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1 Ecole NAÏVE, vers 1800
Scène fluviale animée
Huile
72 x 65 cm

300 / 500 €

2 École FRANÇAISE͆Q;9,,,HPHVL¨FOH

Portrait de femme
Toile
60 x 50 cm

400 / 600 €

5

3 Eugène DELACROIX (1798-1863)

Etudes de visages de femmes
(QFUHVXUSDSLHU O©J¨UHPHQWLQVRO©
Cachet des initiales à gauche vers le bas
20 x 20 cm

1 500 / 1 800 €

6

4 Louis LATAPIE (1891-1972)

Femme assise, 1927
Fusain signé bas gauche et daté 1927
40 x 55 cm

300 / 400 €
On y joint un fusain, signé en bas à gauche et daté 1927

5 Marcel VERTES (1895-1961)

Femme au visage
Encre
Cachet de l’atelier en bas à gauche
18 x 12 cm

80 / 100 €

7

6

7

6 Tristan KLINGSOR (1874-1966)
Nature morte et Calebasse et fruits
Deux huiles sur panneau signées.
18 x 24 cm environ

300 / 500 €
On y joint du même artiste, Etang et maison, huile sur
panneau signée,

7 # Tristan KLINGSOR (1874-1966)

Vase fleuri, circa 1940
Deux huiles sur panneaux signées
35 x 27 cm / 35 x 27 cm
(Fentes)

8

300 / 500 €

8 # Tristan KLINGSOR (1874-1966)

Vase fleuri, circa 1930
Deux huiles sur panneaux signées
27 x 22 cm / 32 x 23 cm

300 / 400 €
On y joint Place de marché, aquarelle gouachée, signée
en bas à droite, circa 1930, 12 x 20 cm

8

10
9

11

9 Tristan KLINGSOR (1874-1966)

Verdure, 1921
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1921
46 x 38 cm

12

200 / 300 €

10 Tristan KLINGSOR (1874-1966)

Lac de montagne, Le Cervin, 1959
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1959
65 x 54 cm

300 / 400 €

11 # Tristan KLINGSOR (1874-1966)

Lac, circa 1930
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 60 cm

300 / 500 €

13

12 # Tristan KLINGSOR (1874-1966)

Paysage, circa 1930
Huile sur toile, signée en bas à gauche
47 x 65 cm

300 / 500 €

13 # Tristan KLINGSOR (1874-1966)

Bord de lac, 1923
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
50 x 60 cm

300 / 500 €

9

14

14 Louis NEILLOT (1898-1973)

Vase fleuri
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 38 cm

400 / 600 €

15 # Louis NEILLOT (1898-1980)

Nature morte et Vase fleuri, circa 1970
Deux huiles sur toile signées
38 x 55 cm / 46 x 38 cm
(Accidents)

200 / 300 €

15

15

16

16 # Louis NEILLOT (1898-1980)

Paysage, circa 1960
Aquarelle signée en bas à gauche avec envoi
25 x 31 cm
(Rousseurs)

100 / 150 €

10

17 Louis NEILLOT (1898-1973)
Paysage fleuri
Huile sur toile
Signée en bas à droite.
54 x 73 cm

600 / 800 €

18 Louis NEILLOT (1898-1973)

19 Louis NEILLOT (1898-1973)

600 / 800 €

600 / 800 €

Paysage
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
65 x 80 cm

Bransat, Allier
Huile sur toile
Signée en bas à droite
55 x 64 cm

11

20

21

20 Viatcheslav KALININ (né en 1939)
Vendeurs de homards
Huile sur toile, signée en bas à droite
61 x 36 cm

800 / 1 200 €

21 Théo TOBIASSE (1927-2012)

La vie d’artiste
Lithographie, signée en bas à droite et numéroté 89/175 à droite
53 x 68 cm

200 / 300 €

22 Jean Pierre CHAPUT (né 1935)
Trois aquarelles et deux encres
30 / 50 €
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23

24

23 Bernard HOLAS (1907-1978)

25

Voiliers
Huile sur panneau, signée au dos
40 x 40 cm

600 / 800 €

24 Bernard HOLAS (1907-1978)

Songada, 1959
Huile sur panneau, signée, titrée et datée 1959 au dos
40 x 40 cm

600 / 800 €

25 Bernard HOLAS (1907-1978)

Abstraction et Les barques
Deux encres
40 x 40 cm / 55 x 46 cm

400 / 600 €
Ancien directeur du Musée d’Abidjan
2Q\MRLQWXQHDEVWUDFWLRQ/H͆OGȓ$ULDQHHQQRLUHWEODQFDFU\OLTXH[FP
une encre et deux gravures

13

26

26 Emile LAHNER (1893-1980)

28

La Rochelle
Feutre et aquarelle sur papier
Signé et daté 6 à en bas à droite
21,5 x 22,5 cm

150 / 200 €

27 Emile LAHNER (1893-1980)
La baie
Pastel sur papier
Non Signé
23 x 31,5 cm

27

80 / 100 €

28 # Emile LAHNER (1893-1980)

Fleur, circa 1970
Gouache sur papier signée en bas à droite
76 x 55 cm

300 / 400 €

29

30

31

29 Emile LAHNER (1893-1980)

30 Emile LAHNER (1893-1980)

600 / 800 €

60 / 80 €

Jeune fille
Huile sur toile
Signée en bas à droite
65 x 54 cm

Personnage et cheval
Aquarelle sur papier
Signé en bas à droite
30 x 24 cm

31 Emile LAHNER (1893-1980)
Couple
Aquarelle et feutre sur papier
Signé en bas droite
35,5 x 27,2 cm

150 / 200 €
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32

35

32 # Emile LAHNER (1893-1980)

Composition, circa 1970
Huile sur toile, signée en bas à droite
91 x 71 cm

600 / 800 €

35 # Emile LAHNER (1893-1980)

Paysage, circa 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite
35 x 36 cm

200 / 300 €

33

36

34

36

33 # Emile LAHNER (1893-1980)

34 Emile LAHNER (1893-1980)

600 / 800 €

200 / 300 €

Composition, circa 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite
72 x 59 cm
(Petits accidents)

Paysage
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
60 x 30 cm

36 # Emile LAHNER (1893-1980)

Composition, circa 1980
Deux compositions, l’une signé en bas au milieu et l’autre un pastel
signé en bas à gauche
39 x 31 cm / 20 x 23 cm

300 / 500 €
On y joint du même artiste, Palmier, circa 1980, feutre signée en bas
à droite, 44 x 33 cm

15

37 Hans HARTUNG (1904-1989)

T 1971, R5
Acrylique sur toile
Signée et datée 1971 en bas à gauche
60 x 92 cm

60 000 / 80 000 €
Monographie :
- Peter Althaus, Hans Hartung Peintures récentes, Galerie Maeght, Zürich, 1973
- Marco Valsecchi, Hans Hartung, Centro Arte Internazionale, Milan, 1973
Expositions :
- Hans Hartung, Peintures récentes, Galerie Maeght, Zürich, 1973
- Hans Hartung Opere scelte, Centro Arte Internationale, Milan, 1973
1RXVUHPHUFLRQV0U+HUY©&RVWHGH&KDPSHURQGHOD)RQGDWLRQ+DUWXQJ%HUJPDQGHQRXVDYRLUFRQ͆UP©TXHFHWWHēXYUH©WDLWU©I©UHQF©HGDQV
leurs archives et que celle-ci sera incluse dans le Catalogue Raisonné de l’oeuvre de Hans Hartung en préparation.
Extrait de l’entretien entre Jean Crozier et Hans Hartung en 1985 :
- Que se passe-t-il au moment où vous allez peindre ?
2XTXHMHWHUPLQHȜ$XPRPHQWR¹GHX[WUDLWVVRQWU©XVVLVRXXQVHXOWUDLWHVWU©XVVLMHPȓDUUªWH9R\H]OȓDI͆FKHGH6RSKLD$QWLSROLVLOQȓ\DTXȓXQWUDLW
$TXHOPRPHQWODWRLOHHVWHOOH͆QLH"4XDQGOHWUDLWHVWLOERQ"
$K§D5©XVVL"4XDQGLOH[SULPHVXI͆VDPPHQW4XDQGVRQH[SUHVVLRQHVWFRPSO¨WH2XXQG©SDUWSRXUGHVFRPSOLFDWLRQVSRXUGHVFKRVHVDXWUHVTXL
se mêlent, qui se contredisent, se bataillent.
- Pensez-vous qu’il y a un rapport entre votre peinture et la géométrie ou les mathématiques ?
- La géométrie dans le sens où elle a une valeur esthétique. Par exemple le « goldene schnitt », la section d’or, qui m’a beaucoup intéressé à un
moment parce que je voulais voir s’il n’existait pas quelque part une loi, quelque chose de positif, de strict. La seule chose que j’ai trouvé c’était ça que
j’ai développé pour moi-même, pour la couleur, pour ci, pour ça.
0RQS¨UHYRXODLWPȓHQYR\HUDX%DXKDXV-ȓDLGLWMHQHYHX[SDV-ȓDLYXODSHLQWXUHGH.DQGLQVN\(OOHHVWWU¨VERQQH0DLVFHQȓHVWSDVGXWRXWFHTXHMH
YHX[/ Fȓ©WDLWJ©RP©WULHFKH].DQGLQVN\LODIDLWJ©RP©WULHSXLVHQFRUHJ©RP©WULH

17

38 Fernand LÉGER (1881-1955)
La ville, 1955
Etude à l’encre et mine de graphite sur papier
Cachet des initiales en bas vers la droite
42 x 32 cm
20 000 / 30 000 €
Provenance : Galerie Louise Leiris, Paris

&ROOHFWLRQSDUWLFXOL¨UH3DULV
8QFHUWL͆FDWGH0PH/RXLVH/HLULVGDW©GXHUG©FHPEUHDFFRPSDJQHFHWWHēXYUHTXLVHUDUHPLV OȓDFTX©UHXU
&HWWHēXYUHILJXUHGDQVOHVUHJLVWUHVGHOD*DOHULH/RXLVH/HLULVVRXVOH1p

18

(OOHSRUWHOȓDQQRWDWLRQDXGRVHQEDV GURLWHl/D9LOOHWXGH 1p' {GHODPDLQGH*HRUJHV%DXTXLHU
l’ancien directeur du Musée Fernand Léger et auteur du catalogue raisonné des peintures de l’artiste.

39

40

39 Eugène DODEIGNE (1923-2015)

41

Personnage, 1972
Fusain sur papier, signé en bas au milieu et daté 1972
62 x 48 cm

1 200 / 1 500 €

40 Eugène DODEIGNE (né en 1923)

Personnage
Bronze à patine noire, tirage à la cire perdue
Monogrammé vers le bas, numéroté1/2
H. 30 cm

2 500 / 3 000 €

41 Louis DEBRE (1925-2011)

Personnage assis
Epreuve en bronze à patine dorée (usures à la patine)
Signée, marque HC
H. 28 cm

1 000 / 1 200 €

42 Frank MEISLER (1929-2018)
Jérusalem
Sculpture en bronze
H. 20 cm

60 / 80 €

19

43 Sam SZAFRAN (1934-2019)

Sans titre, 1987
Aquarelle sur papier
Signé en bas au milieu
72 x 47 cm

40 000 / 60 000 €
Provenance : Galerie Claude Bernard, Paris

20

Les tableaux de végétation que Szafran a peints à l’aquarelle sont encore bien plus
QRPEUHX[TXHVHV%OHXV/HFDUDFW¨UHIDVFLQDQWGHFHWWHWHFKQLTXHVHU©Y¨OHSRXU
ODSUHPL¨UHIRLV OȓDUWLVWHOHMRXUR¹LOHQWUHSUHQGGHUHKDXVVHU OȓDTXDUHOOHFRPPH
'HJDVVHVPRQRW\SHVVHVSUHPL¨UHVOLWKRJUDSKLHVWLU©HVHQGDQVOȓDWHOLHUGH
3LHUR&URPPHO\QFN/ȓDTXDUHOOHQHWDUGHSDV OXLSDUD®WUHSDUWLFXOL¨UHPHQWDGDSW©H
à représenter les plantes en grand format.
« Mon obsession des plantes a trouvé là depuis quinze ans son meilleur terrain pour
s’exprimer. Ces grandes aquarelles sont le négatif du positif des pastels des feuilles
EOHXHVGHVDQQ©HV(OOHVVRQWLVVXHVGHVU©DFWLRQVHQFKD®QHTXLSURYRTXHQW
des déviances continuelles ».
Szafran se montre à nouveau infatigable
expérimentateur et découvreur hors pair. De façon
WRXWHVFLHQWL͆TXHLOVRXPHWOȓDTXDUHOOH GHVHVVDLV
systématiques, jusqu’à ce qu’il obtienne l’effet désiré.
Il l’utilise presque à sec ou toujours mélangée avec
TXHOTXHVJRXWWHVGH͆HOGHEēXI,OHQU©VXOWHGHVLULVDWLRQVTXL
varient selon les proportions. Un ami chinois qui l’a vu à l’ouvrage
lui a dit qu’il avait réinventé sans le savoir la vieille
peinture chinoise à l’aquarelle.
Julia Drost

62

56 Lot de cinq pièces Côté d’Ivoire
en or
GRQWGHX[SL¨FHVGHDQVXQHSL¨FHGH
IUDQFVXQHSL¨FHGHIUDQFVHWMHSL¨FH
de 10 francs or.
Poids : 102,08 g

67 Collier à maillons entrelacés
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHIHUPRLU
mousqueton.
Longueur : 50 cm Poids brut : 159,9 g

58 Trente-deux Napoleon en or

2 800 / 3 000 €

59 Lot de quatre pépites dont deux

68 Bague
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVJUDY©͆JXUDQWXQH
coque, l’intérieur chiffré d’un envoi “6 novembre
1986”.
Tour de doigt : 47 Poids brut : 12,7 g

Poids : 210,27 g

Poids : 997 g

montées en pendentifs et une paire de
boutons de manchettes
PBT : 50,32 g

45 Un lingot en or n 052011 fondeur Paris

60 Nécessaire de couture en or

Poids : 996 g

PBT : 27,48g

150 / 200 €

46 Un lingot en or n 052030. Fondeur Paris
Poids : 996 g

47 Deux pièces de 20 dollars en or
Poids : 75,61 g

49 Six souverains en or
Poids 47,84 g

50 Cinquante pièces de souverains or
Poids : 401,49 g

51 Cinquante souverains en or

71 Lot en or

400 / 600 €

63 Bracelet trois rangs

HQRUMDXQHWRUVDG©PLOOL¨PHVOHIHUPRLUXQL
Poids brut : 50,8 g

64 Bracelet
FRPSRV©GHKXLW͆OVGȓRUPLOOL¨PHVOH
IHUPRLU G©FRUGHQēXGVFRXOLVVDQWV 7UDFH
d’oxydation).
'LDP¨WUHLQW©ULHXUPD[LPXPFP
Poids brut : 21,8 g
300 / 500 €

54 Trente-quatre souverains en or
Poids : 275,13 g

55 Lot de trente-sept pièces Suisse
en orGH OȓHI͆JLHGH5RP©R0DF
Arthur, Churchill, De Gaulle ...
Poids : 258,35 g
22

70 Bracelet articulé

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVFRPSRV©GHTXDWUH
motifs sertis de poils d’éléphant.
Poids brut : 16,4 g

200 / 300 €

PLOOL¨PHVFRPSUHQDQWXQHEDJXHRUQ©H
d’un motif scarabée, et d’une bague ornée
d’une turquoise de forme ovale sertie au
centre d’un petit diamant.
Poids brut : 18,9 g

300 / 400 €

52 Cinquante souverains en or

Poids : 492,67 g

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVFRPSRV©GHTXDWUH
motifs sertis de poils d’éléphant.
Poids brut : 38,1 g

62 Broche fleur
HQRUPLOOL¨PHVJUDY©RUQ©HGHWXUTXRLVHV
cabochon et de petits diamants.
Travail étranger.
Hauteur : 60 mm Poids brut : 30,9 g

400 / 600 €

53 Cinquante souverains en or

69 Bracelet articulé

300 / 500 €

Poids : 402,59 g

Poids : 402,83 g

200 / 300 €

61 Lot de pièces en argent
dont 50 francs 1974,
500 francs Banque centrale des états de
l’Afrique de l’Ouest...
2Q\MRLQWXQHFKD®QHGHEDSWªPHXQH
bracelet breloque.
PBT : 300,35 g

48 Sept pièces de 20 dollars or
Poids : 237,68 g

300 / 400 €

57 Trente pièces de 20 francs or
Poids : 197,30 g

44 Un lingot en or n203986 fondeur Martin

66 Bracelet jonc
rigide ouvert et torsadé en or jaune 750
PLOOL¨PHV 7UDFHVGȓR[\GDWLRQ 
Poids brut : 19,9 g

72 Bracelet articulé

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVFRPSRV©GHQHXI
motifs carrés à angles arrondis sertis chacun
d’un cabochon de cornaline.
Longueur : 18,5 cm Poids brut : 57,1 g

500 / 600 €

73 Bracelet articulé

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVWRUVDG©OHVPDLOORQV
en forme de huit.
Longueur : 18 cm Poids brut : 24,3 g

400 / 600 €

65 Bracelet jonc rigide

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVXQL
'LDP¨WUHLQW©ULHXUFP
Poids : 27,2 g

500 / 600 €

66
65
64

67

63

71

70

69

71

68

72

73

74

74* Collier articulé
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHVPDLOORQVGHIRUPH
ovale supportant en pendentif un pompon
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©GHERXOHVGH
corail et cabochons chrysoprases godronnés,
retenant quatorze pampilles de petites perles
de culture et boules de chrysoprases.
Longueur hors tout : 41 cm
/RQJXHXUGXSRPSRQDYHFODE©OL¨UHFP
Poids brut : 47,5 g
1 000 / 1 800 €

75 Lot comprenant

GHX[FROOLHUVGHSHUOHVGHFXOWXUHFKRFNHU
l’un de quatre-vingt-une perles le fermoir
composé d’une boule d’or jaune 750
PLOOL¨PHVSDY©GHGLDPDQWVWDLOO©VHQKXLWKXLW
le second composé soixante-quatorze perles,
le fermoir perle.
'LDP¨WUHGHVSHUOHVSRXUOȓXQPP
'LDP¨WUHGHVSHUOHVSRXUOȓDXWUHPP
Poids brut : 108 g

180 / 250 €

79 Bague marquise

HQRUVMDXQHHWJULVPLOOL¨PHVRU©HGH
deux diamants baguette dans un pavage de
diamants ronds.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 12,1 g

400 / 500 €

80 Bague
RUQ©HGHFULVWDX[GHSLHUUHGHV\QWK¨VHYHUWH
ODPRQWXUHHQRUJULVPLOOL¨PHVVHUWLHGH
petits diamants.
Tour de doigt : 46
Poids brut : 5,6 g
180 / 200 €

81 Bague
HQRUJULVPLOOL¨PHVRUQ©HGHGHX[VDSKLUV
poire entre des lignes de petits diamants.
Tour de doigt : 48
Poids brut : 8 g
500 / 700 €

76 Paire de boutons de manchette
HQRUJULVPLOOL¨PHVWRUVDG©
Poids brut : 18,1 g
120 / 150 €

77 Bague
HQRUJULVPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQHSLHUUH
͆QHURXJHVXUFOLQTXDQWGDQVXQSDYDJHGH
diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 19,3 g
400 / 600 €

78 Broche
GHIRUPHURQGDMRXU©HHQRUJULVPLOOL¨PHV
DJU©PHQW©HGHPRWLIV͇HXUHWWHVVHUWLVGH
saphirs, rubis et diamants.
'LDP¨WUHFP
Poids brut : 7,2 g
200 / 300 €

24

82 Bague
HQRUJULVPLOOL¨PHVRUQ©HDXFHQWUHGȓXQ
saphir de forme ovale dans un entourage de
GLDPDQWVURQGVHWWUDS¨]H
Tour de doigt : 54
Poids brut : 7,1 g
400 / 600 €

83 Bague
HQSODWLQHPLOOL¨PHVHWRUJULV
PLOOL¨PHVRUQ©HGHGLDPDQWVURQGVHWQDYHWWH
HWGȓXQHSLHUUHGHV\QWK¨VHYHUWHGHIRUPH
rectangulaire à pans coupés.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 7,5 g
400 / 500 €

75
77

75
76

78

79

80

81

82
83

84 Broche grenouille
HQRUMDXQHPLOOL¨PHV©PDLOO©YHUWWUDQVOXFLGHOHV\HX[VHUWLVGH
petits diamants. (Petits manques à l’émail).
Longueur : 2,6 cm Poids brut : 11,1 g

90 Collier articulé
HQRUJULVPLOOL¨PHVWRUVDG©VXSSRUWDQWHQSHQGHQWLIXQHDP©WK\VWH
de forme ovale.
Dimensions de l’améthyste : environ 30.00 x 24.5 x 16,27 mm
Hauteur totale : 29,5 cm Poids brut : 37,5 g

400 / 600 €

300 / 400 €

85 Pendentif “pantin”

91 Collier articulé
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHVPDLOORQVGHIRUPHRYDOHVXSSRUWDQWHQ
pendentif un important cabochon d’émeraude.
Longueur : 88 cm Hauteur de l’émeraude : 31,5 x 26,7 x 17,76 mm environ
Poids brut : 95,7 g

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©GHSLHUUHVGHV\QWK¨VHEODQFKHV
Hauteur : 28,5 mm Poids brut : 1 g

10 / 15 €

86 Bague

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQHSHUOHGHFXOWXUHERXWRQHQWUH
deux diamants navette.
Tour de doigt : 47 Poids brut : 2,8 g

60 / 80 €

87 Bague bombée
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVFRPSRV©HGHYLQJWWURLVFKDWRQVURQGV
chacun ornés d’un diamant de taille brillant serti clos.
Tour de doigt : 54 Poids brut : 12,2 g

800 / 1 200 €

92 Bague dôme
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQHDP©WK\VWHFDERFKRQIDFHWW©HHW
taillée en pointe dans un pavage de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 55 Poids brut : 23,6 g
600 / 800 €

93 Bague
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQUXELVGHIRUPHURQGHHQWUHGHV
diamants ronds de taille brillant. (Accidents au rubis).
Tour de doigt : 43 Poids brut : 11,6 g

500 / 700 €

88 Epingle de cravate

400 / 600 €

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQPRWLIȖVSRXWQLNȗDJU©PHQW©HGH
petits diamants ronds et saphirs.
Poids brut : 6,3 g

60 / 80 €

94 Bague
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQJUHQDWUHFWDQJXODLUHHQWUHGHX[
pavages de petits diamants.
Tour de doigt : 46 Poids brut : 8,2 g
200 / 300 €

89 CAPLAIN
CollierHQRUMDXQHPLOOL¨PHVHQFKXWH6LJQ©
Longueur : 45,5 cm Poids brut : 92,4 g

95 Lot de deux bagues
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©HVGHSLHUUHV͆QHVGLYHUVHV
Pour une tour de doigt : 54 Poids brut : 10,3 g
Pour la seconde tour de doigt : 45 Poids brut : 18,1 g

1 500 / 2 000 €

84

200 / 300 €

96 Lot en or

PLOOL¨PHVFRPSUHQDQWXQHEDJXH G©FRUGHPDLOORQVJRXUPHWWH
Tour de doigt : 55 Poids brut : 14,4 g
(WXQHEDJXHFKHYDOL¨UHFKLIIU©HȖ6'ȗ7RXUGHGRLJW3RLGVEUXWJ

400 / 600 €

97 Bague
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVVHUWLHGȓXQTXDUW]HQIXP©GHIRUPHRYDOH
entre dix petits diamants ronds. (Egrisures).
Tour de doigt avec ressort : 45 Poids brut : 17,5 g

86
88

180 / 220 €

87
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90

91

89

92

93
95

94
95

96

97
96

98 Broche fleur
HQRUJULVPLOOL¨PHVSDUWLHOOHPHQWVHUWLHGHSHWLWVGLDPDQWV
Longueur : 7 cm Poids brut : 8,4 g

105 121091/62A Bague

à monture métal sertie d’un diamant de forme ronde et de taille brillant
pesant 1.03 carat.

120 / 180 €

1 200 / 1 800 €

99 Alliance
HQSODWLQHPLOOL¨PHVVHUWLHGHGLDPDQWVURQGVGHWDLOOHEULOODQW
Tour de doigt : 52 Poids brut : 3,8 g

106 121091/62B Bague

à monture métal sertie d’un diamant de forme ronde et de taille brillant
pesant 1.03 carat.

120 / 180 €

1 200 / 2 000 €

100 Bague
HQRUJULVPLOOL¨PHVRUQ©HGHGHX[OLJQHVGHKXLWGLDPDQWVFKDFXQH
de forme ronde et de taille brillant.
Tour de doigt : 53 Poids brut : 8,1 g

107 Bague

à monture métal sertie d’un diamant de forme ronde et de taille brillant
pesant 1.04 carat.

1 200 / 1 500 €

400 / 600 €

101 Bracelet articulé

HQSODWLQHPLOOL¨PHVVHUWLGȓXQHOLJQHGHFLQTXDQWHFLQTGLDPDQWV
EDJXHWWHHQO©J¨UHFKXWH
Longueur : 18 cm Poids brut : 30,4 g

108 Bague

à monture métal sertie d’un diamant de forme ronde et de taille brillant
pesant 1.06 carat.

1 200 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

109 Bague

102 Bague

RUQ©HGȓXQHVRXI͇XUHGHSHUOHODPRQWXUHHQRUJULVPLOOL¨PHV 
G©FRUGH͇HXUVVHUWLHGHGLDPDQWVQDYHWWH
Tour de doigt : 54 avec ressorts Poids brut : 9,1 g

1 200 / 1 800 €

400 / 600 €

110 Bague

103 Bague moderne

HQRUJULVPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQHSHUOHGHFXOWXUHEODQFKHHQWUH
GHX[SHWLWVGLDPDQWVURQGV'LDP¨WUHGHODSHUOHPP
Tour de doigt : 42 Poids brut : 10,7 g

300 / 500 €

104 Bracelet articulé

HQRUJULVPLOOL¨PHVVHUWLGȓXQHOLJQHGHGLDPDQWVURQGVGHWDLOOH
brillant. Le centre rigide.
Longueur : 17,5/18 cm Poids brut : 14,6 g

1 000 / 1 500 €
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à monture métal sertie d’un diamant de forme ronde et de taille brillant
pesant 1.08 carat.

à monture métal sertie d’un diamant de forme ronde et de taille brillant
pesant 1.08 carat.

1 200 / 2 000 €

111 Bague

à monture métal sertie de deux GLDPDQWGHIRUPHWUDS¨]HSHVDQW
carat.

30 / 50 €

98

99

100

102

101

103

104

112

112 BOUCHERON

Bague “toi & moi” HQRUMDXQHPLOOL¨PHVVHUWLGHGHX[GLDPDQWV
poire de taille ancienne. Signé.
Tour de doigt : 47 Poids brut : 13,1 g
7 000 / 12 000 €

113 Coffret de forme rectangulaire

HQODSLVOD]XOLWHLQW©GRXEO©GȓDJDWHOHIHUPRLU FKDUQL¨UHV
Dimensions : 11,5 x 8 x 3,5 cm

30 / 50 €

118 Paire de boutons de manchette

ornés d’un cabochon de lapis lazuli, la monture en or jaune 750
PLOOL¨PHVHQSDUWLHWRUVDG©
Poids brut : 8,1 g

120 / 180 €

119 Paire de boutons de manchette

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVUHFWDQJXODLUHVJUDY©VGH͆OHWVRUQ©VGȓXQSHWLW
motif en lapis lazuli.
Poids brut : 15,5 g

120 / 180 €

114 Montre de col

HQRUPLOOL¨PHV©PDLOO©%R®WLHUVXUFKDUQL¨UHDYHFGRV©PDLOEOHX
translucide. Cadran émail blanc avec chiffres romains pour les heures
et arabes pour les minutes. Mouvement mécanique, remontage à
couronne. (Fonctionnement non garanti).
)LQ;,;HVL¨FOH
Diam. 28 mm Poids brut. 19,7 g

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVHWRQ\[
Poids brut : 13 g

100 / 120 €

200 / 300 €

121 Paire de boutons de manchette

115 A. FRANCOIS, Paris

120 / 180 €

Montre double faceHQP©WDOQRLUFL%R®WLHUDYHFGRXEOHIDFH
Recto : émail avec chiffres romains pour les heures, multi graduation
H[WHUQH9HUVR©PDLODYHFFKLIIUHVDUDEHV©FKHOOHVGLYHUVHVW©O©P¨WUH
HWWDFK\P¨WUH0RXYHPHQWP©FDQLTXHUHPRQWDJH FRXURQQH
(Fonctionnement non garanti)
Diam. 52 mm
100 / 200 €

116 Collier bayadère
HQRUVMDXQHHWJULVPLOOL¨PHVWRUVDG©VOHVH[WU©PLW©VRUQ©HVGH
deux pompons.
Hauteur : 67 cm environ Poids brut : 86,9 g
800 / 1 200 €

117 HARRY WINSTON

CollierHQVRLHQRLUHWRUVDG©HVXSSRUWDQWHQSHQGHQWLIXQVLI͇HWHQRU
MDXQHPLOOL¨PHVOHGHVVXVSDY©GHSHWLWVGLDPDQWVURQGVGHWDLOOH
brillant, les cotés appliqués de motifs rosaces en lapis lazuli godronnés
sertis au centre d’un petit rubis cabochon.
+DXWHXUGXVLI͇HW ODE©OL¨UHPP3RLGVEUXWJ
1 000 / 1 500 €
30

120 Paire de boutons de manchette

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©VGȓXQHERXOHGȓRUHWGȓXQHERXOHGȓK©PDWLWH
Poids brut : 12,2 g

122 MAUBOUSSIN, signé

BagueHQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©HGȓXQS©ULGRWGHIRUPH
cabochon entre deux motifs de nacre godronnés.
Tour de doigt : 47 Poids brut : 10,5 g
400 / 600 €

123 Lot en or
RXPRQW©HQRUPLOOL¨PHVPLOOL¨PHVHWP©WDOFRPSUHQDQWEURFKHV
bracelet de montre, pince à cravate, porte-clés, alliances, bague, bracelet
͆OLJUDQ©HWGLYHUV $FFLGHQWVPDQTXHVYHQGXFRPPHG©EULV 
Poids brut : 176,4 g
1 500 / 2 000 €
On y joint un bracelet articulé en métal doré agrémenté de boules de lapis
OD]XOLWHLQW©XQHEDJXHHQDUJHQWPLOOL¨PHVHWXQEUDFHOHWHQP©WDO

124 Lot divers en métal comprenant
boutons de manchette, pinces à cravate, dont une paire en or 375
PLOOL¨PHVHWXQERXWRQHQRU3LDJHWPLOOL¨PHV
60 / 80 €

113

116

114

118
117

120

119

121

122

125 Bracelet articulé

126

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVFRPSRV©GHWURLVODUJHVPDLOORQV
rectangulaires en or jaune torsadé.
Poids brut : 84 g

1 600 / 1 800 €

126 Broche
FRPSRV©HGHGHX[DQQHDX[HQWUHODF©VHQRUMDXQHXQLPLOOL¨PHV
HWRUJULVPLOOL¨PHVVHUWLGHGLDPDQWVWDLOO©VHQKXLWKXLW
Longueur : 36,5 mm Poids brut : 11 g
400 / 600 €

127 Paire de boutons de manchette
HQRUMDXQHPLOOL¨PHVGHIRUPHURQGH G©FRUSHUO©
Poids brut : 16,8 g
120 / 180 €

128 Paire de boutons de manchette
HQRUJULVPLOOL¨PHVRUQ©VGHODSLVOD]XOL
Poids brut : 19,5 g

131 Sautoir articulé

120 / 180 €

1 200 / 1 500 €

129 Paire de boutons de manchette
HQRUMDXQHPLOOL¨PHV G©FRUGHPDLOORQVJRXUPHWWH
Poids : 11,1 g

132 Lot en or
PLOOL¨PHVFRPSUHQDQWXQFROOLHU͆Q PDLOORQVHQWUHODF©VHWXQ
sautoir articulé à maillons chaine d’ancre.
Longueur : 77 cm Poids brut : 26,2 g

120 / 180 €

130 Deux paires de boutons de manchette

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHVPDLOORQVGHIRUPHRYDOH
Longueur : 84 cm Poids brut : 65,8 g

500 / 600 €

UHFWDQJXODLUHVHQRUMDXQHPLOOL¨PHV G©FRUGHPRWLIV
géométriques.
Poids brut : 27,8 g

133 Sautoir articulé

120 / 180 €

1 500 / 2 000 €

125

HQRUMDXQHPLOOL¨PHVOHVPDLOORQVGHIRUPHRYDOH
Longueur : 109 cm Poids brut : 92,3 g

134 Collier articulé

HQRUMDXQHPLOOL¨PHV PDLOORQVFKDLQHIRU§DW
Longueur : 56 cm Poids brut : 39,6 g

800 / 1 200 €

135 Deux paires de boutons de manchette
UHFWDQJXODLUHVOȓXQHHQRUMDXQHPLOOL¨PHVRUQ©GȓXQHSHUOHGHFXOWXUH
ODVHFRQGHHQRUJULVPLOOL¨PHVRUQ©GȓXQSHWLWGLDPDQW 3LDJHW 
Poids brut : 29 g
200 / 300 €

136 Deux paires de boutons de manchette
HQRUJULVHWHQRUMDXQHPLOOL¨PHV
Poids brut : 30,1 g
120 / 180 €
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136
127

136

131

132
129

133

134
130
135

135

128

137 SEIKO

Montre bracelet de dameHQRUEODQFN  /XQHWWH
sertie de diamants et saphirs. Cadran noir stylisé avec index bâtons
DSSOLTX©V0RXYHPHQWTXDUW]%UDFHOHWHQRUN  DYHFIHUPRLU
(Fonctionnement non garanti).
Dim. 29 mm Poids brut. 53,4 g
800 / 1 200 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

138 OMEGA « Boite Française »

Montre braceletHQRUN  DYHFFDOHQGULHUFRPSOHW%R®WLHU
anonyme non signé avec anses type « cornes ». Cadran argenté avec
chiffres arabes appliqués, double guichet pour les jours de la semaine
et le mois, date à chemin de fer, phases de la lune et petite trotteuse.
Mouvement mécanique. (Fonctionnement non garanti).
Diam. 52 mm Poids brut. 43,3 g
800 / 1 200 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

139 PIAGET - Vendu par la maison Van Cleef & Arpels

Montre braceletHQRUN  %R®WLHUURQGDYHFIRQGIHUPHWXUH
à vis, remontoir au dos. Cadran champagne, chiffres romains et minuterie
chemin de fer, portant la double signature. Mouvement quartz. Boucle
DUGLOORQHQRUN  3RFKHWWHGHVHUYLFH3LDJHW )RQFWLRQQHPHQW
non garanti).
Diam. 31 mm Poids brut. 34,9 g
400 / 600 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

140 HARRY WINSTON

Montre bracelet bicoloreHQRUMDXQHHWEODQFN  %R®WLHU
rectangulaire à pans coupés, fond fermeture à vis. Cadran argenté
XQL0RXYHPHQWTXDUW]%RXFOHDUGLOORQHQRUN  3RFKHWWHGH
service Harry Winston. (Fonctionnement non garanti).
Dim. 23 x 31 mm Poids brut. 53,4 g
900 / 1 000 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

141 FAVRE LEUBA

Montre bracelet de dameHQRUN  /XQHWWHVHUWLH
de diamants. Cadran argenté avec chiffres romains. Mouvement
P©FDQLTXH%UDFHOHWHQRUN  DYHFIHUPRLU1R
(Fonctionnement non garanti).
Diam. 24 mm Poids brut. 53,1 g
800 / 1 000 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
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142 PIAGET

Montre braceletHQRUN  %R®WLHUWRQQHDXDYHFIRQG
fermeture à vis. Cadran or au même motif de style « écorces » que le
ER®WLHU0RXYHPHQWP©FDQLTXH%UDFHOHWLQW©JU©HQRUDYHFIHUPRLU
siglé. Réf. 9592 B56. No. 230636. Ecrin de la maison Piaget et livret de
révision en date du 15.03.97. (Fonctionnement non garanti).
Dim. 29 x 31 mm Poids brut. 112,9 g
2 000 / 3 000 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

143 CERTINA

Montre bracelet de dame HQRUMDXQHPLOOL¨PHV%RLWLHUIRQG
fermeture à pression. Cadran champagne avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique. (Fonctionnement non garanti).
Poids brut : 53,5 g
200 / 300 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

144 RADO

Ensemble de trois montres bracelets en acier vintage sur bracelet
HQDFLHUOHVGHX[SUHPL¨UHVDYHFWURWWHXVHFHQWUDOHHWGDWHMRXU JXLFKHW
ODGHUQL¨UHPRG¨OH'LDVWDU TXDUW] )RQFWLRQQHPHQWQRQJDUDQWL 
300 / 400 €
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert
SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

145 JAEGER-LECOULTRE

PenduleHQFDJHHQP©WDOGRU©PRG¨OH$7026
Circa 1960.
H. 23,5 cm. L. 21 cm. P. 16 cm.

300 / 500 €
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138

139

137

141

142
140

143

146

147

148

149

150

151

146 BACCARAT

147 BACCARAT

148 BACCARAT

600 / 800 €

600 / 800 €

600 / 800 €

149 BACCART

150 BACCARAT

151 BACCARAT

600 / 800 €

300 / 400 €

Millefiori
Boule presse papier à décor des animaux du
zodiaque monogrammée B datée 1847
Diam. 6,4 cm environ
(Coups et rayures)

Boule sulfure à décor d’une rare double
clématite bleu et blanche dans une couronne
de bonbons.
Dima. 6,2 cm
(Rayures, repolie)

600 / 800 €
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Millefiori
Boule presse papier monogrammée B datée
1847
Diam. 8 cm environ
(Choc et rayures)

%RXOHSUHVVHSDSLHU G©FRUGH͇HXUGHFDPRPLOOHEODQFKH IRQG͆OLJUDQ©URVH
Diam. 6 cm environ
(Coups et rayures)

Millefiori
Boule presse papier à décor des animaux du
zodiaque monogrammée B datée 1848
Diam. 7,5 cm environ
(Présence du cul de la canne, rayures)

%RXOHSUHVVHSDSLHU©G©FRUGȓXQHSULPHY¨UH
bleu à feuillage vert
Diam. 6,5 cm environ
(Coups et rayures)

152

153

152 BACCARAT

154

Millefiori
Boule presse papier à bonbon épars et animaux du
zodiaque monogrammée B datée 1847
Diam. 7,5 cm environ
(Rayures)

500 / 600 €

153 BACCARAT

Millefiori à fond marqueté étoilé
Boule presse papier à décor de bonbons et animaux du zodiaque monogrammée B et datée 1848
Diam. 6,7 cm environ
(Fêle, choc et rayures)

800 / 1 000 €

154 BACCARAT

Papillon, et clématite blanche
Boule presse papier
Diam. 7 cm environ
(Chocs, rayures et défauts)

1 200 / 1 500 €
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155

156

158

159

155 CLICHY

Boule presse papier à décor de bonbons
cloisonnés en guirlande blanche signée par la
rose verte et rose.
Diam. 7,5 cm environ
(Rayures)

157

160

156 CLICHY

Boule sulfure à bonbons épars signée par deux
roses
Diam. 5 cm environ
(Rayures)

157 CLICHY
Boule sulfure à bonbons épars signée d’une
rose
Diam. 4 cm environ
(Coups et rayures)

300 / 400 €

200 / 300 €

159 CLICHY
Boule sulfure tourbillon à bonbon central moule
à gâteau.
Diam. 3,8 cm
(Rayures)

160 CLICHY
Boule sulfure à bonbons épars signée de la
rose verte et rose et d’une rose blanche.
Diam. 8 cm environ
(Rayures et chocs)

300 / 400 €

400 / 600 €

500 / 600 €

158 CLICHY

Boule sulfure à bonbon épars fond vert
Diam. 5,7 cm
(Rayures, repolie)

600 / 800 €
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161

162

164

163

165

166

161 CLICHY

162 CLICHY

163 CLICHY

1 000 / 1 200 €

800 / 1 000 €

164 SAINT-LOUIS

165 SAINT-LOUIS

166 SAINT-LOUIS

150 / 200 €

150 / 200 €

Boule sulfure à bonbons épars fond bleu
turquoise à décor de guirlandes avec des
bonbons
Diam. 8 cm environ
(Coups et rayures)

Boule sulfure tourbillon à bonbon central bleu,
torsade rouge verte jaune et bleu.
Diam. 7,4 cm
(Défaut de bulle d’air, rayures)

Boule sulfure à bonbons épars compartimenté
d’une guirlande verte signée de deux roses
verte et rose.
Diam. 7 cm environ
(Rayures)

Petite sulfure à bonbons épars
Diam. 4 cm environ
(Rayures)

Boule sulfure à décor d’une guirlande de
bonbons sur fond bleu turquoise
Diam. 7,5 cm environ
(Rayures)

800 / 1 000 €

Petite sulfure à couronne de bonbons épars
Diam. 4,2 cm environ
(Rayures)

800 / 1 000 €
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LA MAITRISE DES HUGO AU SERVICE DE PICASSO
Nul doute qu’un grand nombre de personnes seront
surprises de découvrir qu’elles ignoraient jusqu’à
DXMRXUGȓKXLTXDWUHDQVDSU¨VODPRUWGXJUDQGDUWLVWH
que dans la période entre 1956 et 1970, Picasso avait
FKDUJ©XQGHVRUI¨YUHVOHVSOXV©PLQHQWVWUDYDLOODQWHQ
France de nos jours, François Victor-Hugo, d’exécuter
une série de plats, de compotiers et de médaillons en
RUHWHQDUJHQWGȓDSU¨VGHVPRG¨OHVHWGHVGHVVLQV
originaux de lui. Leur surprise est compréhensible,
car les magnifiques objets superbement repoussés
à la main et richement décorés qui furent le fruit de
cette collaboration, sont restés depuis leur création,
pratiquement inconnus de tous si ce n’est d’un petit
cercle de connaisseurs et d’amis des deux artistes.
Ces objets ne sont pas des « inventions » posthumes
G©FRU©HVDYHFGHVPRWLIVFXHLOOLVGDQVGLYHUVHVēXYUHV
de Picasso : chacun a été personnellement choisi,
conçu, vu, approuvé, et chéri par Picasso lui-même de
son vivant. Toutefois, lorsque Picasso commanda les
premiers plats à François Hugo, il a dû avoir l’intention
de les garder pour lui-même et n’avait pas songé à
autoriser l’exécution d’exemplaires destinés à être
vendus au public. Au début, leur existence fut donc
entourée de secret, Picasso se refusa à plusieurs
reprises à les prêter pour des expositions et, bien qu’il
fût émerveillé par les résultats obtenus et éprouvait
une grande joie à contempler ces plats, il les dérobait
à la vue de tous comme s’ils représentaient pour lui
quelque trésor secret. Il est vrai que Picasso pouvait à
l’occasion aller en chercher un ou deux dans un coin
sombre de son atelier, ou sous un canapé, pour susciter
l’admiration d’un ami intime ou d’un visiteur qu’il désirait
SDUWLFXOL¨UHPHQWLPSUHVVLRQQHU0DLVLOVHG©SªFKDLW
ensuite de les cacher à nouveau donnant ainsi
OȓLPSUHVVLRQTXȓLO©SURXYDLWXQHVDWLVIDFWLRQSDUWLFXOL¨UH 
la pensée que lui seul en était l’heureux propriétaire.
3DUFRQV©TXHQWWU¨VSHXGHSHUVRQQHVRQWHXOH
SULYLO¨JHGHYRLUFHVSODWVDXFRXUVGHOHXUVDQQ©HVGH
réclusion dans l’atelier de Picasso. Qui plus est, même
lorsque Picasso eut enfin (en 1967) autorisé François
Hugo à faire une petite édition numérotée de chacun
d’eux pour la vente, seuls les amis qui se trouvaient
visiter l’atelier de Hugo pendant qu’il était en train d’en
exécuter un, avaient quelque chance de voir certains
spécimens avant qu’ils ne soient expédiés à leurs
acheteurs respectifs.
Point n’est besoin de vanter les mérites de ces
remarquables objets d’art. La dextérité manuelle,
le « métier » superbe et la sensibilité artistique que
François Hugo dont le fils Pierre assume depuis peu
une large part du dur labeur qu’implique l’exécution
de ces plats, a su mettre au service de Picasso sont
parfaitement évidents. De tels objets ne demandent
donc pas de plus amples commentaires. Ils se justifient
SDUHX[PªPHVHWQȓRQWSDVGHVLJQLILFDWLRQSDUWLFXOL¨UH
en dehors d’eux-mêmes.
Extraits de Douglas Cooper dans sa préface pour
« Picasso, 19 plats en argent » par François et Pierre
Hugo, Imprimerie Union, Paris, 31 mai 1977.
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167 Pablo PICASSO  GȓDSU¨V

Visage de faune, 28 juin 1955
Assiette ronde/carrée
Empreinte originale, terre de faïence blanche blanc
Tiré à 150 exemplaires
'LDP¨WUHFP

8 000 / 10 000 €
Provenance : Ateliers Hugo, France
%LEOLRJUDSKLHl3LFDVVR{&DWDORJXHGHOȓēXYUHF©UDPLTXH©GLW©SDU$ODLQ5DPL©
GLWLRQV*DOHULH0DGRXUDUHSURGXLWHWG©FULWVRXVOH1pSDJH
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168 Pablo PICASSO  GȓDSU¨V
Visage de faune
Assiette ronde/carrée
Argent 1er titre, 960 grammes
Numéroté HC 6/6
'LDP¨WUHFP

25 000 / 30 000 €
Provenance : François Hugo, France
Collection privée, France
Ateliers Hugo
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/RUVTXHMȓDLUHQFRQWU©3DEOR3LFDVVRSRXUODSUHPL¨UHIRLV
j’avais 10 ans.
0RQS¨UH)UDQ§RLV+XJRWUDYDLOODLWG©M SRXUOXLGHSXLV
XQRXGHX[DQV3LFDVVRPHUHJDUGDGHVRQēLOYLIHQVH
demandant que qu’un gamin comme moi pouvait faire
GDQVOȓDWHOLHUGHFHPD®WUHRUI¨YUH-HUHJDUGDLVPRQS¨UH
travailler.
Le regard du grand peintre m’intrigua et me fit peur.
- Que fais tu jeune garçon
-HUHJDUGHPRQS¨UHWUDYDLOOHU
Une lueur d’intérêt fit briller ses yeux.
Si tu veux, tu viendras dans mon atelier me voir travailler.
Ce fut une grande joie pour moi. Il m’avait jaugé et
adopté.
Ce fut en effet quelques temps auparavant, en 1955, qu'à
la faveur d’un hasard que Douglas Cooper rétablit le lien
HQWUHPRQS¨UHHW3LFDVVRDILQTXȓLOVWUDYDLOOHQWHQVHPEOH
En effet Pablo Picasso cherchait quelqu’un qui puisse
l’aider à venir à bout d’un projet qu’il avait formé, de
certains plats en argent. C’est ainsi à la faveur de ces
retrouvailles que François Hugo devait préciser sa propre
WHFKQLTXH' DSU¨VGHVF©UDPLTXHVDSSDUWHQDQW ODV©ULH
GLWHGHVȖS¢WHVEODQFKHVȗGH3LFDVVRPRQS¨UHH[©FXWD
en argent repoussé plus d’une vingtaine de plats.
$XILOGHVDQQ©HVM DLDSSULV OHFRQQD®WUH OȓDGPLUHUHW 
découvrir cet homme bon, généreux et drôle.
Lors de mon premier séjour à « La Californie » j’aimais son
atelier et je tombais amoureux de sa fille Paloma.
&HTXLQȓ©FKDSSDSDVDXPD®WUH
Nous étions en 1957 et depuis lors, l’amitié et la
FRQQLYHQFHGHFHVGHX[KRPPHVQHFHVV¨UHQWGHJUDQGLU
Ce n’est que parce que, du point de vue de leur
technique respective, les deux hommes vivaient en
SDUIDLWHLQWHOOLJHQFHTXHOHVREMHWVTXȓLOVH[©FXW¨UHQW
ensemble atteignirent un niveau de perfection qui est
aujourd'hui le leur.
Pablo Picasso avait, comme Claes Oldenburg, une sainte
admiration pour l’or.
7XFURLVTXȓXQHēXYUHGHPRLHQRUVHUDLWSRVVLEOH"
7RXWFHTXHWXIDLVVHYHQGU©SRQGLWPRQS¨UH
(WLOOXLILWODVXUSULVHGHVSUHPL¨UHVVFXOSWXUHVSXLVGHV
médaillons en or. Picasso fut subjugué ! Il prit les objets
d’or dans ses mains et les porta à sa bouche comme un
bébé.
- Que fais-tu Pablo?
- Je goûte. Je n’ai jamais goûté de l’or avant! Ca a du
goût !
-DFTXHOLQHHWPDP¨UH0RQLTXHOHVUHJDUGDLHQWKHXUHXVHV
0RLMȓ©WDLVILHUGHPRQS¨UHHWKHXUHX[GHYRLU3DEORULUH
aux éclats.
C’était l’époque des beaux souvenirs que l’on garde
précieusement.
Les hommes s’en vont, mais leur passage est celui des
grands de ce monde.
Pierre Hugo
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169 Pablo PICASSO  GȓDSU¨V
Visage de faune
Médaillon
Or, 23 carats, 40 grammes
Numéroté 4/20
'LDP¨WUHFP

12 000 / 15 000 €
Provenance : Ateliers Hugo
Collection privée, Suisse
Collection privée, France
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170 Joan MIRÓ (1893-1983)

Escargot, femme, fleur et étoile, 1934-1936
Tapisserie tissée à la main
Sous la direction de Marie Cuttoli
Atelier Delarbre par Marcelle Delarbre
200 x 172 cm

100 000 / 150 000 €
3URYHQDQFH&ROOHFWLRQ/RXLV&DUU©YHQWH$GHU3LFDUG7DMDQDX3DODLVGȓ2UVD\OHDYULOQpUHSURGXLW'DQVODPªPHFROOHFWLRQHXURS©HQQH
depuis cette acquisition.
/DWRLOHTXLVHUYLWGHPRG¨OHD©W©U©DOLV©HHQ VRQUHWRXUGH%DUFHORQHHWVHWURXYHDXMRXUGȓKXLDX0XV©HQDWLRQDOFHQWUHGȓDUW5HLQD6R͆D
&HWWHWDSLVVHULHD©W©WLVV©HGȓDSU¨VODWRLOHRULJLQDOHGHOȓDUWLVWH-RDQ0LU³RXGXFDUWRQTXȓLOU©DOLVDOXLPªPH/ȓDUWLVWH©WDLWIDVFLQ©SDUOHUHPDUTXDEOH
travail exécuté à la main qui reprenait à l’exactitude l’exigence de Marie Cuttoli. Celle-ci imposa aux Delarbre, un respect total des nuances insolites
imposées par les artistes contemporains.
&HWLPS©UDWLIGH͆G©OLW©SDUUDSSRUWDXPRG¨OHGRQQ©UHWDUGHOȓH[©FXWLRQGHVēXYUHVHWFKDTXHP¨WUHFDUU©U©DOLV©YDQ©FHVVLWHUFRPPHDX[VL¨FOHV
antérieurs, entre 6 et 8 mois de travail.
-RDQ0LU³DYDLWDFFURFK©DXPXUXQGHVWURLVH[HPSODLUHVGHFHPRG¨OHGDQVODVDOOH PDQJHUGHVDPDLVRQGHIDPLOOHl6RQ$EULQHV{ 3DOPDGH
Mallorca quand il s’y installa en 1956 jusqu'à sa mort. Les descendants de l’artiste s’en sont séparé en juin 2007 chez Christie’s à Londres.
0DULH&XWWROLU©DOLVDDYHF'HODUEUHJUDQGHVFRPSRVLWLRQVGH0LU³
« Personnage avec étoile » 1933
« Personnages rythmiques » 1934
« Hirondelle amour » 1933-1934
l(VFDUJRWIHPPH͇HXU©WRLOH{
Ȗ0DULH&XWWROL7KHPRGHUQ7KUHDGIURP0LU³ȗ7KH%DUQHV)RQGDWLRQ
Fig(85-86-87-88) reproduits, pages 133-134 et 135.
« Je poursuis depuis dix ans un effort persévérant pour constituer une école moderne de tapisserie. Tout en m’appuyant sur ces traditions anciennes dont
sont imprégnés les artisans de notre pays qui fut le berceau de l’art de la tapisserie au Moyen Âge, j’ai désiré mettre cette immense richesse de technique
traditionnelle au service de l’art le plus vivant, le plus audacieux, le plus porté vers les richesses d’avant-garde »
0DULH&XWWROLl/DWDSLVVHULH{/HVDUWLVWHV 3DULV SU©IDFHGH-HDQGH%RVVFK¨UH GLWLRQV$UWV6FLHQFH/HWWUHV3DULV

Tapisserie de dos
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Carton pour « Escargot, Femme, Fleur, Et Étoile » 1934-1936, dessin au crayon
HW OȓHQFUH[FPOȓēXYUHVHUDWLVV©HSDU0DUFHOOH'HODUEUH
&ROOHFWLRQSDUWLFXOL¨UH
Exposition : « Renaissances et Métamorphoses de la tapisserie à Aubusson dans la
SUHPL¨UHPRLWL©GX;;¨PHVL¨FOH{0XV©HG©SDUWHPHQWDOGHODWDSLVVHULH $XEXVson, 21 juin-15 novembre 2010, par Dominique Paulvé, Éditions Norma, Paris 2010,
reproduit et décrit dans le catalogue, page 100 et 101.
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Lettre de Marie Cuttoli à Marcelle Delarbre au sujet d’une tapisserie de Mirò

Marcelle Delarbre et son mari André

Marie CUTTOLI  HVW ODIRLVFROOHFWLRQQHXVHHWJ©UDQWHGHOȓDWHOLHUGHWDSLVGȓDUW0\UERU SRXU0\ULDP%RUGHVVRQQRPGHMHXQH͆OOH 
TXȓHOOHDLQVWDOO© $OJHU OȓRFFDVLRQGHODQRPLQDWLRQGHVRQPDUL3DXO&XWWROLDXSRVWHGHSU©IHWGȓ$OJ©ULH$XVHLQGH0\UERUHOOHFRQ͆HODFU©DWLRQ
GHPRG¨OHV GHVDUWLVWHVGHOȓ©SRTXH SDUWLUGHWRLOHVRULJLQDOHVRXFDUWRQVU©DOLV©VSDUOHVDUWLVWHVWHOVTXH)HUQDQG/©JHU*HRUJHV%UDTXH3DEOR
3LFDVVR-RDQ0LU²(OOHGLIIXVHOHVSL¨FHVSURGXLWHV 3DULVHWFROODERUHQRWDPPHQWDYHFODJDOHULH-HDQQH%XFKHU
Un projet original d’édition en tapisserie d’Aubusson tissé à la main.
0DULH&XWWROLDPHQ©XQHDYHQWXUH©GLWRULDOHTXLDSHUPLVGHWLVVHUGHVWDSLVVHULHVVRPSWXHXVHVSDUWLFXOL¨UHPHQW͆QHV SDUWLUGHSHLQWXUHVFXELVWHVGH
%UDTXHGȓēXYUHVGH)HUQDQG/©JHUGH-RDQ0LURGH5DRXO'XI\RXHQFRUHGH3DEOR3LFDVVR(OOHD©JDOHPHQWIDLWU©DOLVHUOHXUSUHPL¨UHWDSLVVHULH
de basse-lisse à Georges Rouault, Le Corbusier ou encore un certain… Jean Lurçat. Cet ensemble de tissages est d’abord accroché chez elle, rue de
Babylone à Paris, puis à la Galerie Jeanne Bucher, avant de partir pour un voyage en Amérique.
Une tournée américaine pour les avant-gardes françaises
À partir de 1939, grâce à la volonté du Docteur Barnes et de Grace McCann Morley, conservatrice du Museum of Art de San Francisco, elle organise
un voyage outre-Atlantique pour exposer les tissages qu’elle a fait réaliser. Cette tournée dure quatre ans et se déroule dans plusieurs musées
DP©ULFDLQV6DQ)UDQFLVFR%RVWRQ&KLFDJR%DOWLPRUHHWF/DOLVWHGHVēXYUHVHVWLPSUHVVLRQQDQWHQDWXUHVPRUWHVFXELVWHVGH%UDTXHWDSLVVHULHVGH
Picasso, Rouault, Derain, Lurçat, Bauchant, Dufy ou encore Léger et Miro.

Un des trois exemplaires au mur de la maison
IDPLOLDOHGH0LU³ 3DOPDGH0DMRUTXH
Son Abrines.
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171

172

173

174

175

171 Pendentif

en néphrite sculptée en forme de singe assis
WHQDQWXQHSªFKHGHORQJ©YLW©HWVDFKD®QH
&+,1(;,;HVL¨FOH
H. 3,5 cm.

300 / 400 €

172 Pendentif
HQWRXUPDOLQHURVH G©FRU͆QHPHQWVFXOSW©
en léger relief d’un qilong tenant une branche
PRXYHPHQW©HGHOLQJ[LGDQVVDJXHXOH%©OL¨UH
en or.
&+,1(;9,,,H;,;HVL¨FOH
H. 4 cm.

173 Pendentif

en jadéite sculptée à décor sculpté en léger
relief d’un qilong enlaçant un lingxi.
&+,1(;;HVL¨FOH
H. 2,9 cm.

150 / 200 €

800 / 1 000 €

174 Collier

en or orné de trois pendeloques en forme de
gouttes ajourées, en aigue marine, tourmaline
rose et jadéite.
&+,1(;9,,,H;,;HVL¨FOH
&KD®QHSRVW©ULHXUHHXURS©HQQH

800 / 1 000 €

175 Parure
HQYHUPHLO͆OLJUDQ©IRUPDQW͇HXURQVHWVDS¨TXHVDMRXU©VGHOLQJ[LRUQ©HGHFDERFKRQVGHMDG©LWH
VFXOSW©VHQUHOLHIGH͇HXUVGHORWXVFRPSUHQDQW
- Une paire de pendants de boucles d’oreilles
- Une broche
- Une bague
- Un bracelet de trois cabochons
- Un collier de cinq cabochons
CHINE - Vers 1900
2 000 / 3 000 €
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176

178

176 Boucle de ceinture

177

179

HQFXLYUHGRU©HW͆OLJUDQ©LQFUXVW©GHGHX[
plaques de jadéite et un cabochon de corail.
&+,1(;,;HVL¨FOH
L. 8 cm.

180

177 Deux parties de boucle de ceinture
en forme de papillon en néphrite céladon.
CHINE - Vers 1900
H. 6 cm. L. 8 cm.

150 / 200 €

150 / 200 €

178 Petit groupe

en cornaline sculptée, enfant debout tenant
une branche de pêches de longévité.
&+,1(;;HVL¨FOH
H. 6,5 cm.

800 / 1 000 €

179* Pendentif
en corail sculpté en forme de qilong affrontés
surmontés d’une petite plaque ovale en
MDG©LWH ODE©OL¨UH
&+,1('©EXW;;HVL¨FOH
H. du corail. H. 5 cm. Poids. 1 g.
600 / 800 €

180 Deux épingles à cheveux

en métal et cuivre, l’une en forme de papillon
formé par des plaques de jadéite et quartz,
OȓDXWUHHQIRUPHGH͇HXUGHORWXVHQWRXU©HGH
feuillage formée par des plaques de jadéite,
quartz et plumes de martin pêcheur. (Manques).
&+,1(;,;HVL¨FOH
H. 10 et 6 cm.

150 / 200 €
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182

181

183

181 Lot comprenant

Un collier de cent huit perles et un bracelet de sept perles en jadéite.
CHINE

800 / 1 000 €

182 Ensemble

en résine imitant l’ambre comprenant un collier de perles noires avec un
pendentif boule, un collier de trente perles, un bracelet, deux grosses perles.
CHINE

150 / 200 €

183 Collier de sept perles

HQMDG©LWHODFKD®QHDMRXU©HHWOHSHQGHQWLIIRUPDQWKLERXHQDUJHQW
CHINE - Vers 1900

300 / 400 €
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184* Ensemble de quatre panneaux rectangulaires

HQODTXHQRLUHLQFUXVW©VGȓLYRLUHSRO\FKURPHHWGHVHSWSL¨FHVGHQ©SKULWHHWVHUSHQWLQH
FKDFXQSRXUWURLVSDQQHDX[HWKXLWSRXUXQSDQQHDXUHSU©VHQWDQWGHVYDVHV͇HXULV
ELSHQGHQWLIVTLOLQFRXFK©HSODTXHVGȓRUQHPHQWV G©FRUGH͇HXUVOHVIU¨UHV+HKH
*XDQ\LQSK©QL[HWF/HVSL¨FHVHQFDGU©HVSRVW©ULHXUHPHQWGHODTXHURXJHVFXOSW©GH
͇HXUVVW\OLV©HVSªFKHVGHORQJ©YLW©HWFKDXYHVVRXULV
'HX[SDQQHDX[PRQW©VHQWDEOHEDVVHDX;;HVL¨FOH 3HWLWVDFFLGHQWV 
&+,1((SRTXH0,1*  ;9,,,HHW;,;HVL¨FOH
Dim. panneau 107 x 32 cm.
Dim. table basse 40 x 107 x 64 cm

30 000 / 40 000 €
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185

186

188

187

190

189

185 Groupe

en néphrite céladon et brun, éléphant harQDFK©GHERXWXQHQIDQWDYHFXQHVDS¨TXH
SU¨VGHOXL
&+,1(;,;HVL¨FOH
H. 7 cm. L. 9 cm.

186 Petite statuette

187 Lot comprenant

300 / 400 €

200 / 300 €

189 Flacon tabatière

190 Théière en stéatite

de lettré debout portant un oiseau, un loir
grimpé sur son dos. Collé sur un socle en bois.
&+,1(;,;HVL¨FOH
H. 7 cm.

&RXSHOOHHQIRUPHGH͇HXUHQMDG©LWHYHUW
et céladon et un oiseau en jadéite
&+,1('©EXW;;HVL¨FOH
L. 13 et 10 cm.

1 000 / 1 500 €

188 Petite verseuse

en agate côtelée. (Egrenure au bec verseur).
&+,1(;,;HVL¨FOH
H. 8 cm.

100 / 150 €

en forme de cucurbitacé en agate grise et
brune. Bouchon en serpentine en forme de tige
&+,1(;;HVL¨FOH
H. 5 cm.

150 / 200 €
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&+,1(;;HVL¨FOH
H. 7,5 cm

50 / 100 €

191 Paire de vases

en porcelaine polychrome reposant sur des socles en bois, couvercles
HQERLV&KLQHG©EXWGX;;HVL¨FOH
H. 34 cm
(fêle à l’un)

400 / 600 €

192 Trois boites

à pâtes à encre de forme ronde en porcelaine bleu blanc à décor de
paysage lacustre, trois enfants et lettrés sous un pin. Deux avec marques
DSRFU\SKHVGH.DQJ[LXQHDYHFPDUTXHDSRFU\SKHGH<RQJ]KHQJ
CHINE - Vers 1900
Diam. 6,5 cm.

150 / 200 €

193 Drageoir
composé de douze coupelles en cuivre et émaux peints à décor de
lettrés et leurs serviteurs. (Restaurations).
CHINE - Vers 1900
L. une coupelle 15 cm.

194 Petit panier

de forme ronde en bambou tressé et ajouré
CHINE
Diam. 12 cm.

50 / 60 €

200 / 300 €
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195

196

195 Fragment de peinture sur soie

GLJQLWDLUHHWVHVGHX[VHUYDQWHVSU¨VGȓXQH
table et devant un paravent, un serviteur
amenant une concubine. Encadré sous verre.
&+,1()LQ;,;HVL¨FOH
Dim. à vue 27 x 90 cm.

800 / 1 000 €

196* Langouste et crabe

en ivoire, grandeur nature. (Deux pattes de la
langouste détachées, pince et une patte du
crabe restaurée).
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
L. 26 et 14 cm.

200 / 300 €

197* Deux okimono
HQLYRLUHGDQVOHVW\OHGHVQHWVXNHMRXHXU
de tsutsumi debout, et lettré assis avec deux
enfants. (Gerces).
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H. 5,4 et 3,5 cm
100 / 120 €

198* Deux petits okimono

HQLYRLUHGDQVOHVW\OHGHVQHWVXNHHQIDQWDVVLV
les mains ligotées dans le dos, avec des rats lui
grimpant dessus ; deux enfants allongés.
JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
H. 4 cm et L. 4 cm.

150 / 200 €
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199 Shalom de SAFED (1887-1980)

Genèse 13 : 2 « Abraham était très riche en bétail et en or »
Aquarelle
32 x 48 cm

800 / 1 000 €
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200

201

202

204

203

205

206

207

200 Maternité

en bois patine brun rouge
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 60 cm

201 Statuette féminine
en bois
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 30 cm

202 Statuette Ibedji

200 / 300 €

100 / 150 €

100 / 150 €

203 Deux petits bronzes

représentant des personnages
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 15 cm

204 Statuette masculine
HQERLV WU¨VEHOOHSDWLQH
Senufo, Côte d’Ivoire
H. 15 cm

205 Statuette dit colon
en bois
Côte d’Ivoire
H. 35 cm

50 / 100 €

200 / 300 €

50 / 100 €

206 Deux statuettes

207 Tabouret

50 / 100 €

200 / 300 €

en bois
Lobi et Senufo
H. 10 cm et 8 cm
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en bois
Côte d’Ivoire
H. 45 cm

agenouillé en bois et cauris
<RUXED1LJ©ULD
H. 15 cm

208

209

211

210

212

213

214

208 Deux statuettes

féminine Ibedji en bois et
perlage
<RUXED1LJ©ULD
H. 20 cm
200 / 300 €

209 Statuette masculine
en bois (fente)
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 35 cm
400 / 600 €

210 Statuette féminine

en bois dont le corps porte des
VFDUL͆FDWLRQVGHX[FROOLHUVGH
perles jaune entour le corps
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 27 cm

600 / 800 €

211 Deux statuettes
dit colon en bois
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 30 cm et 26 cm

212 Statuette Ebrie
en bois (fétiche des pêcheurs)
Attié, Côte d’Ivoire
H. 25 cm

213 Personnage assis
en terre cuite
Ashanti, Ghana
H. 40 cm

100 / 150 €

200 / 300 €

200 / 300 €

214 Tabouret
à motifs araignées en bois
(belle patine)
%DPLOHNH&DPHURXQ
H. 45 cm

215 Petit tabouret
en bois
Côte d’Ivoire
H. 20 cm

100 / 150 €

400 / 600 €
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216

217

219

222

218

220

216 Poupée Akwaba
en bois
Ashanti, Ghana
H. 22 cm

217 Trois poupées Akwaba
en bois
Ashanti, Ghana
H. 32 cm, 28 cm et 18 cm

218 Poupée Akwaba
en bois
Ashanti, Ghana
H. 25 cm

100 / 150 €

150 / 200 €

100 / 150 €

219 # Chaise
en bois à patine crouteuse et
métal
Sénoufo, Côte d’Ivoire, circa 1960
H. 58 cm

220 # Petite chaise

221 Petite chaise

300 / 400 €

200 / 300 €

400 / 600 €

222 # Chaise
en bois et métal
Senoufo, Côte d’ivoire, circa 1960
H. 63 cm
500 / 700 €
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221

en bois naturel
Senoufo, Côte d’Ivoire, circa 1960
H. 34 cm

en bois
Dan, Côte d’Ivoire
H. 30 cm

223

224

226

227

225

228

223 Masque

224 Masque à la coiffure trilobée

225 Masque

300 / 400 €

200 / 300 €

150 / 200 €

226 Animal ou masque stylisé
en bois gravé
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 11 cm

227 # Masque
HQERLVHWUDI͆D
Dan, Côte d’Ivoire, Circa 1940
H. 40 cm

228 # Masque
en bois polychrome
Guli, Côte d’Ivoire, circa 1950
H. 33 cm

50 / 100 €

500 / 600 €

200 / 300 €

en bois aux yeux cerclés de métal (accident)
Dan, Côte d’Ivoire
H. 18 cm

en bois patine clair
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 30 cm

en bois et cauries
Dan, Côte d’Ivoire
H. 20 cm
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229

230

234
232

233

229 Lot comprenant
Trois masques passeport en bois, Dan, Côte
d’Ivoire, H. 6 cm
Et deux masques en bronze, Baoulé, Côte
d’Ivoire, H. 5 cm

230 Cinq masques
en métal et bronze
Côte d’Ivoire
H. 3 cm

231 Deux boites en bronze
Côte d’Ivoire
40 / 60 €

100 / 150 €

200 / 300 €
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232 Quatre bronzes

représentant des animaux
Baoulé, Côte d’Ivoire

233 Deux bronzes
représentant un léopard et un tambour
Baoulé, Côte d’Ivoire

80 / 100 €

60 / 80 €

234 Deux petits bronzes
Baoulé, Côte d’Ivoire

40 / 60 €

236

235

237

239

238

235 Masque
HQRUMDXQH.
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Poids : 59,45 g
1 000 / 1 500 €

240

236 # Pendentif

HQRUMDXQHMDXQH.͆JXUDQWXQPDVTXH
Côte d’Ivoire, circa 1960
L. 12 cm
Poids : 54,94 g

237 Masque
HQRUMDXQHN
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Poids brut : 70,44 g
1 200 / 1 500 €

550 / 650 €

238 Deux pendentifs

HQRUMDXQH.OȓXQHQIRUPHGHPDVTXHOȓDXWUH
en forme de croissant.
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Poids : 131,38 g

239 Lot comprenant
un masque, un médaillon, une plaque et deux
©O©PHQWVHQRUMDXQH.
Poids brut total : 40,14 g

240 Lot comprenant
XQSHQGHQWLIHWXQHSODTXHHQRUMDXQH.
Côté d’Ivoire, circa 1960.
Poids : 95,98 g

400 / 500 €

1 000 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €
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241

242

244

245

246

241 # Pendentif

242 # Pendentif

243 # Pendentif

1 200 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

1 200 / 1 500 €

244 Médaillon
HQRUMDXQH. G©FRUGȓXQSRLVVRQ
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Poids : 36,31 g

245 Deux médaillons

246 Deux médaillons

1 800 / 2 00 €

2 500 / 3 500 €

HQRUMDXQH. G©FRUGHFURFRGLOH
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Diam. 10,7 cm
Poids : 125,62 g

700 / 800 €
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243

HQRUMDXQH. G©FRUGHSRLVVRQHWVHUSHQW
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Diam. 10,8 cm
Poids : 110,43 g

HQRUMDXQH.OȓXQ G©FRUGHFURFRGLOH
l’autre orné d’une fourmi.
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Poids : 192,26 g

HQRUMDXQH. G©FRUGHSRLVVRQHWFURFRGLOH
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Diam. 10,7 cm
Poids : 128,03 g

HQRUMDXQH.OȓXQ G©FRUGHFRTVOȓDXWUH 
décor de crocodiles.
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Poids : 257,26 g

247

248

250

251

247 Suite de trois médaillons
HQRUMDXQH.'HX[ G©FRUGHSRLVVRQHWOH
WURLVL¨PH G©FRUGHFURFRGLOH
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Poids : 134,48 g

248 # Médaillon
HQRUMDXQH. G©FRUGHSDSLOORQ
Ashanti, Côte d’Ivoire, circa 1960
H. 7 cm
Poids : 59,86 g

1 200 / 1 500 €

600 / 700 €

249 Lot comprenant
XQFROOLHUHWXQEUDFHOHWHQRUMDXQH.
Côte d’Ivoire, circa 1960.
Poids brut total : 141,00 g

250 Trois pendentifs

1 500 / 2 000 €

100 / 150 €

en bronze représentant des personnages
Sénufo, Côte d’Ivoire
H. 3 cm

251 Lot de bracelet
en bronze
Baoulé, Côte d’Ivoire

200 / 300 €
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252

254

255

253

256

257

258

252 Peigne

en bois (manque)
Ashanti, Ghana
L. 30 cm

253 Bague

en métal
Senoufo, Côte d’Ivoire

50 / 70 €

50 / 100 €

254 Element
en bois gravé
Baoulé, Côte d’Ivoire
50 / 70 €

255 # Petit crochet à

musique
Baoulé sur un pendentif
Sénufo, Côte d’Ivoire
50 / 100 €

259

256 # Marteau à musique
HQERLV WªWHGHEXI͇H
Senoufo, Côte d’Ivoire, circa 1950
H. 31 cm

257 Petit poteau
à l’oiseau en bois ciselé
Baoulé, Côte d’Ivoire, circa 1960
H. 56 cm

100 / 120 €

120 / 150 €

258 Paire de marteaux

259 Deux fusils
en bois gravé de motifs géométrique
Baoulé, Côte d’Ivoire
L. 45 cm

en bois à patine dorée
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 25 cm

50 / 100 €

100 / 150 €
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260

261

262

263

260 Pot

en bois recouvert de feuilles d’or
Baoulé, Côte d’Ivoire

60 / 80 €

264

261 Pot

en bois gravé de motifs géométriques
.XED5©SXEOLTXH'©PRFUDWLTXHGX&RQJR
H. 20 cm

150 / 200 €

262 Coupe en bois à motif

263 Petite herminette

100 / 150 €

100 / 150 €

géométrique
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 18 cm

en bois et fer
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 40 cm

264 Makila

Basque, spécialement faite pour le
président Ivoirien Félix Houphouët-Boigny,
son nom est gravé dans la partie supérieure
en métal
H. 70 cm

100 / 150 €
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265

266

269

271

267

270

265 Canard

en bois gravé
Baoulé, Côte d’Ivoire
L. 20 cm

266 Deux léopards
en bois gravé
Baoulé, Côte d’Ivoire
100 / 150 €

50 / 100 €

268 Petite tortue
en bois polychromé
Baoulé, Côte d’Ivoire
L. 10 cm
40 / 60 €

50 / 100 €

269 # Quatre poulies

de métier à tisser en bois, trois
Baoulé et une Senoufo
Côte d’Ivoire, circa 1950
H. 17 cm, 16 cm, 21 cm et 17 cm

200 / 300 €

271 # Tabouret

272 # Tabouret

200 / 300 €

100 / 150 €

à patine claire
Côte d’Ivoire, circa 1960
L. 43 cm

68

267 Petite tortue
en terre cuite
Baoulé, Côte d’Ivoire
L. 12 cm

en bois
Côte d’Ivoire, circa 1970
L. 31 cm

270 Trois poulies
de métier à tisser en bois
Baoulé, Côte d’Ivoire
H. 10 cm
150 / 200 €

273 Tabouret en bois clair
Ashanti, Ghana
L. 40 cm
300 / 400 €

274 Tabouret en bois
Ashanti, Ghana
L. 45 cm
300 / 400 €

275 Tabouret

en bois clair, patine, gravé de motifs géométriques
Ashanti, Ghana
L. 40 cm

400 / 600 €
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276 Lampe
HQEURQ]HGRU© WURLVOXPL¨UHVȓ©FKDSSDQW
d’un fût cannelé et surmontée d’un garde-vue
mobile en tôle.
Vers 1800.
H. 71 cm.

277 Table à écrire

200 / 400 €

200 / 400 €

279 Table d’appoint

280 # Miroir

281 Buffet galbé

300 / 500 €

100 / 200 €

283 Console rectangulaire

284 Chauffeuse

en bois naturel mouluré ouvrant par un tiroir
latéral. Pieds tournés réunis par des traverses.
;9,,HVL¨FOH
H. 65 cm. L. 53 cm. P. 34 cm.

150 / 300 €

282 Paire de flambeaux

en marbre blanc et noir et bronze ciselé et
doré en forme de vase fuseau souligné de
͆OHWVGHSHUOHVGXTXHOVȓ©FKDSSHXQERXTXHW
de rose dont l’une forme binet. Prises latérales
RUQ©HVGȓXQPX͇HGHOLRQ
)LQGX;9,,,HVL¨FOHG©EXWGX;,;HVL¨FOH
H. 37 cm.

en bois naturel mouluré et patiné ouvrant par
un tiroir. Repose sur un piétement torsadé réuni
par une entretoise tournée.
En partie d’époque Louis XIII.
H. 74 cm. L. 114 cm. P. 71 cm.

HQERLVVFXOSW©UHGRU©HWUHODTX©FU¨PH 
décor de canaux, feuillages, et trophées
musicaux retenus par un ruban noué.
)LQGX;9,,,HVL¨FOH
114 x 64 cm.

en acajou et placage d’acajou souligné
de laiton, ouvrant par un tiroir. Elle repose sur
des pieds fuselés et cannelés réunis par une
tablette. Dessus de marbre blanc ceinturé par
une galerie.
)LQGX;9,,,HVL¨FOH
H. 85 cm. L. 70 cm. P. 32 cm.

400 / 600 €

400 / 600 €

285 Important secrétaire

286 Guéridon
en acajou et placage d’acajou souligné de
laiton. Il ouvre par un tiroir muni de godets en
métal argenté. Montants en gaine réunis par
une tablette. Dessus de marbre blanc ceinturé
d’une galerie.
Epoque Louis XVI.
H. 76 cm. D. 44 cm.

en acajou mouluré et placage d’acajou ouvrant
par un rideau à cannelures, un abattant dévoilant des casiers et trois tiroirs. Montants partiellement cannelés terminés par des pieds en gaine.
Bronzes dorés tels que : frise de lambrequins,
FKXWHVEDJXHWWHVHW͆OHWGHSHUOHV
)LQGX;9,,,HVL¨FOHG©EXWGX;,;HVL¨FOH
H. 176 cm. L. 101 cm. P. 42,5 cm.

278 Pied de lampe balustre

en bois sculpté et redoré à décor de têtes de
bélier.
Travail néo-classique.
H. 60 cm.

200 / 300 €

en bois naturel mouluré à décor végétal
sculpté. Il ouvre par deux vantaux. Montants
arrondis.
7UDYDLOU©JLRQDO͆QGX;9,,,HVL¨FOH
H. 85 cm. L. 97 cm. P 63 cm.

en bois naturel à dossier ajouré. Pieds
antérieurs tournés et réunis par des traverses.
7UDYDLOU©JLRQDO;,;HVL¨FOH
H. 82 cm. L. 40 cm. P. 32 cm.

60 / 80 €

287 Miroir rectangulaire

O©J¨UHPHQWPRXYHPHQW©HQERLVHWVWXFGRU© 
décor de palmes.
Style Louis XV, 1900.
60 x 76 cm.

100 / 200 €

300 / 500 €

500 / 600 €

288 Paire d’appliques

GHX[EUDVGHOXPL¨UHVHQEURQ]HFLVHO©HW
doré à décor feuillagé.
Style Louis XV.
H. 40 cm. L. 25 cm.

289 Lustre à huit bras de lumière

en métal doré à décor de feuillages et cristaux.
Style Louis XV.
H. 75 cm. D. 50 cm.

200 / 400 €

300 / 500 €

290 Bout de pied

FDUUHDXHQERLVVFXOSW©HWODTX©FU¨PH 
décor de rubans torsadés et reposant sur des
pies fuselés cannelés.
Style Louis XVI.
H. 45 cm. L. 60 cm. P. 58 cm.

50 / 100 €

291 Meuble d’appui

HQERLVGHSODFDJH G©FRU͇RUDOPDUTXHW©
dans des médaillons. Il ouvre par un tiroir et
deux vantaux. Montants droits, pieds gaines.
Dessus à cavet ceinturé d’une galerie.
6W\OH/RXLV;9,G©EXWGX;;HVL¨FOH
H. 120 cm. L. 75 cm. P. 30 cm.
(Manques au placage)

100 / 200 €
70

292 Paire d’appliques

GHX[EUDVGHOXPL¨UHHQERLVGRU© G©FRU
GHSDQLHU͇HXUL
Style Louis XVI.
H. 34 cm. L. 17 cm.

200 / 400 €

282

285

283

71

294

293 Guéridon

en acajou mouluré et placage d’acajou
souligné de réglettes. Il ouvre par un tiroir en
ceinture, repose sur des montants en pilastres
cannelés réunis par un plateau, pieds galbés
et bronzes dorés. Dessus de marbre blanc
veiné ceinturé d’une galerie de laiton. Signé
VRXVOHWLURLU:ULJKWDQG0DQV͆HOGQHZ
bond street/ W London.
6W\OH/RXLV;9,͆QGX;,;HVL¨FOH
H. 78 cm. D. 56 cm.

294 Ensemble de treize bustes

GHSHUVRQQDJHVF©O¨EUHVHQSO¢WUHSDWiné, terre cuite et porcelaine représentant
Cicéron, Victor Hugo jeune, Arago, Victor Hugo
âgé, Lamartine, Rousseau, Mozart, Corneille,
=DPHQKRI9LFWRU(PPDQXHO,,+RP¨UH5DFLQH
et Bonaparte.
;,;HHW;;HVL¨FOHV
H. 12,5 à 23 cm.

295 Vase Médicis

en porcelaine de Paris polychrome et or à déFRUGHSD\VDJHV3ULVHODW©UDOHV PX͇HGHOLRQ
;,;HVL¨FOH
Base en bronze doré
H. 34,5 cm. D. 22 cm.
(Restauration au col, monté en lampe)

200 / 400 €

100 / 200 €

300 / 500 €

296 Paire d’appliques

GHX[EUDVGHOXPL¨UHHQERLVVFXOSW©SRO\chrome à motif de cygne. (Un bras à recoller)
Style Empire.
H. 53 cm. L. 30 cm.

300 / 500 €

297 Table à jeu galbée

HQERLVQRLUFLLQFUXVW©GH͆OHWVGHODLWRQ 
plateau portefeuille garni d’un feutre rouge et
reposant sur des pieds galbés.
Epoque Napoléon III.
H. 74 cm. L. 85 cm. P. 44 cm.

298 Longue vue à un tirage
en laiton doré gainée de cuir

100 / 150 €

100 / 150 €

299 Meuble d’appui

en bois noirci et marqueterie de type Boulle à
décor de rinceaux. Il ouvre par deux vantaux
à médaillon. Montants saillants à pans coupés.
Repose sur une plinthe découpée. Dessus de
marbre noir (chocs). Bronzes dorés tels que :
frise d’oves, baguettes, chutes à buste féminin,
masque anthropomorphes.
Epoque Napoléon III.
H. 106 cm. L. 128 cm. P. 44 cm.

600 / 800 €
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300 Paire de vitrines cages

en laiton ouvrant par un vantail et reposant sur
une base en bois découpé.
;;HVL¨FOH
H. 165 cm. L. 57 cm. P. 32 cm.

400 / 600 €

301 DAUM France

Pendule en cristal moulé
Signée
H. 18,5 cm L. 25,5 cm

100 / 120 €

296

294

299
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302

303

305

304

302 Travail probablement
ITALIEN, vers 1960
Plat en céramique à décor d’un
cheval en relief
Monogrammé
Diam. 33,5 cm
200 / 300 €

303 # Deux plats

304 Manufacture nationale
de SÈVRES
et Emile DECOEUR (1876-1953)
Vase balustre en porcelaine émaillée
brune nuancée rose
Signé du cachet de la Manufacture
avec la lettre date S et monogrammé
H. 28 cm
200 / 300 €

305 Sonia DELAUNAY
(1885-1979)
Venise, 1979
Vase en porcelaine de Limoges
montée en lampe émaillée blanche
à décor polychrome, signé, titré et
justifié
(GLWLRQV$UWFXULDO3DULV1p
sous la base sur une édition de
900 exemplaires
25,5 x 25,5 x 11 cm

en céramique polychrome à décor
de hiboux et poule
Monogramme au dos, circa 1970
Diam. 34 / 35 cm

200 / 300 €

600 / 800 €
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306

306 Jean DESPRES (1889-1980)
Service à thé et à café en étain martelé
4XDWUHSL¨FHVGHIRUPHSDQVXHVLJQ©HVVRXV
les bases
Hauteur max. 17,5 cm

307

310

600 / 800 €

307 Jean DESPRES (1889-1980)
Vase moderniste en étain martelé
Signé sous la base
H. 32 cm
(importantes déformations au col)
300 / 500 €

308 FERMIGIER

Deux fauteuils de bar

100 / 150 €

309 Eichhoff WERKE (éditeur)

et Koch Creations/\QEURRN1HZ<RUN86$
(Designer)
Model E3371
Paire de lampe téléscopique vers 1970
Hauteur max. 44 cm

200 / 300 €

310 Yrjö KUKKAPURO (1933-?)
)DXWHXLOPRG¨OHlFDURXVHO{©GLW©SDU
6WUXFWXUHHQ͆EUHGHYHUUHEODQFKHUHSRVDQW
sur un piétement quadripode, arceau sous la
coque en acier chromé, garniture de mousse
recouverte de cuir noir
0RG¨OHFU©©HQ
H. 90 cm L. 80 cm P. 110 cm
400 / 600 €
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