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Grande vierge de l’annonciation en chêne sculpté en ronde-
bosse, dos partiellement évidé. Debout, Marie prend appui sur 
sa jambe gauche, son autre jambe fléchie ; le buste penché 
vers l’arrière, la tête légèrement inclinée, elle tient de sa main 
droite un livre fermé à la couverture orfévrée et devait faire de 
son autre main, aujourd’hui disparue, un geste de surprise ; 
beau visage ovale au grand front, aux yeux effilés, au long nez 
droit et à la bouche dessinant un sourire ; un voile tombant sur 
les épaules et dans le dos est posé sur sa chevelure ondulée 
en formant un replis sur le haut de la tête ; elle est vêtue d’une 
longue robe blousante à la taille au-dessus de la ceinture 
et d’un manteau dont un pan qui revient sur le devant des 
jambes est retenu par l’avant-bras gauche ; profonds plis en 
bec sous les bras et ondulants en bordure.
Île de France ou Picardie, dernier tiers du XIIIe siècle
H_146 cm
(fentes, manque la main gauche)

60 000 / 80 000 €

Cette belle et rare Vierge est très représentative de l’aboutissement de l’art 
du siècle de saint Louis, perfection de grâce, de sérénité et d’harmonie. Elle 
est d’autant plus exceptionnelle qu’il s’agit d’une Vierge de l’Annonciation, 
davantage singulière qu’une Vierge à l’Enfant dont de nombreux exemples 
en bois, en pierre ou en ivoire nous sont parvenus. Sa grande taille laisse 
penser qu’elle devait trouver sa place accompagnée de l’ange Gabriel dans un 
important édifice religieux, cathédrale ou abbaye du nord de la France. Le livre 
tenu dans sa main gauche est en effet très proche de celui du célèbre Beau 
Dieu de la cathédrale d’Amiens qui est antérieur de quelques années. Il n’est 
cependant pas toujours facile de différencier l’art des imagiers de la Picardie 
de celui des imagiers de l’Ile de France ; ces sculpteurs travaillaient une belle 
qualité de chêne maillé comme ici et excellaient dans la représentation de ces 
Vierges ou anges – on pense aux fameux anges de Saudemont conservés au 
musée d’Arras – au sourire éternel empreint de sérénité.
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coffret à âme en bois, de forme rectangulaire avec couvercle 
à deux pentes, recouverte de feuilles d’or au décor repoussé 
avec rehauts de cabochons de pierre et de verre de couleur. Il 
est orné sur toutes les faces.

Façade : six saints personnages barbus vêtus de longues 
robes, aux têtes nimbées, debout sous des arcatures, le saint 
de gauche tenant une croix, un autre (Christ ?) semblant tenir 
un globe dans sa main gauche
Dos : au centre, dans une mandorle, assis de face, le Christ 
bénissant ; de part et d’autre, deux saints personnages 
debout dans une attitude d’offrande, les têtes nimbées et de 
profil tournées vers le Christ
Faces latérales : sur l’une, sous des arcatures surbaissés, 
trois personnages dont deux évêques, sur l’autre, sous des 
arcatures aux arcs outrepassés, trois anges, deux de profil, un 
de face, et un saint personnage 
Couvercle façade : le Christ en croix revêtu du colobium, 
encadré de deux rameaux, entre deux saints personnages 
debout, le tout sous trois arcatures ; treize cabochons de verre 
ou de pierre de couleur, rouge, jaune ou bleue
Couvercle revers : trois personnages dans des réserves de 
forme circulaire, les têtes portant des coiffures pointues, l’un 
tenant une lance

Pignons : grand quatre-feuilles inséré dans un double 
quadrilobe, le tout inscrit dans un cercle, petites rosaces dans 
un quadrilobe dans les écoinçons.

Les arcatures, en façade, au dos et sur l’une des deux faces 
latérales, sont supportées par des colonnes, évasées au 
sommet et au pied, coiffées de chapiteaux rectangulaires, le 
tout agrémenté de pointillé, de pastilles, de traits parallèles 
ou losangés et de croisillons. Autour des personnages 
ou entourant le décor architecturé, figurent des sortes 
d’excroissances ressemblant à des branchages. Bordant la 
partie inférieure de la boîte ainsi que du couvercle, en façade 
et au revers, une bande à décor losangé et pointillé. La rangée 
de trous tout au long du faîtage fait supposer l’ancienne 
présence d’une crête. 
Âme en bois tendre (peuplier ?) d’une forte épaisseur, gainée 
intérieurement d’un tissu rayé rose et blanc ; charnières en fer 
forgé ; dessous avec mortaises circulaires aux quatre angles 
indiquant l’emplacement de pieds. 
Nord de l’Espagne ?, Xe siècle
H_18 cm L_20,2 cm P_14,5 cm
(petits accidents et manques, quelques cabochons remplacés, 
âme en bois ancienne mais non d’origine)

Ouvrage consulté : M. Durliat, Des Barbares à l’an mil, Paris, 
1985, fig.613, 614, 616.

Provenance : acheté dans les années 1960 à Nice (Alpes-
Maritimes) collection privée, Paris, dans la même famille 
depuis 50 ans

45 000 / 60 000 €

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



pIERRE BERGé & assOcIés paRIs 92 avenue d’Iéna 75116 Paris T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

Exceptionnel et important cul-de-lampe en pierre calcaire 
sculptée en fort relief illustrant la Luxure. Un homme aux 
jambes fléchies porte sur ses genoux une femme dont il 
découvre le postérieur et le présente à un rameau phallique 
d’un arbre aux branches garnies de feuilles ; la femme, la main 
droite levée, saisit de la gauche un autre rameau phallique 
de l’arbrisseau ; sur la gauche, un chat à la queue relevée, 
sur la droite, un cochon et un oiseau perché sur une branche 
regardent la scène. Au-dessus, bandeau mouluré à pans 
avec frise de feuillages découpés animés d’un volatile ; culot 
feuillagé à la partie inférieure. 
Troyes ?, vers 1500
H_53 cm L_45 cm P_50 cm
(petits manques)

25 000 / 35 000 €

Une analyse de pierre a été réalisée par Annie Blanc, géologue. Il s’agit d’un 
“calcaire blanc et fin, constitué de sphérules de calcite micritique de taille 
inférieure au mm. Quelques cristaux de calcite sparitique sont repérables. Ce 
calcaire fin et blanc peut provenir de la formation appelé « pierre de Tonnerre », 
qui a été exploitée par de nombreuses carrières, au Moyen Age, entre Auxerre 
et Tonnerre. Ce calcaire, très apprécié des sculpteurs a été utilisé à Auxerre, 
Avallon, Dijon, Troyes et de nombreux monuments de Champagne jusqu’en 
Lorraine. D’après mes observations, ce calcaire n’a pas été utilisé pour les 
monuments de Reims.” 

Avec l’Avarice, la Luxure était le pêché suprême parmi les péchés capitaux. 
Considérée comme un vice féminin, au contraire de l’autre, la femme y joue 
le rôle principal. L’interprétation qui en est faite ici avec toute la précision et 
la luxuriance du gothique flamboyant est particulièrement explicite ce qui 
pourrait faire penser que ce cul-de-lampe ait été déposé car jugé comme 
trop inconvenant. L’Eglise tolérait cependant à cette époque l’illustration 
de certains fabliaux ou proverbes licencieux mais dans des endroits moins 
exposés au regard comme notamment les miséricordes des stalles. Dans 
cette interprétation très originale, le chat et le porc occupent chacun une place 
symbolique, le premier personnifiant le Démon, le second la Saleté. 
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Exceptionnel confessionnal en chêne sculpté. Il est construit 
comme une chaire à haut dossier munie de parcloses ; dossier 
à deux hauts panneaux étroits orné de rameaux dressés à 
feuillages découpés et de pampres surmontés d’un chien 
et d’un dragon affrontés ; façade de la partie coffre à deux 
panneaux de remplages et frise représentant deux animaux 
fabuleux ; parcloses à décor de plis de parchemin avec 
échancrure en cœur et, à mi-hauteur, panneau de remplages à 
claire-voie ; montants de façade doublés de contreforts ; dais 
architecturé à clef pendante avec arcature en anse de panier 
en façade et ogivale sur les faces latérales le tout surmonté de 
pinacles et d’une frise de fleurons ; des volets pleins, à présent 
détachés, servaient à obstruer les deux petits panneaux à 
claire-voie. Etiquette d’exposition au dos.
Artois, vers 1470
H_263 cm L_97 cm P_60 cm
(quelques restaurations et accidents)

25 000 / 30 000 €

Ouvrages consultés : H. Loriquet, Préfecture du Pas-de-Calais. Commission 
des monuments historiques. Catalogue de l’exposition rétrospective des arts 
et monuments du Pas-de-Calais, Arras, 20 mai-21 juin 1896, Arras, 1896 ;  
L. Fligny, Le Mobilier en Picardie 1200-1700, Paris, 1990.

Exposition : Exposition rétrospective des Arts et Monuments du Pas-de-
Calais, Arras, 1896, n°2163

Provenance : 
- église de Dennebroeucq (Pas-de-Calais)
- ancienne collection Clovis Normand (Hesdin 1830-1909), architecte
- ancienne collection privée, Île de France

Le premier confessionnal répertorié jusqu’à présent, dont la façade est datée 
1584, est visible dans l’église Saint-Wulphy de Rue (Somme). Celui présenté ici, 
antérieur de plus d’un siècle, semble donc constituer l’exemple le plus ancien 
conservé sur le territoire français. Il offre un rare témoignage de la menuiserie 
en pleine apogée du style gothique flamboyant avant l’arrivée des éléments 
décoratifs ultramontains que le chantier de Gaillon introduira dans le nord de 
la France à partir de 1510. Son ancien propriétaire, Clovis Normand, a d’abord 
été menuisier comme son père ; il est recensé par la suite en 1861 comme 
architecte. Son activité s’est exercée essentiellement à Hesdin et dans tout le 
département mais aussi en Angleterre. Considéré comme ″bâtisseur d’églises, 
il fut également Membre de la Commission départementale des Monuments 
Historiques du Pas-de-Calais et c’est en tant qu’amateur éclairé qu’on lui doit 
d’avoir ainsi sauvé ce confessionnal qui aurait sans nul doute sans lui disparu 
comme nombre de mobilier liturgique.


