
1 500 / 2 000 €

Etude pour un vitrail destiné au monastère de Riedern (actuelle localité
de Ühlingen-Birkendorf dans le Bade-Wurtemberg). Un dessin de la
même main, également daté 1578, est préparatoire à un vitrail destiné à
la localité voisine de Berau (Thöne, 1975, no. 560, ﬁg. 436).
Un dessin de l’atelier des Lang, daté 1567, était préparatoire à un vitrail
dédié au même modèle (vente anonyme, Helbing, Munich, 5 décembre
1904, no. 1663). Ce dernier se confond sans doute avec un ‘Laurentius
Dunger’ présenté à la prévôté de Riedern en 1568. Les mêmes armoiries
se retrouvent sur un dessin de Hieronymus Lang (circa 1520-1582),
aujourd’hui à la Fideikomissbibliothek de Vienne, pour un vitrail dédié
à Peter Dunger en 1552. Il était alors présenté comme bourgmestre de
Stühlingen.

Thöne, no. 119
• Provenance :
- Dietrich Schindler (1795-1882), Zurich (L. 793 et avec numéro ‘44’ à la
sanguine au verso).
• Bibliographie :
- P. Boesch, ‘Hans Caspar Lang von Schaffhausen’, Schaffhauser
Beiträge zur vaterländischen Geschichte, XXV, 1948, p. 250, no. 41.
Thöne indique que le ﬁligrane est proche de Briquet 1346.
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*58 Johann Jacob SCHALCH (1723-1789)

*59 Ecole Suisse, 17ème siècle

Cheval au repos dans un paysage, un moulin dans le fond
Plume et encre grise, lavis gris, ﬁligrane partiel PRO PATRIA
15,7 x 19,6 cm.
200 / 300 €

Paysage avec lac et moulin
Plume et encre brune
15,8 x 22,8 cm.

Thöne, no. 183

Thöne, no. 170
• Provenance :
- G.C. Rossi (L. 2212).

Schalch est probablement le peintre le plus important actif à
Schaffhausen au 18ème siècle. Après une première formation auprès du
peintre et stucchiste de Schaffhausen, Johann Ulrich Schnetzlzer (17041764), il entre dans l’atelier de Karl Wilhelm de Hamilton à Augsbourg.
En 1754, Schalch s’installe à Londres où il se spécialisa dans la peinture
de paysages et d’animaux. Après un long séjour en Hollande à partir de
1763, Schalch retourne dans sa ville natale en 1770.
Le moulin, représenté à l’arrière-plan du présent dessin, peut être une
indication que Schalch le réalisa alors qu’il résidait à La Haye, de 1763
à 1770.

59
64

700 / 1 000 €
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*60 Attribué à Joseph PLEPP (1595-1642)

*61 Johann Jacob SCHALCH (1723-1789)

Thöne, no. 173
• Provenance :
- Otto Wessner (L. 2562a), Saint Gall, d’où acquis en 1924 par Hugo von
Ziegler.

Thöne, no. 179

Monastère de Saint-Jean à Gals
Craie noire, plume et encre noire, lavis brun et gris, pliures
Situé et daté ‘St. Johanns Kloster 1620.’
16,1 x 40,5 cm.
1 500 / 2 000 €

Paysage de rivière avec des vaches, un pêcheur, un cavalier
Craie noire, plume et encre grise, lavis gris
Signé ‘JJSchalch’
30 x 54,7 cm.
300 / 500 €

Vue du de l’abbaye Saint-Jean à Gals, dans le canton de Berne, sur la
rivière Aar. L’abbaye est aujourd’hui un centre pénitentiaire.
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*62 Ecole Allemande ou Suisse, 17ème siècle.

*63 Daniel SEITER (1647-1705)

La continence de Scipion
Sanguine, plume et encre brune, lavis brun et rouge, mis au carreau à
la craie noire
Signé ‘Deggeller inv.’, inscrit ‘der römische feld Herr Scipio stellet die Ihm
zugeführte Jungfrau/ Ihren Bräutigarin wieder zu und beschenket sie mit
einer/ reichen Hochzeitsgab’ et avec numéro ‘no. 28’
27,1 x 33,2 cm.
400 / 600 €

Vénus pleurant la mort d’ Adonis
Plume et encre brune, rehauts de blanc sur papier vert-bleu
Avec inscription ‘Martin Veith’ et numéro ‘8116’ (verso)
21,8 x 16,3 cm.
2 000 / 3 000 €
Thöne, no. 176
Seiter semble avoir utilisé à différentes occasions et pour différents
sujets des éléments de cette composition. La ﬁgure d’Adonis apparaît,
avec des différences mineures, au premier plan et sous la forme d’un
dieu ﬂeuve, dans un tableau représentant Aurore et Céphale au Schloss
Weissenstein à Pommersfelden (M. Kunze, Daniel Seiter 1647-1705.
Die Gemälde, Berlin, 2000, no. G63, ﬁg. 58). La composition du présent
dessin est reprise, bien qu’une ﬁgure masculine y soit ajoutée, sur une
feuille du Kupferstichkabinett de Dresde attribuée à Seiter qui montre
La mort d’Orion (M. Kunze, Daniel Seiter (1647-1705). Die Zeichnungen,
Salzbourg, 1997, p. 59, ﬁg. 30).
Seiter traita le sujet de Vénus pleurant la mort d’Adonis à au moins une
autre occasion, dans une esquisse sur toile à la composition différente,
aujourd’hui au Kunstmuseum de Düsseldorf (M. Kunze, op. cit., 2000,
no. G77).
Le dessin porte une ancienne attribution à Hans Martin Veith (16501717), peintre actif à Schaffhausen à la ﬁn du dix-septième et au début
du dix-huitième siècle, mais son style est fort différent.

Thöne, no. 175
Plusieurs peintres du nom de Deggeller furent actifs à Schaffhausen
aux 17ème et 18ème siècles : Hans Kaspar (1691-1755), Hans Leonhard
(1702-1744), mais il y eut également des artistes portant ce nom actifs
à Francfort et Munich.
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( Taille réelle )

*64 Angelika KAUFFMANN (1741-1807)

Coriolan quitte sa famille ( ?)
Craie noire, plume et encre brune, lavis gris, rehauts de blanc, sur papier grisbrun
Signé (?) ‘Ang Kaufmann fec.t’, inscription ‘la partenza di coriolano’, et avec
inscription ‘Angelica Kauffmann’ (verso)
26,3 x 30,8 cm.
10 000 / 15 000 €
Thöne, 1968, no. 187
• Provenance :
- Charles Eggimann (1863-1948) Paris et Genève; sa vente, Zurich, 26 février
1925, no. 110.
Si l’on en croit l’inscription, le dessin représente le départ de Coriolan et doit
donc illustrer un passage de la pièce éponyme de Shakespeare. Dans celle-ci,
le général romain quitte sa famille à deux reprises: une première fois (Acte
IV, scène 1) à la porte de Rome alors qu’il est condamné à l’exil par la cité,
une deuxième fois (Acte V, scène 3), alors que Coriolan a rallié les Volsques,
ennemis de Rome, sa famille vient le supplier dans son camp militaire, avec
succès, de préserver la paix. Mais la scène représentée dans le présent dessin
semble plus prendre place dans un intérieur de palais qu’à l’extérieur d’une
porte de Rome ou dans une tente militaire. Il est donc possible que le sujet
traité se réfère à un autre héros de la mythologie ou de l’histoire romaine.
Angelica Kauffmann a illustré la tragédie de Coriolan à plusieurs reprises. En
1764-1765, elle peint pour l’un de ses principaux commanditaires, George Byng,
Coriolan et sa famille, entourés de militaires, aujourd’hui à Wrotham Park. Une
eau-forte de Francesco Bartolozzi d’après Kauffmann montrant Coriolan et sa
famille fut exécutée en 1785. Enﬁn, en 1800, elle peint un Coriolan quittant sa
famille pour partir en exil (F.A. Gerard, Angelica Kauffmann, Londres, 1893, pp.
310 et 437) qui semble aujourd’hui perdu.
Le style du dessin le rapproche de feuilles exécutées vers 1780-1790, comme
Julia, femme de Pompée, s’évanouissant à la vue de la tunique de son mari,
à l’Albertina de Vienne (cat. exp. Angelica Kauffmann. A woman of immense
talent, Bregence, Voralberger Landesmuseum et Schwarzenberg, Angelika
Kauffmann Museum, 2007, no. 121).
Il est rare qu’une œuvre de Kauffmann évoque autant celles de certains de
ses contemporains français tels que Joseph-Marie Vien (1716-1809), FrançoisAndré Vincent (1746-1816) ou Pierre Peyron (1744-1814).

(Voir reproduction en 3ème de couverture)
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*65 Ecole suisse, vers 1800

Barque dans la tempête
Mine de plomb, lavis gris et brun, gouache, taches
45,8 x 60,6 cm.
500 / 800 €
Thöne, no. 219
Selon Thöne, acquis par Hugo von Ziegler comme
étant de Salomon Gessner (1730-1788).

*66 Johann Georg OTT (1781-1808)

Trois militaires devant un canon (recto) ; Etudes de
militaires à cheval (verso)
Plume et encre grise, lavis gris, aquarelle
12,8 x 17,7 cm.
200 / 300 €
Thöne, no. 202

*67 Johann Georg OTT (1781-1808)

Scène de bataille
Craie noire, plume et encre noire, lavis brun et rehauts
de blanc
21,5 x 32,2 cm.
300 / 400 €
Thöne, no. 200
• Provenance :
- I. Otto Wessner (1851-1921), Saint Gall (L. 2562a).
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*68 Attribué à Salomon GESSNER (1730-1788)
Femmes à la fontaine dans un parc
Gouache, manques sur le bord droit
35,5 x 28,3 cm.

300 / 500 €

Thöne, no. 186

Reprend une gouache de Salomon Gessner exposée à
Darmstadt en 1914 (Deutsches Barock und Rokoko, II, p.
575, ﬁg. 975).
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*69 Adam TÖPFFER (1766-1847)

*70 Adam TÖPFFER (1766-1847)

Etude de femmes assises et études subsidiaires de mains
Mine de plomb
Inscrit ‘les deux derniers doigs [sic]/ un peu plus larges.’
17,4 x 30,1 cm.
400 / 600 €

Deux études de paysannes
Sanguine
15,6 x 19,6 cm.
Thöne, no. 198

Thöne, no. 197
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50 / 100 €

*71 Adam TÖPFFER (1766-1847)

*72 Adam TÖPFFER (1766-1847)

Jeune femme en buste de trois-quarts vers la droite
Craie noire, blanche et rouge, rehauts de blanc (en partie oxydés) sur
papier brun, collé sur un dessin coupé de Töpffer
11,8 x 9,7 cm.
200 / 300 €

Etude de femme au chapeau portant un panier
Craie noire
Avec indications de couleurs
25,4 x 19 cm.

Thöne, no. 194

400 / 600 €

Thöne, no. 196
• Provenance :
- Frédéric Duval, selon une annotation de Charles Eggimann sur le
montage ‘Acheté à Frédéric Duval/ petit-ﬁls de l’artiste./ Ch. Egg’.
- Charles Eggimann (1863-1948) Paris et Genève (L. 530 et 560) ; sa
vente, Zurich, 26 novembre 1925, no. 238 ’Bauernmädchen mit Korb.
Skizze mit Farbangaben des Künstlers’.
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*73 Th. BECK, actif vers 1870

Trois vues de Schaffhausen, le Rhin au premier plan et la fortersse de Munot
au fond
(1) mine de plomb ; (2) gravure en noir ; (3) gravure rehaussée à l’aquarelle
(3 pièces)
chacune 10,1 x 13,7 cm.
150 / 200 (3) €

Thöne, no. 231

74

*74 Hans Jakob OERI (1782-1868)

Le pont d’un bateau à vapeur sur le Rhin (recto); Canons (verso)
Plume et encre brune, aquarelle et rehauts de blanc sur papier bleu
20,8 x 29,5 cm.

300 / 400 €

Thöne, no. 216

*75 Hans Jakob OERI (1782-1868)

Les barricades (recto); Etudes de soldats (verso)
Craie noire, plume et encre brune, lavis gris, rehauts de blanc sur deux feuilles de papier brun
21,8 x 31,4 cm.
200 / 300 €
Thöne, no. 214
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English translations
5. Daniel LINDTMAYER, Allegory of Patience
Another sheet, of similar dimensions and executed in the same technique,
representing an Allegory of Faith, is in the Berlin Kupferstichkabinett
(inv. Hdz. 1580; Thöne, op. cit., 1975, no. 39, ﬁg. 61). These two drawings
must have originally been part of a series illustrating the Virtues, maybe
intended to be engraved. They can also be compared to three drawings
of similar dimensions and executed in the same technique representing
Fathers of the Church: Saints Augustine, Ambrose and Gregory. The ﬁrst
two are today at the Albertina in Vienna while the third, that bears the
date 1573 like the two drawings of the Virtues, is in the Kunsthaus in
Zurich (Thöne, op. cit., 1975, nos. 35-7, ﬁgs. 58-60).
As in an engraving by Hans Sebald Beham (1500-1550) from 1540, the
ﬁgure of Patience is seated and winged and holds a lamb in her arms
(Hollstein, 141, III).
Lindtmayer, following the example of Tobias Stimmer (1539-1584), used
red prepared paper in the early part of his career, between 1572 and
1580.
The present drawing, in a remarkable condition, is one of the only six
works reproduced in colour in Lindtmayer’s catalogue raisonné written
by Friedrich Thöne.

drawings for this commission are preserved), Hans Heinrich Wägmann
(1557-1627) and Christoph Murer. Eighteen of the stained glass from
Rathausen are now in the Schweizerisches Landesmuseum in Zurich (J.
Schneider, Glassgemälde. Catalog der Sammlung des Schweizerisches
Landesmuseum Zürich, Zurich, 1971, II, nos. 455-459, 395-396, 403405, 417-423, 503-505, 510-511) while a further twelve are in the
Metropolitan Museum of Art in New York. The surviving stained glass have
the same dimensions as the preparatory drawings. The compositional
type, in an arched top, is always the same: at the bottom, on each side,
are the arms of the families who commissioned the window while in the
center is a cartouche (left blank in the drawings) with putto on the sides.
The central part of the design is ﬁlled by a scene taken from the life
of Christ while on the sides are two saints, often the patron saints of
the families donating the stained glass. At the top is another cartouche
supported by two ﬂying angels who follow the curved form of the arch.
The stained glass made after the present drawing is now lost but
according to Thöne it was signed by Franz Fallenter and dated 1593. It
bore the following inscriptions:
‘Hauptmann Caspar Kundig Herr/ In Heidegg und Landvogt Inn/ Den Fryen
Emptheren. 1593’
‘Fürs volck Stellt in Pilatus Do/ Spricht zu ihnen Eccehomo. Jone 19 Capt.’
Three other drawings by Murer for the Rathausen cycle are known. One,
dated 1593, representing the Annunciation is in the Schweizerisches
Landesmuseum in Zurich (Thöne, op. cit., 1975, ﬁg. 487), another, dated
1594, and representing the Entombment is in the Louvre (idem, ﬁg. 490),
while the third one, incomplete and showing only the main scene
representing the Deposition from the Cross, probably dating from 1592,
is in the Berlin Kupferstichkabinett (idem, ﬁg. 489).
From 1600 to 1611 Murer produced 38 drawings, all today in Karlsruhe,
illustrating the Passion of Christ, probably preparatory to a now lost
stained glass cycle (A. Mensger, Die Scheibenrisse Der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe, Cologne, 2012, nos. 608-645). The frontispiece
bears the arms of Emperor Rudolf II who probably commissioned the
cycle. The drawing representing the Ecce Homo is largely inspired by the
present sheet.
The signature on the present drawing originally read ‘CTM’, the T standing
for ‘Tiginus’ (from Basel), but was altered at some point to read ‘STM’
to imitate Tobias Stimmer’s (1539-1584) monogram. It was under this
attribution that Hugo von Ziegler acquired it.

9. Jost AMMAN, Lot and his daughters
Three successive episodes of Lot’s life are illustrated in this drawing.
On the right, angels lead Loth, Abraham’s nephew, and his family while
they ﬂee Sodom after God’s decision to destroy the city. The angels ask
the little troop not to look back. On the left, Amman has represented the
moment when, while God rained ﬁre and brimstone on Sodom, Lot’s wife
looked back and was transformed in a pillar of salt. In the center of the
sheet, the elder of Lot’s daughters, worried that they will not ﬁnd any
men, seduces her father after having made him drunk and convinces her
sister to do the same.
Jost Amman has represented Lot and his daughters on several occasions,
most importantly in three woodcuts illustrating Bibles, all published
by Feyerabend in Frankfurt, the ﬁrst one in 1564 (New Hollstein, Jost
Amman. Book illustrations, I, no. 6.9), the second one in 1571 (op. cit.,
III, no. 72.10) and the last one in 1583 (op. cit., VIII, no. 198.11). Jost
Amman also represented the subject in a drawing signed and dated
1565 today in the Ecole des Beaux-Arts, Paris (K. Pilz, ‘Die Zeichnungen
und das Graphische Were des Jost Amman (1539-1591)’, Anzeiger for
Schweizerische Altertumskunde, vol. XXXV, 1933, p. 98, ﬁg. 10; see also E.
Brugerolles and D. Guillet, De la Réforme à la Guerre de trente ans, Dürer
et son temps, Dessins allemands de l’Ecole des Beaux-Arts, exh. cat.,
Paris, Ecole des Beaux-Arts, 2012, pp. 148-154, no. 22). The present
drawing is closest in terms of composition to the 1571 woodcut, executed
just a year after the present sheet.

16. Daniel LINDTMAYER. Head studies
The drawing comes surely from an album today at the Ecole des BeauxArts in Paris which now contains thirteen sheets (Brugerolles and
Derabant, op. cit., year, pp. 236-43). Eleven of these are very close to
the present drawing and form an homogenous group, each showing
a similar arrangement of heads (of angels, children, clerics, soldiers,
etc.) or body parts (hands and feet). According to Thöne, Lintmayer
may have made these drawings with the idea of producing a series
of engravings which could have been used as a repertory of forms for
aspiring artists. These assemblages of heads are reminiscent of similar
drawings produced in the 1560s and 1570s by Tobias Stimmer (15391584) as, for example, a sheet today in Schaffhausen dated 1571 (F.
Thöne, Museum zu Allerheiligen Schaffhausen. Die Zeichnungen des
16. und 17. Jahrhunderts, Schaffhausen, 1972, no. 21).
The M of the monogram ‘DLM’ stands for ‘Maler’ and the ‘VS’ for ‘von
Schaffhausen’. The inscription ‘Hjegly’ at the bottom is not a signature
or an attribution but seems to be a collector’s mark. It refers to Hans

13. Christoph MURER, Ecce Homo, King Caspar, the Virgin and Child,
and the arms of the Kundig and Pfyffer families: study for stained glass
This large and impressive drawing is a study for a stained glass window
which used to decorate the cloister of the Cistercian abbey of Rathausen,
near Ebikon, in the canton of Luzern. It was part of one of the most
celebrated and important stained glass cycles made in Switzerland at
the end of the 16th century. In total 67 windows were executed between
1592 and 1623 and ﬁfty before 1603. Until 1611, the glass painter Franz
Fallenter (circa 1550-1612) executed all the windows based on drawings
by other artists, such as Daniel Lindtmayer 1552-1606/07) (four of his
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Jegli (1579-1643) a glass painter active in Winterthur who had been s
student of Hans Friedrich Kolman (active 1592-1615) in Schaffhausen.
Quite a few 17th century Swiss artists did collect drawings by their
contemporaries and predecessors and works by Lindtmayer seem to have
been especially popular among them (see Hasler, op. cit., p. 127).

present series, and today in the Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen
(idem, no. 139, ﬁg. 171).

24. Christoph MURER, A study for stained glass with an allegorical
ﬁgure of Justice, the arms of the Holy Roman Empire and an allegory of
Innocence
The signiﬁcation of the scene at the bottom can be elucidated thanks
to one of the 41 engravings after Christoph Murer published in 1622
(eight years after the artist’s death) in XL Emblemata miscella nova. The
caption of the etching (pl. XXXVII) after the present drawing’s composition
indicates that the child represents Innocence threatened by Greed (the
feminine ﬁgure on the left), Envy (on the right), and Persecution (the
soldier in the right background), while a judge, in the left background,
covers his head with his hands in order not to see the scene. On the
etching, as on the present drawing, an allegorical ﬁgure of Justice
overlooks the scene.
The present drawing seems to be study for a stained glass window dated
1598 which used to decorate the townhouse of Nuremberg, today in the
city’s Städtische Museen (T. Vignau-Wilberg, op. cit., 1982, ﬁg. 118). The
bottom part of the latter, with the allegory of Innocence, the cartouche
and the two putti, is identical to that in the former. But the arms of the
Holy Roman Empire have been replaced by those of the city of Nuremberg
and the two grifﬁns by allegorical feminine ﬁgures. The allegorical ﬁgure
of Justice has also been replaced by an allegorical ﬁgure of Truth holding
an arrow and a book. The architectural setting has also been slightly
modiﬁed. The present drawing has probably been executed slightly before
the Nuremberg stained glass.
Murer re-used the allegory of Innocence in several of his works. It seems
to ﬁrst appear in a circular drawing from 1585 now in the Kunsthaus
Zurich (idem, ﬁg. 117). Another drawing by Murer, dated 1608, showing
the same allegory is in Donaueschingen (E. Baumeister, Zeichnungen
alter Meister im Fürstlich Fürstenbergisches Kupferstichkabinett zu
Donaueschingen, Munich, 1920, pl. 9). It also appears in two stained
glass windows executed long after Murer’s death, in 1637 and 1678
respectively, and even in a ceramic tile dated 1632 today in the city hall
of Chur (idem, p. 272).

20. Daniel LINDTMAYER, Christ and the Apostles, a series of thirteen
gouaches
These gouaches are all (except from the one showing Christ) dated
1586 and are signed in three different ways. Ten of the monograms are
followed by the letters ‘VS’ which indicate, according to Thöne, that they
were executed while Lindtmayer was living outside of his native city. They
were probably commissioned for the Benedictine abbey of Sankt Blasien
in the Black Forrest where they are ﬁrst recorded. Lindtmayer is known
to have provided at least two stained glass designs for Caspar II Thoma
(died 1596), abbot of Sankt Blasien since 1571 and it is possible that he
also commissioned this group of gouaches. The abbey of Sankt Blasien
had an important collection of works of art including a substantial group
of drawings that was transferred to the abbey of Pyhrn and later to the
abbey of Sankt Paul im Lavantall which still has some (see Koegler, op.
cit., 1908). It should be noted that Caspar II Thoma commissioned in
1586 - the same year the present gouaches were executed - frescoes
representing Christ and the apostles for the nave of the abbey’s church.
The paintings are now destroyed and it is not known who painted them
but the present gouaches by Lindtmayer could have been used as models.
The apostles are represented with their attributes: Saint Andrew holds a
large wooden cross; Saint Bartholomew a knife; Saint James is clothed
with his pilgrim’s mantle and holds a staff and a rosary; Saint James
the Less, looking like Jesus Christ whom he was considered to be a
cousin, is represented with a long bow instead of his usual club; Saint
John holds a chalice; Saint Matthew is with a set square and an
axe; Saint Matthias, chosen to replace Judas Iscariot as an apostle, is
with an halberd; Saint Paul, who was not an apostle, is represented with
a sword; Saint Peter with his keys; Saint Philip with a gilded cross; Saint
Simon, wearing a long beard, holds a saw; and Saint Thomas a lance.
As documented by Neuwirth’s 1891 article, the series originally included a
fourteenth sheet. It represented Saint Jude holding a book and a halberd.
According to Neuwirth the gouache was in a very compromised condition
(’stark beschädigte’).
At an unknown date black ink borders were added to the gouaches
while the backgrounds were retouched with whitish gouache thus
covering columns and architectural ornaments which had been drawn by
Lindtmayer. This retouching, which also sometimes covered the original
signatures, has been delicately removed on the occasion of the present
sale. This restoration has permitted to come back to the gouaches’
original states. The reasons for this extensive retouching are unknown
but it is possible that the monks, by removing antique columns and
architectural settings, wanted to focus on the sanctity of the apostles
and their ascetic purity.
Lindtmayer produced in 1600 another series of drawings representing the
apostles, this time in pen and wash, all measuring 15 x 9,5 cm. Only six of
these drawings are today known, ﬁve are at the Basel Kupferstichkabinett
while the location of the last is unknown (T. Falk, op.cit., 1982, pp. 125-6
and ﬁgs. 3-8).
Only two other gouaches by Lindtmayer are known, a Portrait of a bearded
man, from 1584, in the Zurich Zentralbibliothek (Thöne, op. cit., 1975, no.
132, ﬁg. 162) and an Allegory of Winter, executed the same year as the

28. Tobias STIMMER, Saint Paul
This was part of a set representing the apostles. Seven other drawings
from that series are today known: Saint Peter and Saint Simon are in
the Berlin Kupferstichkabinett (Thöne, op. cit., 1936, nos. 24-25, ﬁgs. 8788), Saint Jude and Saint Andrew are in the Städelsches Kunstinstitut
in Francfort (idem, nos. 60-61, ﬁgs. 89-90), Saint James and Saint John
Evangelist are in the Staatliche Graphische Sammlung in Munich (idem,
nos. 70-71, ﬁgs. 91-92), while Saint James the Less, formerly part of
the von Ziegler-Schindler collection, was sold at Sotheby’s, New York,
28 January 2009, lot 1. All he drawings are signed identically with the
monogram ‘TS’ and dated ’78’. The inscriptions bearing the names of
the saints might have been added later as at least one is incorrect: the
drawing showing Saint James the Less bears an inscription identifying
him with Saint Matthew. Daniel Lindtmayer (1552-1606/07) may have
known Stimmer’s drawings from 1578 when he executed eight years later
his own series of Christ and the apostles (see lot 20 of the present sale).
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Please mail form and check with signature payable to Etude Joron-Derem 2 days before the auction

NOM ET PRÉNOM - NAME AND FIRST NAME : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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FAX : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMAIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IBAN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° DE CARTE BLEUE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que les conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux indiquées en € (euros) des lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale end the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in € (euros). these limits do not include fees, charges and taxes.
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L’adjudicataire reconnaît :
• Être débiteur at assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage
au tarif en application au magasinage de l’Hôtel Drouot
• La délivrance des lots ne se fait qu’après encaissement des fonds

Signature obligatoire / Compulsory signature :

The successful bidder acknowledges:
• Be debtor and accept the risks and expenses of the handing and the storage in
the price rate in application in the shopping (storage) of the Hôtel Drouot
• The items can be delivered as soon as thoroughly cashed

RÉSULTATS DE LA VENTE

Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions de vente.
Elle est faite au comptant. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix
principal augmenté des frais légaux : 23% H.T. (27,6% T.T.C.)
Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat qu’après
un règlement bancaire par télex ou SWIFT.
La livraison de l’objet pourra être différée jusqu’à l’encaissement du chèque ou du virement.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais aﬁn d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre
que ce soit. Les adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison
et l’expédition de leurs acquisitions à la ﬁn de la vente.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en
vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Sur demande,
avant la vente, un “condition report” descriptif sera communiqué.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident
ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique
nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la
mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la
date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les réparations
d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la
dorure, la peinture, les laques ou les vernis.
Les rentoilages, parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
Réserve étant également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures qui auraient été
remplacés à une époque indéterminée et qui ne sont pas garantis.
Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui
leur sont conﬁés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Dans l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut conﬁer un ordre d’achat à
l’étude. L’étude décline toute responsabilité quant à l’exécution des ordres d’achat.
Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux jours avant la vente,
la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem.
Dès adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et l’étude Joron-Derem
décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès
l’adjudication prononcée. La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5
à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle
l’acquéreur précisera ses instructions à l’étude Joron-Derem.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa
qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par la SARL Christophe JORON-DEREM.
Tout acquéreur de l’Union européenne, identiﬁé à la TVA, doit, au moment de la vente,
indiquer son numéro d’identiﬁcation en vue d’une livraison intracommunautaire justiﬁée
par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et
dispose de 30 jours pour faire parvenir les justiﬁcatifs de l’exportation.
Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et
ﬁscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès adjudication.
Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage.
La délivrance de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresseravant
la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient
à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des
indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par
l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le
catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
Les lots en provenance hors UE (précédés d’un astérisque *) sont vendus sous le régime
de l’importation temporaire en France : une TVA à l’importation additionnelle de 5,5% du prix
d’adjudication sera prélevée en sus des frais habituels à la charge de l’acquéreur. Ces frais
additionnels seront remboursés à l’acquéreur sur présentation d’une preuve d’exportation
hors de l’Union européenne dans les délais légaux.

CONDITIONS OF SALE
Taking part in the auction means full acceptance of the conditions of sale.
The auction is to be paid in full. Buyers will pay the hammer price as well as transaction costs :
23% excl. taxes (27,6% incl. taxes)
Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until payment has
been conﬁrmed in full.
Delivery of the item may be deferred until clearance of payment.
Buyers are advised to proceed with the claiming of their purchases as soon as possible to
avoid incurring handling and storage charges, which are their responsibility.
The auctioneer is in no way held responsible for handling or storage. Buyers can obtain
information concerning the delivery and shipping of their purchases immediately after the
auction.
An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the items for
sale and thus, no claims will be accepted after the hammer has fallen.
Upon request, a “condition report” description may be obtained before the auction.
Potential buyers are invited to examine the goods that interest them before the auction
and particularly during the exhibitions. The auction house Joron- Derem remains at the
disposal of potential buyers for supplying reports on the condition of lots.
Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no
way constitute proof of the fact.
The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his specialist. Absence of
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not
eliminate the existence of other possible defects.
The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in force at the time of
purchase. The size and weight are only given as an indication. Repairs carried out for general
upkeep are not indicated. No claim is accepted concerning the condition of the item under its
gilt, paint, lacquer or varnish. Relining, inlay work and varnishing are considered a means
of conservation.
The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been replaced at
some undetermined period and are not guaranteed.
The highest and last bidder will be the purchaser.
The Auctioneer and Specialists agree to follow all the buying orders that are given to them,
in particular by amateurs not able to attend the sale.
In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer.
The auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid form.
If you wish to bid by telephone, you must make the request at least two days before the
sale in writing or by fax with a cheque made out to Joron-Derem.
As soon as the sale is over, the item will become the complete responsibility of the buyer.
The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem refuses any
responsibility for damage occurring to the item once the sale has ended.
The exportation licence formalities may take from 5 to 10 weeks, but this delay may be
considerably reduced according to the rapidity with which the buyer instructs Joron-Derem.
Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior notiﬁcation, accepted by
Christophe JORON-DEREM SARL, is given that he acts as an agent on behalf of a third party.
Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his VAT
identiﬁcation number at the time of the sale, with a view to delivery in a member state and
he has 30 days to complete formalities.
A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that he intends to
export the item and he has 30 days to provide the exportation justiﬁcations.
The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or ﬁscal consequences arising
from a false declaration made by the buyer.
The buyer acknowledges :
Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction is over.
Taking on the risks and fees of handling and storage.
Delivery of the items takes place after full payment.
Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the auction and
particularly during the exhibitions.
The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers for providing
reports on the condition of items.
Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or
announcements are only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no
way constitute proof of the fact.
The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an
accident or incident affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer
but the buyer’s appreciation of the lot remains his own or that of his expert. Absence of
any indication of the existence of reparation work, of an accident or incident affecting the
lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not exempt that lot
from having a current, past or repaired defect. Equally, the mention of one defect does not
eliminate the existence of other possible defects.
Lots from outside the EU (lots preceded by *): in addition to the commissions and taxes
indicated above an additional import TVA will be charged (5,5% of the hammer price).
This additional import TVA will be refund if the lot sold leaves the EU.
This English language translation is provided for your convenience. These conditions of
sale as drafted in the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the
interpretation of these terms shall be subject to the jurisdiction of the competent French court.

POUR LES ACHETEURS ETRANGERS / FOR FOREIGN BIDDERS
Bank details : NEUFLIZE OBC 3 avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR 76 3078 8001 0008 6025 3000 183 - SWIFT : NSMBFRPPXXX
Bank code : 30788 - Branch code : 00100 - Account number : 08602530001 - Key digits : 83
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