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Après le décès de S. Exc. Monsieur Arnauld Wapler,
ancien Ambassadeur,
provenant pour partie de l’ancienne collection
Laurens d’Albis (1880-1967)

Monsieur Laurens d’Albis, administrateur de la manufacture
de porcelaine Theodore Haviland à Limoges, avait épousé
mademoiselle Renée Haviland, fille de Théodore Haviland.
Son cousin par alliance Frank Haviland dit Frank Burty occupait
à la Grande Chaumière un studio voisin de celui de Picasso qui
l’aurait, bien à tort d’ailleurs, surnommé « le riche » ! Avec son
cousin Frank et son beau-frère Guy Haviland, Laurens d’Albis,
camarade de classe de Blaise Cendrars et ami de Stravinsky
dont il avait acquis un portrait dessiné par Picasso, courait les
ateliers et les galeries, en particulier celle de Jeanne Bucher,
pour collectionner l’avant-garde de son époque. C’est ainsi qu’il
acquit de Modigliani un exceptionnel portrait. Plutôt que d’en
prendre deux, et pour apporter une rime en trois dimensions
à ce portrait, il préféra s’offrir un très beau masque Guro
chez Charles Ratton, ainsi que les ivoire, hameçon et crochet
esquimaux que nous présentons, tous objets restés dans sa
famille depuis les années 20 ainsi que les autres œuvres réunies
dans cette vente, certaines acquises par la suite.
Laurens d’Albis

Son cousin Frank Burty qui avait ainsi partagé avec Laurens d’Albis un goût marqué pour la modernité en
art, devint plus tard le fondateur du Musée de Ceret, tandis que Laurens d’Albis avait fini par être considéré
comme un original par la société de Limoges qui s’étonnait de le voir
faire aménager son hôtel particulier du XVIIIe siècle par Chareau où
avaient pris place des tapisseries commandées tout exprès à Lurçat
et ornées aux armes de sa famille, ainsi que « l’étrange portrait »,
sans doute de Jeanne Hébuterne déjà évoqué et voisinant avec le
masque Guro.
Il nourrissait des liens étroits avec les artistes qu’il faisait travailler à
la manufacture de porcelaine. Il présenta Dom Robert miniaturiste
à Lurçat qui devint ainsi lui aussi un lissier fameux. Bauchant s’invitait
pour de longs séjours à Limoges où l’artiste arrivait avec pour seul
bagage, dans la poche de son manteau, une brosse à dent enroulée
dans sa chemise de nuit. Laurens d’Albis entretenait des relations
avec Jean Dufy, Sandoz, Lubitch et bien d’autres. Au marché du Blanc,
près de Limoges, il achetait à un berger anonyme, de curieuses
sculptures en bois de buis clair qui sont un étonnant témoignage de
ce même intérêt marqué par Dubuffet pour l’art dit « brut » et dont
l’exemplaire que nous présentons a été conservé.
René Auberjonois, Portrait de Laurens d’Albis, 1906
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Enfin, la sélection des trois dessins de Jane Poupelet, devenue parente par alliance,
signe la pertinence dans les choix et en particulier celui du Nu accroupi, si proche
dans sa tension graphique de celle du même sujet par Van Gogh.
On trouvera également la très jolie étude de Lévy-Dhurmer donnée en 1890 à leur
cousin, le comte Jacques de Pourtalès.
La femme de Laurens d’Albis, née Renée Haviland était réputée pour avoir
Laurens d’Albis
eu « un œil parfait ». Un jour en 1927, à la galerie Percier elle tomba en arrêt
et acheta un buste de cet ami catalan de Picasso qu’était Apel.les Fenosa lequel vendit ainsi sa première
sculpture et noua une amitié indéfectible avec la famille d’Albis et leurs cousins les Luze, Mallet, Monod et
Pourtalès ; Laurens et Renée d’Albis lui demandèrent d’enseigner la sculpture à leur fille Julie d’Albis, ainsi
qu’à sa cousine Vivette Monod, dont nous présentons une jolie figurine en bronze et un buste de Fenosa.
Julie d’Albis a sculpté et modelé toute sa vie en même temps qu’elle se consacrait à son rôle de femme
d’ambassadeur. Ainsi sa production est-elle restée confidentielle, aucune galerie ne l’ayant présentée car il était
alors incompatible de mener une carrière d’artiste en remplissant simultanément le rôle prenant qui était le sien.
Un bel éventail de son talent sensible est ici présenté pour lui rendre hommage.

Julie d’Albis

Apel.les Fenosa
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Varsovie, 1967, avec le général de Gaulle

Ankara, 1970, avec Ismet Pacha

Varsovie, 1968

Londres, 1963, avec M. Wolkovitch et André Maurois
Rome, 1958, avec Gaston Palewski à Saint-Louis des Français,
pour le salut du nouveau pape, Jean XXIII

6

Ankara, 1970, présentation des lettres de créance

S. Exc. Monsieur Arnauld Wapler, ancien Ambassadeur (1912-2014).
Admis au concours d’entrée dans les carrières diplomatique et consulaire, 9 juin
1939 ; attaché d’ambassade de Belgrade, 1940-1941 ; à l’administration centrale
(Information et presse), 1941-1942 ; deuxième secrétaire à Berne, 1942-1943 ;
démissionnaire, révoqué par Vichy, décembre 1943 ; deuxième conseiller à
Washington, 1945-1950 ; à l’administration centrale (Europe, Pactes), 1950-1952 ;
sous-directeur, juillet 1951 ; premier conseiller à Ankara, 1952-1955 ; chevalier de
la Légion d’honneur, 6 avril 1954 ; ministre-conseiller à Rome (Quirinal), 19551959 ; ministre-conseiller à Londres, 1959-1964 ; officier de la Légion d’honneur,
13 juillet 1962 ; directeur adjoint des Affaires politiques à l’administration centrale,
1964-1966 ; ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Varsovie, 1966-1970 ;
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Ankara, 1970-1973 ; commandeur
de l’ordre national du Mérite, 14 mai 1970 ; directeur du cabinet du secrétaire d’Etat
auprès du ministre des Affaires étrangères, juin 1973-mars 1974 ; détaché auprès
de l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières (directeur des relations
extérieures), avril 1974.
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*1 . PHOTOGRAPHIE du général de GAULLE contrecollée
sur carton avec envoi dans la marge : “Pour
M. l’Ambassadeur Arnauld Wapler en hommage de
ma cordiale estime et en souvenir d’un voyage qu’il
avait parfaitement préparé.” Daté 12.9.67.
29 x 23 cm (dim. totale)150/250

*6 . ENSEMBLE DE GRAND OFFICIER de l’ordre du Mérite
de la République (1951), croix en vermeil, émaillée
(L. 55,5 mm) ; plaque en argent et vermeil (D. 75,5
mm) ; dans son écrin de la maison Arturo Pozzi.
Italie, XXe siècle. Très bon état.
Poids brut 93,1 g
200/250

*2 . Maison PUIFORCAT
BOÎTE cannelée en argent gravé à l’intérieur du
couvercle de la signature de Charles de Gaulle.
Poids brut 903 g
100/150

*7 . CROIX DE COMMANDEUR de l’ordre d’Orange
Nassau en vermeil, émaillée (L. 55 mm) ; présentée
dans son écrin avec trois rosettes.
Pays-Bas, XXe siècle. Bon état.
Poids brut 51,8 g
250/300

*3 . BOÎTE en argent étranger à couvercle gravé des
signatures de tous les participants aux négociations
du Traité de l’Atlantique Nord, situé et daté :
«Washington, july 6, 1948 - april 4, 1949».
Poids brut 652 g
100/150
*4 . CIGARETTE chiffrée KA accompagnée d’un papier
annoté « cigarette spécialement faite par la Régie
turque des tabacs pour Kamel Ataturk ». 100/150
*5 . CROIX DE COMMANDEUR de l’ordre du Mérite de
la République (1951) en vermeil, émaillée ; dans son
écrin de la maison Arturo Pozzi à Rome (L. 55,5 mm).
Italie, XXe siècle. Très bon état.
Poids brut 33,5 g
100/120
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*8 . ENSEMBLE DE CHEVALIER COMMANDEUR de l’ordre
royal de Victoria (1896), croix en vermeil, émaillée
(L. 50 mm) ; plaque en argent et vermeil, centre
émaillé (L. 74 mm) ; ensemble présenté dans son
écrin de la maison Collingwood, numéroté 852 et
marqué, sur le dessus K. C. V. O.
Grande-Bretagne, XXe siècle. Très bon état.
Poids brut 93,1g
400/500
*9 . ENSEMBLE DE COMMANDEUR de l’ordre de la
Pologne restaurée (1921), croix en bronze doré,
émaillée (L. 62 mm) ; plaque en argent, centre émaillé
(D. 76,5 mm) ; présenté dans son écrin.
Pologne, XXe siècle. Très bon état
Poids brut 61,9 g
200/250
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*10 . CROIX DE COMMANDEUR de l’ordre du Dannebrog
en vermeil, émaillée ; présentée dans son écrin avec
une rosette (L. 41 H. 81 mm).
Danemark, XXe siècle. Bon état.
Poids brut 29,7 g
200/300
*11 . CROIX religieuse, probablement grecque, en
métal doré (H. 81 mm).
XXe siècle.
50/100
*12 . CROIX DE CHEVALIER de l’ordre de Saint-Sava
(1883) en vermeil, émaillée (L. 41,5 mm) ; présentée
dans son écrin.
Grèce, XXe siècle. Bon état.
200/250
*13 . CROIX DE CHEVALIER de l’ordre de SaintGrégoire le Grand en vermeil, émaillée (L. 44 mm) ;
dans son écrin de la maison Tanfani & Bertarelli.
Vatican, XXe siècle. Bon état.
Poids brut 20,5 g
100/150

10

12

7

8

*14 . PLAQUE DE GRAND OFFICIER ou de grand croix
de l’ordre du Mérite des combattants polonais et de
la Résistance en France en argent et vermeil, centre
émaillé (D. 87 mm).
Pologne, XXe siècle. Très bon état.
Poids brut 109,3 g
300/400
*15 . UNE CROIX DE CHEVALIER de l’ordre de la Légion
d’honneur en argent, émaillée ; UNE CROIX D’OFFICIER
de l’ordre de la Légion d’honneur en or, émaillée et
UNE CROIX D’OFFICIER du Mérite agricole en vermeil,
émaillée ; dans leurs écrins.
IVe et Ve République. Bon état.
Poids brut médaille en or 28,5 g
Poids brut médailles en argent 51,6 g
80/100
*16 . UNE BARRETTE de cinq croix et une médaille
miniatures en vermeil, émaillées et bronze et quatre
croix miniatures en argent et bronze, émaillées, se
rapportant aux décorations précédentes ; on joint
quelques rosettes.
Époque XXe siècle. Bon état.
Poids brut 20,9 g
150/200
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17 . BARBIE (Klaus) Procès. - VERGÈS (Jacques). Avocat français (1925-2013).
IMPORTANT MANUSCRIT AUTOGRAPHE d’environ 260 feuillets in-4 avec ratures,
suppressions et ajouts ; quelques photocopies ou coupures de journaux
s’intercalent ou sont contre-collées dans le manuscrit.
5 000/10 000
Manuscrit préparatoire inédit de premier jet à l’encre noire de la plaidoirie de Jacques
Vergès pour le procès de Klaus Barbie. Ce manuscrit présente les bases de travail qui
serviront à la plaidoirie orale du procès de l’ancien chef de la gestapo de Lyon de 1942 à
1944. L’accusé comparait le 11 mai 1987 devant la cour d’assises du Rhône. A l’issue de
ce procès de sept semaines, Barbie est condamné le 4 juillet 1987 à la prison à perpétuité
« pour la déportation de centaines de juifs de France et notamment l’arrestation, le
6 avril 1944 de 44 enfants juifs et de 7 adultes à la maison d’Izieu et de leur déportation
à Auschwitz ».
L’instruction du procès débute en 1983. Jacques Vergès est désigné pour défendre
Klaus Barbie. Il commence à préparer sa future plaidoirie et travaille avec des avocats
de la cour de cassation sur les points précis qui étayeront toute sa défense : extradition,
notion de crime contre l’humanité, chose jugée, non rétroactivité de la loi et échelle des
peines. Chaque jeudi il rend visite à Barbie à la prison Saint Joseph de Lyon. L’enjeu est
important car le procès est historique, c’est la première fois qu’un homme est jugé en
France pour crime contre l’humanité.
Dans ce procès évènement la vérité judiciaire se confronte à la vérité historique ; la
première doit établir des faits précis juridiquement qualifiés alors que la seconde permet
de situer dans son contexte le rôle de l’officier nazi Klaus Barbie. Par sa forme, la plaidoirie
prend l’apparence d’un curieux jeu d’échecs où la pièce principale reste absente : Barbie
ne sera pas présent au procès ; J. Vergès devient le personnage principal de l’audience,
seul pendant sept semaines devant les trente-neuf avocats des parties civiles dans un
contexte de passion et de haine, il défend son client déployant son argumentation sur
l’échiquier du tribunal.
Cet important manuscrit de travail où sont jetées les bases de la future défense de Barbie
constitue la première pensée de J. Vergès ; la plaidoirie définitive reprenant les grandes lignes
différe cependant sur de nombreux points : la forme et la chronologie de l’argumentation.
Le ton cependant restera inchangé : cela ne sera pas le procès de Barbie mais celui de la
Résistance, de la dénonciation de Jean Moulin et le procès de la France collaborationniste.
Il veut mettre en cause l’histoire de la Résistance. La France accusatrice devient accusée.
Il élargit le débat aux thèmes qui lui sont chers : l’anticolonialisme et la torture. Il oppose
les crimes de guerre aux crimes contre l’humanité. Il analyse méthodiquement tous les
arguments de l’accusation en démontrant les incohérences et les falsifications comme le
télex d’Izieu ; il dénonce les vices de procédure (l’extradition, la prescription…). Pour lui
on ne peut pas juger un homme qui a commis des crimes en 1944 sur la base d’une loi
votée en 1964, le tout en 1987. Il faut inventer de nouveaux crimes pour cela ; il dénonce
l’inversion de la charge de la preuve obligeant l’accusé à démontrer qu’il est innocent.
Comme un joueur d’échecs il déplace les arguments sur l’échiquier de la plaidoirie. Il
fait le procès du procès. Il construit son manuscrit en écrivant, découpant et déplaçant
les paragraphes. Aucune logique ne semble présider à ce long travail de préparation.
Aucune charge émotionnelle ne teinte la construction intellectuelle de la plaidoirie. Son
but : démontrer l’illégalité du procès. Il veut parler à l’esprit et à la raison. Il se sert du
procès Barbie pour évoquer les crimes impardonnables et restés impunis en s’appuyant sur
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des exemples comme la torture en Algérie. Il veut faire rentrer l’actualité dans l’histoire.
L’avocat J. Vergès joue le rôle principal dans la représentation qu’il donne de sa plaidoirie.
Soucieux de se rendre médiatique, il se fait provocateur et affronte les magistrats jouant
une partie déjà perdue d’avance. Fin stratège il utilise la technique de la défense de rupture
en délégitimant l’adversaire et en accusant les accusateurs.
La plaidoirie manuscrite, socle de la plaidoirie orale, rédigée d’une écriture organisée et
structurée, débute par l’énoncé des trois chefs d’accusation : la rafle de la rue Sainte-Catherine,
la rafle d’Izieu et le départ du dernier train de déportés ; les deux premières accusations
reposent sur des documents, la troisième sur des témoignages ; l’imprescriptibilité liée au
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crime contre l’humanité empêche de juger les crimes de guerre
désormais prescrits notamment l’affaire Jean Moulin laissant
ainsi sans réponse les questions sur ce sujet. A l’évidence pour
lui le procès est truqué et programmé pour éviter l’essentiel de
l’épisode de l’arrestation et de la mort de Jean Moulin et des
luttes de pouvoir au sein de la Résistance. Lui-même ancien
résistant et avocat du FLN, il demande clairement comment
les auteurs impunis du génocide commis en Algérie ont le
droit de juger Barbie vingt ans après. Dénonçant l’immunité
des hauts préfets Bousquet et Papon, auteurs à son regard
d’atrocités, il exige la même application de la loi. Pour lui
le tortionnaire peut prendre le visage de tout le monde. La
relation bourreau-victime se situe toujours dans un contexte
environnemental particulier.
Tous les points de la défense de J. Vergès semblent à
tout moment interchangeables. Il n’y a pas une façon de
défendre mais mille façons de défendre ; il n’y a pas un cas
mais mille cas à dénoncer. Vergès ne défend pas, il attaque.
Pour lui ce procès doit être le procès le plus important du
siècle résumant à lui seul tous les procès de la libération
et tous ceux de la décolonisation. Il se pose et s’oppose à
ce procès qui selon lui est un procès miroir à la place du
procès spectacle voulu et rêvé par des gouvernants fragilisés
politiquement (les municipales de la majorité de l’époque
ayant été perdues). En affirmant que le dossier Jean Moulin
doit rentrer dans le procès Barbie, Jacques Vergès attaque le
pouvoir et explique qu’il faut faire le procès du nazisme mais
aussi de toutes les complaisances dont il a bénéficié ; l’État
a chassé de ce procès la Résistance avec ses gloires et ses contradictions, ses faiblesses et
ses erreurs. Le but du procès aurait dû être de dénoncer les responsabilités de l’idéologie
nazie et de ses complices français au lieu de faire porter le poids au seul Barbie. La fin
du manuscrit récapitule et résume selon lui les lois et les principes qui ont été bafoués.
L’apparent désordre des thèses de ce manuscrit constitue la base de travail sur laquelle
s’est appuyé J. Vergès pour rebondir d’attaque en attaque. Derrière chaque digression se
cachait une attaque qu’il pouvait activer à son gré, rendant sa plaidoirie dynamique et
inattendue, maniant jusqu’à l’absurde l’outrance des paradoxes.
Nous terminerons sur les paroles de Georges Kiejman, avocat et ancien Garde des
Sceaux : « C’était un homme fascinant et mystérieux qu’on ne peut pas réduire à sa
fonction d’avocat. C’était aussi un homme politique, un aventurier au sens noble du
terme. C’est un des deux ou trois avocats extraordinaires de ma génération. Quand on
parle des avocats, on a parfois tendance à ne pas comprendre qu’il y a les géants et puis
les autres. Sans doute que Vergès était un géant. »
Extrait de l’étude graphologique établie le 27 avril 2014 par madame Marie-Claude
Amendola, graphologue professionnelle : « On retrouve chez le scripteur une écriture
organisée qui reste harmonieuse par sa clarté et sa sobriété, les combinaisons viennent
enrichir un tracé simplifié et aisé, qui démontre une personnalité possédant un niveau
général élevé, qui exprime une intelligence concentrée et efficace au service du concret
et du tangible »
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18 . Attribué à Albert FLAMEN (1620-1674)
Le siège de la Motte aux Bois
Plume et encre brune.
11 x 17,5 cm
500/700
D’origine flamande, Albert Flamen travailla à Paris dans les
années 1640. Portraitiste, peintre de genre et paysagiste, il
fut surtout célèbre comme graveur. Son ouvrage Devises et
emblesmes d’amour moralisez, publié en 1648, fut réédité
plusieurs fois de son vivant. Le British Museum de Londres
possède plus de quatre-vingt de ses dessins.
Le château de La Motte aux Bois, construit en 1065 par Robert,
comte des Flandres, appartint à Mathilde de Portugal au
XIIe siècle. L’archevêque de Canterbury Thomas Becket
s’y exila quelque temps avant d’être assassiné par le roi
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d’Angleterre. Au XVe siècle, il est la propriété de la mère de
Charles le Téméraire, Isabelle de Portugal ; en 1614 il est élevé
en comté pour Robert de Saint-Omer. En 1645, le château
est pris par les Français et reconstruit dans un état proche de
l’actuel.

19 . École ITALIENNE du XVIIe siècle
Jeux de putti dans un paysage
Sanguine, plume et encre brune, lavis brun.
18,5 x 27,5 cm
200/300
20 . École FRANCAISE de la 2nde moitié du XVIIIe s.
Jeune femme écrivant
Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige.
32,5 x 21,5 cm
400/600
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21 . École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Couple de paysans en costumes régionaux
Un militaire et sa femme en costumes régionaux
Paire de gouaches.
(épidermures).
27,2 x 21,7 cm
1 000/1 500
Porte en bas sur le montage une inscription G. Milani.

*22 . École napolitaine du XIXe siècle.
Vues de la baie de Naples
Paire de gouaches. 32 x 55 cm

23
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*23 . Attribué à Félix BOISSELIER (1790-1857)
Vue prise sur le mont Pincio, à Rome
Lavis d’encre brune, titré sur le montage.
40,5 x 60 cm
400/600
*24 . Félix BOISSELIER (1790-1857)
Vue présumée de Rome
Lavis d’encre brune, signé en bas à droite, daté
1811 et situé Roma.
46 x 31 cm
300/400

150/200
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25 . École FRANCAISE du XIXe siècle
Portrait de femme
Pastel ovale.
72 x 57 cm
26 . École Française du XVIIIe siècle
Le chagrin
Pastel.
(taches).
31,5 x 26,5 cm

600/800

200/300

27 . Edme SAINT-MARCEL (1819-1890)
Etude de vautour et de jambe
Pierre noire
12,5 x 21 cm
200/300

*28 . Attribué à Auguste RAFFET (1804-1860)
Bonaparte au passage du mont Saint-Bernard
Pierre noire et aquarelle, lavis et gouache blanche.
(petites pliures et mouillures).
39 x 53 cm
500/600
29 . École de BARBIZON, vers 1860
Paysage de rivière
Fusain et rehauts de blanc sur papier beige.
23,5 x 40 cm
200/300
30 . Ugo GALVAGNI (c.1867 - ?)
Retour de pélerinage
Pastel, signé en bas à droite.
45 x 58 cm

400/500

Porte en haut au centre le cachet de l’atelier (Lugt n° 2257).
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30
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31

32

31 . Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
La villa des mouettes
Mine de plomb et crayon bleu, signé en bas à droite.
30 x 24 cm
500/700

*33 . René AUBERJONOIS (1872-1957)
Portrait de Laurens d’Albis
Esquisse à la plume et lavis d’encre.
Dédicacée « Souvenir d’une veille d’execution ! Au
martyre St Laurens. René 25 mars 1906 ».
(pliures).
150/200
20 x 16 cm !à vue)

Inscriptions en marge sous le passe-partout : « Villa des
mouettes, 80 F par jour pour le vin » et « à la mer ».

*32 . Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Portrait de femme
Pastel.
20 x 16 cm
200/300

*34 . Paul César HELLEU (1859-1927)
Élégantes
Trois gravures en couleurs signées.
(taches).
51 x 29 cm
1 200/1 500

Inscription au dos du carton : Étude de Lévy-Dhurmer
donnée par lui-même au Cte Jacques de Pourtalès en 1890.
PROVENANCE : ancienne collection du comte Jacques de
Pourtalès.

34
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33

34

34

35

*35 . Jane POUPELET (1874-1932)
Femme nue assise
Plume et encre
15 x 12,5 cm

36

1 000/1 500

EXPOSITION : Bande à Schnegg, Musée Bourdelle, 1974.

*36 . Jane POUPELET (1874-1932)
Chat dormant
Plume et encre sur papier.
(pliure).
17,5 x 23,5 cm

37

*37 . Jane POUPELET (1874-1932)
Femme accroupie
Crayon sur papier.
(taches et déchirures).
19,5 x 16,5 cm

200/300

38 . Robert WLERICK (1882-1944)
Nu allongé
Sanguine, signée en bas à gauche.
26,5 x 39,5 cm (à vue)

200/300

1 000/1 500

38
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*39 . Pablo PICASSO (1881-1973)
Les trois baigneuses
Plume et encre brune.
Signée au crayon en bas à gauche.
(petite pliure et restaurations).
18 x 14 cm (dimensions du dessin) ; 18 x 21 cm
(dimensions de la feuille)
25 000/30 000
Le courrier du 22.02.68 de monsieur Maurice Jardot,
directeur de la galerie Louise Leiris, à madame
l’Ambassadrice Wapler indiquant que madame Louise
Leiris a présenté ce dessin à Picasso pour qu’il y appose sa
signature, sera remis à l’acquéreur.
PROVENANCE :
- Rastko Petrovic
- S. Exc. l’Ambassadeur Wapler

18

Nous remercions monsieur Claude Ruiz-Picasso qui a
aimablement délivré un avis d’authenticité.
Au cours de l’été 1923, Picasso et Olga louèrent une maison
à proximité de l’hôtel du Cap d’Antibes où séjournaient
des amis, les Murphy. De nombreuses autres personnalités
vinrent se joindre au groupe cet été-là : Gertrude Stein et
Alice Toklas, le comte et la comtesse de Beaumont, André
Breton ainsi que la mère de Picasso.
Notre dessin est à rapprocher d’un ensemble de dessins
exécutés ce même été à la plume et à l’encre, la plupart
non signés. Ici les trois baigneuses sont représentées l’une
s’ébattant dans l’eau, l’autre méditative les bras croisés,
la troisième couchée et tenant un livre à la main. La ligne
classicisante (ou encore hellénisante) de Picasso est à son
apogée, l’ambiance sereinement hédoniste.
Notre dessin fut signé ultérieurement par Picasso à la requête
de Louise Leiris.

19

40

41

*40 . Jean DUFY (1888-1964)
Les moissons
Aquarelle, signée et datée 1925 en bas à droite.
47 x 63 cm
3 000/4 000

*41 . Jean DUFY (1888-1964)
Le labour
Aquarelle, signée et datée 1924 en bas à droite.
A vue 55 x 70 cm
3 000/4 000

42 . Jean DUFY (1888-1964)
Le lévrier
Encre sur papier, signée et datée 19 décembre 1953
en bas à droite.
25 x 42 cm
200/300

42

43

45

44

André PECOUD (1880-1951)
Peintre et dessinateur, il est considéré comme l’un des
illustrateurs importants de son temps. Dès 1900, il travaille
pour divers journaux comme Gil Blas, La semaine de
Suzette, Femina… De 1925 à 1951, installé au 7 rue des
Ternes, Pecoud illustrera pour Hachette, la plupart des
grands classiques de la littérature enfantine dont la comtesse
de Ségur, notamment pour la Bibliothèque rose ou verte.

43 . Les bavardes
Isorel, signé en bas à droite.
26,5 x 21 cm

400/600

44 . La province
Isorel, signé en bas à droite.
26,5 x 21 cm

400/600

46

45 . Ossip LUBITCH (1896-1990)
Paysage
Pastel, signé en bas à gauche, dédicacé à « L. d’Albis
en souvenir de mon séjour à Limoges ».
22 x 32 cm
150/200
46 . Georges OUDOT (1928-2004)
Portrait de femme de profil
Sanguine, signée en bas à droite.
32 x 34 cm

200/300

47 . Georges OUDOT (1928-2004)
Nu de dos allongé
Fusain et estompe, signé, daté 31/12/58 en bas à gauche.
57 x 97 cm
400/600

47

48

49

50

48 . École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
Portrait d’homme barbu de trois quart
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
36 x 25 cm
3 000/4 000
49 . École FRANCAISE du XVIIe siècle
Portrait présumé de Don Luis de Haro
Panneau.
(restaurations).
32 x 23 cm

400/600

50 . École FLAMANDE vers 1620
Couple enlacé, un homme tenant une fleur d’oranger,
une femme tenant un gant ou Allégorie des fiançailles
Cuivre.
22,5 x 15,5 cm
600/800
51 . École ITALIENNE du début du XVIIe siècle,
suiveur de Luca LONGHI
Vierge à l’Enfant entre saint Michel et Marie Madeleine
Toile.
(accidents et restaurations).
101 x 88 cm
1 200/1 500
51
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52

52 . École BOLONAISE du XVII siècle, entourage
de Lucio MASSARI
La guérison du paralytique à la piscine probatique
de Bethesda
Toile.
44,5 x 52 cm
2 500/3 000

53 . École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Jeunes femmes dans une architecture
Toile.
Porte une signature et une date au milieu.
(accidents et restaurations).
66 x 85,5 cm
2 000/3 000

e

Reprise du tableau de Lucio Massari conservé à la Pinacoteca
Capitolina de Rome, voir E. Negro et M. Pirondini, La Scuola
dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino, Modène, 1994,
n° 304, repr.).

53

54 . École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
entourage de Nicolas BERCHEM
Le départ pour la chasse
Toile.
44 x 55 cm
1 500/2 000
55 . École ITALIENNE du XVIIe siècle
Paysage avec des promeneurs et un pêcheur
Toile.
(restaurations).
71 x 95,5 cm
600/800

54

56 . École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
d’après David TENIERS
Les fumeurs
Toile.
Porte une signature Teniers en bas à droite.
31 x 39,5 cm
1 200/1 500
57 . École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Jacob Gerritz CUYP
Jeune bergère et son troupeau
Panneau de chêne.
40 x 40 cm
1 200/1 500
Porte une ancienne attribution à Paulus Potter.

55

56
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57

58 . Attribué à Francesco de MURA,
d’après SOLIMENA
(1696-1782)
Rebecca et Eliezer
Toile
53 x 38,5 cm
3 000/4 000

Notre tableau est une reprise avec de légères variantes,
notamment pour Rebecca, du tableau de Solimena (Toile,
202 x 150 cm) conservé à la Galerie de l’Académie à Venise.
Solimena réalise ce tableau avec son pendant Jacob et Rachel
vers 1710 pour la famille Baglioni de Rio Marin à Venise
(voir F. Bologna, Francesco Solimena, Naples, 1958, p. 277,
repr. fig. 125).
25

*59 . Jean-Honoré FRAGONARD (1732-1806)
Bergère et moutons dans un paysage
Toile.
(manque).
22 x 30,5 cm
50 000/80 000
Porte une inscription à l’encre au revers du châssis Honoré
Fragonard / Annette à l’âge / De 15 ans / A été gravé / avec
divers / changements
Porte un numéro et une inscription à l’encre sur une étiquette
collée au revers du châssis 3824 / Mr c D’ALBIS / Nett.

26

Nous pouvons rapprocher notre tableau du dessin, plus
abouti (lavis de bistre sur préparation à la pierre noire, 34,5
x 46,5 cm), conservé à la Pierpont Morgan Library de New
York (voir le catalogue de l’exposition Fragonard, Paris et
New York, 1988, n° 95, repr.).
Notre tableau appartient à toute une série de paysages dans le
goût hollandais, que Fragonard peint après son retour d’Italie
dans les années 1760, 1770 et 1780.
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60

60 . Jean Baptiste LALLEMAND (1710-1803)
Le retour du marché
Toile, signée et datée en bas à droite Lallemand / 1772.
24,5 x 33 cm
3 000/4 000
61 . École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
Le Cuvier, d’après le conte de Jean de La Fontaine.
Toile marouflée sur panneau.
28 x 21,5 cm
800/1 200
Inscriptions au revers du panneau « La Vigilance endormie/
par J. H. Fragonard ». Voici comment se termine le conte
de Jean de La Fontaine publié en 1674 et illustré par JeanBaptiste Oudry en 1755 : le cuvier « regratta, gratta, frotta
si bien, Que notre couple ayant repris courage, reprit aussi
le fil de l’entretien qu’avait troublé le galant personnage [...].
Soyez Amant, et vous serez inventifs ».

61

28

62

62 . École FRANÇAISE du XVIIIe siècle. d’après
Jean Baptiste van LOO
Portrait de Louis XV en armure
Toile.
212 x 133 cm
6 000/8 000

Cadre à fronton à décor Bérain et jonc rubané en bois sculpté
et redoré. époque Louis XV.
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63

64

63 . École FRANCAISE du XVIII siècle, suiveur de
Nicolas de LARGILLIERRE
Portrait de femme à la robe blanche
Toile. (restaurations).
81 x 64,5 cm
1 500/2 000
e

64 . École VÉNITIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Marines
Paire de toiles.
25 x 38,5 cm
800/1 200

65 . École HOLLANDAISE,
fin du XVIIIe siècle, suiveur de
Justus van HUYSUM
Les baigneuses
Paire de panneaux.
(soulèvements et restaurations).
29,5 x 22,5 cm
800/1 200

65
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65

66

66 . École FRANÇAISE du XIXe siècle
Cavalier et le repos des chiens
Huile sur toile.
73 x 93 cm
4 000/6 000

67 . École ITALIENNE du XXe siècle
Vases de fleurs
Paire de toiles chantournées.
103 x 151 cm
1 000/1 500

Porte une signature apocryphe «Alfred de Dreux» en bas à
droite. Important cadre en bois doré et stuqué. (Étiquette de
la maison Boucarut).

68 . École ITALIENNE vers 1800
Fruits, harpe et tambourin
Toile.
(restaurations).
94 x 117 cm

2 000/3 000

68
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69

70

69 . D’après Charles CHAPLIN (1825-1891)
Les bulles de savon
Huile sur toile.
Porte la mention peu lisible « D’après Charles Chaplin »
en bas à droite.
(restaurations).
48 x 38 cm
600/800
70 . François LANFANT de METZ (1814-1892)
Le goûter
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
(petits accidents).
37 x 26 cm
1 500/2 000
71 . François MARTIN-KAVEL (1861-1931)
Portrait de femme en buste
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 24 cm
600/800
72 . École FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage de montagne avec une tempête
Sur sa toile d’origine
48 x 66 cm
71

32

300/500

73

74

75

73 . Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Paysage au cerisier japonais
Huile sur panneau, signée et datée (18)84
30,5 x 57,5 cm
1 200/1 500
*74 . École de BARBIZON
L’étang
Huile sur panneau d’acajou.
34 x 62,5 cm

250/300

Signature apocryphe de Daubigny.

75 . Albert BRÉAUTÉ (1853-1939)
Femme à l’entrée de l’atelier, 1887
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
62 x 38 cm
500/700
76 . Petrus Gerardus VERTIN (1819-1893)
Canal à Amsterdam
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
22 x 19 cm
800/1 200
76
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77

78

77 . Émile CAROLUS-DURAN (1837-1917)
Nature morte à la dinanderie, vase en Imari et jeté
de roses, 1866
Huile sur toile, non signée.
H. 90 cm
2 000/3 000

81 . L. JONNART (XIXe-XXe siècle)
La transhumance
Huile sur carton signée en bas à droite.
31,5 x 38,5 cm

200/300

A l’origine, cette nature morte formait une composition unique
avec la Nature morte au bouquet de fleurs signée et datée 1866,
exposition Carolus-Duran, Lille, Toulouse, 2003. CarolusDuran est ici sous l’influence très notable d’Edouard Manet.
BIBLIOGRAPHIE : Carolus-Duran, catalogue de l’exposition,
RMN, Lille, Toulouse, 2003, p. 78-79.
Ce lot est soumis à une taxe additionnelle de 5,5 %

82 . École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme à la robe rouge
Huile sur toile. (petit accident).
62 x 46 cm

200/300

83 . Albert BRÉAUTÉ (1853-1939)
Femme à la lecture
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(petits accidents).
33 x 46 cm

400/600

78 . Maurice ÉLIOT (1864-1945)
Portrait d’homme
Huile sur toile, signée et datée (18)88 en bas à
gauche. (petite pièce au dos).
82 x 73 cm
300/500
*79 . Attribué à Harry FLOYD (1871-1917)
Bretonne sur le port (au recto)
Voiliers à la rade (au verso)
Huiles sur carton recto-verso.
27 x 35 cm
200/300
*80 . Dans le goût de Georges MICHEL (1763-1843)
Paysan et ses moutons dans un paysage orageux
Huile sur toile.
50 x 75 cm
250/300

83
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84

85

84 . Théophile POILPOT (1848-1915)
La charge
Huile sur toile, signée en bas à gauche et dédicacée
à Monsieur Poinsot. (restaurations).
60 x 73 cm
800/1 000
85 . Charles Edmond RENÉ-HIS (1877-1960)
Anier en bord de mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
32 x 46 cm
300/400
*86 . Paul FLANDRIN (1811-1902)
Paysage
Papier marouflé sur toile.
19 x 25 cm

600/800

86

Porte une signature en bas au milieu Paul Flandrin.

87 . Thérèse d’ESTRÉES (1874-?)
Le chapelet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm

200/300

Au dos, étiquette portant les inscriptions « Mme Thérèse
d’Estrées, Château de Gaillon, Marolles en Hurepoix Seine et
Oise » et cachet « Salon d’Hiver ». Thérèse Houdaille, épousa
le marquis d’Estrées, qui acheta le château de Gaillon en 1905.
Elle fut l’élève de Sain, de Boutigny et de Fournier. Cette artiste
peintre débuta à Paris au Salon des Artistes français de 1909.

88 . Jean-Etienne KARNEC (1865-1934)
Les lavandières en bord de Seine, Rouen
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
30 x 25 cm
200/300
Etiquette ancienne au dos.

89

89 . Georges BOUCHE (1874-1941)
Paysage d’automne
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
54 x 65 cm
800/1 200
35
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*90 . André BAUCHANT (1873-1958)
Nature morte aux fleurs, 1928
Huile sur toile signée et datée en bas à droite.
45 x 54 cm
1 000/1 500

91

36

91 . Elie BERNADAC (1913-1999)
Route solitaire en Provence et Paysage de l’Esterel
Deux huiles sur panneau, signées en bas à gauche.
22 x 31 cm chaque
300/400

91

Décor de Serge Férat
pour Les Mamelles de Tirésias
(représentation de 1949)

Texte de
Guillaume Apollinaire
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92 . Serge FÉRAT (1881-1958)
Les Mamelles de Tirésias
Huile sur toile, non signée.
3,45 x 5,20 m

12 000/15 000

PROVENANCE :
- M. Claude Souef, réalisateur de cinéma
- Collection particulière
BIBLIOGRAPHIE :
- P.-M. Adéma, «Les Mamelles de Tirésias: essai bibliographique», La Revue des lettres modernes, série Guillaume
Apollinaire, no 4, Paris, Minard, 1965, p. 55-63 ;
- P. Read, Apollinaire et Les Mamelles de Tirésias, La revanche
d’Éros, Presse Universitaires de Rennes, 2001 ;
- J. Warnod, Serge Férat, un cubiste russe à Paris, Edition de
Conti, Paris, 2010.

LES MAMELLES DE TIRÉSIAS (1917) :
APOLLINAIRE ET FÉRAT
Les Mamelles de Tirésias est un drame « sur-réaliste » en deux
actes et un prologue, de Guillaume Apollinaire créé à Paris au
théâtre René Maubel. La pièce, inspirée d’un mythe antique,
composée d’un scénario loufoque et de répliques fantasques, a
été qualifiée précocement de sur-réaliste. La pièce fournira donc
son nom de baptême au mouvement d’André Breton. Sa thématique, féministe et antimilitariste en plein conflit mondial, fit
scandale le jour de l’unique représentation le 24 juin 1917.
Un mois auparavant, le ballet Parade du trio CocteauSatie-Picasso avait déjà provoqué le Tout-Paris. Les Mamelles
de Tirésias s’annonce comme un second scandale ; le tumulte
est au rendez-vous, on rit, on applaudit, on siffle.
« L’Esprit nouveau » qui souffle dans la pièce apparaissait
annonciateur du dadaïsme et du surréalisme. La préface
rédigée par le poète est assez explicite, inscrivant l’œuvre
commencée dès 1903 dans une perspective antinaturaliste.
Apollinaire confia à Férat la réalisation des décors et

2 . Livret des Mamelles de Tirésias
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1 . Les costumes et le décor des Mamelles par Serge Ferat, 1917

costumes (fig. 1). De nombreuses études sont conservées,
exécutées vers 1916-1917 : Constructions par plans, parallélépipèdes de maisons, cirque et parade, masques africains ;
le vocabulaire cubiste de Férat est constitué dès 1917, issu
des grands exemples et notamment de celui de Picasso.
Le décor de 1917 sera réalisé au théâtre même, sur les murs
des coulisses, avec des bandes de papiers colorés et découpés.
Pierre Albert-Birot, le metteur en scène, commanda à
Férat les illustrations du livret de la pièce et accompagnée
de la préface si éclairante d’Apollinaire (fig. 2).
Le décor des Mamelles de Tirésias (1949)
Le 20 avril 1949, la Compagnie du Théâtre indépendant,
sous la direction de Clément Harari, a représenté les Mamelles
de Tirésias au Théâtre des Noctambules, 7 rue Champollion,
décor de Serge Ferat, costumes de Roch Grey, musique
de Dino de Castro. Le décor de 1949 reprend et organise
magistralement les petites études exécutées vers 1916-1918 :
grand rideau sur la gauche avec sa cantonnière, kiosque à
journaux, ville de Zanzibar aux hauts immeubles, port de
Zanzibar à droite symbolisé par un navire mâté (fig. 3).
Nous remercions monsieur Peter Read, professeur à
l’Université du Kent, pour les informations qu’il nous a
aimablement communiquées.

3 . Étude du décor, 1916-1918
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95

93 . Jean GUINDON (1883-1976)
Paysage de Provence, Les Pennes Mirabeau
Huile sur toile, signée en bas à gauche. Située au
dos.
60 x 73 cm
500/600

96 . Georges GÉO-LACHAUX (1891-?)
A l’orée du village
Huile sur toile, signée et datée (19)44 en bas à
gauche.
38 x 46 cm
200/300

94 . André Meaux SAINT-MARC (1885-1941)
Femme à la lecture
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
200/300

97 . Francis MONTANIER (1895-1974)
Paysage
Huile sur panneau, signée et datée (19)63 en bas à
droite.
73 x 100 cm
800/1 200

95 . CHAS-LABORDE (1886-1941)
Judith et Holopherne
Huile sur toile signée en bas à droite du cachet
d’atelier.
65 x 54 cm
400/600

96
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98 . Francis MONTANIER (1895-1974)
Prisme
Huile sur panneau, signée et datée (19)63 en bas à
gauche.
81 x 53 cm
600/800

97

99

99 . Élie LAMBERT (né en 1949)
Le départ à Auteuil, à proximité du boulevard
Suchet
Huile sur toile, signée en bas à gauche et située en
bas à droite. Contresignée et titrée au dos.
100 x 120 cm
3 000/5 000
100 . André BERRONEAU (1905-?)
Paysage de montagne, Tignes
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. Située
au dos.
35 x 27 cm
300/400

98

101 . Jean-Michel LENGRAND (né en 1955)
Odalisque au verre de vin, 1979
Technique mixte sur toile signée et datée en bas au
centre.
60 x 60 cm
500/700
102 . Eugène TITOV (né en 1969)
La voie lactée
Technique mixte sur toile signée au centre à gauche.
65x 54 cm
500/700

102
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103

106

106 . Marc GIAI-MINIET (né en 1946)
Autour du grand Axe.
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite.
Monogrammée et titrée au dos.
95,5 x 71 cm
600/800

103 . Ladislas KIJNO (1921-2012)
Sans titre
Papier froissé, signé en haut à droite.
68 x 79 cm
1 000/1 500
105 . Marc GIAI-MINIET (né en 1946)
Paysage à la pyramide rouge
Huile sur toile signée, titrée et datée 18 avril 82 au
dos.
97 x 162 cm
1 000/1 500

105
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107

107 . Willy RONIS (1910-2009)
Le nu provençal, Gordes, 1949
Tirage argentique signé, titré et annoté au dos « négatif
= 1949, tirage = 1988 ». Cachet deWilly Ronis.
30,5 x 24,5 cm
2 500/3 000

109 . Jean-François BAURET (1932)
Nu
Tirage argentique signé et daté (19)84 en bas à
droite.
36,6 x 27,6 cm
200/300

108 . École du XXe siècle
Nu à la cigarette
Tirage argentique portant une trace de signature en
bas à gauche.
23,5 x 35,5 cm
100/150

110 . Georges TOURDJMAN (1935)
Nu sur un divan
Tirage argentique signé en bas à droite.
23,7 x 36 cm

108

200/300

110
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112

*111 . Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Coq chantant
Épreuve en bronze à patine brune signée.
H. 12 cm
200/300
112 . Pierre Robert CRISTOPHE (1880-1971)
Le chat debout
Épreuve en bronze à patine brune signée en creux
sur la terrasse.
15,5 x 6,5 x 8,3 cm
1 000/1 500
Cet artiste présenta des œuvres à de nombreux Salons et
participa à l’Exposition des Artistes animaliers en 1913 et
1914. Il exposa à La Libre Esthétique à Bruxelles en 1909.

113 . Renée (Renate Alice) SINTENIS (1888-1965)
Poulain couché, 1932
Épreuve en bronze à patine mordorée signée du
monogramme RS sur la croupe.
7 x 6 x 10 cm
2 500/3 000
L’artiste spécialisée dans la représentation d’animaux étudia
aux arts décoratifs de Berlin de 1907 à 1910. En 1913, elle
expose à la Berliner Secession. Son cercle d’amis comprend

114

113

le poète Rainer Maria Rilke, Georg Kolbe, Lehmbruck.
En 1931, elle participe à l’exposition Deutsche Maler und
Bildhauer au MoMA de New York. Elle reçoit le Prix
artistique de la ville de Berlin. Une exposition à l’occasion du
125e anniversaire de sa naissance eut lieu de novembre 2013
à mars 2014, au Georg Kolbe museum à Berlin

114 . Gaston HAUCHECORNE (1880-1945)
Un événement dans le Yamen (confidences de trois
Chinois)
Épreuve en terre cuite, signée en creux sur le devant.
22 x 34 x 11 cm
400/600
115 . Gaston HAUCHECORNE (1880-1945)
Chinois à l’éventail
Épreuve en terre cuite, signée en creux sur le devant.
24,5 x 30 x 16,5cm
300/400
116 . Gaston HAUCHECORNE (1880-1945)
Étude pour Un événement dans le Yamen
Épreuve en terre cuite, signée en creux sur le côté droit.
24 x 30 x 16,5 cm
400/600
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116
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117 . Louis DEJEAN (1872-1953)
Femme nue à genoux, circa 1942
Épreuve en bronze à patine noire nuancée de vert
signée en creux sur la terrasse Épreuve d’auteur Louis
Dejean et portant le cachet de fondeur LeblancBarbedienne cire perdue Paris
H. 36 cm
6 500/7 000
L’État fit l’acquisition du modèle en pierre en 1942.
118 . Georges OUDOT (1928-2004)
Nu féminin debout
Épreuve en bronze à patine brune, signée en creux
sur la terrasse, numérotée 1/5 et portant le cachet
de fondeur A.Valsuani cire perdue.
41,5 x 10 x 57,5 cm
500/600
118
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*119 . Appel.les FENOSA (1899-1988) 500/600
Tête de Julie Wapler, 1947
Épreuve en bronze patinée, signée dans le cou.
Cachet de fondeur Robechi.
Tirage à deux exemplaires.
H. 17 cm
500/600
BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, Appel.les Fenosa, catalogue
raisonné de l’œuvre sculpté, Ediciones Poligrafa, Barcelone,
2002, n° 387, p. 185 (repr.).

*120 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
Tête d’Arnauld Wapler, 1949
Épreuve en bronze patinée, signée dans le cou.
Cachet de fondeur Bisceglia.
Tirage à deux exemplaires.
H. 17 cm
300/400
BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°441, p. 197 (repr.).

*121 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
La Rumba, 941
Épreuve en bronze patinée, signée et numérotée 2/5
sur la terrasse.
Cachet de fondeur Robechi.
H. 18 cm
1 500/2 000
PROVENANCE : ancienne collection Josep
BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°186, p. 141 (repr.).
121
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*122 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
Pénélope, 1947
Epreuve en bronze patinée, signée et numérotée 1/5
sur la terrasse.

Cachet de fondeur Robechi.
H. 13 cm

2 000/3 000

BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°368, p. 179 (repr.).
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*123 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
Simple, 1942
Epreuve en bronze patinée, monogrammée et numérotée 3 sur la terrasse.
Cachet de fondeur Robechi.
H. 14 cm
1 200/1 500

*125 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
Chapeau, 1943
Épreuve en bronze patinée, monogrammée sur la
terrasse et numéroté III/5.
Cachet de Fondeur Robechi
H. 18 cm
1 500/2 000

BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°230, p. 147 (repr.).

BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°272, p. 156 (repr.).

*124 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
Tobie, 1943
Épreuve en bronze patinée, monogrammée et numérotée 5 sur la terrasse.
Fondeur Robechi (sans cachet).
H. 17 cm
1 500/2 000

*126 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
Vent, 1944
Épreuve en bronze patinée, signée sur la terrasse et
numérotée 5/5.
Cachet de fondeur Bisceglia.
H. 14,5 cm
1 000/1 500

BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°261, p. 154 (repr.).

BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°296, p. 161 (repr.).
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*127 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
Femme de Noirmoutier, 1951
Epreuve en bronze patinée, signée et numérotée 2/5
au dos.
Cachet de fondeur Busato au dos.
H. 15 cm
1 000/1 500

129

*130 . Vivette MONOD (XXe siècle)
Portrait d’Apel.les Fenosa
Epreuve en bronze à patine brun-vert monogrammé.
Cachet de fondeur. Socle en bois.
(usures de patine).
H. hors socle 18 cm
200/300

BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°480, p. 207 (repr.).

*128 . Appel.les FENOSA (1899-1988)
Femme de Noirmoutier, 1951
Terre cuite originale, non signée.
(restaurations).
H. 13,5 cm

100/150

BIBLIOGRAPHIE : N. Fenosa, B. Tillier, ibid., n°480, p. 207 (repr.).

*129 . Apel.les FENOSA (1899-1988)
L’ange
Terre blanche.
(accidents, réparations).
H. 18 cm

150/200

Etude préparatoire, pour le n°260 Ange à l’enfant, page
154, sculpture réalisée par Fenosa alors que Julie d’AlbisWapler attendait la naissance de sa fille Isabelle.

130
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*131 . Vivette MONOD (XXe siècle)
Nu marchant
Epreuve en bronze à patine brune foncée monogrammée. Cachet de fondeur.
H. 21 cm
200/300
*132 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Saint Georges terrassant le dragon
Epreuve en bronze.
H. 15,5 cm

200/300

*133 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Sirène endormie
Plâtre.
H. 13 cm

100/150

*134 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait de jeune fille
Terre cuite. Socle en marbre rouge.
H. 12 cm
*135 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait du prince Caetani
Plâtre patiné.
H. 33 cm
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100/150

100/150

*136 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait de François
Médaillon en terre cuite.
D. 13 cm

80/120

*137 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portraits de jeune fille
Médaillon en terre cuite
D.13 cm

80/120

138

*138 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait d’enfant
Platre patiné. Socle en marbre rouge.
H. 14 cm
*139 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait de François
Médaillon en terre cuite.
D. 17,5 cm
*140 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait de Nicolas
Plâtre.
H. 25 cm

141

139

140

*141 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait de poupon
Terre cuite signée, située, datée et dédicacée
« Julie, Schoppenwihr, I IX MCMLXIV, à François ».
D. 13 cm
100/150

80/100

100/150

100/150

142

*142 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait de jeune fille
Terre cuite. Socle en pierre.
H. 12,5 cm

100/150

*143 . Julie d’ALBIS (1914-1992)
Portrait de Jean-Sébastien
Plâtre patiné. Socle en bois tourné.
H. 14 cm

100/150
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*144 . LÉCYTHE à figures noires peint de Dionysos
entre deux cavaliers.
Terre cuite.
Attique, circa 500-480 av. J.-C.
(cassures)
H. 21 cm
600/800
*145 . LOT composé d’une figure de panthère dressée
et d’une anse de vase ornée d’une tête de méduse.
Bronze.
Époque romaine.
(lacunes).
H. 12 et 7,5 cm
100/150

146
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*146 . LOT composé d’une coupelle, deux flacons et
d’un pichet. Verre.
Méditerranée orientale, époque romaine IIe-IVe siècle.
(Irisations).
H. 2,4 à 17 cm
200/300
*147 . FRAGMENT DE STATUE représentant la dépouille
d’un caprin surmonté d’une flûte de Pan.
Marbre.
Époque romaine, IIe-IIIe siècle.
H. 26 cm
800/1000

146

148

*148 . TÊTE DE FEMME, les cheveux coiffés
en mêches ondulées.
Marbre.
Époque romaine, Ier-IIe siècle.
(cassure et éclats).
H. 19,5 cm
3 000/4 000
*149 . MAIN en marbre sculpté tenant un
appui.
H. 14 cm
400/600
*150 . ÉLÉMENT EN PIERRE calcaire
sculptée d’une croix. Socle en marbre.
XIVe siècle.
20 x 23 cm
400/600
149

150
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*151 . École FRANÇAISE du XXe siècle
Le totem
Sculpture sur bois. Travail d’art brut.
H. 51 cm
200/300
54

On y joint une seconde sculpture du même artiste.

152

*152 . AMULETTE zoomorphe.
Alaska, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Ivoire de morse.
H. 12,5 cm
2 000/3 000

*153 . DEUX CUILLÈRES à décor gravé.
Laponie, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Bois de renne.
300/500

Il convient de remarquer la rareté de l’iconographie de cette
charmante amulette mettant en scène une loutre de mer
allongée sur le dos et portant son petit sur son ventre.
PROVENANCE : collection Laurent d’Albis

*154 . HAMEÇON et POINTE DE HARPON
Iles Fiji ou Tonga, Polynésie, fin du XIXe - début du
XXe siècle.
Matériaux divers.
100/150
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*155 . Masque du MAÎTRE dit DE GONATÉ
Peuple Bété, Côte d’Ivoire
XIXe siècle.
Bois à superbe patine noire épaisse.
H. hors socle 34 cm
40 000/60 000
PROVENANCE :
- probablement Paul Guillaume ;
- Charles Ratton, Paris ;
- collection Laurent d’Albis.
Cet important témoignage de l’art Bété de Côte d’Ivoire fait
partie d’un très cours corpus de six masques sculptés par le
même artiste vers la fin du XIXe siècle. Au sein de cet ensemble
il se distingue par d’exceptionnelles qualités plastiques et des
solutions artistiques lui conférant sensibilité et émotion alliées
à la rigeur d’un style personnel parfaitement maîtrisé.
A ce titre il mérite d’être aujourd’hui considéré comme la
réalisation la plus aboutie de celui qui a été baptisé « le maître
de Gonate » et sa redécouverte aujourd’hui peut être considérée
comme un important évènement pour la connaissance des arts
de la Côte d’Ivoire.

Une œuvre de maître au centre de la Côte d’Ivoire
La qualité exceptionnelle du masque décrit dans ces lignes est
aussi incontestable que l’identité de son auteur, le « maître
de Gonaté », est hypothétique. Le choix d’associer un style
sculptural à ce village gouro au seul prétexte de sa proximité
géographique avec la ville bété de Daloa révèle la perplexité
des observateurs quant à l’origine de ce type d’œuvres :
Gouro, Bété, Gouro-Bété ? Les rares témoignages anciens
concernant des masques de morphologie approchante
désignent pourtant un centre de style plus méridional, aux
marches Est du territoire bété.
La confusion toutefois s’explique : de longue date, le pays
bété a été traité comme un parent pauvre. La littérature a
durablement ignoré ce groupe, deuxième ethnie du pays,
installé au plus profond d’ un territoire sylvestre du centre
de la Côte d’Ivoire, à l’ouest du fleuve Sassandra. Dans un
triangle dont les sommets sont Soubré au sud-ouest, Daloa
au Nord et Gagnoa à l’est, des populations de langue krou
isolées dans leurs forêts denses vivaient de collecte et de
chasse avant que l’exploitation du cacao puis du café ne s’y
développe de manière intensive.
Dès les premiers instants de la conquête, les militaires relevèrent
l’incroyable mosaïque ethnique composant cet empire du milieu
aux frontières floues, constat relayé par les grands africanistes
Delafosse ou Tauxier et plus récemment Jean Pierre Dozon.
Le grossier découpage du pays, parfois directement calqué sur
le déploiement des troupes de « pacification », créa des entités
telles que « les Bété de Gagnoa paraissaient plus proches des
Gban et des Dida voisins (notamment sur le plan socio-culturel
et linguistique) que des Bété de Daloa. »

Estampille de Kichizo Inagaki
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À fortiori, leur production artistique connaîtra longtemps
semblable ostracisme. Seul, Eckart von Sidow, en 1930,
utilise le vieux terme de « Shien » pour qualifier un masque
originaire de la région ; L’ethnologue Denise Paulme, 32
ans plus tard, décrète « l’absence de masques » chez les
Bété peu de temps avant que William Fagg ne convoque
opportunément le groupe pour faire l’appoint de ses Cent
tribus, 100 chefs-d’œuvre. En 1968, dans son ouvrage
L’Art nègre, Pierre Meauzé, pourtant fondateur en 1942 du
musée de l’IFAN à Abidjan, présente un masque bété sous
la dénomination Dan. Cet incompréhensible malentendu
contribuera à créditer l’ensemble des œuvres produites
dans cette zone intermédiaire à leurs voisins plus connus. A
l’ouest, les masques expressionnistes terrifiants et guerriers,
évoquant irrésistiblement un mempo japonais ou le casque
de Dark Vador, ont longtemps été attribués aux Guéré (Wé) ;
il faudra attendre Bohumil Holas pour rendre aux Bété
la paternité de ces masques glé de la région de Daloa. En
revanche, pour l’ancien conservateur du musée d’Abidjan, à
l’est, rien de nouveau : les masques anthropomorphes plus
figuratifs et apaisés du Cercle de Gagnoa continuent à être
concédés aux Gouro.
Ces représentations partagent un indéniable air de famille.
Leur caractère « ataviqu » le plus remarquable est un front
très ample et dégagé, traversé verticalement en son centre
par une longue ligne chéloïdienne. S’y ajoutent une coiffure
élégamment ordonnée, impeccablement plaquée aux tempes,
des yeux aux paupières lourdes soulignées d’un réseau de
rides, un nez un peu épaté et aux narines marquées, inscrit
dans un triangle. D’une façon générale, le facies humain
de ces masques tend à un réalisme excluant le plus souvent
l’adjonction de caractères zoomorphes comme c’est le cas
chez les Gouro. Chacun de ses éléments pris individuellement
ne sont pas l’exclusivité des Bété, ils peuvent se retrouver
chez les voisins dan ou gouro ; conjointement, ils désignent
une région située à l’est du territoire bété. Au nord de la
zone, sur un axe Sintra-Gagnoa (précisément dans le canton
Zédi, sous préfecture de Bayota), le tchèque Golovin avait
collecté dans les années 1930 quelques masques au front
hypertrophié, désormais au musée Naprstek de Prague. Plus
au Sud, l’adjudant Filloux ramassa un double du mythique
masque de Tzara non loin de Gagnoa alors qu’en 1913 il
« actionnait » le nord-ouest du secteur dida, autour de Sikiso,
dont seraient originaires les voisins Bété paccola et zabia.
Bien plus tôt encore, l’administrateur Thomann, explorateur
pionnier du pays bété au tournant du XXe siècle et fondateur
de ses premiers postes, avait collecté des masques de ce type.
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Au sein de cette famille recomposée, le style dit de « Gonaté »
constitue un sous-ensemble très uniforme de taille et
d’apparence. Limité à six exemplaires connus à ce jour, la
plupart ont transité par les prestigieuses collections de Han
Coray ou du baron von der Heydt et sont désormais propriété
de musées suisses. Quelques traits particuliers permettent de
les distinguer : sommet du front abruptement interrompu
par un plan horizontal, oreilles stylisées en forme de faucille,
bouche plus réaliste et harmonieuse que celle du modèle de
référence, joues parfois scarifiées de signes cabalistiques.
Le haut du visage se cache derrière ce qui s’apparente au
traditionnel accessoire du carnaval vénitien ou protège le
gentleman cambrioleur : le sculpteur a t’il voulu renforcer
l’anonymat du danseur en empilant masque sur masque ?
Des quelques exemplaires issus de cet atelier, l’œuvre
présentée ici est sans doute le modèle le plus réussi. Le sillon
du philtrum légèrement marqué met en valeur le contour
de la bouche et les lèvres sensuelles et finement ourlées, des
lignes concentriques, assorties à celles délimitant la coiffure,
dessinent un loup posé sur un nez épaté sans excès ; la parfaite
proportion entre haut et bas du visage évite l’outrance ; le
crâne suit la courbe naturelle du front sans être interrompu
par ce brutal pan coupé caractérisant certains spécimens de la
famille, réplique de la brosse adoptée par Boris Karloff pour
son meilleur rôle. La belle patine brune, les traces d’usure
au revers, les trous d’attache pour coiffe et barbe forés au
feu de part et d’autre conformément à la tradition, disent
l’ancienneté de ce masque.
Posé sur son socle de Kichizo Inagaki, il nous entraine
dans une période pionnière de l’Art Nègre, celle où son
propriétaire courait les galeries avec un parent, Franck
Burty Haviland, photographe ayant fait partie du premier
cercle d’Alfred Stieglitz et d’Alfred De Zayas. Époque
également où le galeriste Han Coray fut l’acquéreur avéré
d’au moins la moitié de cette série de masques. Dès leur
première exposition d’Art Nègre, à New York en 1914
pour Stieglitz, à Zurich en 1917 pour Coray et Tsara, le
fournisseur commun avait nom Paul Guillaume. Il est
raisonnable de penser que l’arrivée en France d’un ensemble
aussi cohérent date des années où le marchand avait
transformé en collecteurs des officiers d’Infanterie coloniale
chargés de mettre la Côte d’Ivoire à « résipiscence » avant
que la guerre de 14 ne les rappelle tous sur le front.
Bertrand Goy
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*156 . Antonio PISANO dit PISANELLO
(vers 1395-1450/1455)
Peintre et médailleur de la Renaissance.
Médaille en bronze (non datée).
Modèle exécuté à Florence en 1438.
D. 100,7 mm (465,30 g)
Fonte tardive de belle facture.
800/1 000
Elle commémore la venue de l’empereur byzantin Jean VIII
Paléologue (1425-1444) au Concile de Ferrare en octobre
1438 à l’invitation du pape Eugène IV pour unir les églises
grecques et latines. En raison de la peste qui se propageait à
Ferrare, le concile se déplaça à Florence en 1439.
Avers, légende alentour :
+ ΙωΛNΝΗC BACIΛΕVC KAI AVTO/
KPATωΡ ΡωΜΑΙωΝ Ο ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟC
Jean Paléologue, roi et empereur des Romains
Portrait de l’empereur Jean VIII Paléologue à droite coiffé
d’un chapeau conique.
Revers, légendes en latin : OPVS PISANI PICTO/RIS
et en grec, langue officielle à Constantinople (dessous dans un
cartouche) : ΕΡΓΟΝ ΤΟV ΠΙCANOV ZωΓΡΑΦΟV
Ceci est l’œuvre d’un peintre. Dans un paysage escarpé,
l’empereur à cheval à droite en arrêt se recueillant devant un
tabernacle. À gauche, un second cavalier vu de dos.
BIBLIOGRAPHIE : Hill, Corpus of Italian medals before Celini.
Londres, 1930, n°19 ; Armand, Les médailleurs italiens des
XVe siècles et XVIe siècles. Paris, 1883-1887, vol. I 7/12 ; Kress,
Renaissance medals from the Kress collection at the National
Gallery of Art, Londres, 1697) n°1 ; Pollard, Medaglie italiane
del Rinascim, Florence, 1984, vol. I/2 ; Vanel Toderi, Medaglie
italiane del Museo Nazionale Bargello, vol. I/3.
Fonte tardive de belle facture. Jolie patine brune. Très bel
exemplaire. Considérée comme la plus ancienne médaille coulée
de la Renaissance, Pisanello est le créateur de l’art de la médaille.
De nombreux princes italiens désiraient une médaille à leur
effigie.
Pisanello a réalisé vingt-six médailles pour ses contemporains.
Le succès se répand très vite au-delà des frontières et la première
fonte en France a été émise à Lyon en 1499 pour commémorer
l’entrée dans la ville de Louis XII et Anne de Bretagne.
La technique de fonte utilisée par Pisanello est celle de la “cire
perdue”. L’artiste préparait un dessin pour l’avers et pour le
revers d’où il tirait un modèle en cire recouvert d’argile. Ce
modèle était ensuite “perdu” quand il coulait le bronze dans
un moule. L’original n’existant plus, il utilisait le premier
exemplaire comme matrice pour en tirer des copies ultérieures.
Cette technique nécessitait une grande habilité car les médailles
devaient être parfois retouchées. C’est la raison pour laquelle
on trouve des fontes d’époque (excessivement rare), des fontes
anciennes et des fontes tardives.
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Fonte d’époque : médaille en bronze coulé, exécutée du temps
du personnage qu’elle représente ou au moment de l’événement
qu’elle évoque. Fonte ancienne : tirage exécuté au moyen d’un
moulage d’une fonte d’époque – jusqu’au XVIIIe siècle. Fonte
postérieure ou tardive : tirage exécuté après le XVIIIe siècle.
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157 . BOUGEOIR À MAIN en argent à cuvette guillochée.
Binet supporté par un amour. Avec son éteignoir.
Maison FERRY. XIXe siècle
Poids 229 g
100/150
158 . CAFETIÈRE tronconique en argent. Manche en
ébène tourné à pans. Paris, 1809-1819
Poids 240 g
100/150
159 . VERSEUSE en argent reposant sur trois patins
à agrafes, bec cannelé, prise à bouton, manche
tourné et noirci. Poinçon de jurande, charge et de
maître orfèvre, Paris, circa 1785.
Poids 140,8 gr env. H. 11 cm
300/500

160

*160 . LÉGUMIER couvert en argent à deux anses en
forme de dauphins.
Paris, époque Restauration
Poids 1044 g
400/600
*161 . PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent à décor d’un
noeud gordien, les spatules chiffrées, comprenant
14 couverts de table, 14 couverts à entremets, 2 cuillers
à ragout et une louche, 21 cuillers à café, une pelle
en argent, 23 couteaux de table, 22 couteaux à
entremets, un couvert à salade et un couvert à gigot,
les manches en ivoire. Dans un coffret. Poids net total
4664 g. Poids brut de la pelle 124 g
1 500/2 000
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171
172

169

167
170
166

173
168
163

*162 . PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en argent à
deux bâtonnets cordés.
Signés Hermès. (partiellement effacé).
Poids brut 17,07 g
80/100

166 . BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un saphir
cerné de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt 46 Poids brut 4,85 g
250/300

Dans son écrin.

167 . BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant
demi-taille épaulé d’une chute de six diamants.
Poids de la pierre 0,60 ct env. (ég.) Tour de doigt 54
Poids brut 4,71 g
500/700

163 . COLLIER ET PENDENTIF piriforme en or jaune
18K (750) en cristal de roche festonné orné en
serti clos d’une améthyste, le tour de cou formé de
boules de cristal de roche ou d’améthyste.
H. pendentif 6 cm env. L. 51 et 42 cm
Poids brut total 188,17 g
300/400
164 . COLLIER formé de boules d’or jaune 18K (750)
et d’onyx retenant un médaillon orné en serti clos
d’une citrine ovale, l’encadrement festonné également en onyx.
D. 12 mm env. L. 42 cm env.
Poids brut 87,77 g
200/250
165 . COLLIER de boules de chrysoprase et d’or 18K
(750) coupé d’une citrine piriforme.
D. 9,9 mm env. L. 42 cm env.
Poids brut 62,39 g
100/150
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168 . BRACELET souple en or gris 18K (750) formé
d’une ligne de pierres blanches imitation.
L. 18 cm Poids brut 10,00 g
200/250
169 . BRACELET rigide ouvrant en or jaune et or gris
18K (750) formé d’un demi-jonc, les deux extrémités
ornées chacune d’un cabochon de grenat piriforme,
le culot en argent serti de diamants taillés en rose.
(acc. et mq). Époque XIXe s.
Tour de poignet 16,5 cm
Poids brut 30,33 g
600/700
170 . SAUTOIR en or jaune 18k à maillons navette
filigranés. (acc. et mq)
Poids brut 16,11 g
250/300

171 . BROCHE en or jaune 18K (750) figurant un aigle
en vol retenant un diamant taillé en rose en pampille.
L. 5,4 cm Poids brut 15,03 g
250/300
172 . BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de
maillons navettes ajourés et filigranés retenant une
médaille porte-bonheur ornée de pierres rouges
imitation. (acc.et mq)
Tour de poignet 18,5 cm env.
Poids brut 22,30 g
350/400
173 . BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de
sept maillons navettes ciselés et ajourés de rose.
L. 18,5 cm Poids brut 16,14 g
250/300

170

174

174 . BROCHE rectangulaire en platine et or gris
18K (750) à côtés concaves et pans retournés ornée
d’une opale noire cabochon dans un encadrement
de diamants finement ajouré, serti de corail ou
d’émeraudes calibrées ou taillé en goutte de suif.
Travail français exécuté vers 1925.
L. 4,5 cm Poids brut 12,86 g
2 000/3 000

178
176

177

175 . UN COLLIER double rangs de perles de cultures
montées en chute sur un fil, fermoir baïonnette en
or jaune 18K (750).
D. des perles 3,5 / 4 à 9 mm
Poids brut 75,50 g
150/200

181
180

176 . UNE BAGUE en or jaune 18K (750), sertie dans
un décor géométrique à pans d’un diamant taille
brillant et de pierres rouges calibrées. (égrisures).
Taille de doigt 52 Poids brut 10,8 g
300/400
177 . UNE BAGUE en or jaune 18K (750), sertie dans
un décor dissymétrique à pans de deux pierres
blanches.
Taille de doigt 53 Poids brut 9 g
150/200
178 . UNE BAGUE en or jaune 18K (750), sertie
d’une aigue-marine taillée à côtes, épaulée de deux
fois deux princesse de couleur bleu. (égrisures sur
l’aigue-marine)
Taille de doigt 53 Poids brut 14,20 g
200/250
179 . UN BRACELET composé de cinq rangs de bâtonnets
de corail, monté sur fil. Fermoir en argent (1er titre,
950) à cliquet finement gravé.
L. 17,50 cm Poids brut 21,6 g
170/180

175

179

180 . UNE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE pendante en
métal doré, ornées de perles de jade repercées et de
boule en émaux cloisonnés à décor de fleurs.
H. 5,8 cm
350/400
181 . UNE MONTRE de col en or jaune 18K (750),
de forme ronde le couvercle et la lunette sertis de
demi-perles fines. Cadran blanc, chiffres arabes.
Par Bergeon Frères à Locle. Mouvement en l’état.
D. 2,80 cm Poids brut 19,8 g
350/400
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182

183

184 . MONTRE à échappement duplex en argent (supérieur à 800/000) doré, le fond émaillé polychrome de
fleurs, les encadrements, tige et anneau de la bélière
sertis de demi-perles fines, le mécanisme entièrement
gravé, aiguilles en acier, cadran à chiffres romains
(mq). On joint une clef émaillée.
Angleterre, vers 1840.
D. 6,3 cm Poids brut 157,92 g
2 000/3 000

182 . SAC DU SOIR ovoïde en or 18K (750) de trois
couleurs satiné à décor de filets mouvementés, le
poussoir serti de diamants taillés en brillant.
Travail italien.
H. env. 14 cm Poids brut 393,24 g
5 000/6 000
183 . PENDULETTE DE BUREAU électrique en métal faite
d’une mappemonde éclairée de l’intérieur posant
sur un socle en marbre octogonal présentant un
disque pivotant indiquant les heures. (acc.).
Signée JAEGER-LE-COULTRE.
Vers 1950.
H. 14,5 cm
2 000/2 500

184
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184

184

188. 189. 190

185 . MONTRE DE POCHE en argent à clef, le cadran
guilloché à couronne appliqué de rinceaux et chiffres
romains dorés, la trotteuse à six heures, le fond orné
d’un cartouche aveugle. (acc. et usures)
Travail anglais vers 1850.
D. env. 5 cm Poids brut 110,22 g
30/50
185BIS . MONTRE DE POCHE en métal à remontoir, le
cadran à couronne et chiffres arabes, le fond gravé
PATT. 446466 et d’un symbole maçonnique (?).
Début XXe siècle.
D. 5 cm env.
60/80
186 . MONTRE SAVONNETTE en or jaune 14K (585) à
remontoir, le cadran à chiffres romains, la trotteuse
à six heures, le double-fond et la bélière en métal.
(fêle, acc. et mq)
Début XXe siècle.
D. 5 cm env. Poids brut 102,59 g
400/500
187 . MONTRE BRACELET d’homme à quartz en métal
doré, signée Lotus.
100/150

188 . MONTRE BRACELET d’homme à quartz en acier,
modèle tank, bracelet cuir à boucle déployante.
Cadran fond et boucle signés Cartier 251899 Pl.
L. 2,7 cm
1 000/1 500
Dans son écrin.

189 . MONTRE BRACELET d’homme à quartz en acier
noirci à boîtier rond, cadran noir à guichet dateur
ornée sous verre des palmes de Cannes dorées
mobiles bracelet cuir.
Cadran et fond signé Chopard Limited Edition
117/1000.
D. 3,8 cm
400/600
Dans un écrin.

190 . MONTRE BRACELET d’homme automatique en
acier à boîtier rond cadran à guichet dateur, aiguilles
et index dorés.
Bracelet cuir. Cadran et boucle signés Omega.
Vers 1960.
D. 3,4 cm
400/600
Dans sa boîte.
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193. 194. 195. 196. 197

191 . MONTRE BRACELET de dame en acier et titane à
quartz et boîtier rectangulaire bombé.
Signé Rado Jubilé.
200/300
Dans son écrin.

*192 . MONTRE DE DAME mécanique en or jaune
18K (750), le cadran à chiffres arabes, le bracelet à
maille gourmette en métal. (acc. et mq).
Cadran et le mécanisme signés Vacheron &
Constantin Genève. Fond signé V&C 246647.
D. 1,8 cm Poids brut 39,03 g
400/600
193 . MONTRE BRACELET de dame à quartz en céramique blanche, modèle J 12, couronne pivotante,
cadran à guichet dateur.
Cadran, fond et boucle signés Chanel SF 74883.
D. 3,4 cm
2 000/3 000
Dans un écrin.

194 . MONTRE BRACELET de dame mécanique en or
jaune (750) à boîtier rond, bracelet cuir, boucle
métal. Cadran et mécanisme signés Rolex précision.
Vers 1960.
D. 2 cm Poids brut 17,01 g
600/800
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195 . MONTRE BRACELET de dame en or jaune (750) à
boîtier ovale, tour de poignet souple tressé et pressé.
(usure).
Cadran mécanisme à et boucle signés Patek Philippe
& C°.
Vers 1970.
Lg 15,6 cm Poids brut 43,70 g
2 000/3 000
196 . MONTRE BRACELET de dame à quartz en acier
et métal doré modèle Ballon bleu à boîtier rond et
cadran guilloché.
Cadran fond et boucle signés Cartier CC 9008.
D. 2,9 cm
2 000/2 500
Dans son écrin incomplet.

197 . MONTRE BRACELET de dame en or jaune (750)
à boîtier carré cerné de diamants taillés en brillant,
tour de poignet souple tressé.
Cadran et mécanisme à signés Chopard.
Lg 17,2 cm Poids brut 49,96 g
1 000/1 500

198. 199. 200. 201. 202. 203. 204

198 . MONTRE BRACELET de dame Baignoire en or jaune
18K (750) mécanique, le tour de la lunette formé de
deux filins unis, le cadran à chiffres romains, le bracelet cuir à boucle déployante en or jaune 18K (750).
Cadran, boîtier et boucle signés Cartier 780940342.
Poids brut 32,25 g
1 200/1 500
199 . MONTRE BRACELET de dame en acier et métal
doré à quartz modèle St Moritz, le tour de la lunette
sertie de diamants taillés en brillant, le cadran à
index en diamants, le bracelet articulé de plaquettes
unies ou brossées. Cadran signé Chopard Genève.
Tour de poignet env. 15 cm
600/800
200 . MONTRE BRACELET de dame en or jaune 18K
(750) à boîtier rond et double filet, le cadran muet,
le bracelet cuir.
Cadran et boucle signés Van Cleef & Arpels.
D. env. 2,2 cm Poids brut 18,67 g
500/700
Dans sa pochette.

201 . MONTRE BRACELET de dame à quartz en or jaune
18K (750) à boîtier rond, le cadran noir à index
bâtons, le bracelet en cuir à boucle en or.
Tour de lunette, boîtier et boucle signés Bulgari.
D. 2,5 cm Poids brut 30,06 g
800/1 000

202 . MONTRE BRACELET de dame en or jaune 18K
(750) mécanique à boîtier hexagonal, le cadran et
le tour de la lunette en corail, le premier serti de
diamants, le bracelet cuir à boucle en or.
Cadran et boucle signés Piaget.
Larg. env. 2,5 cm Poids brut 25,50 g
800/1 000
Accompagné d’un certificat de garantie de réparation et
d’une pochette.

203 . MONTRE BRACELET de dame en or jaune 18K
(750) à boîtier rond cerné de brillants, le cadran
muet à couronne en onyx ornée sous verre de trois
diamants mobiles, le bracelet cuir à boucle métal.
On joint un bracelet en cuir.
Cadran et boucle signés Chopard Genève.
D. env. 2 cm Poids brut 12,57 g
600/800
204 . MONTRE BRACELET de dame en or jaune 18K
(750) modèle Polo à boîtier tonneau s’inscrivant
dans le tour de poignet souple, brossé ou uni, le
mouvement à quartz.
Cadran et bracelet signés Piaget.
L. 15 cm Poids brut 93,08 g
2 000/2 500

Dans sa pochette.
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205

206

207

205 . CHINE, XIXe siècle
PARTIES D’ÉPINGLE À CHEVEUX en jadéite verte tachée
de vert pomme à décor de chauve souris, pêches et
oiseaux.
L 6,5 et 6,2 cm
400/500
206 . CHINE, XIXe siècle
VASE de forme balustre en porcelaine émaillée vert,
le col orné de deux anses émaillées rouge corail.
Au revers de la base la marque Jiaqing.
H. 37 cm
2 000/3 000
207 . CHINE, XIXe siècle
PAIRE DE VASES de forme bouteille en porcelaine
émaillée bleu décorée en émaux polychromes de
jeunes femmes et cerf sous un pin. Montures en
bronze doré. (accident et restauration à l’un).
H. 40,5 cm
800/1 200
208 . CHINE, XIXe siècle
STATUETTE de lideguai sculptée dans une racine. Les
yeux sont incrustés. (petits manques).
H. 63 cm
400/500
208
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209

210

209 . JAPON, époque EDO (1603-1868)
PARAVENT à deux feuilles sur papier à fond or à décor
de moines.
(accidents et restaurations).
H. 122 cm, larg d’une feuille 65 cm
800/1 200
210 . JAPON, XVIIIe siècle
VASE rouleau en porcelaine blanche d’Arita décorée
en bleu sous couverte de phénix et chimère parmi
les fleurs. (col coupé cerclé de métal).
H. 45,2 cm
400/500
211 . JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée
céladon, décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes d’oiseaux et cerisiers en fleurs.
H. 48 cm
500/700

211
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214

215

212 . NEVERS - COUPE ronde à fond bleu persan décoré
en camaïeu blanc et jaune d’un large bouquet de
fleurs avec tulipes et marguerites. Filets blancs sur le
bord. Peignés blancs sur le revers. Trou de suspension
d’époque. Porte une étiquette J. Polles Paris.
Fin du XVIIe siècle.
D. 15,5 cm
300/400
On y joint un petit bénitier du même décor. (coupelle
recollée).

214 . MONTPELLIER, atelier de Dupré - PLAT ovale à
bords contournés à décor polychrome dans le goût
de Bérain, au centre une fontaine avec dauphin sur
lequel est assis un putti, entouré de deux amours et
tout autour quatre consoles avec bustes de femme.
Dentelles et peignés sur le bord et filets bleus.
XVIIIe siècle.
Marque de peintre au revers A.R.
L. 39,5 cm
400/600

*213 . NEVERS - BOUQUETIÈRE en faience polychrome,
en forme de commode simulant quatre tiroirs sur
trois rangs.
XVIIIe siècle.
(accidents).
13 x 24 x 13 cm
100/150

215 . MONTPELLIER - SUITE DE SEPT ASSIETTES à bords
contournés à décor polychrome au centre et sur
l’aile de larges bouquets fleuris de tulipes, roses,
pensées…
XVIIIe siècle.
(égrenures sur les bords).
D. 25 cm
200/300
216 . MOULINS - SALADIER rond à cotes à décor
polychrome en plein d’une large gerbe d’oeillets et
marguerites. Feuillages et filets bleus sur les bords.
Trou de suspension d’époque sur le bord.
XVIIIe siècle.
(très légères égrenures sur le bord).
D. 26,5 cm
200/300
217 . MOUSTIERS - BOUILLON rond couvert muni
d’anses plates, décoré en camaïeu jaune de larges
bouquets de fleurs. Prise en forme de bouton.
XVIIIe siècle.
L. 26,4 cm
100/150

212
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218

220

218 . MOUSTIERS - PLAT ovale à bords contournés
décoré en camaïeu bleu au centre dans le gout de
berain d’un buste d’homme sur une stèle. Dentelles
et filets bleus sur le bord.
XVIIIe siècle.
(égrenures).
L. 34,9 cm
100/150
219 . MOUSTIERS - PLAT ovale à bords contournés,
décor en camaïeu jaune au centre d’un large bouquet
de fleurs. Sur l’aile bouquets fleuris et filets.
XVIIIe siècle.
(fêlure sur le bord).
L. 49 cm
150/200
220 . MOUSTIERS - PLAT rond à bords contournés
décoré en camaïeu bleu au centre les armoiries de
la famille Le Maistre. Dentelles et filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
(très légères égrenures sur le bord).
D. 38,7 cm
800/1 000
221 . MOUSTIERS - SAUPOUDREUSE couverte sur
piedouche décoré en camaïeu bleu de bustes de
femme sur gaine s’intercalant avec des pots à feu
dans le gout de Bérain. Dentelles et filets sur le
bord. Prise du couvercle en forme de bouton.
Marquée à l’intérieur et sous la base du chiffre 9.
XVIIIe siècle.
(égrenures).
H. 24 cm
400/600

221

222 . MOUSTIERS - PLAT ovale à bords contournés
décor en camaïeu bleu au centre d’un large bouquet
de fleurs. Dentelles et filets sur le bord.
Marqué d’une croix au revers.
XVIIIe siècle.
L. 43,5 cm
300/400
223 . MOUSTIERS - RAFRAICHISSOIR à verre muni
de deux anses en forme de mascaron décoré en
camaïeu bleu de dentelles et filets sur le bord.
XVIIIe siècle.
(éclat sur la base).
H. 9,6 cm
100/150
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224

225

224 . MOUSTIERS - PLAT octogonal décoré en camaïeu
bleu au centre dans le gout de Bérain d’un buste
de Diane entouré de deux oiseaux posés sur des
consoles. Dentelles et filets bleus sur les bords.
Porte une étiquette au revers J. Polles Paris.
XVIIIe siècle.
L. 36 cm
300/400
225 . MOUSTIERS - PLAT octogonal décoré en camaïeu
bleu dans le gout de Bérain d’un amour debout
entouré de deux femmes ailées sur gaine. Dentelles
et filets bleus sur le bord.
XVIIIe siècle.
(très légères égrenures).
L. 31,5 cm
400/600
226

226 . MOUSTIERS - ASSIETTE à bords dentelés décorée
en camaïeu bleu, au centre les armoiries présumées
de la famille David ou Davy. Dentelles et filets bleus
sur le bord.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm
400/600
227 . MOUSTIERS - PLAT rond creux à bords contournés,
décor polychrome au centre des armoiries de la
famille constant. Dentelles et filets verts et jaunes sur
le bord. Marqué au revers Olérys Salomé cadet.
XVIIIe siècle.
(très légères égrenures)
D. 27,4 cm
400/600

227
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229

232

230 . MOUSTIERS - PLAT rond à bords contournés,
décor polychrome dit «aux drapeaux». Rocailles
fleuries sur le bord.
XVIIIe siècle.
(fêlure sur le bord).
D. 32 cm
80/100

231

228 . MOUSTIERS - PORTE-HUILIER ajouré muni de deux
anses en forme de mascaron, à décor polychrome
de guirlandes de fleurs retenues par des coquilles.
Filets verts et manganèse sur le bord.
XVIIIe siècle.
(quelques éclats et fêlures).
L. 25,5 cm
100/150
229 . MOUSTIERS - PETIT PLAT à bords contournés,
décor polychrome en plein d’une corne d’abondance
tronquée entourée de feuillages, volatiles et papillons.
Dentelles et filets verts et manganèses sur le bord.
XVIIIe siècle.
(éclat sur le bord)
D. 25,5 cm
300/400

231 . MOUSTIERS - ASSIETTE à bords contournés à
décor polychrome mythologique représentant
Diane et Apollon.
XVIIIe siècle.
(réparée).
D. 25 cm
200/300
232 . MOUSTIERS - TASSE ET SA SOUS-TASSE à décor polychrome de rocailles et papillons au centre et sur le
bord. Filets manganèse sur le bord.
XVIIIe siècle.
(fêlure à la tasse et égrenures).
H. 6,5 cm
100/150
233 . COMPAGNIE DES INDES - SOUPIÈRE ovale couverte
en porcelaine à décor polychrome de bouquets de
fleurs, fruits et légumes.
Galons de pointillés pourpre sur le bord. Prise en
forme de fruit à fond or.
XVIIIe siècle.
(corps réparé)
L. 30,5 cm
80/100
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234

*234 . DELFT - CHEVAL couché en faience polychrome.
XVIIIe siècle.
(acc et restaurations).
14 x 16 x 8 cm
200/300
235 . ITALIE - ASSIETTE à bords contournés, décor
polychrome au centre dans une réserve ourlée d’un
couple de paysans devisant. Branchages fleuris avec
roses sur l’aile.
Au revers porte une étiquette Nicolier à Paris.
XVIIIe siècle.
(très légère égrenures sur le bords).
D. 24,4 cm
200/300
*236 . MOULE À CHOCOLAT en forme de vache
couchée. Terre cuite vernissée.
XIXe siècle. (accidents).
14,5 x 28 x 13 cm
60/80

237
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235

237 . HOLITCH - PLAT carré et sa cloche à décor
polychrome de larges bouquets de roses et feuillages.
Prise du couvercle en forme de pomme avec
feuillages.
Marqués en noir H.
XVIIIe siècle.
(fêlure et petit éclat au plat).
18,5 x 27,4 cm
600/800
238 . KAKELORUM en faïence dans le goût de Delft
à décor bleu, rouge et or de guirlandes de fleurs,
papillons et insectes. Galons à fond bleu fleuris
sur le bord. Porte une marque apocryphe d’Adrian
Pinacker. On y joint 2 boules.
Vers 1880.
(quelques égrenures sur le bord).
H. 18,5 cm
200/300

238

239

239 . Gaetano BATTAGLIA (1850-1885)
DEUX GRANDS PLATS ronds dans le gout de la
majolique représentant au centre Joseph et ses
frères et Moïse portant les tables de la Loi. Ailes à
fond bleu rehaussées de putti dansant entourés de
guirlandes de fleurs, fruits et rocailles. Filets jaunes
sur les bords.
Marqués en noir en lettres cursives G. Battaglia.
Au revers trous de suspension d’époque.
(éclats aux talons et pour l’un, éclat sur le bord et
petite fêlure).
D. 49,5 cm
800/1 200

239

*241 . Ernest CHAPLET (1835-1909) pour
HAVILAND et Cie
GRAND VASE en terre cuite à décor de pêcheuse de
crevettes sur fond de vague stylisées. Signature sous
la base en creux «au chapelet». (fêlures).
H. 43 cm
1 000/1 500

240 . Théodore DECK (1823-1891)
PLAT ROND à décor polychrome en plein de deux
Chinois pêchant ou marchant sur un large branchage
de part et d’autre d’une cahute, au loin un cours d’eau.
Trou de suspension d’époque au revers.
Marqué en creux au tampon en rouge Th. Deck.
D. 24 cm
300/400

241
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*242 . ALTO de GAND ET BERNADEL, millésime
1878. Complet dans toutes ses parties y compris
son chevalet. L. 412 mm.
Très bel instrument.
8 000/10 000

*243 . ARCHET de PECCATTE dans un état exceptionnel. Signé et daté 1896.
Hausse monogrammé C.W.
Manques les nacres.
Poids 63 g.
8 000/10 000

244

245

244 . CHRIST en ivoire sculpté Christo Vivo, dans
un encadrement cintré à parecloses en bois sculpté
redoré et décoré de fleurettes, panache et feuillages.
XVIIIe siècle.
H. du Christ 29 cm. Cadre 76 x 49 cm
600/800
245 . DEUX CANIVETS de vélin à décor de fines fleurs
autour d’un médaillon polychrome représentant
sainte Agnès et une allégorie du temps.
XVIIIe siècle.
15 x 12,5 cm
400/500

246

248 . STATUETTE en bois naturel représentant saint
François les mains jointes. (traces de polychromie).
Travail colonial espagnol du XVIIIe siècle.
H. 28,5 cm
200/300
249 . STATUETTE en bois sculpté partiellement polychromé représentant un saint moine tenant une canne.
Travail colonial espagnol du XVIIIe siècle.
(accidents et manques).
H. 26 cm
200/300

Cadre baguette Bérain en bois doré du XVIIIe siècle.

246 . AUTEL DOMESTIQUE comprenant une paire de
piques cierges et un portique en bois relaqué blanc
et doré abritant une statuette de Vierge de gloire en
terre cuite polychrome (réparée).
Dans une vitrine à fond et montants en bois doré.
Époque Restauration
53 x 48 x 32 cm
400/500
247 . STATUETTE en bois naturel d’un saint François
en habit de franciscain à cordelle.
Travail colonial espagnol du XVIIIe siècle.
(manques).
H. 33,5 cm
200/300

249, 247, 248
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250

251

252

250 . École FRANCAISE du XIXe siècle d’après
Charles LEBRUN
Marie Madeleine
Gouache ovale
7,8 x 6,5 cm
200/300
Reprise de la figure de Marie Madeleine du tableau La Pentecôte,
de Charles Le Brun, conservé à la Maison sulpicienne de Paris.

251 . École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un gentilhomme
Gouache ovale
6,3 x 4,5 cm
400/600
252 . PETITE BOÎTE ronde en composition à décor
au vernis. Monture or guilloché. Couvercle ornée
d’une miniature représentant un gentilhomme au
pourpoin bleu.
Époque Louis XVI
D. 6,3 cm
200/300

253

253 . COFFRET À BIJOUX en laiton doré à décor d’entrelacs, guirlandes et fleurettes. Couvercle bombé orné
d’une miniature émaillée représentant une femme de
profil.
Fin du XIXe siècle.
7,5 x 14 x 7,5 cm
200/300
254 . M. VILERET, XIXe siècle
Jeune femme sur un rocher
Plaque en porcelaine, signée et datée (18)69 en bas
à droite.
H. 16 cm
150/250
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254

255

255 . DEUX TÊTES DE CHENETS en bronze doré et
bronze patiné à décor de deux putti tenant une
guirlande, sur une base feuillagée rocaille.
Style Louis XV, XIXe siècle.
35 x 33 x 19 cm
800/1 200

258 . PAIRE DE FAUTEUILS en noyer. Montants à section
carrée. Bandeau d’entretoise découpée. Dossier et
assise de tissu clouté. (rapporté).
Espagne, XVIIe siècle.
H. 94 L. 65 P. 50 cm
400/600

256 . BUREAU SCRIBAN, à façade galbée, en noyer
ouvrant à un abattant et quatre tiroirs sur trois
rangs. Pieds galbés. Garniture de bronze rocaille.
Travail régional d’époque Louis XV.
H. 100 L. 98 P. 50 cm
600/800

259 . PETITE TABLE CONSOLE en noyer ouvrant à un
tiroir. Plateau et ceinture à décor de placage de
loupe de frêne, noyer et filets d’encadrement. Pieds
tournés en balustre à entretoise en H moulurée à
décor d’une coquille.
Travail de l’Est, XVIIIe siècle.
H. 78 L. 79 P. 44 cm
300/500

*257 . TABLE CHIFFONNIÈRE galbée en placage de
noyer ouvrant à un plateau et deux tiroirs.
Époque Louis XV. (placage insolé)
76 x 54 x 40 cm
300/400

258

259
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260

261

*260 . MIROIR à fronton et parecloses en bois
sculpté et doré.
Époque Régence. (accidents).
128 x 65 cm
800/1 000
261 . BUREAU PLAT en bois fruitier relaqué ouvrant à
trois tiroirs. Pieds cambrés. Plateau (rapporté) garni
d’un cuir rouge doré aux petits fers. Ornementation
de bronzes rocailles.
Estampillé C. THIBAULT.
Époque Louis XV.
75 x 114 x 63 cm
600/800

262 . DEUX FAUTEUILS formant paire à dossier plat en
hêtre mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages.
Pieds cambrés nervurés.
Epoque Louis XV. (restaurations).
H. 96 L. 67 P. 59 cm
1 000/1 500
263 . PETIT CARTEL violoné en placage de bois noirci
et marqueterie Boulle de laiton sur fond d’écaille
rouge et décor de bronzes rocaille.
Style Louis XV.
35 x 18 x 10 cm
300/400

C. THIBAULT, reçu maître en 1729.
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264

264 . PENDULE en bronze doré et repatiné à décor
d’un dragon sur une terrasse surmontée d’une arche
rocaille contenant le mouvement. Elle est sommée
d’un putti lui décochant des flêches.
En partie d’époque Louis XV. Mouvement et cadran
de la fin du XIXe siècle.
Mouvement rapporté.
(petits manques et restaurations).
35,5 x 24 x 10 cm
400/600

266

266 . PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes. Pieds galbés
nervurés.
Époque Louis XV.
H. 87 L. 63 P. 51 cm
500/700

265 . COMMODE SAUTEUSE en placage de bois de
rose dans des encadrements d’amarante. Façade à
ressaut ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Pieds
galbés. Ornementation de bronzes.
Dessus de marbre rouge de Belgique (réparé).
Époque Transition Louis XV- Louis XVI.
(accidents et réparations notamment aux pieds
arrières)
H. 83,5 L. 100 P. 49 cm
800/1200

265
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268

269 . DEUX FAUTEUILS CABRIOLET ET UNE CHAISE à
dossier médaillon en hêtre mouluré. Pieds fuselés
cannelés, certains rudentés.
Un fauteuil et une chaise d’époque Louis XVI, un
fauteuil d’époque postérieure.
H. 85 cm
400/600

267 . MIROIR à fronton et parecloses en bois sculpté
et doré à décor de volutes et acanthes.
Style Régence.
H. 127 L. 84 cm
300/500
268 . COMMODE en acajou, placage d’acajou et
moulures de laiton. Elle ouvre à trois tiroirs, celui
du haut en simulant trois. Montants en colonnes
cannelées. Pieds toupies. Dessus de marbre blanc
(rapporté) à galerie de laiton ajouré. Serrures à trèfle.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 89 L. 125 P. 57 cm
600/800

270 . TRUMEAU à miroir et peinture de paysage dans
un encadrement en bois sculpté de fleurs d’eau et
perles.
XVIIIe siècle.
154 x 77 cm
300/400

269
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271

271 . MIROIR au mercure dans un encadrement
à fronton ajouré à décor de trophée champêtre,
rinceaux fleuris, perles et rais de cœur.
Début du XIXe siècle, porte une date au dos, 1813
(accidents).
86,5 x 50 cm
300/500
*272 . BUREAU À CYLINDRE en acajou et bois fruitier.
Pieds fuselés et cannelés.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
120 x 135 x 71 cm
600/800

275

*273 . PORTE-FLAMBEAU tripode en acajou
Angleterre, fin du XVIIIe siècle.
H. 89,5 cm
150/200

*275 . CARTEL en bronze doré à décor de ruban,
feuillages et pommes de pin. Il est sommé d’un vase
couvert. Cadran émaillé signé Dubois à Paris.
Époque Louis XVI.
H. 66 cm
3 000/4 000

*274 . BANQUETTE à montants à crosses en noyer
sculpté de perles. Pieds fuselés et cannelés.
Fin du XVIIIe siècle.
(réparations).
73 x 178 x 65 cm
500/600

HISTORIQUE : selon la tradition familiale, ce cartel proviendrait
de la vente révolutionnaire des meubles du château de
Versailles où il aurait été acquis par l’architecte Fontaine
(associé à Percier pour l’édification de l’Arc de triomphe
du Caroussel du Louvre), puis transmis par dévolution
collatérale et conservé depuis dans la famille.
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276

277

276 . GUÉRIDON BOUILLOTTE en noyer et placage de
noyer ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes. Pieds
en gaine. Dessus de marbre blanc à galerie de laiton
ajouré, avec son bouchon garni de cuir et de feutre.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
H. 69 D. 65,5 cm
400/500
*277 . PAIRE DE GIRANDOLES en forme de lyre en
bronze à trois lumières.
(accidents et manques).
H. 55,5 cm
300/400
278 . CANAPÉ CORBEILLE en noyer mouluré et sculpté
de nœuds de ruban. Huit pieds fuselés, cannelés et
rudentés.
Époque Louis XVI.
H. 108 L. 98 P. 70 cm
500/700
279 . SECRÉTAIRE à abattant en acajou, placage
d’acajou et moulures de laiton. Il ouvre à un tiroir,
un abattant découvrant quatre casiers et six tiroirs,
et à deux vantaux. Pieds toupie.
Dessus de marbre gris Sainte Anne.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
H. 146 L. 96 P. 38 cm
500/700
279
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282

280 . MIROIR au mercure dans un encadrement en
bois doré à fronton ajouré à décor de vase fleuri,
rinceaux et feuilles de laurier.
Fin de l’époque Louis XVI ou début du XIXe siècle.
88 x 53 cm
400/500

*282 . COMMODE à ressaut en bois de placage à
décor marqueté de filets, elle ouvre à tiroirs. Pieds
fuselés.
Fin du XVIIIe siècle.
79 x 120 x 63 cm
400/600

281 . PAIRE DE DESSUS DE PORTE en bois naturel
sculpté à décor en haut relief d’une urne et de
guirlandes fleuries. (manques).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
89 x 109 cm
400/600

283 . PAIRE DE CASSOLETTES en bronze doré à décor
d’urnes ovoides à prises en têtes de bouquetins, sur
une colonnette cannelée. Base carrée sur des pieds
tournés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 24 cm
300/400

PROVENANCE PRÉSUMÉE : château de Gaillon.

281

283
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284

284 . PAIRE D’APPLIQUES À QUINQUET en tôle laquée
rouge et décor doré. Le réservoir en forme d’écusson.
Début du XIXe siècle.
(petits accidents).
H. 28,5 cm
300/500

285

285 . GUÉRIDON ovale en placage de ronce de frêne et
filets noirs. Il ouvre à un tiroir en ceinture. Piètement
en pilastre sur une base socle échancrée à griffes de
lion.
Allemagne ou Autriche, époque Biedermeier (vers
1830).
H. 78 L. 76 P. 58 cm
400/600
286 . PARAVENT à trois feuilles à décor d’une toile
imprimée à décor de scènes de famille et fleurs.
XIXe siècle. (petits manques)
H. 141 L. 60 cm (par feuille)
150/200
287 . SUITE DE QUATRE FAUTEUILS gondole à châssis en
bois peint à l’imitation de la ronce de noyer et filets
noirs. Dossier à crosses. Pieds en sabre.
Allemagne ou Autriche, époque Biedermeier (vers
1830).
H. 84 L. 59 P. 52 cm
1500/2000

287
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288

*288 . PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze doré à
quatre lumières. Époque Empire.
H. 53 cm
300/400
289 . SECRÉTAIRE en semainier en bois fruitier et
placage de bois fruitier dans des encadrements de
filets de laiton incrustés. Il ouvre à deux tiroirs, un
abattant simulant deux tiroirs et trois dans le bas.
Dessus de marbre brèche d’Alep (réparé).
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
155 x 63 x 37 cm
500/700

290

294

*293 . DESSERTE carrée à trois plateaux et un tiroir
en acajou. Pieds tournés sur roulettes en porcelaine.
Angleterre, époque victorienne.
119 x 50 x 50 cm
200/300
*294 . BAROMÈTRE par l’ingénieur CHEVALLIER en
acajou et bronze doré. Époque Restauration.
H. 97 cm
400/600

290 . PENDULE en bronze doré ornée d’une figure
d’Orphée jouant de la lyre. Mécanisme dans une
borne rectangulaire. Base à décor d’urne, amours
et guirlandes sur des pieds galette.
Époque Empire.
45 x 29,5 x 12 cm
800/1 200
*291 . BERGÈRE GONDOLE en acajou massif. Pieds sabre.
Début du XIXe siècle.
85 x 59 x 61 cm
200/300
*292 . GUÉRIDON en placage d’acajou à trois montants gaine. Pieds griffes. Dessus de marbre
XIXe siècle.
H. 72 D. 100 cm
800/1 000
292
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295 . PENDULE en bronze doré et bronze patiné à
décor, sur un tertre, d’une jeune fille en prière. Base
à façade ornée d’un mascaron féminin, rinceaux
feuillagés et quadrillages.
Époque Romantique, vers 1830.
40 x 30 x 10 cm
500/700

297

*299 . PENDULE en bronze à patine brune et marbre
de Sienne représentant Napoléon assis sur un
rocher.
XIXe siècle.
H. 41 cm
600/800
On y joint une paire de coupes en bronze et marbre
de Sienne. (accidents et manques)

*296 . PAIRE DE CONSOLES demi-lune en noyer et
placage de noyer à trois pieds sabre.
Italie du Nord ou Autriche, XIXe siècle
85 x 110 x 46 cm
300/400
297 . MIROIR biseauté de toilette dans un encadrement en porcelaine polychrome et or dans le goût
de Saxe à décor d’amours, oiseaux et fleurettes
dans des médaillons. Dos en bois fruitier.
H. 94 L. 83 P. 14 cm
400/600
*298 . TABLE BUREAU à système à plateau dégageant
un casier. Angleterre, fin du XIXe siècle.
80/120

299
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301

300 . PAIRE DE JARDINIÈRES en bois naturel à décor
architectonique ornés de plaques losangiques
en faïence polychrome à décor de personnages
allégoriques, fleurs et rinceaux.
Estampillées « 1848 ch.b ».
Style Renaissance.
L’une porte une ancienne étiquette « Thérèse d’Estrées
château de Gaillon, Marolles en Hurepoix, Seine et
Oise ».
54 x 32 x 32 cm
300/500
301 . TESTI, école florentine, XIXe siècle
La femme à la rose
Sculpture en albâtre, signée en creux sur le piédestal.
60 x 16 x 17 cm
500/700

302

302 . COFFRET ÉCRITOIRe en placage de palissandre
incrusté de larges cornières découpées en laiton.
Plateau déployant garni d’un cuir vert doré aux
petits fers (rapporté).
Début du XIXe siècle.
18 x 50 x 26 cm
400/500
303 . COFFRET «dentellière» en placage de palissandre
à décor incrusté de filets et blason monogrammé.
Couvercle mobile et façade à abattant découvrant
deux troirs en gradins et des casiers couverts.
Signé sur la serrure : Th. Annee, 18 rue Chapon.
Époque Napoléon III.
24 x 55,5 x 36 cm
300/500
303

89

304

305

304 . TRUMEAU À MIROIR cintré en bois relaqué vert et
doré à décor de panache, joncs rubanés et rinceaux
feuillagés.
Style Régence.
H. 144 L. 85 cm
500/700

*306 . MAISON RAMSAY - TABLE BASSE à plateau
rectangulaire en verre reposant sur une structure en
fer forgé à patine dorée. Pieds gaine réunis par une
entretoise en X. (éclats au plateau).
39 x 93 x 48,5 cm
400/600

305 . LANTERNE CHAUFFANTE à pétrole de forme hexagonale en bronze à décor ajouré et panneaux de
verre dans des arcatures ogivales.
Vers 1900.
H. 85 L. 38 cm
300/500

*307 . MAISON RAMSAY - TABLE BASSE à plateau
rectangulaire en verre reposant sur une structure en
fer forgé à patine dorée. Pieds gaine réunis par une
entretoise en X. (éclats au plateau).
39 x 93 x 48,5 cm
400/600

306 et 307

308

*308 . Jean LURCAT (1892-1966)
Le jardin d’Eluard, vers 1943
Tapisserie signée en bas à droite.
185 x 293 cm

4 000/6 000

*309 . Jean LURCAT (1892-1966)
Les vapeurs et les eaux
Tapisserie à fond jaune signée et titrée.
260 x 222 cm
4 000/6 000
310 . GRAND TAPIS en laine de Smyrne à décor de
rinceaux et branchages stylisés sur fond vieux rose.
Bordure à trois galons.
(usures).
408 x 234 cm
600/800
*311 . TAPIS du Caucase à décor de mirhab sur fond
vert.
186 x 140 cm
400/600
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L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3000 euros frais et taxes pour les ressortissants
français et européens, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris pour
les ressortissants étrangers non professionnels sur présentation de
leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
La SVV MICA sera autorisée à reproduire sur le procès verbal de vente
et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la
responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant
la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès
l’adjudication du lot prononcée.
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication.
Il ne pourra recourir contre la SVV MICA dans l’hypothèse où par suite
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adjudication,
l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de la SVV MICA serait avérée
insuffisante.
Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix,
des frais et des taxes. Dans l’intervalle la SVV MICA pourra facturer
à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de
manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant ; en outre, la SVV MICA se réserve de réclamer
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa
défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le
prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères.
La SVV MICA se réserve également de procéder à toute compensation
avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
La SVV MICA se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les
présentes conditions générales d’achat.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte
de la gestion de l’adjudication. L’adjudicataire peut connaitre et
faire rectifier les données le concernant, ou s’opposer pour un motif
légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée d’une copie de pièce d’identité à l’opérateur de vente par
courrier ou par mail.
L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central de
prévention des impayés des Commissaires-priseurs auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits
d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Fressinet 75016 Paris.
4 - Les incidents de la vente
Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament en même
temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de marteau, le bien
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers
enchérisseurs, et tout le public présent pourra porter de nouvelles
enchères.
5 - Préemption de l’État français
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la
préemption dans les 15 jours.
La SVV MICA ne pourra être tenu pour responsable des conditions de
la préemption par l’Etat français..
6 - Compétences législative et juridictionnelle.
La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur
opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).
7 - Retrait des lots
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, la
SVV MICA décline toute responsabilité quant aux dommages que
l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes
les formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
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CONDITIONS DE VENTE
1 - Le bien mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant
les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les
expositions. La SVV MICA 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 la SVV MICA de sa perception du lot, mais ne
sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Les indications données
par la SVV MICA 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 estimations sont fournies à
titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme
impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient
constituer une quelconque garantie.
2 - La vente
La SVV MICA se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.
La SVV MICA se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout
acquéreur potentiel pour justes motifs.
Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui
pourraient être exigibles.
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 SVV MICA
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle
de vente. Toutefois la SVV MICA pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se
sera manifesté avant la vente.
La SVV MICA ne pourra engager sa responsabilité notamment si la
liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en
cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par
téléphone.
La SVV MICA pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres
d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que la SVV
MICA aura acceptés.
Si la SVV MICA reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
La SVV MICA ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
La SVV MICA dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en
respectant les usages établis.
La SVV MICA se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de
la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé
du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation
du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement
de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque
vaudra règlement.
3 - L’exécution de la vente
L’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et
taxes suivantes : 26,087% TTC (21,74% HT + TVA 20%)
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent
être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs
d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA Intra-communautaire
sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix,
des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’une licence
d’exportation.
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