
PIERRE BELLEMARE 
ET L’ART POPULAIRE
les 28 et 29 mai à Paris
On ne s’étonne plus du goût du pré-
sentateur TV Pierre Bellemare (1929-
2018) pour l’art populaire lorsque 
l’on connaît sa soif intarissable de 
savoirs et sa curiosité sans limite. 
Daniel Verdier, expert en la matière, se 
remémore avec tendresse les longues 
soirées passées chez l’animateur, à 
deviser autour d’une bonne bouteille 
de milles choses et, peut-être surtout, 
d’art populaire ! C’est animé d’une 
intense émotion qu’il a préparé cette 
vente mémorable, aux côtés de son 
homologue et amie Martine Houze.
Alexandre Ferri et Bruno Mauvais dis-
perseront près de 450 lots. Le premier 
jour de la vacation sera consacrée aux 
objets de marine, de marquages, de 
fumeur, d’écriture et de cuisine, ainsi 
que fers ouvrés, boîtes et coffrets.Le 
second honorera les travaux féminins 
et masculins et leurs outils – parfois 
rares – les animaux, la musique, la 
sculpture, les objets de dévotion et 
les ouvrages de patience… 
Variété des thèmes, des articles, des 
époques, des provenances... le cata-
logue, remarquablement qualitatif, 
promet enchantements et surprises, 
sur fond d’histoire d’amitié comme 
on en rêve.

◗ Mardi 28 et mercredi 29 mai 
à 14 h, à Drouot-Richelieu 
(salle 5), 9 rue Drouot (9e arr.). 
Expositions les 25 et 27, 
de 11 h à 18 h, et les 28 et 29, 
de 11 h à 12 h. Ferri & Associés. 
Tél. 01 42 33 11 24. 
www.ferri-drouot.com 
Experts : Martine Houze, 
tél. 06 60 41 33 07, et Daniel 
Verdier, tél. 06 80 59 31 69.
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Ventes aux enchères
Notre sélection classée par thèmes, jusqu’au 10 juin.  
Rubrique réalisée par Olivia Bertin, Barbara Brayner, Farida Cherfaoui

Petite palette à beurre en buis 
sculpté d’une rosace 

sur chacune des faces, 
l’une rehaussée de dents 

de loup. Travail des Hautes-
Pyrénées, 19e siècle. L. 23 cm, 

l. 7,8 cm. Estimée 200 à 400 €. ▶

◀ Étui à pipe en acajou 
facetté, torsadé et rehaussé 

de filets de laiton 
et d’un cadran de montre, 

au nom de Séraphin Testelin. 
Début du 19e siècle. L. 27,5 cm. 

Estimé 200 à 400 €.

◀ Étui à message 
en marqueterie 
de paille polychrome, 
à décor gravé de quatre 
putti (pluriel de putto : 
angelot nu et ailé) 
mis en scène 
au milieu de devises 
amoureuses. France, 
époque Louis XV. 
H. 12,9 cm. 
Estimé 400 à 600 €. 

Enseigne 
de maréchal-ferrant, 
dite “bouquet 
de saint Éloi”, en fer 
forgé. Disposés 
en éventail autour 
d’un fer central, 
trois arrangements 
de 8 fers de taille 
dégressive sont 
superposés et 
inscrits dans 
un branchage
lauré. Milieu 
du 19e siècle. 
H. 143 cm, 
l. 102 cm. 
Estimée 500 
à 800 €. ▶

Fusil de boucher doté 
d’un manche en corne 

sculpté d’une tête 
de Bédouin. Estampillé
 “Lyon breveté SGDG”,

il intègre deux
 roulettes d’affûtage. 

Fin du 19e siècle. L. 48,5 cm. 
Estimé 150 à 250 €. ▼

◀ Porte-chaleil (petite lampe 
à huile) en poirier composé 
de deux montants maintenus 
au contact par deux étriers 
en forme d’oiseau. 
Un des montants fixe était 
suspendu à une des poutres 
du plafond, tandis que l’autre, 
mobile, était actionné 
par une roue dentée, 
mue par une manivelle. 
L’ensemble, repercé de motifs 
géométriques et de cœurs, 
est gravé “Thomas Deletoille 
1854”. Auvergne, 
milieu du 19e siècle. 
Estimé 500 à 700 €.

Rabot à fromage muni d’un manche en bois 
de cervidés. La lame, montée d’un étrier 
en fonte moulée à décor néo-renaissance, 
porte la marque “Seebas in Merlin”. 
Fin du 19e siècle. L. 39 cm. Estimé 150 à 250 €. ▼

◀ Boîte à sel en noyer 
sculpté décorée 
d’une rosace sur 
le couvercle et d’un vase 
sur la façade. Sur le côté, 
un berger et une bergère, 
tenant une houlette, 
sont accompagnés 
d’un chien. Un oiseau 
apporte un présent 
d’amour à la bergère. 
Sur le fronton, est gravé 
le nom “Louis Roux”. 
Pays de Loire, début 
du 19e siècle. H. 22 cm, 
l. 17,7 cm, prof. 16,7 cm. 
Estimée 500 à 900 €.


