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LES VENTES I PARIS

Allégorie  
de la Louisiane 
1800-1803 : c’est la courte période durant 
laquelle la Louisiane fut française au XIXe 
siècle. Rétrocédé par l’Espagne lors du traité 
de San Ildefonso le 1er octobre 1800, ce 
territoire bordant le golfe du Mexique sert 
de base arrière aux généraux Leclerc et 
Victor pour (re)conquérir Saint-Domingue 
et la Nouvelle-Orléans, en 1801 et 1802.  
Au terme de trois mois de négociations, 
Bonaparte cède la Louisiane aux 
Américains le 30 avril 1803 pour 80 MF. 
Cette pendule en bronze doré d’époque 
Consulat (34 x 45 x 12,5 cm), le cadran signé 
Deverberie, estimée 6 000/8 000 ! mardi 
26, salle 6 à Drouot par Audap & Associés 
(M. Dayot), illustre ce moment de l’histoire. 

Sous les parasols, la plage 
Attendue autour de 3 000/5 000 !, cette huile sur carton, Plage aux parasols colorés (18,5 x 32,5 cm), 

fait partie d’un ensemble de sept œuvres de Moses Lévy (1885-1968), à sujets de bords de mer ou 
orientalistes (estimations de 1 000 à 4 000 !), cédé par Ader vendredi 29, salle 6 à Drouot. Né à Tunis, 

ce peintre voyageur – il séjourna au Portugal, en France, en Suède, en Italie – joue beaucoup de la 
couleur dans son œuvre, notamment des bleus du ciel et de la mer qu’il accompagne des teintes 
chaudes des murs des habitations, des costumes ou des silhouettes sur les plages de Viareggio.  

Tout est affaire de mouvement et d’atmosphère… 

Grandes occasions 
Dérivé du latin stola (« longue robe»), l’étole 
est l’accessoire du vêtement féminin réservé 
aux soirées, aux mariages, aux cérémonies… 
Rien d’étonnant donc à ce qu’elle soit 
exécutée dans des matières nobles. Vedette 
de la vente de De Baecque et Associés 
(Mme Vuille), mercredi 27, salle 13 à Drouot, 
ce somptueux modèle en coton (300 x 70 cm), 
en dentelle au point d’Angleterre à décor de 
fleurs et d’un cartouche au point de gaze  
à l’aiguille, a été exécuté en Belgique  
à l’occasion du mariage de sir Charles Michael 
Wolseley, 9e baron de Wolseley – dont il porte 
les armes et la devise Homo Homini Lupus – 
avec Anna Theresa Murphy, le 18 juillet 1883. 
Comptez 20 000/30 000 ! pour l’emporter.

Voyage au centre  
de la Terre 

«Si je pouvais expliquer comment les œuvres 
naissent dans l’atelier, je crois que je m’arrêterais 

dans l’instant ! C’est parce qu’elles me dépassent 
qu’elles m’intéressent», explique Christine Fabre, née 

à Marseille en 1951 et installée dans la Drôme. Aux 
meubles en céramique dont elle garnit sa maison 

succède une œuvre très personnelle inspirée du raku 
japonais. Vêtus d’une peau de terre et d’un émail 
évoquant le cuivre oxydé éclosent des urnes, des 

vases, des boîtes. À l’image de cette hotte couverte 
en grès raku (h. 43,5 cm), d’inspiration orientale, à 

décor d’engobe noir et gris imitant le textile, prises et 
fermeture en bois, tressage de cordes et de plumes. 

Elle est annoncée à 200/300 ! mardi 26, salle 2,  
à Drouot, sous le marteau d’Art-Valorem. 
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Les ventes en images
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