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PHOTOGRAPHIES
Antoine ROMAND (lots 1 et 2)
22, rue Bisson – 75020 Paris – Tél : + 33 (0) 6 07 14 40 49 – antoine@antoineromand.fr

La Pausa

ESTAMPES
Sylvie COLLIGNON (lots 3 à 18)
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
45, rue Sainte-Anne – 75001 Paris – Tél. +33 (0)1 42 96 12 17 – collignonsylvie@cegetel.net
DESSINS & TABLEAUX MODERNES

« En 1928 [Gabrielle Chanel] s’offrit un terrain planté d’oliviers sur les hauteurs de Roquebrune, avec une vue
de toute beauté. Une acquisition royale. Une maison d’été, un lieu de vacances situé dans le voisinage des chefs
de ﬁle du Tout-Londres et des hôtesses les plus à la page… Une propriété sur la Côte d’Azur, un home en France,
n’étais-ce pas ce qui pouvait le mieux séduire Bend’or ?

Amaury de LOUVENCOURT – Agnès SEVESTRE-BARBÉ (lots 19 à 83)

À quelques kilomètres de La Pausa, son vieil ami Winston Chruchill, écarté du pouvoir, commençait à écrire
l’histoire de sa famille. »

Experts près la Cour d’Appel de Paris

L’irrégulière, l’itinéraire de Coco Chanel par Edmonde Charles-Roux, p 449.

8, rue Drouot – 75009 Paris – Tél. + 33 (0)1 42 89 50 20 – sevestre.louvencourt@gmail.com
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Marine de CENIVAL (lots 113 à 123)
decenivalmarine@gmail.com
CÉRAMIQUES
Hervé de LA VERRIE (lots 124 à 141, 144 à 162)
Membre du Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art
Tél. : +33 (0)6 83 01 44 67 – hlv@hervedelaverrie.com
ARTS D’ASIE
Cabinet PORTIER & Associés – Alice JOSSAUME (lots142, 143)
26, bd Poissonnière – 75009 Paris – Tél : +33 (0)1 48 00 03 41 – contact@cabinetportier.com
ART NOUVEAU – ART DÉCO
Cabinet d’Expertise MAURY. Jean-Marc MAURY (lots 163 à 189, 191 à 198)
Expert agréé par la Cour de Cassation – Expert près la Cour d’Appel de Paris
Assesseur de la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière
Membre de la Chambre Syndicale des Experts Professionnels en Œuvres d'Art
29, rue de Paris – 92320 Chatillon – Tél. : + 33 (0)6 85 30 36 66 – maury.expert@wanadoo.fr
MOBILIER & OBJETS D’ART

À la ﬁn des années 20, après sa rencontre avec le Duc de Westminster, Gabrielle Chanel fait édiﬁer la villa
La Pausa à Roquebrune-Cap-Martin. Inspirée par ses souvenirs d’enfance passée en partie à l’abbaye cistercienne
d’Aubazine, la couturière en dirige la construction et la décoration, avec pour esthétisme la simple sophistication :
une façade percée de hautes fenêtres, des pièces lumineuses qu’aucun décor n’assombrit, la sévérité de l’escalier,
un cloître aux arches vitrées, telle est la sobre demeure voulue par Mademoiselle Chanel. La couturière y reçoit
ses amis Pierre Reverdy, Jean Cocteau, Salvador Dali et Gala, Misia Sert, Paul Iribe. Après la mort du duc de
Westminster, Gabrielle Chanel vend en 1953 La Pausa et son mobilier à Emery et Wendy Reves.
Emery Reves (1904-1981), d’origine hongroise, est docteur en économie, journaliste à Zurich et Berlin qu’il
quitte en 1933. Il fonde alors à Paris une agence de presse chargée de traduire et vendre les articles d’hommes
politiques ou diplomates, tel Winston Churchill dont il devient l’éditeur. Nait alors leur amitié ponctuée par de
longs séjours à La Pausa. En 1945, Emery Reves écrit The Anatomy of peace, ouvrage de droit international et
de philosophie du droit qui connait un succès retentissant, et reçoit le soutien d’Albert Einstein. Emery Reves
devient un éditeur à succès, une ﬁgure du droit international et ami intime de personnalités remarquables ; il se
consacre alors à sa collection d’œuvres d’art.
La seconde vie de La Pausa commence, lieu chéri par le couple Reves qui continue d’y accueillir des personnalités
comme Winston Churchill, ou Graham Sutherland, le couple Onassis, Grace Kelly. Le jardin est réaménagé,
le mobilier est restauré sur place sous la direction de Wendy Reves, les objets du quotidien sont conservés,
y compris les ustensiles de cuisine portant le monogramme de Chanel, les cadres réutilisés et transformés en
miroir… Quelques nouveaux aménagements toutefois sont entrepris pour répondre aux besoins de leur hôte Sir
Winston Churchill, dont le premier séjour date de 1956. Winston Churchill y reçoit ses amis, peint dans le jardin,
écrit dans la bibliothèque de la villa une partie de « Histoire du peuple anglophone » ou ses Mémoires. La Pausa
se pare des toiles des maîtres impressionnistes et post-impressionniste dont Emery Reves était expert, ainsi qu’un
important ensemble d’arts décoratifs datant de la Renaissance au XIXe siècle, mêlant la porcelaine chinoise,
la ferronnerie, les textiles et tapis, la verrerie et un impressionnant ensemble de cadres anciens.

Cabinet Simon ÉTIENNE – Stéphane MOLINIER (lots 190, 199 à 235)
188 rue de la Convention – 75015 Paris – Tél. : + 33 (0)6 09 25 26 27 – s.etienne@icloud.com
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En 1985, Wendy Reves (1916-2007) fait don de 1 400 pièces de cette collection au Dallas Museum of Art. Une
aile du musée est spécialement construite aﬁn d’accueillir la reconstitution de cinq pièces de La Pausa : Cézanne,
Manet, Renoir, Monet, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Rodin, Sutherland côtoient un ensemble des
plus variés d’art décoratif européen. La collection d’Emery et Wendy Reves se donne à voir dans sa conception
originelle.
Il est des lieux qui préservent les âmes, et La Pausa profondément marquée par l’inﬂuence de Coco, n’en demeure
pas moins le repos d’Emery et Wendy Reves, qui surent conserver « l’atmosphère décontractée et informelle »
de cette villa d’ocre dominant l’azur.

thierry.de.maigret
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PHOTOGRAPHIES

1

2

Photographe non identiﬁé
Albert Einstein, c. 1938
Épreuve argentique d'époque, signée, dédicacée à
Emery Reves et datée 1938 à droite
34,5 x 25,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

Emery Reves - Edward Quinn et divers
Sir Winston Churchill. Emery et Wendy Reves, Winston Churchill et
leur entourage, c. 1940-1950, à La Pausa
17 épreuves argentiques d'époque et contretypes. Quelques tampons
ou crédits manuscrits et légendes aux versos.
Formats : de 13 x 13 à 24 x 30 cm
On y joint une photographie de Margaret Thachter à La Pausa,
dédicacée sur la marie-louise à Wendy Reves
200 / 300 €
Voir les reproductions

6

7

ESTAMPES & AFFICHES

3

3

Jean COCTEAU (1889 - 1963)
Le Bal du Comte d' Orgel
Burin sur Japon, dédicacée « à ma Coco, premier essai de burin pour le Bal du Comte d' Orgel »,
signée Jean
Rousseurs, quelques cassures et traces de plis. Petites marges
Cadre. 25 x 17,5 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

4

4

Pierre BONNARD (1867 - 1947)
Le Salon des Cent. 1896
Lithographie en couleurs légèrement jaunie sur vélin mince, feuillet un peu rogné, imp. Chaix rue Bergère.
Quelques plis ondulés et taches
Cadre. 61 x 42 cm
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

Provenance : Gabrielle Chanel

8

9

5

Henri de TOULOUSE – LAUTREC (1864 - 1901)
May Milton. 1895
Lithographie en couleurs sur vélin chamois
Jaunie, pliure horizontale médiane rousseurs, accidents et
petits manques dans les bords, déchirures restaurées
Cadre
(Wittrock P17b, Delteil 356)
81 x 62 cm
2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

5

7

6

7

Henri de TOULOUSE – LAUTREC (1864 - 1901)
La Vache enragée. 1896
Lithographie en couleurs sur vélin
Épreuve avant la lettre, avec des déchirures dans le
sujet et sur les bords, traces d'humidité et taches, petit
manque en bas à droite, doublée sur toile
Cadre
(Wittrock P27, Delteil 364)
81,5 x 59,5 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

Henri de TOULOUSE – LAUTREC (1864 - 1901)
La Passagère du 54 – promenade en yacht. 1896
Lithographie en couleurs sur vélin
Belle épreuve de la seconde édition avant le texte de l'afﬁche, signée en bas à gauche et numérotée 41,
timbre orange
Jaunie, quelques cassures, petits enfoncements et traces en surface, quelques accidents et inﬁmes manques
dans les bords, (taches brunes à gauche)
Cadre
(Wittrock P 20, Delteil 366)
60,5 x 44,5 cm. F : 65 x 49 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

6

10

11

8

9

8

Albert MARQUET (1875 - 1947) d'après
Le Chat
Impression sur vélin chamois. Monogramme et date 1928
dans la planche
Quelques traces de plis. Cadre
20 x 26 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

9

Léo MICHELSON (1887 – 1978)
Coupe de fruits
Lithographie signée en bas à gauche. Cadre
25 x 32,5 cm
Voir la reproduction

10

11

80 / 100 €

Jules CHERET (1846 - 1932)
Jardins de Paris. 1890
Afﬁche lithographique en couleur entoilée et montée sur
chassis.
Jaunie, fortes pliures horizontales et verticales, quelques
accidents et manques, petite déchirure dans le bord
supérieur à droite
83 x 60 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
Jules CHERET (1846 - 1932) d'après
Palais de Glace
pl. 17 des Maîtres de l'Afﬁche
Un peu jaunie, cachet sec de la publication. Cadre
31,2 x 22 cm F : 39 x 27,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

12

Jules CHERET (1836 – 1932)
Le Pays des Fées - Jardin enchanté. 1889.
Imp. Chaix, 18 rue Brunel
Afﬁche, lithographie en couleurs
Jaunie, entoilée et présentée sur chassis. Pliures
horizontales et verticales, longues déchirures
82 x 60 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

13

Eugène GRASSET (1845 - 1917)
Librairie Romantique.
Lithographie en couleurs, afﬁche entoilée jaunie avec
des pliures horizontales et verticales, quelques accidents,
petits manques
125 x 82 cm F : 96 x 130,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

14

Jules CHERET (1846 - 1932)
Fantaisie
Lithographie en couleurs doublée sur toile, forte
pliure horizontale cassée et autres traces de plis, petits
enfoncements en surface, sous -verre
27 x 22 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

15

Henri de TOULOUSE – LAUTREC (1864 - 1901)
Madame Réjane
Lithographie en noir sur vélin chamois. Épreuve de la
seconde édition 1951 légèrement jaunie, petites rousseurs.
Cadre. (Wittrock 266, Delteil 266)
29 x 23 cm. Feuillet coupé : 39 x 26 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

16

Firmin - Etienne BOUISSET (1859 - 1925)
Bal masqué, carnaval
Afﬁche lithographique en couleurs, entoilée
Jaunie et pâlie, pliures horizontales et verticales, accidents
84 x 115 cm F : 130 x 99 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

17

Maxime DETHOMAS (1867 - 1929)
Montmartre, par G. Renault et H. Chateau
E.Flammarion édit.
Lithographie en couleurs entoilée et présentée sur chassis,
un peu jaunie, longues déchirures restaurées, quelques
accidentes et petits manques dans les bords
81 x 61,5 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

18

SEM (1863 – 1934) d'après
Pierrot dans la lune
Lithographie en couleurs un peu jaunie, traces de plis
ondulés. Cadre
55 x 37 cm
80 / 100 €

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Voir la reproduction

12

13

23

24

19

20

TABLEAUX MODERNES
Paul GACHET (1828-1909)
Lots 19 et 20
Médecin, artiste, collectionneur d'œuvres d'art et professeur
d'anatomie artistique.
Il est proche de Vincent van Gogh à Auvers sur Oise
ce-dernier en ﬁt le portrait. Il signe ses œuvres et copies sous
le pseudonyme : Paul Ferdinand VAN RYSSEL.
19

20
21

Nature morte aux maquereaux, 1879
Huile sur toile signée P. Gachet et datée en haut à droite
40 x 54 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

25

26

Portrait d'homme
Huile sur panneau, signée d’un monogramme vers
le bas vers la droite
20 x 17 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

Paul Louis GACHET (1873-1962)
Lots 21 à 37
Ingénieur agronome, peintre et sculpteur, il est le ﬁls du Docteur
Paul Ferdinand Gachet (1828-1909).
Expose au Salon des Indépendants (entre 1903 et 1910),
puis se consacre à ses recherches sur Van Gogh.
Pseudonyme : Louis VAN RYSSEL
21

Chat endormi aux boudoirs
Huile sur toile signée du monogramme en bas à droite
46 x 55 cm
400 / 700 €
Voir la reproduction

22

Village sous la neige, 1904
Huile sur toile signée et datée 04 en bas à droite
43 x 55 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

27

28

22

14

15

23

Nature morte aux lys et à la faïence
Huile sur toile signée en bas à gauche
43 x 55 cm
Voir la reproduction page 15

Bouquet de dahlias, 1903
Huile sur toile signée et datée en haut à droite
44 x 55 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 15

25

Nature morte au violon
Huile sur panneau signée en bas à droite
39 x 56 cm
Voir la reproduction page 15

27

28

29

31

Nature morte aux Delphes
Huile sur toile signée du monogramme en bas à droite
55 x 43 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction page 16

32

Les œufs au plat, 1905
Huile sur toile signée et datée 05 en bas à gauche
55 x 43 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 16

33

Bouquet au vase bleu
Huile sur toile signée en bas à gauche
43 x 54 cm
Voir la reproduction

200 / 300 €

Nature morte au chat et aux livres
Huile sur toile signée en bas à gauche
46x55 cm
Voir la reproduction

200 / 300 €

200 / 300 €

Exposition : Salon des Indépendants, 1987

29

La maison de Daumier à Valmondois, 1906
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
57 x 73 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 16

200 / 300 €

24

26

30

Nature morte aux capucines et à l’estampe japonaise
Huile sur toile signée en bas à gauche
43 x 55 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 15

34

Nature morte au bouquet de dahlias, 1894
Huile sur toile, signée et datée 94 en bas à gauche
43 x 55 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction page 15

35

Vue de village
Huile sur toile signée en bas à gauche
48 x 63 cm (écaillures)
Voir la reproduction page 15

Nature morte aux crabes, 1905
Huile sur toile signée et datée 05 en bas à droite
44 x 55 cm (cadre en stuc accidenté)
300 / 4 00 €
Voir la reproduction

36

Nature morte au faisan
Huile sur toile, signée du monogramme en bas à droite
43 x 55 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

37

Lys orange dans un vase
Huile sur toile, signée au dos
54 x 41 cm
Voir la reproduction

150 / 200 €

Sortie de village enneigé, 1904
Huile sur toile, signée en bas à gauche et daté 04 en bas
à gauche
43 x 55 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

33

34

150 / 200 €

30

35

31

32

16

36

37

17

39

38

38

Victor VIGNON (1847-1909)
Passerelle des Arts
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite
32 x 41 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

39

Charles MALFROY (1862-1918)
La Loire à Nantes
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
33 x 46 cm
Voir la reproduction

40

41

42

Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Ecclésiastique assis
Huile sur panneau signée en bas à gauche
16 x 10 cm
Voir la reproduction
Jules PETILLION (1845-1899)
Promenade champêtre
Huile sur carton, signée en bas à gauche
28 x 42 cm
Voir la reproduction

600 / 800 €

500 / 600 €
43

43
400 / 500 €

Graham SUTHERLAND (1903-1980)
Cruciﬁxion, 1964
Pastel, signé et daté 26.IV.64 en bas à droite
21 x 16 cm
Voir la reproduction

Paul Désiré TROUILLEBERT (1831-1900)
Bouquet de violettes avec une carte de visite
Huile sur panneau signée vers le milieu, vers la droite
16 x 22 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

1 500 / 3 000 €

Bibliographie :
Paul
Désiré
Trouillebert
1831-1900
Catalogue raisonné de l’œuvre peint par Claude Marumo –
Thomas Maier et Bernd Müllerschön, édition Thombe, Stuttgart,
2004, à rapprocher des numéros 0174 à 0187 pages 267 à 271

40

41

42

18

Graham SUTHERLAND
Portrait d'Emery Reves – Étude

Wendy, Emery Reves et Graham
et Kathy Suntherland
19

46

44

44

Andre DERAIN (1880-1954)
Nature morte à la coupe de fruits
Gouache, signée en bas à droite
15 x 22 cm
Voir la reproduction

45
1 500 / 1 800 €

André DERAIN (1880-1954)
Nature morte aux ﬂeurs, 1921
Huile sur toile signée en bas à droite
23 x 27 cm
Voir la reproduction

2 000 / 3 000 €

46

Marie LAURENCIN (1883-1956)
Projet de décor pour « Les biches », 1923
Dans un emboitage, aquarelle sur un éventail,
signée, datée et titrée en bas à droite
45 x 23 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

47

Marie LAURENCIN (1883-1956)
Femme au collier de perles
Aquarelle signée en haut vers la droite
29,5 x 25 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

47
45

20

21

48
54

52

53

49

55

Edward Frank MOLYNEUX (Né en 1896)

53

Eugène DELACROIX (1798-1863)
Trois cavaliers
Lavis d’encre porte le timbre des initiales vers le haut à droite
4 x 11,5 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

54

Auguste Dexler TURNER (?-1919)
Enfant à sa lecture
Huile sur toile signée en bas à droite
35 x 48 cm
Voir la reproduction

Lots 48 à 52
48

49

50
50

Nature morte aux citrons
Huile sur toile signée et datée 51 en bas à droite
19 x 28 cm
Voir la reproduction
L’embarcadère, 1952
Huile sur toile signée et datée 52 en bas à droite
38 x 46 cm
Voir la reproduction
Pommes vertes
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
27 x 35 cm
Voir la reproduction

150 / 200 €

150 / 200 €

100 / 200 €

51

Pommes rouges, 1933 (?)
Huile sur toile signée et datée 33 (?) en bas à droite
13,5 x 18,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

52

Deux roses dans un verre, 1951
Huile sur toile, signée et datée 51 en bas à droite
32 x 33 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

300 / 400 €

55

ÉCOLE du XIXe siècle
Paysage à l'arbre
Pastel, porte une signature Harpignies en bas à gauche
15 x 23,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

56

ÉCOLE MODERNE
Paysan assis le long d’une route
Huile sur toile
24,5 x 27 cm
Voir la reproduction

56

57

100 / 200 €

ÉCOLE MODERNE
Vue de Menton de la Pausa
Huile sur toile signée d’initiales E. M. et datée 57 en bas
à droite
46 x 61 cm
30 / 60 €
Voir la reproduction

51

57

22

23

58

60

59

68

67

66

67

61

62

Léo MICHELSON (1887-1978)

58

Lots 58 à 69
Originaire de Riga, il s’établit à Paris dans les années 20 et se
rapproche du groupe de l’École de Paris. Il s’établit déﬁnitivement
aux États-Unis en 1939. Sa veuve Janine expose les œuvres
de l’artiste au Michelson Museum of Art à Marshall, Texas,
ville dont est originaire Wendy Reves.

59

60

66

68

Rue à Paris, 1949
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
65 x 81 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

69

Château Madrid, 1949
Huile sur carton signée en bas à droite, datée en bas à gauche
et dédicacée « Painted for Wendy» dans le haut
40 x 51 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction
Bouquet de ﬂeurs
Huile sur toile signée en haut à gauche
46 x 55 cm
Voir la reproduction

Vues de Florence au verso de deux cartes postales
Dessins aux crayons de couleur, signés un en bas à droite,
l’autre vers le milieu à gauche
14 x 10 cm chaque
30 / 50 €
Voir la reproduction

62

Concert
Huile sur panneau, signée en bas à droite
38 x 45,5 cm
Voir la reproduction

Portrait d'homme
Huile sur toile marouﬂée sur panneau signée en bas à gauche
32 x 25,5 cm
Voir la reproduction
Scène de tauromachie
Aquarelle signée en bas à droite
16 x 22 cm
Cadre en bois sculpté de coquilles et rinceaux, repatiné
Voir la reproduction

50 / 80 €

80 / 100 €

200 / 300 €

63

Déﬁlé de Spaï, 1956
Dessin à l’encre rehaussé de rouge, daté 14 juillet 1956,
situé Paris en bas vers le milieu et dédicacé « To Wendy
with thanks » en haut à droite
20 x 25,5 cm
30 / 60 €
Voir la reproduction

64

Bon voyage
Dessin au pastel gras, dédicacé, signé Léo and Janine
14 x 28 cm
20 / 40 €
Voir la reproduction

65

Bouquet ou Souvenir d'un bon dîner, 1er juillet 1956
Dessin au crayon noir rehaussé de couleurs, signé en bas
à droite, daté 1er juillet 1956 en bas à gauche et dédicacé
dans le haut « To Wendy »
13 x 17 cm
20 / 40 €
Voir la reproduction
69bis

25

200 / 300 €

100 / 200 €

Portrait de femme
Dessin à l’encre signée en bas à droite
24x15 cm
Voir la reproduction

69

24

80 / 150 €

69bis Dimitri BEREA (1908-1975)
Portrait de femme de proﬁl
Sanguine dédicacée à Emery Reves et datée 1950
29 x 23 cm
Voir la reproduction

300 / 400 €

61

64

65

63

Portrait de femme aux mains croisés, 1931
Huile sur panneau, signée et datée en haut à gauche
30 x 11 cm
Voir la reproduction

70

73

70

71

72

71

72

74

Dimitri BEREA (1908-1975)
Portrait de femme au chapeau, 1948
Huile sur toile, datée 48 et située Paris en haut à droite
61 x 50 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

76

Renato ZAVAGLI-RICCIARDELLI
dit René GRUAU (1909-2004)
Portrait de femme à la perruque rouge
Gouache signée du monogramme en bas à droite
44 x 33 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

74

Herbert E. ABRAMS (1921-2003)
Portrait de Wendy Reves regardant vers la gauche, 1948
Huile sur toile, signée et datée vers le bas vers la droite
57 x 46,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

75

Janie MICHELS (Née en 1920)
Elégante à l'opéra
Huile sur toile, signée en haut à gauche
80 x 64 cm
Voir la reproduction

ÉCOLE MODERNE
Roses Trémières
Aquarelle sur traits de crayon, porte un timbre « Hoirie Courbet fonds
Reverdy » en bas à droite
23 x 15 cm
100 / 120 €
Voir la reproduction

77

Marcel VERTES (1895-1961)
Le photographe et son modèle, 1951
Dessin à l’encre, signé, daté et dédicacé en bas à droite
31 x 27 cm
Voir la reproduction

Janie MICHELS (Née en 1920)
Elégantes en calèche
Huile sur toile signée en bas à droite
80 x 64 cm
Voir la reproduction

200 / 400 €

30 / 50 €

78

ÉCOLE MODERNE
Bouquet de ﬂeurs dans un vase bleu
Huile sur panneau porte un monogramme vers le bas vers la droite
14 x 10 cm
20 / 40 €
Voir la reproduction

79

Dimitrie BEREA (1908-1975)
Vue de jardin
Aquarelle gouachée signée en bas à gauche
30 x 45 cm
Voir la reproduction

Michel DUREUIL (1929-2011)
Saint-Jean-de-Luz, un quai, 1952
Huile sur toile, signée et datée 52, vers le bas vers la gauche
38 x 45 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

81

Louis VALLET (1856-1940)
Femme endormie
Dessin aux trois crayons, signé en bas vers la droite
15,5 x 25,5 cm
Voir la reproduction

82

79

50 / 100 €

80

150 / 200 €

Janie MICHELS (Née en 1920)
Nature morte au canotier et aux ﬂeurs
Monotype signé en bas à droite, et inscrit exemplaire
unique en bas à gauche
24 x 18 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction

78

76

75

73

77

80

80 / 120 €

ÉCOLE des XIXe et XXe siècle
Les vases d’Anduze
Le hameau
Paysage
Cour de ferme en automne
Fillette dans un pré, monogramme et daté 54 en bas à droite
Ensemble de quatres huiles sur toile et un pastel
100 / 200 €

81

26

27

83

83

PABLO PICASSO (1881-1973)
Scène de tauromachie
Plat rond
Empreinte originale en terre de faïence blanche, décor aux engobes sous couverte partielle au
pinceau ivoire, noir patiné, roux mat, numérotée 30/100, Madoura Plein feu
D : 42 cm
Épreuve éditée à 100 exemplaires d’après un modèle créé le 11 juin 1959
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
Bibliographie :
Pablo Picasso, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947-1971 par Alain Ramié, Madoura, 1988,
un exemplaire similaire est décrit et reproduit page 216 sous le n°410.

28

29

84

CADRES
86

84

Cadre en bois sculpté et anciennement doré à décor
de coins à ﬂeurs et rinceaux ajourés anciennement
modiﬁé dans ses dimensions
Pays-Bas, XVIIe – XVIIIe siècle
34,5 x 26 x 9 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

85

Cadre en tilleul sculpté et doré à proﬁl renversé à décor
de rais de perles, godrons et rinceaux en pastiglia
Italie, Venise, XVIe - XVIIe siècle
15 x 19 x 13,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

86

Cadre en chêne sculpté et doré à beau décor Berain
et gorges sablées
France, Époque Louis XIV
28 x 22 x 11 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

87

Cadre en bois sculpté et doré à riche décor de rinceaux,
coquilles et ﬂeurs de lys dans les angles
Époque Louis XIV
80 x 63 x 13,5 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

88

Cadre en chêne sculpté et anciennement doré à décor
Bérain de riches rinceaux et gorges sablées
Époque Louis XIV (accidents et usure à la dorure).
79,5 x 63 x 15,5 cm
700 / 1 000 €
Voir la reproduction

89

Cadre en chêne sculpté et redoré à décor de gorges
sablées et rinceaux dans les angles et au milieu
Époque Régence (restaurations et reprises à la feuillure)
70 x 55 x 13 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

90

Cadre en chêne sculpté et anciennement doré à beau
décor rocaille de rinceaux et coquilles ajourées
et queues de cochon
Époque Louis XV
59,8 x 49,3 x 11 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

91

Cadre en bois sculpté et doré, décor à la Berain
de rinceaux et ﬂeurettes
Style Louis XIV (accidents et usures)
64 x 80 x 13 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

85

87

88

91

89

92

Cadre dit « Sansovino » en bois
sculpté doré et rechampis noir à beau
décor architecturé de personnages
ailés, monté en miroir
Venise, XVIe siècle (petits accidents
et manques de dorure)
65 x 52,5 x 13 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

92

93

90

93

30

31

Cadre en bois sculpté et doré dit
« Sansovino », monté en miroir à décor de
rinceaux et têtes enrubannées
Italie, Venise, XVIe siècle (restaurations)
55 x 41 x 14 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

103

94

105

97

95
96
104
106
98

94

Cadre en bois noirci et placage d’écaille rouge à feuillure
dorée et proﬁl renversé modiﬁé dans ses dimensions
Pays-Bas, XVIIe siècle (petits accidents)
29,5 x 21,5 x 10,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

95

Cadre en bois mouluré à décor de baguettes guillochées
et noircies et placage d’écaille rouge et ﬁlets d’os
Pays-Bas, XVIIe siècle
33,5 x 27,5 x 13 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

96

97

98

Paire de cadres en bois mouluré à proﬁl renversé,
placage d’écaille
Pays-Bas, XVIIIe siècle (petits manques).
17,5 x 13 x 3 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

99

Cadre en bois sculpté et anciennement doré à décor
Berain France, Époque Louis XIV (restaurations)
45 x 37 x 10 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

100 Cadre en chêne sculpté et anciennement doré à décor
ajouré de rinceaux, coquilles et queues de cochon
Début de l’époque Louis XV
59 x 50 x 10,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Cadre en bois mouluré à proﬁl renversé à décor de
baguettes guillochées et placage d’écaille rouge
Pays-Bas XVIIe siècle
40,8 x 32,5 x 7 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

101 Cadre en chêne sculpté et doré à beau décor Bérain
et gorges sablées
France, époque Louis XIV
28 x 22 x 11 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Baguette en bois et placage d’écaille blonde à proﬁl renversé
Pays-Bas, XVIIe – XVIIIe siècle
36,5 x 25 x 5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

102 Cadre en bois et métal argenté à décor rocaille
Italie, XVIIIe – XIXe siècle
79 x 101 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

103 Cadre en bois noirci à décor de baguettes guillochées
et dorées, monté avec un miroir ancien au mercure
Pays-Bas, XVIIe – XVIIIe siècle
19,5 x 24 x 10 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction
104 Cadre en chêne sculpté et anciennement doré à décor
de pilastres architecturés de style gothique, composé
d’éléments anciens. XVe – XVIe siècle. 25 x 18,5 x 4 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
105 Cadre en chêne et bois noirci à décor de guillochés
et ﬁlets d’étain
600 / 800€
Pays-Bas, XVIIIe siècle. 29,5 x 24 x 7 cm
Voir la reproduction
106 Paire d’appliques en bois sculpté et doré et miroir ancien
au mercure, à décor baroque de rinceaux et volutes
2 000 / 4 000 €
Italie, XVIIIe siècle. 82 x 48 cm
Voir la reproduction et photographie d'archive page 53

107

Provenance : Gabrielle Chanel

107 Paire d’appliques en bois sculpté et doré montées en
miroir, à décor baroque, composées d’éléments anciens.
Italie, XVIIIe siècle (restaurations)
Dimensions hors tout 101 x 68 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction et photographie d'archive page 53
Provenance : Gabrielle Chanel

108 Cadre en bois sculpté et anciennement doré monté
en miroir à riche décor ajouré de rinceaux feuillagés
Italie, Florence, XVIIe siècle (accidents, petits manques).
47 x 39 x 14 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

101

109 Cadre en bois sculpté monté en miroir à décor ajouré
à proﬁl renversé
Italie du Nord, XVIe – XVIIe siècle (restaurations
d’usage). 40,5 x 35 x 12,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

100
99

109
108

102
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33

117

110

111

110 Cadre en bois sculpté et doré monté en miroir, à décor de rinceaux
et coquilles ajourées
Style Régence, XIXe siècle (petits accidents et manques)
75 x 62 x 13 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

112

114 Paire de pique-ﬂeurs en métal argenté et bois
XXe siècle
De style Louis XV, en forme de bouquetière, le bois laqué avec
trous pour les ﬂeurs (usures à l’argenture)
H : 22 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

111 Grand cadre en bois sculpté et doré à proﬁl renversé monté
en miroir à décor de frise de feuilles de laurier et rinceaux feuillagés
Italie du Nord, XVIIe siècle
89,5 x 74 x 16 cm (manques à la dorure et restaurations d’usage)
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

115 Paire de ﬂacons de toilette en verre et vermeil
France, ﬁn XIXe siècle
Carré, le verre taillé, la monture à décor de ﬂeurs et d’enroulements
feuillagés, le couvercle dévissable gravé d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne de duc, le bouchon en verre,
poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
H : 19 cm ; Poids brut : 1791 g
150 / 200 €
Voir la reproduction

112 Cadre en bois sculpté et doré monté en miroir à décor ajouré de
rinceaux, coquilles et queues de cochon
Début de l’époque Louis XV.
59 x 49 x 10 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

116 Ensemble de couverts en argent et métal argenté dans trois
coffrets en bois avec écusson gravé d’un crêt
En partie par divers orfèvres dont William Sumner I et Stephen
Adams, Londres, 1797 à 1804 et France, XXe siècle
Modèle à manche en bois et modèle uni-plat, comprenant : douze
cuillères de table, vingt-quatre fourchettes de table à manche
fourré, douze cuillères à dessert, douze fourchettes à dessert à
manche fourré, deux cuillères à ragoût, deux couverts à découper,
vingt-quatre couteaux de table à manche fourré et douze couteaux
à fromage à manche fourré, poinçons : titre (950°/°°), ville, lettredate (B,H,I), Minerve et orfèvre, (quelques accidents)
Poids brut : 1278 g
300 / 500 €
Voir la reproduction

ARGENTERIE
113 Nécessaire de voyage en argent, vermeil, nacre et verre
Par divers orfèvres pour Aucoc, Paris, 1819-1838
Uni, le verre taillé en canaux, quelques montures ajourées,
comprenant : trois boîtes rondes, deux boites rectangulaires, quatre
ﬂacons, deux encriers, une laitière, un sceau avec initiales, un nécessaire
de manucure, un nécessaire de couture, un ciseau, dans un coffre en
acajou avec miroir (cassé) avec écusson gravé des initiales « IF », au
revers un écusson avec un crêt (quelques manques), poinçons : titre
(950°/°° et 800°/°°), garantie et orfèvre
Long. du coffre : 36cm Poids brut : 468 g
400 / 600 €
Voir la reproduction

118

114

117 Saucière en argent
France, XXe siècle, orfèvre MG pour Lapar
De style Louis XV, ovale à contours bordée d’oves,
décorée de canaux, les anses en feuilles de céleri, à double
bec verseur, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
L : 26 cm ; Poids : 760 g
200 / 300 €
Voir la reproduction
118 Service à thé et café en vermeil
Par G.
Keller, Paris, XXe siècle
De style Art Déco, sur piédouche à pans, les isolants en
ivoire, les prises en toupie, comprenant : une cafetière,
une théière, un crémier et un sucrier avec son couvercle,
poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille
H. cafetière : 27 cm ; Poids brut : 4 458 g
600 / 800 €
Voir la reproduction

119

119 Service de table en argent
Par Tétard Frères, Paris, XXe siècle
Modèle Régence à ﬂeurons, comprenant : six cuillères de
table, six fourchettes de table, onze fourchettes à poisson,
douze couteaux à poisson, dix cuillères de table, dix
fourchettes à dessert, cinq cuillères à café, onze cuillères à
moka, trois cuillères de service, une fourchette de service,
une louche, un couvert à salade, deux pelles à poisson,
une fourchette à poisson, une cuillère à sauce, une pelle
à tarte, une pelle à glace, trois pièces à apéritif, une pince
à sucre, cinq couteaux à beurre, un couteau de service
à fromage, six couteaux de table à manche fourré, neuf
couteaux à fromage et dix couteaux à fruits à manche
fourré, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre (quelques
lames remplacées)
Poids brut (sans les pièces fourrées) : 6 000 g (119 pièces).
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

120

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

121 Ensemble de couverts en argent
Par divers maître-orfèvres, Londres, ﬁn XVIIe-début
XVIIIe siècle
Modèle trilobé, certains gravé d’un crêt ou d’armoiries,
comprenant : huit cuillères de table, six fourchettes de
table, cinq fourchettes à dessert et cinq cuillères à moka,
poinçons : titre, ville, lettre-date et maître-orfèvre
Poids brut : 1 151 g
200 / 300 €
Voir la reproduction

115

123

123 Trois cuillères à dessert en argent
Londres, probablement 1697, maître-orfèvre illisible
Modèle uni-plat gravé « Prince of Wales Coffee House »
et chacune numérotée « 64,67 et 71 », au revers gravé
d’un crêt, poinçons : titre, ville, lettre-date (B) et trace de
maître-orfèvre
Poids brut : 124 g
60 / 80 €
Voir la reproduction

116

34

122

122 Dix-sept couteaux de table en argent
Par divers maître-orfèvres, Angleterre, en majorité
XVIIIe siècle
Modèle manche en crosse, certains gravé d’un crêt,
relamés (usures), poinçons : titre et parfois maître-orfèvre
100 / 150 €
Voir la reproduction

120 Canne en bois et métal doré
La virole en métal doré, le manche arrondi en corne
H : 94 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

113

121

35

ARTS D’ASIE - CERAMIQUES

124 Dix assiettes creuses en porcelaine de la
famille verte,
Chine, époque Kangxi (1662-1722)
De forme contournée et godronnée, à
décor au centre de femmes de Cour sur
une terrasse arborée avec haie ﬂeurie et
table avec vases de ﬂeurs, la chute réhaussée
de cartouches avec animaux fabuleux et
emblèmes bouddhiques, godrons sur le
bord, les revers à décor de ﬂeurs, une
assiette avec restauration sur le bord et petit
manque, cinq avec petits éclats et éclats
restaurés ; égrenures, petites usures
D : 23,5 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

124

Modèle similaire donné par Emery et Wendy
Reves au Dallas Museaum of Art, Dallas (1985.
R1088.6)

125 Plat et sept assiettes en porcelaine à décor
imari de la « dame au parasol »,
Chine, circa 1736-40
À décor au centre de deux personnages
avec une ombrelle dans un paysage avec
animaux, l’aile de personnages et d’animaux
dans des réserves intercalées se détachant
sur un fond de motifs géométriques, ﬁlet
or sur le bord, les revers décorés d’insectes
bleus, le plat et une assiette avec éclats
restaurés et petites fêlures, une assiette
avec très petits éclats au talon, égrenures,
quelques usures à l’or
D : 26 & 23 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction
Ce modèle inspiré d’un dessin de Cornelis Pronk
(1691-1759) appelé la « Dame au parasol », a été
envoyé en Chine en 1734 via Batavia (aujourd’hui
Jakarta). Les premières productions ont été
envoyées en Europe entre 1736-38 avec des
variations dans la palette de couleur employée.
Pour un modèle similaire, voir par Charles
L. Venable, Decorative Arts Highlights from the
Wendy and Emery Reves Collection, in the Dallas
Museum of Art, Dallas, 1995, p.102.

125

126 Deux grands plats creux en porcelaine
de la famille verte,
Chine, époque Kangxi (1662-1722), marques
en bleu à l’armoise dans un double cercle
À décor au centre d’objets précieux et
d’animaux fantastiques, carpes et paysages
lacustres dans six réserves rayonnantes
encadrées de motifs ﬂoraux et animaux,
frise de têtes de ﬂeurs dans des réserves
encadrées par des insectes sur fond
pointillé vert sur le bord, petits éclats,
égrenures et usures
D : 39 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
Wendy Reves et Mary Churchill Soames
de part et d’autre d’une œuvre de Rodin,
dans le cloître de La Pausa
126

36
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128 CHINE, XVIIIe et XIXe siècles
À décors variés des émaux de la Famille Rose, ou en grisaille
de personnages, armoiries et ﬂeurs, comprenant : un portesavon (restaurations au couvercle, à la prise et à l’intérieur), son
intérieur et son couvercle, deux corps de sucriers, une coupelle
creuse, une tasse à café et sa sous-tasse, neuf tasses à café (deux
avec fêlure dont une avec anse restaurée, deux avec très petits
éclats restaurés) ; fêlures, égrenures
Long. du porte-savon : 13,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

127 Partie de service armorié en porcelaine de la famille rose,
Chine, circa 1760
De forme octogonale contournée, à décor au centre
d’armoiries dans un cartouche rocaille brun surmonté d’un
mascaron et au-dessus d’un phylactère inscrit AURIGA
VIRTUTUM PRUDENTIA, entouré d’une guirlande de
ﬂeurs et ﬂeurs jetées, ﬁlet noir et or sur la chute, l’aile à décor
d’un crest et de guirlandes de ﬂeurs enrubannées, comprenant :
2 lats rectangulaires à pans coupés (de deux tailles), 2 plats
circulaires, 2 assiettes creuses (une avec fêlure), 3 assiettes (une
restaurée, une autre avec fêlure), 5 petites assiettes creuses
(trois avec petite fêlure) ; petits éclats restaurés, égrenures et
quelques usures
Long. du plus grand plat : 44,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction et le détail page 40

Provenance : pour la coupelle : les armoiries sont celles de la famille Grill.
Le service « Grill » : il est commandé par Anthony Grill & Sons d’Amsterdam,
par le biais de Jean Abraham Grill. Ce dernier a fait le voyage de Gotheburg
à Canton sur le Sophia Albertina, bateau de la compagnie suédoise
des Indes de l’Est, avec la commande et le dessin, en tant que 1er assistant,
le 5 janvier 1755.

Provenance : Les armoiries sont celles des familles Mawbey et Pratt.
Joseph Mawbey (1730-1978) était le 4e ﬁls de John Mawbey et de Martha
Pratt. Dès l’âge de 10 ans, il est emmené dans le Surrey par son oncle Joseph
Pratt, propriétaire d’une distillerie à Vauxhall. À la mort de son oncle en 1754,
Mawbey hérite de cette distillerie. Il épouse en 1760 Elizabeth Pratt, la seule
ﬁlle survivante de son cousin Richard Pratt et achète le domaine de Botleys
dans le Surrey où il fait construire par Kenton Couse une grande demeure,
Botleys Mansion. C’est à cette époque qu’il commande un important service
armorié en porcelaine de Chine probablement à l’occasion de son mariage.

129 Plat à sucreries et cafetière couverte en porcelaine à décor sépia,
Chine, XVIIIe -XIXe siècle
À décor de navires et de branchages ﬂeuris, frises de ferronneries sur
les bords, les plat à sucreries comprenant : un petit récipient central
hexagonal et six autres de forme losangique ; quelques usures.
On y ajoute un plateau en bois hexagonal plus tardif reposant sur
quatre pieds, un pied recollé
Larg. du plateau en bois : 27,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

Pour d’autres exemples provenant de ce service, voir par D.S. Howard,
Chinese Armorial Porcelain, Londres, 2003, p.614 ; et J.Goldsmith
Phillips, China Trade Porcelain, Cambridge, 1956, p.107, Pl. 34 ; et
modèles similaires conservés dans la collection Emery et Wendy Reves,
Dallas Museum of Art, Dallas (1985.r.1062.7)

130 Paire de vases couverts en porcelaine de la famille rose,
Chine, XIXe-XXe siècle
Marques apocryphes à six caractères Yongzheng (1723-1735)
dans un double cercle bleu à la base.
De forme balustre à décor de chimères et nuages, l’épaulement
rehaussé d’une frise de ruyi et de ﬂeurs, le pied et la base du couvercle
agrémentés de ﬂots tumultueux ; les bases percées pour être montées
en lampes, quelques usures à l’or ; paire de bases en bois cérusé tardives
à décor ajouré, percées pour être montées en lampe
Hauteur des vases couverts : 45 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
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131 Cinq assiettes armoriées en
porcelaine, Chine, circa 1769-70
De forme contournée à l’imitation de
la vannerie, le bord ajouré, à décor au
centre d’armoiries d’alliance soutenues
par un lion et un lévrier, sommées d’une
couronne et au-dessus d’un phylactère
inscrit ET DECUS ET PRETIUM
RECTI, l’aile à décor d’un lion
couronné dans une réserve, très petits
éclats, égrenures et quelques usures
D : 23,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction et le détail
Provenance :Les armoiries sont celles des
familles ducale anglaise Fitzroy, duc de
Grafton et de la famille Wrottesley.
Cette assiette pourrait provenir d’un
service commandé à l’occasion du second
mariage de Augustus-Henry (1735-1811),
3e duc de Grafton avec Elizabeth Wrottesley
en 1769.
Une partie de service au même décor
conservée dans la collection Emery et
Wendy Reves, Dallas Museum of Art, Dallas
(1985.R.1023.2)

127

132
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132 Paire de tasses à café et leurs soustasses armoriées en porcelaine de la
famille rose, Chine, circa 1760
À décor d’importantes armoiries
soutenues par deux ﬁgures masculines,
surmontées d’une couronne et de
l’inscription DEUS JUVAVIT, et audessus d’un phylactère inscrit VIRTUTE
ET OPERA, entourées de ﬂeurs et
oiseaux branchés, frise de ferronneries
rouge et or sur le bord, petites fêlures,
égrenures, très petites usures à l’or
D. sous-tasse : 13,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction et le détail
Provenance : Les armoiries sont celles de
William Duff of Braco, 1er comte de Fife
(1697-1763).
William Duff : originaire de Banff en Écosse,
il était un propriétaire terrien important et
un politicien qui siégeait à la Chambre des
Communes de 1727 à 1734.
Pour d’autres exemples, voir par David
Sanctuary Howard, Chinese Armorial
Porcelain, Londres, 1970, Vol.1, p.454.
Pièce de forme au même décor conservée dans
la collection Emery et Wendy Reves, Dallas
Museum of Art, Dallas

131

132
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133 Six assiettes armoriées en porcelaine,
Chine, XVIIIe siècle
À décor Imari au centre de larges
armoiries surmontées d’un heaume, frise
de ferronneries rouge et or sur la chute
et le bord, deux assiettes avec fêlure et
petits éclats, deux avec éclat restauré,
petites usures à l’or
D : 23 cm
800 / 1 500 €
Voir la reproduction et le détail
Partie de service au même décor conservé
dans la collection Emery et Wendy Reves,
Dallas Museum of Art, Dallas

134 Trois dames de cour « bijin »
en porcelaine imari
Une Japon, XVIIIe siècle ; la paire
probablement Samson ﬁn XIXe siècle
Femme debout la main gauche relevée,
vêtue d’un kimono, à décor Imari de
haies, rochers ﬂeuris ou de ﬂeurs, une
avec tête et main restaurées, les deux
autres percées pour être montées en
lampe dont une avec main et base
restaurées, quelques usures
H : 45 ; 46 et 47 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction page 41
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135 Vase en porcelaine Imari japon,
Japon, ﬁn XVIIe-début XVIIIe siècle
De forme balustre, à décor de paysages
lacustres avec pagodes et rochers ﬂeuris
dans des réserves respectivement
circulaires et rectangulaires intercalées
se détachant sur un fond bleu à décor de
branchages de chrysanthèmes, fêlures de
cuisson, petites usures
H : 62,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
136 Deux assiettes en porcelaine de la
famille rose, Chine, XVIIIe siècle
À décor en plein d’un phœnix dans un
paysage avec bambous, lingzhi, rochers
ﬂeuris et insectes en vol, chacune avec
fêlure et éclat ; joint une assiette du
XVIIIe siècle, à décor en plein d’un héron
dans un paysage de bambous et lingzhi,
monture en métal doré plus tardive ;
égrenures et quelques usures
D : 23 cm
50 / 100 €
Voir la reproduction
137 Paire d’assiettes creuses en porcelaine
de la famille rose, Chine, XVIIIe siècle
À décor au centre d’un héron sur une
balustrade près d’un large rocher ﬂeuri
dans un médaillon formé d’une frise de
ferronneries rouge et or, l’aile de divers
animaux et insectes en vol dans un paysage,
ﬁlet or sur le bord, une fêlure, petites
égrenures restaurées
D : 22,5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

137

138 Paire de tasses à café et leurs soustasses en porcelaine de la famille rose,
Chine, XVIIIe siècle
À décor en plein d’un pâtre et de son
bufﬂe accompagnés d’un enfant avec
une pie dans un paysage, frise d’entrelacs
noirs et or sur le bord, petite fêlure, très
petits éclats et petites usures
D. d'une sous-tasse : 12 cm 100 / 150 €
Voir la reproduction
139 Plat et trois assiettes en porcelaine
de la famille rose, Chine, circa 1760-80
Le plat à décor au centre du monogramme
or PEG dans un médaillon végétal avec
bambous et ﬂeurs, les assiettes d’un
bouquet de ﬂeurs enrubannées, l’aile avec
une frise de treillage et des ﬂeurs, petit
éclat restauré, égrenures, petites usures
L. plat : 28,5 cm D. d’une assiette : 23 cm
60 / 100 €
Voir la reproduction

138

dans des cartouches séparés par des
cornes d’abondances, ﬁlet or sur le bord,
petits éclats, quelques usures.
D. d'une sous-tasse : 12 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction
Une sous-tasse avec le même décor est illustrée
par Hervouet et Bruneau, La Porcelaine des
Compagnies des Indes à décor occidental, Paris,
p.292, n.13.1 ; et une théière a été présentée
chez Me Briscadieu, Bordeaux, le 15 mai 2012.

141 Huit assiettes en porcelaine de la
famille rose, Chine, XVIIIe siècle
À décor au centre d’un bouquet de
ﬂeurs dans un médaillon de bambous
et roses, le bord à décor d’une frise de
ferronneries verte et d’un ﬁlet or, trois
avec très petits éclats restaurés
D : 23,5 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

Pour d’autres pièces avec ce monogramme en
or, voir par Charles L. Venable, Decorative Arts
Highlights from the Wendy and Emery Reves
Collection, in the Dallas Museum of Art, Dallas,
1995, p.109.

142 CHINE, Canton. Châle en soie beige à
décor brodé au centre de paons, oiseaux
et ﬂeurs dans un médaillon entouré de
rinceaux, papillons et vases ﬂeuris
XIXe siècle (tâches).
240 x 210 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

140 Paire de tasses à café et leurs sous-tasses
en porcelaine à grisaille, Chine, circa 1740
De forme godronnée, à décor réhaussé
en dorure au centre de Zeus sur son aigle
dans un médaillon formé d’une large frise
de personnages et motifs de treillages

143 CHINE. Coupe en néphrite vert
céladon, le talon et pied sculpté en
forme de ﬂeur dans le style moghol
XIXe siècle
D : 14,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
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144 Paire de gaines en barbotine suédoise
(Rörstrand) de la ﬁn du XIXe-début
du XXe siècle
Marques en creux H / Rörstrand / F avec
trois couronnes et deux fois
De section carrée, le fût de forme évasée
à décor en relief de cuirs découpés,
bijoux et palmes, surmonté d’un
chapiteau d’ordre ionique appliqué
de guirlandes de fruits, et reposant
sur un piédouche mouluré, à décor
rose, bleu, turquoise, vert, brun
de deux tons et or, une base cassée
et recollée
H : 116 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
Une paire dans le même esprit a été vendue
par Rosebery’s, le 6 décembre 2017, lot 419.

145 Partie de service en porcelaine anglaise
(Royal Worcester) du XXe siècle
La plupart des pièces avec marques
imprimées au tampon pour Royal
Worcester et pour Thomas Goode
À décor polychrome d’oiseaux et
insectes en vol dans des cartouches
rocailles or se détachant sur un fond
d’écailles de poissons bleues, dents
de loup or sur le bord, comprenant :
3 légumiers munis d’anses (un avec
fêlures), 3 plats ovales (de trois tailles),
6 assiettes à salade, 5 assiettes creuses,
22 assiettes (trois restaurées, deux avec
fêlures, deux avec éclats), 14 assiettes à
dessert (une restaurée), 1 petite assiette
et une assiette à pain (restaurée) ; petits
éclats, quelques usures à l’or
L. du plus grand plat : 48 cm 500 / 1 000 €
Voir la reproduction

144

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

146 Paire de bougeoirs en verre de Bohème
de la seconde moitié du XIXe siècle
La coupe dentelée à décor de médaillons
en relief taillés de pointes de diamants
plates et overlay blanc, et polychrome de
bouquets de ﬂeurs sur fond overlay blanc
intercalés, reposant sur une jambe balustre
et un pied en dôme a décor overlay blanc
et or de palmettes et arabesques, appliqué
de pampilles taillées, manque une pampille,
petits éclats, quelques usures à l’or
H : 25 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction
147 Pendule en porcelaine de Paris de
la seconde moitié du XIXe siècle,
à monture en métal doré
De forme « Borne », surmontée d’une
coupe munie de deux anses, à décor
polychrome sur la face de larges guirlandes
de ﬂeurs, oiseau polychrome et arabesques
or sur les côtés, guirlandes de ﬂeurs sur la
plinthe, petites fêlures au revers au niveau
de l’ouverture du mouvement, quelques
usures à l’or
H : 38 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Lots 151 à 159
« Il s’est vautré dans la couleur comme un poulain dans
l’herbe » ; ce cri du cœur de son ami et protecteur Marcel
Sembat, illustre merveilleusement la production de André
Metthey.
Né en 4 juin 1871 à Laignes, en Côte-d’Or, il produisit
dans un petit pavillon d’Asnières, 3 rue du Maine, près de
la Seine, de 1903 jusqu’à sa mort en 1920.
Après quelques cours à l’École des Beaux-Arts de Dijon,
il est apprenti à Paris dans les ateliers d’un sculpteur
ornemaniste, puis suit des cours de dessins dispensés
par la ville d’Auxerre pendant son service militaire et
obtient comme prix dans le cadre d’une exposition locale,
le Traité de céramique de Garnier ; ce sera une découverte !
Il fabrique lui-même un four et débute sa production par
des grès et des faïences stannifères dont certaines seront
décorées par de grands peintres tel Rouault, et dès 1909
il met au point sa terre vernissée.

148 Paire de vases en porcelaine de Paris
du XIXe siècle
De forme rocaille à col découpé et base
reposant sur quatre pieds, munis de deux
anses feuillagées, à décor polychrome sur
les faces de bouquets de ﬂeurs, les revers
de rayons et têtes de ﬂeurs or, un col avec
restaurations et retouches à l’or, usures à l’or
H : 34 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction
149 Paire de plats ovales en porcelaine
de Ludwigsbourg, XVIIIe siècle
Marques en bleu aux deux C entrelacés
et couronnés.
De forme contournée, à décor polychrome
de bouquets de ﬂeurs et ﬂeurs jetées,
palmes roses affrontées sur le bord, un
avec éclat et fêlure restaurés sur le bord
Long : 32 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction
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André METTHEY
(1871-1920)

Mais c’est lui qui parle le mieux de son travail :
« De tous les arts, le plus ancien, la céramique est
néanmoins celui qui est resté le plus proche de ses
origines, le plus assujetti aux lois primordiales de la
matière ; mais de là vient aussi la beauté savoureuse
quand de ces éléments primitifs – un tas de pierre posé
sur un tour, modelé puis cuit au four – la main et le
cerveau d’un artiste tirent des formes harmonieuses aux
décors somptueux et rafﬁnés. »
Sa production s’égrène autour de décors ﬂoraux
stylisés, puis d’animaux et ﬁnalement de personnages.
L’originalité de sa production, outre ses mélanges
d’inspiration (Moyen-Orient, Grèce…), et ses coloris,
vient également de l’emploi d’un or métallisé et craquelé
qui nécessitait trois cuissons. Tuberculeux, son travail
acharné avec des cuissons à 1300 degrés et des nuits
interrompues par la surveillance continue des fours,
ne feront que détériorer sa santé jusqu’à sa disparition,
le 31 mars 1920 à 49 ans. Les écrits de Bernard Palissy
étaient son livre de chevet ; comme lui il a appris
la technique seul et d’une manière empirique.
Sa marque évoluera : il utilise tout d’abord un M peint
dans un cercle, puis à partir de 1909 une marque AM
dans un cercle, accompagnée d’un trèﬂe en creux.

148

Bibliographie : Éveline Schlumberger, Connaissance
des Arts, « Metthey, le fauve de la céramique »,
septembre 1962, n.127, pp.22-27.
147
149
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150 Edmond LACHENAL (1855-1948)
Vase de forme quadrangulaire en terre cuite émaillée
Signé dans le décor E. LACHENAL, marqué
LACHENAL et 1890
À décor deux tons de brun, ocre et vert de branchages
ﬂeuris et papillons en vol se détachant sur un fond
pistache, éclat à la base, fêlures
H : 22 cm
70 / 100 €
Voir la reproduction

152 Plat en faïence
Marques en creux au monogramme AM dans un médaillon
et au trèﬂe
À décor émaillé d’un soleil bleu rayonnant se détachant
sur un fond rose et or, l’aile d’un large ﬁlet bleu entre deux
ﬁlets or, quatre trous de préhension, petites usures
D : 35 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
153 Vase et son couvercle en faïence
Marque en creux au monogramme AM dans un médaillon
et au trèﬂe.
De forme ovoïde, muni de deux anses arrondies, à décor
émaillé deux tons de vert et or de motifs feuillagés et
ﬂoraux, le couvercle et une anse restaurés, petits éclats,
petites usures
H : 42 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

151 Grand vase en faïence
Marque en creux au monogramme AM dans un médaillon
De forme rouleau, à décor émaillé d’un semi de palmes
vertes et ﬂeurs stylisées jaunes se détachant sur un fond or
craquelé, restauration au col avec fêlures, égrenures
H : 53,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

Provenance : Etiquette pour la Galerie de l’Elysée, 69 rue du
Faubourg Saint Honoré, n.11.266.
Pour l’illustration en noir et blanc d’un vase de forme similaire,
voir par Henri Clouzot, André Metthey, décorateur et céramiste,
Paris, s.d., PL. XV ; ou l’article de Henry Lapauze, dans le
magazine L’Art Décoratif, Revue de la Vie artistique ancienne
et moderne, « Un grand potier d’aujourd’hui André Methey »,
novembre 1909, n.134, p. 138.

154 Grand vase en faïence
Marque en creux au monogramme AM dans un médaillon
et au trèﬂe
De forme globulaire à décor en relief de deux cavaliers et
d’un troisième personnage chassant entourés de divers
animaux et arabesques émaillés turquoise et bleu et
réhaussés en dorure, se détachant sur un fond émaillé
vert à décor de spirales, petite fêlure au col, petits éclats
à la base, petites usures
H : 53,5 cm
5 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
Pour l’illustration en couleur d’une bouteille
à décor d’un cavalier bleu sur fond or, voir
par Henri Clouzot, André Metthey,
décorateur et céramiste, Paris, s.d.,
PL. XIII ; et par Henri Clouzot,
dans le magazine La renaissance
de l’art français et des industries
de luxe, « Les Beaux pots
de terre d’André Metthey »,
mars 1922, n.3, p.131.
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155 Deux assiettes en faïence. Marques en creux au
monogramme AM dans un médaillon et au trèﬂe
À décor émaillé, la première de motifs de palmes vertes
et ocres concentriques sur un fond blanc pointillé noir, le
revers bleu turquoise ; la seconde de motifs ﬂoraux bleus
et blancs se détachant sur un fond gris dans des réserves
triangulaires rayonnantes, le revers bleu foncé, chacun
avec deux trous de préhension, égrenures, petites usures
D : 22 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

155
161

160

160 Assiette en faïence. Marque en creux au monogramme
AM dans un médaillon et au trèﬂe
À décor émaillé, au centre bleu et blanc d’un soleil
rayonnant, l’aile de cinq daims de couleur bleu pâle se
détachant sur un fond rose enrichi en or, le revers bleu
foncé, deux trous de préhension, égrenures, petites usures
D : 22 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
161 Deux assiettes en faïence. Marques en creux au
monogramme AM dans un médaillon et au trèﬂe
À décor émaillé, d’oies bleues ou blanches se détachant
respectivement sur un fond mauve et vert ou vert, les
revers respectivement mauves et vert ou vert, la plus
grande assiette avec deux trous de préhension, la petite
assiette restaurée
D : 22 et 17,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

156 Deux assiettes en faïence. Marques en creux au
monogramme AM dans un médaillon et au trèﬂe
À décor émaillé, la première vert et corail au centre d’un
motif ﬂoral rayonnant se détachant sur un fond pistache,
le revers brun ; la seconde d’un motif ﬂoral gris et noir se
détachant sur un fond jaune, le revers brun, chacun avec
deux trous de préhensions, le second avec restaurations ;
égrenures, petites usures
D : 22,5 et 22 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

156
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158 Deux assiettes en faïence. Marques en creux au
monogramme AM dans un médaillon et au trèﬂe
À décor émaillé, la première bleu et blanc d’une guirlande
de ﬂeurs spiralées se détachant sur un fond vert enrichi
en dorure, le revers émaillé vert ; la seconde de rameaux
feuillagés rayonnants bleus et blancs se détachant sur un
fond mauve, le revers mauve, chacun avec deux trous de
préhension, un éclat restauré, égrenures, petites usures
D : 22 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

159

158

162 André METTHEY (1871-1920), attribué à
Deux panneaux décoratifs de carreaux en faïence, dans
une structure en métal
Le premier composé de 12 carreaux à décor émaillé
de pampres de vigne et de trois oiseaux ; le second
composé de 28 carreaux (de dimensions variées et en
forme de T) à décor en suite, de couleur bleue, verte,
ocre et manganèse, petits éclats
59,5 x 21,5 cm - 76 x 35 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

157 Deux assiettes en faïence. Marques en creux au
monogramme AM dans un médaillon et au trèﬂe
À décor émaillé, la première d’une étoile bleue, rose et or
se détachant sur un fond turquoise, le revers rose et or ;
la seconde d’un hexagone rayé vert et brun se détachant
sur un fond vert et or avec motifs ﬂoraux, le revers vert
et or, chacun avec deux trous de préhension, égrenures,
petites usures
D : 22 et 21,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

Pour l’illustration en noir et blanc d’une cheminée constituée
d’un décor d’oiseaux et de branchages, voir par Henri Clouzot,
André Metthey, décorateur et céramiste, Paris, s.d., PL. XLII.

163 André METTHEY (1871-1920)
5 dessins encadrés. Fusain et encre de Chine et crayon
de couleur sur papier bistre représentant des projets
d’assiettes et de plats. Non signés
Diam. 22 cm – 29 cm – et 25 x 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

159 Assiette en faïence. Marque en creux au monogramme
AM dans un médaillon et au trèﬂe
À décor émaillé, au centre d’un médaillon bleu, blanc
et or, entouré de cinq médaillons concentriques à décor
bleu d’autruches sur fond blanc rayé jaune, intercalés de
branchages bleus, le revers rosé, deux trous de préhension,
égrenures, petites usures
D : 22 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

164 André METTHEY (1871-1920)
5 dessins encadrés. Encre de Chine et aquarelle sur papier
bistre. Projets de vases et de fresques
Non signés. 21,5 x 16,5 cm – 15 x 6,5 cm – 16 x 23 cm –
19 x 25,5 cm – 13 x 14 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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168
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165 ANONYME
Danseuse nue aux balles
Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition moderne,
socle en marbre. Porte une signature apocryphe d’Alliot
H : 45 cm
300 / 600 €
166 Georges RECIPON (1860-1920)
L’arabesque
Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition sans
marque ni cachet de fondeur, socle en marbre (accidents
et réparations à la boule du marbre). Signée
H : 53 cm
400 / 600 €
167 Lucien ALLIOT (1877-1902)
Danseuse acrobate
Épreuve en bronze à patine dorée nuancée, fonte d’édition
sans marque ni cachet de fondeur (éclat recollé au socle).
Signée deux fois dont une signature apocryphe
H : 36,5 cm
600 / 800 €
168 TRAVAIL FRANÇAIS 1900
Femme à la pendulette
Épreuve en régule à patine dorée. Non signée
H : 23 cm
100 / 200 €
169 Antonin LARROUX (1859-1913)
Buste de jeune Bacchante
Épreuve en bronze à patine dorée, fonte d’édition
ancienne de Siot, marque de fondeur, socle en onyx. Signé
H : 17 cm
100 / 200 €
170 Eugène DELAPLANCHE (1836-1891)
La nymphe Chloris
Grande épreuve en bronze à patine brune fonte d’édition
ancienne de F. Barbedienne, cachet de fondeur et porte le
cachet « reproduction mécanique ». Signée
H : 95 cm
800 / 1 200 €
170

171 Édouard HOUSSIN (1847-1919)
Esméralda dansant
Grande épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur.
Signée et marquée « Phœbus » et Beaux Arts sur la base
H : 83 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

171

172

173

172 Louis MAJORELLE (1859-1926)
Meuble en noyer mouluré et sculpté à fond de marqueterie
de tulipes, de perroquets, de feuilles d’érables et de ﬂeurs.
Une porte pleine et un tiroir dans sa partie haute, tablettes
intercalaires, une porte pleine dans sa partie basse et un
casier à partitions de musique. Piètement légèrement
cambré. Montants torsadés.
Signé.
H : 142 – L : 72,5 – P : 35 cm
3 000 / 6 000 €
Voir les reproductions

172

Bibl. Catalogue d'époque de la Maison Majorelle, modèle
similaire pour le piètement rep. p. 32 ; Alastair Duncan « Louis
Majorelle Master of Art Nouveau Design », Éditions Harry N.
Abrams, Inc., New York, 1991, modèle similaire rep. p 205.

173 Émile GALLÉ (1846-1904)
Table en noyer mouluré et sculpté, ceinture du plateau
polylobé à fond de marqueterie de feuilles d’érables, videpoches dans sa partie centrale. Décor de feuilles d’érables
dans sa partie basse, montant des piètements rainurés.
Signée.
H : 75,5 – Plateau : 71 x 41 cm
600 / 1 000 €
Voir les reproductions
173
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174 Très important lustre en fer forgé
Entièrement patiné à la feuille d’or, à motifs de
feuilles découpées se composant d’environ de
80 lumières (accidents et manques)
H approximative : 300 cm
Diam. à la base : 125 cm
5 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

175 Alberto GIACOMETTI (1901-1966)
Tête de femme
Lampe de table en bronze à patine brune
nuancée
Signature postérieure sur la base à l’arrière
H : 51 cm
15 000 / 25 000 €
Voir la reproduction

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

Bibliographie :
- M. Butor, Diego Giacometti, Adrien Maeght
Éditeur, Paris, 1985, reproduit en noir et blanc p. 59.
- D. Marchesseau, Diego Giacometti, Hermann,
Paris, 1986, reproduit en couleurs p. 11, reproduit
en noir et blanc p. 35
- F. Francisci, Diego Giacometti, Catalogue de
l’œuvre, vol. I, Eolia, Paris, 1986, p. 115, reproduit
en noir et blanc pp. 26 (détail) et 27
- L. D. Sanchez, Jean-Michel Franck & Adolphe
Chanaux, Editions du Regard, 1997, reproduit en
couleurs p. 238 (exemplaire en plâtre), reproduit en
noir et blanc p. 244 (exemplaire en plâtre).
- C. Boutonnet, R. Ortiz, Diego Giacometti,
Les Éditions de l’Amateur, Paris, 2003, reproduit en
couleurs p. 35.
- Cette oeuvre sera incluse dans le catalogue raisonné
actuellement en préparation par la Fondation
Alberto et Annette Giacometti ; elle est référencée
par la Fondation Alberto et Annette Giacometti
dans sa base de données en ligne, Alberto Giacometti
Database (AGD), sous le numéro AGD 4126. Elle
est marquée 36 par le comité.
Un certiﬁcat du Comité Giacometti sera remis
à l’acquéreur.
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176 Amadéo GENNARELLI (1910-1976)
Danseuse accroupie
Épreuve en bronze à patine verte nuancée brun, fonte d’édition
ancienne sans marque ni cachet de fondeur. Socle en marbre
noir. Signée
H :19 cm – Base : 53,5 x 7,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
177 Paul-Albert BARTHOLOMÉ (1848-1928)
Femme nue agenouillée
Épreuve en bronze et pierre à patine brune nuancée, fonte
d’édition ancienne de Siot Decauville, cachet de fondeur. Signée.
H : 36 cm – Base : 35 x 17 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
178 ÉCOLE XXe siècle
Femme assise sur un rocher
Sculpture en albâtre (fêle au poignet). Non signée
H : 47,5 cm
Voir la reproduction

181

181 Tête de lit en fer forgé patiné été doré, à décor de volutes
H :108 cm (manque les montants).
Joint : Pied de lit en fer forgé à patine dorée au motif,
transformé en console d’applique. H : 75 – L : 167 cm
Vers 1930.
2 000 / 4 000 €
Voir les reproductions
Provenance : Gabrielle Chanel

182 Tête de lit en fer forgé à patine dorée à décor de feuilles
d’acanthes et d’enroulements
H : 113 – L : 155 cm
On y joint le piétement d’une console d’applique en fer
forgé patiné et doré
H : 29 – L :161 – P : 56 cm
2 000 / 4 000 €
Voir les reproductions
Provenance : Gabrielle Chanel

200 / 400 €

179 TRAVAIL FRANÇAIS
Fort lot de peigne à cheveux en corne, écaille et un en ivoire
300 / 500 €
Voir la reproduction

Chambre de Gabrielle Chanel à La Pausa

180 TRAVAIL FRANÇAIS
Fort lot de boucles de ceinture en métal doré ou émaillé, à décor
de strass et de pierres de couleurs
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

178

179

180
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184

183

185

183 TRAVAIL FRANÇAIS
Suite de trois consoles demi-lune en fer forgé décor
d’une large feuille été d’anneaux.
XXe siècle (accidents et manque deux marbres)
H : 83 – L : 65,5 – P : 31 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

184 TRAVAIL FRANÇAIS
Valet de nuit en bois cérusé
H : 113 cm
Voir la reproduction

100 / 200 €

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

185 ANONYME
Petite armoire de toilette en bois entièrement recouverte
de glace à fond de miroir
H :76 – L :48 – P : 25,5 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction

186

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

186 TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1930
Paire d’appliques en fer forgé à motifs de rinceaux
stylisés (H : 65 cm)
On y joint deux grands cache-bélières enfer forgé et une
paire de pique-cierge en fer forgé
(H : 136 cm)
300 / 600 €
Voir la reproduction
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

187 TRAVAIL ETRANGER
Paire de fauteuils en noyer vernissé à accotoirs détachés
se terminant par des enroulements, dossier et assise
recouverts de tissus beige
H : 87 cm
300 / 600 €
Voir la reproduction
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

187

54

55

188

188 TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1930
Suite de cinq fauteuils curules en fer forgé patiné noir, dossier bandeau à motifs stylisés,
piètement en arc de cercle, assises recouvertes à l’imitation de la peau de léopard pour
certaines (accidents à la garniture).
Haut. 85,5 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

190

190 Partie de batterie de cuisine en cuivre étamé et fer ;
elle comprend deux casseroles, trois sauteuses et trois
couvercles, dont trois marquées « Chanel »
300 / 600 €
Voir le détail et la reproduction
Provenance : Gabrielle Chanel

190

191 Louis VUITTON
Valise « Alzer » en toile enduite, monogramme et cuir
naturel, angles, fermetures et serrure en laiton.
Signée sur la poignée et les clefs. Numérotée à l'intérieur
sur une plaque métallique d’origine n° 110731
56 x 22 x 80 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

192 BACCARAT
Parti de service de verre en cristal modèle « Harcourt »
se composant 8 verres à eau, 8 verres à vin blanc, 3 verres
à vin rouge, 7 coupes à Champagne, un verre à Porto et
un verre à liqueur (éclats). Signé
600 / 800 €
Voir la reproduction

189

189 ANONYME
Suite de cinq fauteuils en chêne de type « Caquetoire » à dossier droit et à accotoirs
détachés, assise recouverte de tissus jaune et gris ou de velours coupé à fond beige à décor
de ﬂeurs.
H : 94 cm
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction
Provenance : Gabrielle Chanel
191
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193

194

193 ÉCOLE du XXe siècle
Portrait de clown
Épreuve
en
bronze
à
patine
brune
fonte
d’édition,
marque
de
fondeur
non identiﬁé. Socle en marbre. Signé et numéroté 51/150
H. totale : 26 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction

196 TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1930
Commode en placage de loupe à quatre tiroirs en façade,
décor d’une draperie dans sa partie centrale rehaussée
d’or, plateau en marbre encastré (accident au marbre sur
l’angle droit)
H : 97,5 – L : 116 – P : 55 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

194 TRAVAIL FRANÇAIS
Paire de tabourets en bois sculpté à décor de feuilles
d’acanthes
100 / 200 €
XXe siècle. H : 43 cm
Voir la reproduction

197 TRAVAIL FRANÇAIS
Tête de lit en chêne cérusé à décor de boules dorées de
part et d’autre de la tête de lit (sautes et manques de
placage)
H : 143 cm – L : 90 cm
100 / 200 €

195 JOREL Alfred & DARPY Eugénie-Léonie
Éventail en ivoire peint à décor de glycines
Signé et daté (19)06. On y joint un autre éventail en corne
et papier peint. Dans des encadrements ovales similaires
de bois et stuc doré
300 / 500 €
Voir la reproduction

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

198 Grande table rectangulaire en bois naturel à six pieds
balustre réunis par une entretoise. Plateau de marbre
blanc veiné gris
H : 81 – Long : 260 – Larg : 120 cm
500 / 1 000 €

Bibl. Alastair Duncan « The Paris Salon 1895-1914 – Volume V :
Objets d'Art et Metalware », Éditions Antique Collectors'Club,
1999, modèle reproduit p. 334.
Exp. Société des Artistes Français, 1906

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

195

196
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OBJETS D’ART & MOBILIER ANCIENS

200

201

201 Buste en pierre sculptée représentant une jeune femme
vêtue à l’antique, la tête légèrement tournée vers sa droite
Ancien travail dans le goût de l’Antique (éclats et
renforcée)
H : 52 – L : 35 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

200 Deux panneaux formant pendants de composition
architecturée en coquillages ; pour l’un centré d’une
ﬂeur de lys couronnée et croix du Saint-Esprit, pour
l’autre d’un vase chargé de ﬂeurs et de cœurs. Travail
italien du XIXe siècle
Présentés dans des cadres en stuc doré à feuilles d’eau
(manques)
Dim. moyennes : H : 34,5 – L : 48 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

199

199 Cabinet richement marqueté de motifs à grotesques ou vases ﬂeuris dans des jeux d’arcatures en perspective ;
la partie haute, correspondant à l’intérieur architecturée à décor de colonnades, consoles, vases dans des
niches… ouvre par quinze tiroirs encadrant un portillon et comportant quatre secrets.
La partie basse ouvre par deux vantaux (initialement dissimulant le cabinet) et un large tiroir.
Augsbourg, milieu du XVIe siècle (modiﬁcations)
H : 122 – L : 74 – P : 35 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction et le détail

60

202

203

202 Paire de chenets en fer forgé ou laiton ; les têtes en
sphères côtelées ; pieds agrémentés de ﬂeurs de lys ;
ancien travail dans le goût du XVIIe siècle
H : 54 – L : 27 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

203 Miroir en bois mouluré, sculpté, doré et polychromé ;
de forme ovalisée, le pourtour à larges feuilles d’acanthes
crispées dans des cornes d’abondance stylisées
H : 127 – L : 103 cm
500 / 1 000 €
Voir la reproduction

61

208 Ensemble de neuf piques-cierges, dont deux paires, en cuivre
repoussé et polychromé à décor de drapés, feuillages ; ils reposent
sur des bases tripodes à petits pieds en griffes stylisées. Style du
XVIIIe siècle
H moyenne : 82 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction page 62
209 Nécessaire à écrire marqueté de rinceaux à réserves et rosaces, en
laiton, nacre, loupe sur des fonds de buis
Il ouvre par un couvercle articulé dévoilant un serre-papier
plaqué de palissandre, ainsi que par un abattant découvrant
la surface d’écriture et des petits casiers. Époque Napoléon III
H : 24 – L : 42 – P : 31,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 62

205

204

206
211

204 Paire de chenets en fer forgé et battu ; Les têtes en phénix stylisés, crosses
et feuillages ; les bases en arches
H : 105 – L : 42 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction et page 59

210 Paire de pique-cierges en bronze tourné ou patiné ;
les fûts en balustres ; les bases tripodes alternées de
chérubins. Style du XVIIe siècle
H : 56 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 62

205 Plaque
de
cheminée
en
fonte
à
décor
d’armoiries ;
le blason surmonté d’attributs épiscopaux sur un fond de bouquets à
graines dans un encadrement de raies de cœur encadré de pilastres ; datée
1632
H : 116 – L : 101 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

211 Suite de sept lanternes à porter en tôle relaquée et dorée
XVIIIe-XIXe siècles (accidents et manques ; différences
dans les modèles)
H. moyenne : 55 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

206 Paire de landiers porte-écuelles en fer forgé ; les montants à crémaillère
H : 67 cm
300 / 600 €
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

212 Serrure de coffre en acier ouvragé ; le mécanisme orné
d’un gland. XVIIe siècle
H : 27 – L : 26 cm
200 / 300 €

212

Voir la reproduction
207 Lanterne en tôle estampée ou repercé et polychromée ; de forme gaine
hexagonale, elle est sommée d’une ﬂamme stylisée et repose sur une base
à feuillages appliqués
H : 90 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

213

Elle est présentée sur son envers et ﬁxée sur un présentoir en
chêne ouvragé.

Voir la reproduction

207

213 Élément d’enseigne en fer forgé et bois polychromé à décor
d’arborescences animées d’oiseaux et mascarons, ainsi que d’une
scène historiée en bas-relief
Travail probablement espagnol du XVIIIe siècle (reprise au décor).
H : 31 – L : 80 cm
100 / 200 €
Voir la reproduction
214 Enseigne en tôle estampée ou repercée sous la forme
d’un amour voletant dans un encadrement à frise découpée
Les bordures soulignées de rinceaux et ﬂeurs de lys
XVIIIe siècle (petits manques)
H : 76 – L : 98 cm
400 / 800 €
Voir la reproduction
209

210

208

214
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216

218

217

215

215 Paire d’anges en laiton repoussé à patine dorée ; aux
ailes déployées, ils se tiennent les mains en offrande sur
des nuées stylisées
H : 87 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

216 Nécessaire à écrire en marqueterie de métal dite
« Boulle » d’écaille teintée rouge, étain et laiton à
décor de rinceaux et rosaces ; de forme rectangulaire, il
comporte un large évidement et trois casiers et présente
un compartiment latéral
Style Louis XIV (restaurations d’usage)
H : 11 – L : 33 – P : 23 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
219

217 Cadenas en acier à décor de rosaces et ﬂeurs stylisées à
perles facettées. La clef trèﬂe à numéro V
Attribué à la Manufacture de Tula, vers 1800
H : 8 cm
80 / 150 €
Voir la reproduction

220

218 Coffret à âme de hêtre gainé de veau à décor de vignettes
et aux petits fers doré ; de forme rectangulaire, il ouvre
par un couvercle légèrement bombé et présente une
serrure à moraillon ; intérieur régainé de soie rose. XVIIe
siècle (manques et usures)
H : 19 – L : 41 – P : 28,5 cm
200 / 400 €
Voir la reproduction
219 Porte-montre en bois sculpté et doré sous la forme d’un
cartel soutenu par un atlante dans un environnement rocaille.
Base moulurée à léger ressaut (rapportée). XVIIIe siècle
H : 25,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction
220 Paire de bustes en bronze ciselé et patiné et marbre bleu
turquin ; ils représentent les portraits de Voltaire et Diderot
Vers 1800. H : 20,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
221 Paire de fauteuils à dossier plat en bois naturel
En partie d'époque Régence, garniture de tissu jaune
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

222 Meuble à deux-corps en noyer mouluré et marqueté « en intarsia » de motifs en os et nacre à décor
de rinceaux animés d’oiseaux, personnages mythologiques et chiens courant
Le corps du haut à fronton chantourné ouvre par deux vantaux et deux tiroirs, ainsi que le corps du bas sur lequel
il se positionne en retrait. Plinthe moulurée en large saillie. XVIe siècle (restaurations ; piqures)
H : 228 – L : 128 – P : 55 cm
1 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

Provenance : probablement Gabrielle Chanel
221
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224

225

224 Suite de huit chaises en noyer tourné ou sculpté naturel
et doré à motifs de feuilles d’acanthe
Les pieds avants tournés, droits à l’arrière, réunis par
des patins à griffes stylisées. Garnitures cloutées en
cuir havane gaufré et doré de frises et blason. Style du
XVIIe siècle (accidents)
H : 114 – L : 48 – P : 47 cm
2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

225 Paire de fauteuils à haut dossier en noyer tourné ou
sculpté naturel et doré à motifs de feuilles d’acanthe
Supports d’accotoirs balustres ; les pieds avants tournés,
droits à l’arrière, réunis par des patins à griffes stylisées.
Garnitures cloutées en cuir havane gaufré et doré de frises
et blason (déchirures)
Style du XVIIe siècle
H : 131 – L : 65 – P : 57 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

Voir la reproduction
226 Fauteuil à haut dossier en bois naturel patiné, tourné
ou sculpté à motifs de ﬂeurs et feuillages stylisés
Les montants, ainsi que les consoles d’accotoirs, torsadés ;
prises d’accotoirs à feuilles d’acanthe
XIXe siècle
Fond de canne (endommagé)
H : 117 – L : 62 – P : 62 cm
500 / 1 000 €

223 Paire de pique-cierges en bois
mouluré, tourné, sculpté, doré et
rechampi vert ou rouge
Les fûts balustres à feuillages en
applique ; bases triangulaires à
panneaux présentant des blasons
sous couronnes ; montants
en
consoles à crosses et pieds en griffes
et sphères.
Ancien travail dans le goût du XVIIIe
siècle (piqures et petits éclats)
H. : 146 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

Provenance : probablement Gabrielle Chanel

Voir la reproduction

226
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231 Commode marquetée à décor de jeux de crosses et
ﬂeurons en réserves sur des fonds de ronce de noyer,
de forme légèrement sinueuse, elle ouvre par deux tiroirs
avec traverse et repose sur des pieds cambrés à crosses.
Travail italien du XVIIIe siècle (restaurations)
Plateau de marbre
H : 81,5 – L : 99 – P : 50 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
232 Commode marquetée de réserves de palissandre ou cytise
dans des encadrements de ﬁlets composés, de forme
légèrement sinueuse, le plateau bordé d’olivier, elle ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs. Travail provincial du
XVIIIe siècle (restauration d’usage ; serrures remplacées)
H : 82 – L : 121 – P : 63 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
231

233 Deux chaises à décor burgauté et doré sur fond noir
L’une d’elles à haut dossier présente un ﬁxé-sous-verre
titré Roslin Castle
Époque Napoléon III
200 / 300 €
Voir la reproduction
227

228

227 Petite commode de milieu marquetée en quartefeuilles de
bois de rose dans des encadrements en frisage de même
essence. De forme légèrement mouvementée, elle ouvre
par six tiroirs, dont un formant anciennement écritoire ;
pieds cambrés
Époque Louis XV (restauration d’usage)
Plateau de marbre brocatelle
H : 72 – L : 48 – P : 32 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

228 Paire de candélabres à cinq lumières en bronze ciselé,
doré ou patiné, et marbre rouge griotte. Les bouquets
sous la forme d’une lampe à l’antique centrée d’un
échassier aux ailes déployées ; le fût cannelé à buste
de Cérès repose sur trois lions monopodes ; bases
triangulaires à côtés évidés
Travail néo-pompéien dans le goût de Barbedienne
H : 84 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

234 Grande table en chêne mouluré et sculpté ; les traverses
à décor de canaux ; de forme rectangulaire, le plateau
amovible repose sur six pieds ovoïdes à enroulements et
feuilles d’acanthe stylisées réunis par une entretoise
Angleterre, XVIIe siècle (modiﬁcations et restaurations)
H : 72 – L : 320 – P : 101 cm
2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction
Provenance : probablement Gabrielle Chanel

235 Bergère d’enfant en hêtre mouluré, doré et sculpté
à décor rocaille de crosses feuillagées et cartouche
Pieds cambrés à enroulements. Style du XVIIIe siècle.
Garniture de soie brochée à motifs ﬂoraux sur fond perle
H : 66 – L : 61 – P : 55 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

232

233

229

230

229 Curieux petit guéridon en marqueterie de paille
à décor de réserves en losanges et rosaces. Il ouvre
par quatre tiroirs en opposition et repose sur un fût
cylindrique à trois pieds cambrés.
XIXe siècle (manques et restaurations)
H : 67 – D : 51 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

230 Commode en placage d’olivier ronceux de forme
mouvementée, elle ouvre par trois tiroirs, dont deux sans
traverse ; montants cambrés arrondis ; pieds sabres
Ancien travail italien dans le goût du XVIIIe siècle
H : 76 – L : 78 – P : 42 cm
400 / 700 €
Voir la reproduction
234

235
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236

237

239

240

239 Rare tapis espagnol « Cuenca » à décor de grille jaune,
bleu sur un fond brique
XVIIe siècle Fragment vendu en l’état, restaurations
importantes, a gardé son velours par endroits
1,07m x 1,24m.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

TAPIS

236 Rare tapis Kadjar illustrant des souverains ou héros
perses, orné d’inscriptions calligraphiées
Probablement Kirman, Perse, ﬁn XIXe siècle.
Très bon état
H : 2,48 m - L : 1,50 m
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
237 Tapis Senneh, ﬁn XIXe début XXe, Perse
Très bon état. 1,37 m x 1,96 m
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
238 Panneau au petit point très ﬁn, à décor au centre de
différents blasons, bordé de cornes d’abondance avec
ﬂeurs et fruits, laine et soie, ﬁls métalliques, peut-être
réalisé pour un mariage
Fin XVIe siècle. Probablement découpé et collé sur un
panneau de bois
H : 0,53 m - L : 0,47 m
300 / 500 €
Voir la reproduction

Ce fragment est un document important illustrant les liens et inﬂuences
entre les tapis turcs Ushak du XVIIe siècle dits tapis Lotto du nom du
peintre Lorenzo Lotto et les tapis espagnols.

240 Tapis brodé de laine sur un canevas, à décor de rinceaux,
ﬂeurs stylisées et fond brique
Arraiolos, Portugal, XVIIIe siècle. Nombreuses restaurations.
1,52 m x 1,04 m
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
Arraiolos Rugs. Fundo Vip

241 Tapis portugais « Arraiolos », brodé sur un canevas à décor
de végétaux stylisés et grandes volutes
Fin du XVIIIe siècle. Accrocs et restaurations d’usage,
notamment au centre
H : 2,10m L : 1,38m
600 / 1 000 €
Voir la reproduction
On peut rapprocher ce tapis d’exemplaires comparables conservés
au Museu Nacional de Arte Antiga à Lisbonne (Portugal), Museu
Nacional de Machado de Castro de Coîmbra Metropolitan Museum
of Art de New York.
Arraiolos Rugs. Fundo Vip.p.94
C. Galea Blanc. Le tapis en Espagne et au Portugal in Tapis dans
le Monde. Mengès 1996.p.343

238
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242 Rare tapis espagnol « Cuenca » à décor de grille orné de
motifs bleu, vert, jaune sur un fond brique
XVIIe siècle
Restaurations importantes, probablement réduit par le centre,
velours à certains endroits, il conserve de belles couleurs
4,71m x 1,54 m
1 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
Ce tapis illustre les liens et inﬂuences entre les tapis turcs Ushak
du XVIIe siècle dits tapis Lotto du nom du peintre Lorenzo Lotto
et les tapis espagnols.
C. Galea Blanc. Le tapis en Espagne et au Portugal in Tapis dans
le Monde. Mengès 1996.p.328

243 Tapis portugais « Arraiolos », brodé sur un canevas à
décor de médaillon central et vase de ﬂeurs de couleur
bleue sur un fond beige
XVIIIe siècle
Restaurations importantes dans les fonds et au centre
H : 2,70 m L : 1,43 m
800 / 1 500 €
Voir la reproduction
243

On peut rapprocher ce tapis d’autres tapis de même goût conservé
au José Relvas Museum (Portugal) Museu Nacional de Arte
Antiga à Lisbonne (Portugal), Museu Nacional de Machado de
Castro de Coîmbra Metropolitan Museum of Art de New York.
Arraiolos Rugs. Fundo Vip.p.46
C. Galea Blanc. Le tapis en Espagne et au Portugal in Tapis dans
le Monde. Mengès 1996.p.343

244 Tapis galerie à décor ﬂeuri à fond jaune et décor bleu,
brodé sur un canevas
Arraiolos, Portugal, XXe siècle
1,95 m x 0,98 m
500 / 600 €
Voir la reproduction
245 Tapis Kilim à décor de petites rouelles, réalisé d’après
un dessin portugais d’inspiration turc,
XXe siècle
Bon état
1,76 m x 1,95 m
400 / 800 €
Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par
ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui
l’assistent, compte tenu des rectiﬁcations annoncées au moment de
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse,
en présentant un justiﬁcatif d’identité et des coordonnées bancaires.
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne
au préalable, aﬁn que la facture soit correctement établie. Aucune
modiﬁcation ne pourra être faite après la vente. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit,
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci aﬁn d’essayer
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 30 % TTC
(25 % HT + TVA 20 %) et 26.37 % TTC pour les livres (25 %
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul l’encaissement du chèque non-certiﬁé vaut règlement et
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente.
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.
- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justiﬁcatifs de leur identité, de la
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

- par virement en indiquant le numéro de bordereau
- par carte Visa et MasterCard
TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes,
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne
sera établi sans justiﬁcatif ofﬁciel d’exportation, le seul numéro de TVA
intra-communautaire ne sufﬁsant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur.
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par
l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certiﬁé, le
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà,
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge
de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai
de 15 jours pour conﬁrmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se
substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication.
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans
la notice.
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TERMS OF SALE
Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take
place as described in the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting
it, taking into account any and all corrections announced upon
submission of the object and subsequently listed in the Record
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value
shall be determined for guidance purposes only. Prior exhibition
of the item enables potential buyers to form their own judgment
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains
at the buyers’ disposal for any information required and invites all
interested parties to seek information about the lots.
Bidding: The Buyer is deﬁned as the highest and ﬁnal bidder, and
will be required to provide name, address, proof of identity and
bank details. All buyers are assumed to be bidding on their own
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding. Should
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will
be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or
remove any lot from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulﬁl free of charge any
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone.
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the
form provided along with a check or bank details. SVV Thierry de
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated
maximum ﬁgure. Should an equivalent bid be submitted in the
room on the day of auction, the bidding party present shall be given
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated
price of the lot is greater than €300. It is recommended that
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you.
The Auction House may not be held responsible for having failed
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros,
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore,
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting
to 30% inclusive of tax (25% before tax + 20% VAT) and 26.37%
inclusive of tax on books (25% before tax + 5.5% VAT). No lots
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are
paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement
and transfer property will be subject to actual collection of the noncertiﬁed check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to
prior approval by the Auction House. Bidders are advised to secure,
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to
their intended highest bid and to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where the
bidder is a private individual or professional entity residing in
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and
statement of declaration of the relevant amount to the Customs
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the
Customs Authorities, within two months following the sale. No
tax-exclusive sales document will be drawn up without ofﬁcial
proof of export, as the intra-Community VAT number does not
constitute adequate proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and,
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller. In
the event of failure to pay within one month of being served ofﬁcial
notice by certiﬁed letter with proof of receipt at the addressee’s
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer
shall be charged an additional fee of 10% of the ﬁnal bidding price to
cover collection fees, amounting to no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation
of damages or compensation; come at the expense of required
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the
“irresponsible bidding” proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall
be cancelled by right of law, without prejudice to damages. Interest
payable by the defaulting bidder.
Collection of property: No lot may be collected until the related
invoice has been paid in full. In the event of payment of non-certiﬁed
check, collection of property may be delayed until actual collection.
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation
of proof of payment. Small objects may be kept at the ofﬁces for 15
days following sale. Beyond this point, €3 will be charged per day
and per item for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot
transport. Lots will be shipped only upon express written request
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.
Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval
or approval application time may be invoked as grounds for change
in payment deadline or cancellation of sale.
Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive
rights on the works sold, by declaration immediately upon the
conclusion of sale, to the auctioneer. It may conﬁrm exercise of this
right within a period of 15 days following the sale, in which case it
replaces the highest bidd
Access rights: The right of access is the recognized right of every
person to question the head of a treatment to see if it has information
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the
Law mentions and information models in the instructions
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Provenant de la Villa La Pausa
Ancienne résidence de Gabrielle Chanel – Collection Emery & Wendy Reves
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le mardi 2 juillet 2019
À 13 heures 30 - Salle 14

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : mollier@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com
Ordre d’achat
Demande par téléphone

Nom et
prénom
Name and
ﬁrst name
Adresse
Address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

Signature obligatoire
Required signature

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

Date

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS
PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized
Frais légaux / Fees & Taxes
TOTAL GÉNÉRAL

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

