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5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax : +33 (0)4 91 67 36 59
contact@leclere-mdv.com
www.leclere-mdv.com



TABLEAUX ANCIENS & MODERNES / MOBILIER & OBJETS D’ART

Samedi 13 avril 2013 à 14h30

EXPOSITION

EXPERTS

LECLERE-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan
13006 Marseille

Vendredi 12 avril de 10h00 à 19h00 & Samedi 13 avril de 10h00 à 12h00

TABLEAUX ANCIENS

René MILLET
Tél. : 01 44 51 05 90 / expert@rmillet.net

MOBILIER & OBJETS D’ART

Christian PINELLI
Expert honoraire près des douanes françaises et membre titulaire de l’Académie de Moustiers.

Tél. : 06 82 65 99 22
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07 - Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 
entourage de Leonard BRAMER

Le reniement de saint Pierre.
Panneau.

28 x 46 cm.

600 - 800 €

08 - Ecole française du XVIIIème siècle 

Portrait de Louis XV et Marie Leszczynska.
Paire de toiles. 202 x 140 cm.

Accidents et restaurations anciennes ; toiles d’origine.
Ces tableaux sont inspirés des portraits officiels peints par Michel et Carle Van Loo 

à la demande du roi et conservés notamment au château de Versailles.

4 000 - 5 000 €

02 - Ecole provençale du XVIIème siècle 
La Cène.

Toile.
118 x 147 cm.

1 500 - 2 000 €

01 - Ecole française du XVIIème siècle
d’après RAPHAEL (1483-1520)

L’incendie de Borgo.
Toile. 106 x 170 cm.

2 000 - 2 500 €

03 - Ecole romaine de la fin du 
XVIIème siècle, suiveur de ROSA

de TIVOLI
Berger, cheval et moutons.

Toile. 94 x 131 cm.

2 500 - 3 000 €

04 - Pieter II MULIER (c.1637-1701) Attribué à
Navire en mer près des côtes.

Toile.
62 x 74 cm.

2 000 - 3 000 €

05 - Ecole italienne du XVIIIème siècle
Paysage de port imaginaire.

Toile.
45 x 145 cm.

2 500 - 3 000 €

06 - Ecole italienne du XVIIème siècle, 
d’après RAPHAEL

Vierge à l’Enfant.
Toile.

53 x 44,5 cm. Restaurations

500 - 700 €
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09 - Maffeo VERONA (1576-1618) Attribué à

La sainte Famille avec sainte Elisabeth et saint Jean Baptiste.
Toile.

85 x 120 cm.

20 000 - 30 000 €

moa0413_exe.indd   5 27/03/13   06:38
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10 - Ecole hollandaise du XVIIème siècle, 
suiveur d’Abraham BOSSE

Couple dans un intérieur.
Toile. 74 x 57 cm. Restaurations.

Provenance : vente Béthune le 4/02/1979.

600 - 800 €

11 - Ecole du nord du XIXème siècle
Portrait de dame dans le goût du XVIème siècle.

Huile sur toile.
55 x 44 cm.

2 200 - 2 500 €

14 - Ecole française du XIXème siècle
Bateau au mouillage devant un port imaginaire.

Huile sur panneau.
26 x 44 cm.

800 - 1 000 €

12 - Ecole française du XVIIIème siècle
Marie Antoinette de profil.

Pastel ovale.
Signé De Villeneuve et daté 1785 à droite.

21,5 x 17 cm.

800 - 1 000 €

13 - Ecole française du XIXème siècle
Paysage imaginaire.

Toile.
100 x 136 cm.

800 - 1 000 €

15 - Ecole française de la fin
du XVIIIème siècle

Les deux sœurs.
Huile sur toile. 35 x 25 cm.

800 - 1 000 €

17 - Ecole italienne du XVIIème siècle
Tête de Christ.

Toile.
12 x 9 cm.  Cadre en bronze.

350 - 400 €

16 - Felice BOSELLI (1650-1732) Attribué à
Nature morte aux oiseaux.

Toile d’origine.
51 x 67 cm.

1 500 - 1 800 €

18 - Ecole vénitienne vers 1620
Diane et Acteon.

Toile.
46 x 69 cm.

600 - 800 €

moa0413_exe.indd   6 27/03/13   06:38



7

19 - Ecole napolitaine du XVIIIème siècle

Musiciens près d’une femme.
Toile.

130 x 157 cm.

8 000 - 10 000 €

moa0413_exe.indd   7 27/03/13   06:38
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20 - Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)

Obélisque avec des personnages autour d’un brasero.
Paysage de rivière animé.

Paire de toiles.
51 x 133 cm.

Provenance :
- Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 8 décembre 1976, n°44 (suite de quatre toiles).

- Galerie Aaron, Paris.
- Collection privée du sud de la France.

40 000 - 50 000 €

moa0413_exe.indd   8 27/03/13   06:38



9

21 - Ecole italienne de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de Giovanni Paolo PANNINI

Vue de ruines romaines avec la colonne Trajane.
Toile.

92 x 112 cm.

8 000 - 10 000 €
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22 - Jean Antoine CONSTANTIN D’AIX (1756-1844)
Scène pastorale.

Dessin à la plume. Cachet de collection.
26 x 37 cm.

400 - 500 €

23 - Charles PARROCEL (1688-1752)
Attribué à

Paysage.
Sanguine. Cachet de collection.

18 x 22,5 cm.

350 - 400 €

30 - Ecole vénitienne du XVIIIème siècle
Femmes à la fontaine.

Lavis d’encre.
19 x 26,5 cm.

300 - 400 €

28 - Ecole française du XVIIIème siècle
Couple de bergers se reposant près d’une vieille 

grange.
Plume et encre brune, lavis brun.

44,5 x 55,5 cm.

4 000 - 5 000 €

29 - Ecole française du XVIIIème siècle
Famille de bergers se reposant près d’une charrette.

Plume et encre brune, lavis brun.
44,5 x 55,5 cm.

4 000 - 5 000 €

24 - Jean François MILLET (1814-1875)
Berger.

Pastel. Signé en bas à gauche.
29 x 34 cm.

300 - 400 €

26 - Ecole italienne du XVIIIème siècle
La place du village.

Huile sur toile.
47 x 112 cm.

1 800 - 2 000 €

25 - Ecole française de la fin du XVIIIème siècle
Vierge à l’Enfant dans une guirlande de fleurs.

Cuir.
56 x 40 cm. Restaurations.

800 - 1 000 €

27 - Jean-Jacques CHAMPIN (1796-1860)
La ville de Tende dans le Piémont.

Lavis d’encre. Signé en bas au centre.
Titré en haut à gauche.

25 x 37 cm.

800 - 1 000 €
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31 - Jacob Philipp HACKERT (Prenzlau 1737- San Piero di Careggio 1807)

Deux promeneurs se reposant sous un arbre près d’un lac de montagne.
Plume et encre brune, lavis brun.

Signé, situé et daté en bas au centre Ph. Hackert a Palinuro 1777.
34 x 45,5 cm.

5 000 - 6 000 €

Jakob Philipp Hackert se rend en Italie en 1768. Il séjourne d’abord à Rome puis à Naples où il devient peintre officiel du roi Ferdinand IV. Il 
voyage alors dans toute la Sicile. Il existe un autre paysage fait à Palinero la même année (voir C. Nordhoff et H. Reimer, Jakob Philipp Hackert 
1737 - 1807, tome II, Berlin, 1994, n° 709).

moa0413_exe.indd   11 27/03/13   06:39
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34 - Ecole française du début du XIXème siècle
La charité.

Huile sur toile.
21 x 25 cm.

1 000 - 1 200 €

33 - Ecole française du XIXème siècle, 
entourage de Léon BONNAT

Moine de profil.
Toile.

47 x 38 cm.

1 500 - 2 000 €

35 - Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784-1844)
Portait de jeune fille. 1810.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée.

56 x 47 cm.

1 300 - 1 500 €

32 - Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait de Jean-Jacques Rousseau.

Huile sur toile.
Titrée en haut à droite.

50 x 40 cm.

2 500 - 3 000 €

36 - François-Auguste BIARD (1798-1882)
La couturière.

Huile sur toile.
41 x 33 cm.

400 - 600 €

38 - Ecole française du XIXème siècle
Jeune femme à l’éventail.

Huile sur toile.
75 x 60 cm.

1 800 - 2 000 €

40 - Ecole italienne du XIXème siècle
Léonard dans son atelier.

Aquarelle.
40 x 27 cm.

800 - 1 000 €

39 - Giuseppe de NITTIS (1846-1884)
Elégante à Paris.

Aquarelle. Signée en bas à gauche.
34 x 23 cm.

3 000 - 4 000 €

37 - Dominique Antoine MAGAUD
(1817-1899)

Portrait de dame.
Huile sur toile. Signée Marie Magaud,

datée 1878 et située Marseille en bas à droite.
37 x 27 cm.

1 800 - 2 000 €
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41 - Gottlieb Theodor KEMPF-HARTENKAMPF
(1871-1964)

Portrait de femme aux lys.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
114 x 59 cm. Restaurations.

4 000 - 5 000 €
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44 - Theodore FORT (1810-1896)

Spahi.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
30 x 40 cm.

500 - 800 €

45 - Theodore FORT (1810-1896)

La fantasia.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
30 x 40 cm.

500 - 800 €

46 - Theodore FORT (1810-1896)

Hussard.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
30 x 40 cm.

500 - 800 €

43 - Camille ROQUEPLAN (1800/03-1855)

Pêcheurs à marée basse.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 38 cm.

800 - 1 200 €

42 - Prosper BACCUET (1798-1854)
Camp de Compiègne lors de la présentation d’Hélène de Mecklembourg - Schewerin à l’armée  à l’occasion du mariage du Duc 
d’Orléans.
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1837. (Réentoilage et repeints). Sur le châssis marqué à l’encre : « Petite 
guerre à Monchy… Duc d’Orléans Compiègne 1837». 38 x 63 cm.

2 500 - 3 000 €

43

44

45

46
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50 - F. ROUX

Retour de la pêche.
Huile sur toile.
Signée et datée 1824 en bas à droite.
42 x 51 cm.

4 000 - 5 000 €

47 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Conversation dans le parc. Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. 36,5 x 48 cm.

11 000 - 13 000 €

48 - Luigi LOIR (1845-1916)

Au jardin du Luxembourg.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
24 x 33 cm.

2 000 - 2 500 €

49 - Icône

Icône de la Sainte Face entourée, dans le registre 
supérieur de la transfiguration, du baptême, de St 
Nicolas, et dans le registre inférieur, de la vierge 
du signe et de différents saints. Epoque milieu 
XIXème siècle. Usures, manque en bas. 44 x 37 cm.

1 300 - 1 500 €

48 50

47
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59 - Paul Emile PAJOT (1870-1930)
La corniche et Marseilleveyre.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

38 x 61 cm.

400 - 500 €

58 - Robert Charles G. MOLS (1848-1903)
Barque en mer.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.

20,5 x 32,5 cm.

800 - 1 000 €

55 - Frédéric ROUX (1805-1874)
Bateaux en mer.

Aquarelle.
Signée et datée 1830 en bas à gauche.

20,5 x 29 cm.

400 - 500 €

56 - Marius GASQUY (XIX)
Bateaux dans la rade de Toulon.

Gouache.
Signée et datée 1840 en bas à droite.

52,5 x 83 cm.

1 500 - 2 000 €

57 - Alfred GODCHAUX (1835-1895)
La plage de Biarritz.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

21,5 x 32,5 cm.

2 000 - 2 500 €

51 - Frédéric ROUX (1805-1874) Attribué à
Trois mâts.
Aquarelle.

Trace de signature en bas à droite.
38 x 50 cm.

1 000 - 1 200 €

52 - Eugène ISABEY (1804-1886)
dans le goût de
Bateaux en mer.
Huile sur toile.

64 x 98 cm.

1 500 - 2 000 €

53 - François Geoffroy ROUX (1811-1882)
Trois mâts.

Aquarelle sur papier.
Signée en bas à droite.

19 x 24 cm.

400 - 600 €

54 - François Geoffroy ROUX (1811-1882)
Deux mâts.

Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.

18,5 x 30,5 cm.

400 - 600 €
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60 - LAI Fong (act.c.1870-c.1910) 

Portrait d’un trois mâts.
Paire de tableaux, babord et tribord.

Huile sur toiles. Signées et datées 1893 en bas à doite.
45 x 59 cm.

3 000 - 4 000 €

moa0413_exe.indd   17 27/03/13   06:40
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65 - Charles Joseph BEAUVERIE (1839-1924)
Paysage aux vaches.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 45 x 65 cm.

1 000 - 1 500 €

68 - Pierre Emmanuel DAMOYE (1847-1916)
Paysage.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

30 x 50 cm.

800 - 1 000 €

62 - François VERNAY (1821-1896)
Nature morte aux fleurs.

Huile sur toile.
Signée en haut à gauche. 40 x 35 cm.

5 000 - 6 000 €

66 - Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage à l’arbre.

Aquarelle.
Signée en bas à droite. 16 x 13 cm.

1 000 - 1 200 €

64 - Albert CHARPIN (1842-1924)
Bergère et mouton.

Huile sur toile.
55 x 46 cm.

1 800 - 2 200 €

69 - Gustave COURBET (1819-1877)
Paysage.
Dessin.

Monogrammé en bas à droite.
23 x 30 cm.

800 - 1 000 €

67 - Auguste-François GORGUET (1862-1927)
Une journée à la campagne.

Huile sur toile.
Signée et datée 1894 en bas à gauche.

65 x 40 cm.

3 000 - 3 500 €

61 - Augustin Alexandre THIERRIAT (1789-1870)
Bouquet de fleurs.

Aquarelle.
Signée en haut à gauche. 65 x 40 cm.

2 500 - 3 000 €

63 - Ecole française du XIXème siècle
Bouquet de fleurs.

Huile sur toile. Signée en haut à gauche Rosier.
75 x 55 cm.

2 000 - 2 500 €

moa0413_exe.indd   18 27/03/13   06:40
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70 - Gustave COURBET (1819-1877)

Rochers et arbres près d’un lac, circa 1875-1876.
Esquisse de voyage dans les montagnes suisses.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

18,4 x 25 cm.

Provenance :
 - Collection privée, Sud de la France. Cette oeuvre est attestée par Jean-Jacques FERNIER, conservateur du Musée Gustave Courbet à Ornans 
qui précise, dans une lettre du 10 juin 1999, adressée à Mme Pascale Pavageau (Sotheby’s, 76 bis, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris) 
«... cette oeuvre sera inscrite par mes soins dans le supplément du catalogue raisonné de l’oeuve de Gustave Courbet à paraître ultérieurement,

avec une datation : circa 1875 1876 Esquisse de voyage dans les montagnes suisses ...».

25 000 - 30 000 €

moa0413_exe.indd   19 27/03/13   06:40
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73 - François LAFON (1846-?)
Scène de parc.

Gravure en manière de sanguine.
Signée en bas à droite. 35,5 x 43,5 cm.

100 - 120 €

74 - Thomas COUTURE (1815-1879)
La soif de l’or.

Huile sur toile marouflée sur panneau.
27 x 21 cm. Esquisse préparatoire du tableau 
conservé au Musée des Augustins à Toulouse.

1 500 - 2 000 €

76 - Henry BACON (1839-1912)
Couple de jeunes pêcheurs.

Aquarelle. Signée en bas à gauche.
36 x 30 cm.

300 - 400 €

72 - Victor DUPRE (1816-1879) Attribué à
Paysage.

Huile sur panneau.
21,5 x 26,5 cm.

350 - 400 €

75 - Henry BACON (1839-1912)
Couple de jeunes paysans.

Aquarelle. Signée, datée 1895 et située à Paris 
en bas à droite. 47 x 34 cm.

300 - 400 €

71 - Ecole française du XIXème siècle
Jeune fille dans les bois.

Huile sur toile.
22 x 28 cm.

700 - 900 €

79 - Robert SAUBER (1868-1936)
Berger distrait.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
35 x 53 cm.

2 500 - 3 000 €

77 - François Joseph GUIGUET (1860-1937)
Le forgeron.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

40 x 60 cm.

4 000 - 5 000 €

78 - François Joseph GUIGUET (1860-1937)
La couturière.

Huile sur toile.
Cachet de l’atelier en bas à droite.

40 x 30 cm.

4 000 - 5 000 €
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80 - François LAFON (1846-?)

Fêtes champêtres.
Paire d’huile sur toiles.

Signées.
72 x 92 cm. Accidents.

6 000 - 8 000 €
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81 - Charles-Clément CALDERON (1864/70-1906)
Venise.

Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 38 x 55 cm.

6 000 - 8 000 €

82 - Alfred August Felix BACHMANN (1863-1956)
Vue de Constantinople.

Huile sur toile.Trace de signature. 65 x 92 cm.

5 000 - 7 000 €

moa0413_exe.indd   22 27/03/13   06:40
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84 - Amédée ROSIER (1831-1898)
Venise.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.

22 x 36 cm.

2 500 - 3 000 €

83 - Amédée ROSIER (1831-1898)
Venise le grand canal.

Huile sur carton. Signée en bas à gauche. 24 x 35 cm.

3 500 - 4 000 €

moa0413_exe.indd   23 27/03/13   06:40
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86 - Alphonse BIRCK (1859-1942)
Femme de Bou Saada.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

21 x 35 cm.

500 - 600 €

88 - Pierre Alexandre SALLES (1867-1915)
Jeune algérienne.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
25 x 18 cm.

400 - 500 €

89 - Pierre Alexandre SALLES (1867-1915)
Musicien algérien.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

25 x 19 cm.

400 - 500 €

90 - Pierre Alexandre SALLES (1867-1915)
Jeune juive algérienne.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

25 x 19 cm.

500 - 600 €

85 - Luis ANGLADA PINTO (1873-1946)
Portrait d’orientale.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

41 x 33 cm.

600 - 800 €

87 - Olynthe MADRIGALI (1887-1950)
Port de Tenes en Algérie.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.

41 x 33 cm.

700 - 800 €

91 - Olynthe MADRIGALI (1887-1950)
Bord de mer près de Tipasa en Algérie.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.

37 x 30 cm.

300 - 400 €

92 - Ecole orientaliste du XIXème siècle
Scène de marché.
Huile sur toile.

22 x 27 cm.

500 - 600 €

93 - Ecole orientaliste du XIXème siècle
Personnages.

Huile sur toile.
24 x 19 cm.

500 - 600 €
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94 - Edouard Léon Louis LEGRAND (1892-1970)

Le harem.
Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.
23 x 35 cm.

4 000 - 5 000 €
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98 - Louis ROLLET (1895-1988)
Village de l’Atlas.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.

46 x 55 cm.

1 000 - 1 200 €

101 - LAZARE-LÉVY (1867-1933)
Médina à Tunis.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
61 x 46 cm.

800 - 1 000 €

102 - José SILBERT (1862-1939)
Jeune mauresque.
Huile sur carton.

Signée au dos.
57 x 22 cm.

1 000 - 1 200 €

97 - Emile NOIROT (1853-1924)
Tente dans le desert.
Huile sur carton.

Signée en bas à droite.
46 x 38 cm.

250 - 300 €

96 - Jeanne L. GAUZY (1886-1968)
Ouled naïl de Bou Saada.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.

61 x 45 cm.

500 - 600 €

100 - Raoul du GARDIER (1871-1952)
Scène de marché au Yémen.

Aquarelle.
Signée en bas à gauche.

16 x 20 cm.

600 - 800 €

99 - Martin LINDENAU (1948)
Vue de Meknès.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
55 x 46 cm.

550 - 600 €

103 - Jean CLUSEAU-LANAUVE (1914-1997)
Lisière d’oasis. 1947.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

24 x 42 cm.

250 - 300 €

95 - Emile BERTRAND (XIX-XX)
Bou Saada.

Huile sur toile.
Signée et située en bas à gauche.

90 x 60 cm.

3 000 - 4 000 €
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104 - Emile DECKERS (1885-1968)

Berbère de Kanumbe, Rwanda. 1947.
Huile sur toile.

Signée et datée en bas à gauche.
80 x 55 cm.

4 500 - 5 000 €
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109 - Louis Michel BERNARD (1885-1962)
Sidi Bou Saïd.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.

70 x 35 cm.

600 - 800 €

113 - Georges LE POITEVIN (1912-1992)
Port d’Alger.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

41 x 33 cm.

800 - 1 000 €

106 - Benjamin James BOWEN (1859-1930)
Caravane à Kairouan.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

48 x 60 cm.

600 - 800 €

112 - Charles BROUTY (1897-1984)
La grande poste d’Alger.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

40 x 50 cm.

600 - 800 €

110 - Ecole orientaliste du XXème siècle
Souk dans le sud tunisien.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.

30 x 30 cm.

300 - 400 €

105 - Francisque NOAILLY (1855-1942)
Bédouins sur les hauteurs de Tunis.

Pastel sur toile.
Signée en bas à droite.

63 x 92 cm.

800 - 1 000 €

107 - Martin LINDENAU (1948)
Souk à Marrakech.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

75 x 60 cm.

600 - 800 €

108 - Frédéric Marius de BUZON (1879-1958)
La kasbah.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

47 x 61 cm.

1 500 - 2 000 €

111 - André MAIRE (1898-1984)
Moment de repos en Indochine.
Fusain et sanguine sur papier.

Signé et daté 1954 en bas à gauche.
50 x 65 cm.

1 500 - 2 000 €
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114 - Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)

Paysage orientaliste.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
40 x 56 cm.

4 000 - 6 000 €

117 - Antoine GADAN (1854-1934)

Paturage dans la campagne algérienne.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
42 x 81 cm.

5 000 - 6 000 €

116 - Paul BISTAGNE (1850-1886)

Animation sur les bords du Nil.
Huile sur toile.

Signée et datée 76 en bas à gauche.
35 x 65 cm.

3 500 - 4 000 €

115 - Frederic Arthur BRIDGMAN (1847-1928)

Paysages.
Suite de trois aquarelles.

Signées et datées 1er janvier 1914.
7 x 11 cm.

600 - 800 €
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118 - Fortuné VIGUIER (1841-1916)
Le promeneur.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

33 x 46 cm.

1 200 - 1 500 €

125 - Gabriel DESCHAMPS (1919)
Vieux mas devant la chaine des Maures.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

46 x 61 cm.

700 - 800 €

120 - Marius ENGALIERE (1824-1857)
Portrait de Madame Engalière.

Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée et datée 1882 en bas à gauche.

56 x 44 cm.

700 - 800 €

121 - Ecole provençale du XIXème siècle
Pêcheurs en bord de rivière.

Aquarelle.
Porte une signature en bas à gauche.

46,5 x 63 cm.

800 - 1 000 €

122 - Eugène DAUPHIN (1857-1930)
La baie de Saint Mandrier.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

29 x 66 cm.

1 000 - 1 200 €

126 - Henri Laurent MOUREN (1844-1926)
Paysage.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. N° 724 de l’inventaire 

de l’atelier. 25 x 39 cm.

200 - 300 €

123 - Joseph FAUST (1868-1934)
Sous la treille.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.

41,5 x 32 cm.

1 300 - 1 500 €

124 - Marius BARRET (1865-?)
Berger sur la route.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

33 x 41 cm.

500 - 600 €

119 - Raymond ALLEGRE (1857-1933)
Promenade du Mourillou à Toulon.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

73,5 x 61 cm.

3 000 - 4 000 €
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127 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Nature morte à la peau de guépard et aux estampes chinoises.
Huile sur toile.

Signée et datée 1889 en bas à droite.
65 x 55 cm.

Bibliographie :  Pierre Murat, Joseph Garibaldi, Le midi paisible, Fondation Regards de Provence, page 62.
Exposition : Regards de Provence à Marseille, du 10 Mars au 1er Juillet 2012.

6 000 - 8 000 €
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133 - Louis NATTERO (1870-1915) 
Barque de pêcheurs en Méditerranée.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

39 x 56 cm.

600 - 800 €

131 - Joseph SUCHET (1824-1896)
Voiliers en mer.

Technique mixte.
Signée en bas à gauche.

16,5 x 26 cm.

350 - 400 €

135 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)
Paysage.

Aquarelle. (accidents)
Signée en bas à gauche.

23 x 32 cm.

800 - 1 000 €

128 - Paul SAIN (1853-1908)
Aux environs d’Avignon.

Huile sur carton.
24 x 31,5 cm.

1 200 - 1 500 €

130 - Joseph SUCHET (1824-1896)
Marine.

Huile sur toile marouflée.
Signée en bas à droite.

37 x 42 cm.

300 - 400 €

132 - CHRISTOPHE
Vue de Marseille.
Huile sur toile.

Signée et datée 1896 en bas à gauche.
35 x 24 cm.

500 - 600 €

134 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)
Paysage animé.

Huile sur panneau.
Signée au dos.
9 x 16,5 cm.

400 - 500 €

129 - Louis NATTERO (1870-1915)
Bord de côte.

Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.

13 x 18 cm.

500 - 600 €

136 - Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)
Bord de côte.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.

30 x 36 cm.

800 - 1 000 €

moa0413_exe.indd   32 27/03/13   06:41



33

137 - Raphaël PONSON (1835-1904)
Barques au coucher du soleil. Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 76 x 146 cm.

8 000 - 10 000 € 

138 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)
Bord de côte animé près de Toulon. Huile sur carton.  Signée et datée 187.. en bas à droite. 25 x 36 cm.

6 000 - 8 000 €
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140 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

La plage du Prado à Marseille.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.
31 x 40 cm.

Bibliographie :
Franck Baille et Magali Raynaud, Jean-Baptiste Olive, Prisme de lumière, catalogue raisonné, édition 

Fondation Regards de Provence, 2008, référencé sous le n°478 p.195.

8 000 - 10 000 €

141 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Cimetière sous la neige.
Huile sur panneau.

Signée et datée 1867 en bas à gauche.
28 x 37 cm.

Bibliographie :
Franck Baille et Magali Raynaud, Jean-Baptiste Olive, Prisme de lumière, catalogue raisonné, édition 

Fondation Regards de Provence, 2008, référencé sous le n°764 p.218.

4 000 - 5 000 €

139 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936)

Pêcheurs sur la corniche à Marseille.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
35 x 65 cm.

8 000 - 9 000 €

140
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147 - Edouard CREMIEUX (1856-1944)
L’oratoire au cyprés.
Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.
18 x 11,5 cm.

350 - 400 €

149 - Joseph HURARD (1887-1956) 
Montagnette.

Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.

38  x 55 cm.

150 - 200 €

150 - ARTIGES
Pêcheurs à Saint Tropez.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1960.

50 x 60 cm.

200 - 300 €

144 - Alphonse MOUTTE (1840-1913)
Paysage.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.

33 x 24 cm.

600 - 700 €

145 - René SEYSSAUD (1867-1952)
Champ d’oliviers.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
27 x 41 cm.

4 000 - 5 000 €

146 - Auguste BOUGOURD (1830-1917)
La tour de Balaguier.

Huile sur carton.
Signée et datée 1900 en bas à droite.

26 x 34 cm.

800 - 1 000 €

143 - David DELLEPIANE (1866-1932)
Personnages au moulin.

Dessin. Signé en bas à gauche.
Dédicacé et daté du 27 mars 1931 au dos.

38 x 33 cm.

800 - 1 000 €

142 - David DELLEPIANE (1866-1932)
Dame devant le pont.

Aquarelle.
Signée en bas à droite.

26 x 18 cm.

800 - 1 000 €

148 - Maurice CHABAS (1862-1947)
Paysage aux grands pins.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

54 x 80 cm.

1 000 - 1 200 €
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151 - Yves BRAYER (1907-1990)

Sablière en Provence.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
50 x 65 cm.

7 000 - 8 000 €
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159 - Auguste CHABAUD (1882-1955)
Portrait d’homme au livre.

Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
76 x 54 cm. Etiquette de l’atelier Chabaud 
inventorié au n°375 au verso de l’oeuvre.

2 000 - 2 500 €

160 - Auguste CHABAUD (1882-1955)
Poêle au mas.

Dessin. Signé en bas à droite.
25 x 20 cm.

Référencé sous le numéro 2388.

700 - 800 €

157 - Auguste CHABAUD (1882-1955)
Oriental de dos.

Dessin, et aquarelle. Signé en bas à droite.
22 x 17 cm.

Référencé sous le numéro 4077.

700 - 800 €

158 - Auguste CHABAUD (1882-1955)
Chemin sur le plateau.
Huile sur panneau.

Signée en bas à droite.
37,5 x 51,5 cm.

2 500 - 3 000 €

153 - Richard MANDIN (1909-2002)
Les cavaliers.

Huile sur carton.
Signée et datée 1950 en bas à gauche.

47 x 62 cm.

1 500 - 2 000 €

154 - Richard MANDIN (1909-2002)
La danse.

Huile sur carton.
62 x 47 cm.

1 500 - 2 000 €

155 - Richard MANDIN (1909-2002)
Au lit.

Huile sur carton.
47 x 62 cm.

1 500 - 2 000 €

156 - Richard MANDIN (1909-2002)
Bord de mer.

Huile sur carton. Signée et datée 1958 en bas
à gauche. 48 x 63,5 cm. Référence MA076 dans 

le catalogué raisonné de l’artiste.

800 - 1 000 €

152 - Richard MANDIN (1909-2002)
Mère et enfant.

Huile sur carton.
Signée en haut à gauche.

63,5 x 48 cm. (EF038 du catalogue)

800 - 1 000 €
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161 - Auguste CHABAUD (1882-1955)

Nature morte à la carafe et à l’assiette.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
55 x 38 cm.

4 000 - 5 000 €
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168 - Antoine FERRARI (1910-1995)
Autoportrait.

Technique mixte.
Signée en bas à droite.

59 x 41 cm.

200 - 250 €

165 - Arsène SARI (1895-1995)
Les tournesols.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
Datée 1969 au dos. 73 x 60 cm.

800 - 1 000 €

162 - Jean GUINDON (1883-1976)
Le port de Marseille.
Huile sur panneau.

Signée en bas à gauche.
33 x 53 cm.

800 - 1 000 €

163 - Jean GUINDON (1883-1976)
Un port en Corse.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm.

400 - 600 €

164 - Jean GUINDON (1883-1976)
Le port de Marseille.

Huile sur carton.
Signée en bas à droite.

38 x 55 cm.

400 - 600 €

169 - Antoine FERRARI (1910-1995)
Paysage.

Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.

60 x 80 cm.

1 200 - 1 500 €

170 - Louis TONCINI (1907)
Nature morte aux fruits.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

50 x 65 cm.

800 - 1 000 €

166 - Jean-Frédéric CANEPA (1894-1981)
Le canal de la douane à Marseille.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

140 x 273 cm.

800 - 1 000 €

167 - Frank WILL (1900-1951)
Le port de Marseille.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

48 x 63 cm.

1 800 - 2 000 €
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171 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Le bassin du carénage à Marseille.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
55 x 65 cm.

1 200 - 1 500 €
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178 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Marseille.

Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.

48 x 65 cm.

800 - 1 000 €

180 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Autoportrait.

Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.

57 x 48 cm.

3 000 - 4 000 €

179 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Le laboureur.

Huile sur isorel.
Trace de signature en bas à droite.

44 x 65 cm.

2 000 - 3 000 €

177 - Prosper MERIMEE
[Pierre AMBROGIANI (1907-1985)]

Carmen suivi de Mateo Falcone, un volume in-8, 
illustré d’environ 19 gouaches originales dont une en 
frontispice. Plein marocain rouge, plat et dos à nerfs 

ornés sous emboitage. Edition Lacydon 1968.

3 000 - 5 000 €

172 - Antoine SERRA (1908-1995)
Nature morte.

Huile sur toile.
Signée et datée 1946 en bas à droite.

61 x 46 cm.

800 - 1 000 €

173 - Antoine SERRA (1908-1995)
Oliviers le soir aux Baux.

Huile sur toile.
Signée et datée 1946 en bas à droite.

46 x 60 cm.

800 - 1 000 €

174 - Antoine SERRA (1908-1995)
Portrait de femme.

Huile sur toile.
Signée et datée 1930 en bas à droite.

73 x 60 cm.

1 200 - 1 500 €

176 - Marcel POGGIOLI (1882-1969) 
Coucher de soleil sur la côte.

Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à gauche.

180 x 282 cm.

8 000 - 10 000 €

175 - Jules CAVAILLES (1901-1977)
Parc à Albi.

Huile sur toile.
Signée et datée 45 en bas à droite.

92,5 x 65 cm.

3 000 - 4 000 €
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181 - Pierre AMBROGIANI (1907-1985)

L’entrée du Vieux-Port de Marseille.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
100 x 65 cm.

5 000 - 6 000 €
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182 - Arcady STOLIPINE (1896-1992)

Deux cavaliers cosaques.
Aquarelle.

Monogrammée en bas à droite.
20 x 37 cm.

200 - 300 €

184 - Arcady STOLIPINE (1896-1992)

Colonne de cavalerie cosaque.
Aquarelle.

Monogrammée en bas à droite.
22 x 13 cm.

200 - 300 €

183 - Arcady STOLIPINE (1896-1992)

Colonne de cavalerie dans la neige.
Aquarelle.

Signée en bas à droite.
20 x 37 cm.

200 - 300 €

182

183 184
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185 - Georges LAPCHINE (1885-1950/51)

Course à l’hippodrome.
Huile sur isorel.

Signée en bas à gauche.
45 x 130 cm.

8 000 - 10 000 €

186 - Piotr POTWOROWSKI (1898-1962)

Pamela.
Huile sur toile.

Signée en bas à droite.
30 x 46 cm.

Exposition : Redfern Gallery Londres du 3
au 26 janvier 1946 référencé sous le n°19.

2 500 - 3 000 €

186

185
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187 - Joseph ALESSANDRI (1940)
Composition.

Technique mixte sur panneau.
Signée en bas à droite et datée 86.

125 x 190 cm.

1 600 - 1 800 €

189 - Victor JOURNO
Nature morte.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

50 x 62 cm.

400 - 600 €

188 - Louis TRABUC (1928)
Personnages dans un intérieur.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

81 x 101 cm.

1 200 - 1 500 €

194 - Esther MORISSE (1940)
Scène de bar.

Huile sur toile.
116 x 147 cm.

1 500 - 2 000 €

190 - Miguel HERNANDEZ (1893-1957)
Personnages.

Huile sur toile.
Signée et datée 51 en bas au centre.

55 x 38 cm.

2 000 - 3 000 €

191 - Miguel HERNANDEZ (1893-1957)
Personnages et oiseaux.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

55 x 46 cm.

2 000 - 3 000 €

192 - Miguel HERNANDEZ (1893-1957)
Personnages et loups.

Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.

55 x 46 cm.

2 000 - 3 000 €

193 - Miguel HERNANDEZ (1893-1957)
Passage blanc.

Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.

55 x 38 cm.

2 000 - 3 000 €

195 - Jean-Jacques SURIAN (1942)
Marlène.

Huile sur toile et découpe de bois.
Signée en bas à droite.

91 x 106 cm.

1 000 - 1 200 €
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197 - Max PAPART (1911-1994)
Paysage. 1953.
Huile sur toile 

Signée en bas à gauche. 
27 x 46 cm.

500 - 600 €

201 - René Charles LONGA (1878-?)
Nymphes à la rivière.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

130 x 173 cm.

4 000 - 5 000 €

198 - Ernest MARNEFFE (1866-1921)
Portrait de femme.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

66 x 49 cm.

2 000 - 3 000 €

203 - Tita TERRISSE
Les petits ramoneurs et musicien de rue.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.

100 x 70 cm.

1 500 - 2 000 €

204 - Otto WEIL (1884-1929)
Village sous la neige.

Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.

45 x 55 cm.

800 - 1 000 €

202 - Konstantin SZEWCZENKO (1915-1991)
Le concert.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

47 x 56 cm.

800 - 1 000 €

199 - Edouard GOERG (1893-1969)
Femmes au bouquet de fleurs.

Aquarelle.
Signée en bas à droite.

20 x 18,5 cm.

800 - 1 000 €

200 - Alain RAYA-SORKINE (1936)
Violonistes.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.

80 x 65 cm.

1 800 - 2 000 €

196 - Edouard GOERG (1893-1969)
Portrait de jeune fille.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.

43 x 34 cm.

2 000 - 3 000 €
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« Souvenir de la chambre n°4… » Ecrite à la plume par Victor Brauner sur l’aquarelle 
qu’il offrit en 1941 à son infirmière marseillaise, cette courte dédicace n’évoque pas 
seulement des souvenirs personnels. Elle fait aussi rejaillir tout un pan de l’histoire de 
Marseille, au temps de l’Occupation.

VILLA AIR-BEL : UNE MICROSOCIÉTÉ SURRÉALISTE 
AU CŒUR DE MARSEILLE

Après la défaite française face aux armées du Reich, nombre d’intellectuels et d’artistes 
mal vus de l’occupant pour leur engagement anti-nazi, gagnèrent en effet la cité 
phocéenne dans l’espoir de s’y embarquer pour des cieux plus cléments. Ils y venaient 
d’autant plus nombreux qu’ils savaient pouvoir y bénéficier du soutien de l’ancien 
journaliste américain Varian Fry. Mandaté par l’Emergency Rescue Committee de son 
pays pour aider à l’exfiltration de personnalités anti-nazies vers le Nouveau Monde, cet 
homme au tempérament d’aventurier et aux idéaux libéraux bien affirmés avait l’oreille 
d’Elenonor Roosevelt. Il est ainsi devenu le protecteur inespéré des plus grandes figures 
du surréalisme.
Dans la vaste villa Air-Bel qu’il louait dans le quartier de La Pomme, au 63 de l’avenue 
Jean Lombard, grâce à la générosité de Mary Jayne Gold, une riche héritière mondaine 
et anticonformiste, on pouvait notamment croiser André Breton, Marcel Duchamp, 
Wilfredo Lam, André Masson, Max Ernst, Marc Chagall, René Char, Frédéric 
Delanglade, Oscar Dominguez et… Victor Brauner.

Rebaptisée « Chateau Espère-visa » par ses résidents et visiteurs occasionnels, cette 
vaste bastide Napoléon III entourée d’un grand domaine planté d’ormes, d’acacias et 
d’oliviers était un havre de paix dans le chaos de l’époque. Si bien qu’il y a régné, de 
1940 à 1941, une atmosphère de liberté et de créativité d’autant plus improbable et 
débridée que ses locataires redoublaient d’inventivité pour tromper, au fil des jours et des soirées, les angoisses de l’attente. « Les 
surréalistes ont reconstitué à la villa Air-Bel une microsociété. Ils s’y retrouvaient pour des cadavres exquis, des discussions interminables ou 
des soirées poétiques », relate l’historien d’art Didier Semin (1).

CRÉATION DU JEU DE MARSEILLE, MODÈLE D’HUMOUR ÉSOTÉRICO-SUBVERSIF

Si ce n’était la crainte d’être un jour arrêtés – comme ils le furent tous brièvement lors la visite 
du Maréchal Pétain à Marseille – la vie était étrangement douce et insouciante pour les résidents 
de la villa qui, grâce à leurs mécènes, furent même relativement épargnés par les privations 
caractérisant l’époque. S’ils en étaient réduits, eux aussi, à la consommation régulière de 
rutabagas et topinambours, il paraît que le vin ne leur était pas compté ! Enfin, ils bénéficiaient 
des friandises confectionnées par la coopérative « Croque-Fruits » qui, pour les aider, employait 
certains d’entre eux, dont Victor Brauner.
Miracle de la promiscuité imposée à ces talents, nombre des œuvres réalisées à la villa Air-Bel 
sont collectives. Elles ont été créées au fil des jeux créatifs dont les surréalistes étaient férus. 
Comme l’écrit Danièle Giraudy, « la grande bibliothèque d’Air-Bel, décorée de papiers peints 
panoramiques à sujets mythologiques, les rassemble chaque jour, comme ils le faisaient à Paris, 
pour des lectures, des créations collectives où ils surenchérissent d’invention. Ces jeux colorés, 
dessinés ou écrits deviennent proverbes ou cadavres exquis » (2).
Ils ont aussi abouti à la création du fameux « Jeu de Marseille », des cartes de Tarot reflétant le 
goût du petit groupe pour l’humour subversif et les références ésotérico-révolutionnaires. Ils 
décident ainsi de destituer le roi et la reine « de leur pouvoir depuis longtemps révolu » et « 
déchargent intégralement l’ancien valet de son rang subalterne » (3). De façon plus significative 

UNE AQUARELLE DE VICTOR BRAUNER 
RESSUSCITE L’ATMOSPHÈRE SURRÉALISTE 
DE LA VILLA AIR-BEL

Notes :
(1) « L’art en guerre. France 1938-1947 », catalogue de l’exposition qui s’est tenue au Musée d’art moderne de la ville de Paris du 12 octobre 2012 au 17 février 2013, Paris Musée Editions, octobre 
2012, 495 p. (2) « Le Jeu de Marseille, Autour d’André Breton et des Surréalistes à Marseille en 1940-1941 », sous la direction de Danièle Giraudy, Musées de Marseille, Editions Alors Hors du Temps, 
juillet 2003, 142 p. 
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encore, certaines cartes sont baptisées du nom de personnalités chères au cœur des 
surréalistes : Freud, Sade, Hegel, Lautréamont, Pancho Villa, Baudelaire, etc. C’est 
après tirage au sort des figures, que les vingt deux cartes sont dessinées par chacun 
des compères. Victor Brauner est, pour sa part, chargé de réaliser les figures de la 
medium suisse Hélène Smith et de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.

VICTOR BRAUNER, PEINTRE SURRÉALISTE
À TENDANCE ÉSOTÉRIQUE

Parmi le groupe de la Villa Air-Bel, Victor Brauner occupe une place à part. D’abord 
parce qu’à la différence de la plupart de ses compagnons, il n’a finalement jamais 
gagné l’Amérique… Lorsque le 15 mai 1942, il répond, depuis les quais, au salut 
que lui adresse Marcel Duchamp embarqué sur le Maréchal Lyautey en partance 
pour New York, il comprend que, lui, ne partira pas. Comme l’écrit Yasmine Youssi, 
« Brauner n’a pas la stature d’André Breton, la protection de mécènes comme 
Duchamp, l’amour et les millions de la collectionneuse Peggy Guggenheim, qui a 
embarqué avec elle Max Ernst, son dernier amant. Son seul viatique ? Une fausse 
carte d’identité qui le dit alsacien » (4).
Une fable bien sûr, puisque Victor Brauner est né bien plus loin à l’Est, très 
exactement à Piatra Neamt, ville de Roumanie où il voit le jour le 15 juin 1903 dans 
une famille juive atypique. Etudiant à l’École des Beaux-Arts de Bucarest de 1921 
à 1923, il a été tour à tour communiste dans ses jeunes années, dadaïste puis surréaliste. Une adhésion au mouvement fondé par 
André Breton qui s’explique notamment par son goût pour les arrière-mondes et pour l’étrange. Fortement marqué par les séances 
de spiritisme de son père, auxquelles il assistait en secret, et par la forte excitation que provoqua chez lui le passage de la comète de 
Halley en 1911, Victor Brauner a été perpétuellement en quête d’un monde invisible et de vérités aussi primordiales que cachées. « 
Le rapport qu’il entretient avec le cosmos fait référence à une expérience médiumnique et prophétique vécue comme un principe 
guidant sa vie et son œuvre », écrit Véronique Serrano (5).
Ses nouveaux amis parisiens prenaient du reste très au sérieux sa disposition au surnaturel. Un événement singulier y avait 
fortement contribué. En 1938, lors d’une soirée de beuverie à Montparnasse en compagnie d’Oscar Dominguez et Esteban 
Francès, Victor Brauner avait reçu un verre en plein visage et perdu son œil gauche. Or, sept ans auparavant, il avait réalisé son 
célèbre Autoportrait à l’œil arraché, désormais propriété du Musée national d’Art moderne de Paris. Chacun, y compris Brauner 
lui-même, ne manquait pas d’y voir une preuve de ses dons de prémonition…

UN PRIMITIVISME NÉ DES CONTRAINTES DE LA GUERRE

Autre trait distinctif de Victor Brauner : alors que certains de ses camarades affirmaient un goût prononcé pour l’humour – parfois 
même pour l’humour potache -, lui se distinguait par un certain sérieux et même une forme de gravité. Pour Véronique Serrano, 
« il ne fait pas éclater les conventions par goût de la subversion mais par conviction de la primauté de l’inconnu, de tout ce qui est 
supra humain. Cet état d’esprit le rapproche des civilisations anciennes, dont il extrait du vocabulaire symbolique et formel, des 
figures et des signes nouveaux, rappelant les configurations astrologiques et autres signes géomantiques » (6).
C’est cette veine qu’il creusera lorsque, après le départ de ses camarades de la villa Air-Bel et l’extradition de Varian Fry par les 
autorités de Vichy, il alla se réfugier, à compter de 1942, dans le village de Remollon, dans les Alpes-de-Haute-Provence, où il sera 
aidé par le poète René Char, alias Capitaine Alexandre dans la Résistance. « Un paradoxe cruel fait de cette période de privations 
très rude, un moment décisif dans l’art de Brauner », écrit Didier Semin (7). En effet, « en l’absence de toiles, de châssis, de 
pigments, il invente une technique de peinture à la cire et au brou de noix où s’incarneront magistralement ses obsessions, pour une 
grande part liées à l’ésotérisme et à la magie ». Et d’ajouter : « Il n’est pas exagéré de dire que le primitivisme qui caractérise la part 
aujourd’hui la mieux connue de son œuvre est né des contraintes liées à la pauvreté et à la pénurie, durant les années de guerre. »

LE TÉMOIGNAGE ÉMOUVANT D’UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE

Ces années passées dans la clandestinité ont-elles accentué aussi son goût de plus en plus prononcé pour la solitude ou cette 
dernière n’est-elle que le reflet de l’importance croissante prise par sa vie intérieure ? Toujours est-il qu’après-guerre, le peintre 
ne renouera pas avec ses camarades de jeunesse, allant même jusqu’à rompre officiellement avec le surréalisme en 1948, lors de 
l’exclusion de Roberto Matta. Le temps des virées entre copains à Montparnasse est bien révolu. Celui des jeux de la villa Air-Bel 
aussi. Cela n’en donne que plus de prix à l’aquarelle mise en vente le 13 avril à Marseille. Cet énigmatique profil féminin posé sur 
de frêles épaules et tout illuminé par d’immenses yeux fut offert par Victor Brauner à Camille Quérel. Infirmière dans une clinique 
de la rue Paradis où séjourna brièvement le peintre en octobre 1941, celle-ci conserva toute sa vie cette œuvre punaisée au mur de 
son appartement ! C’est un témoignage émouvant de la parenthèse enchantée dont Marseille fut le théâtre, en marge des tumultes 
de l’Histoire.

(3) « Le Jeu de Marseille », dans La Clé des champs, 1953 in Œuvres complètes, tome 3, éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1999. (4) « Victor Brauner, itinéraire d’un peintre juif sous 
l’Occupation », par Yasmine Youssi, in Télérama n°3275, 20/10/12. (5), (6) Notice consacrée à Victor Brauner dans le catalogue « Musée Cantini. Acquisitions récentes », Editions Artlus/Ville de Marseille, 
2004. (7) Notice consacrée à Victor Brauner dans le catalogue « L’art en guerre. France 1938-1947 », op. cit.

A
qu

ar
el

le
 o

ffe
rt

e 
en

 1
94

1 
pa

r V
. B

ra
un

er
 à

 l’
in

fir
m

iè
re

 q
ui

 le
 s

oi
gn

a 
à 

M
ar

se
ill

e.

moa0413_exe.indd   49 27/03/13   06:40



50

205 - Victor BRAUNER (1903-1966)

Visage.
Aquarelle.
Signée et datée 4 octobre 1941.
Annotée : « souvenir de la chambre n°4 le 17 novembre 1941…»
20 x 14 cm.
(Accidents et manques).

Provenance :
- Mademoiselle Camille Querel, infirmière à la Clinique Perier, rue du Rhône à Marseille.

10 000 - 15 000 €
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206 - Franz VON STUCK (1863-1928)
Portrait de Mary au ruban vert.

Gravure réhaussée.
Signée en bas à droite.

20 x 18,5 cm.

1 000 - 1 500 €

207 - Edgar DEGAS (1834-1917)
La danseuse.
Eau-forte.

Signée en bas à droite.
32 x 24 cm.

400 - 500 €

208 - Leonor FINI (1908-1996)
Elfe.

Aquarelle, crayon et pastel.
Signé, dédicacé à Olga et daté janvier 47

en bas à droite. 38 x 28 cm.

2 000 - 3 000 €

212 - Jean COCTEAU (1889-1963)
Visage.
Feutre.

Signé en bas à droite.
19 x 12 cm.

600 - 800 €

211 - Marc CHAGALL (1887-1985)
Sérénade aux colombes.

Lithographie.
Signée en bas à droite.

46 x 37 cm.

300 - 400 €

213 - Jean COCTEAU (1889-1963)
Testaments d’Orsay.

Suite de trois dessins.
Cachet en bas à droite.

38 x 20 cm.

1 500 - 2 000 €

210 - Jules CHERET (1836-1932)
Deux élégantes.

Pastel. Cachet en bas à droite.
Cachet au dos.

62 x 47 cm.

3 000 - 4 000 €

209 - Jean DUNAND (1877-1942)
Portrait de Madame Charlotte Revil.

Photographie réhaussée de laque, teintes polychromes,
rehauts or. Signée à la laque «Jean Dunand».

21 x 13,7 cm.

1 500 - 2 000 €
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214 - Gaston CHAISSAC (1910-1964)

Composition.
Aquarelle.

Signée et datée 25.3.59 en bas à droite.
26,5 x 21 cm.

8 000 - 10 000 €
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215 - André LANSKOY (1902-1976)

Projet d’affiche pour l’exposition à la galerie Cavalero à Cannes.
Gouache et collage.

58 x 39 cm.
Un certificat de A. Schoeller sera remis à l’acquéreur.

6 000 - 8 000 €

216 - Ossip ZADKINE (1890-1967)

Personnage sur fond bleu.
Tapisserie. Signée en bas à droite.

Bolduc de l’atelier Raymond Picaud Aubusson au dos.
130 x 60 cm.

6 000 - 8 000 €
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217 - Karel APPEL (1921-2006)

Composition, 1975.
Gouache et encre de chine.

Signée et datée en bas à gauche.
78 x 57 cm.

7 500 - 8 000 €
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226 - Jean-François THOMAS (1894-1939)
Nature morte.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

33 x 41 cm.

200 - 300 €

218 - Albert Marie LEBOURG (1849-1928)
Le port de Rouen.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm.

5 000 - 6 000 €

219 - Eugène C. LAMBERT (XIX-XXème)
Venise de nuit.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
65 x 92 cm.

800 - 1 000 €

220 - Louis BONAMICI (1878-1966)
Vue de Paris.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.

38 x 46 cm.

500 - 600 €

222 - Lucien GENIN (1894-1953)
Boulevard parisien.
Huile sur carton.

Signée en bas à gauche.
54 x 46 cm.

2 500 - 3 000 €

223 - Takanori OGUISS (1901-1986)
Les roulottes.
Aquarelle.

Signée en bas à gauche.
34 x 25 cm.

2 000 - 2 500 €

221 - Jean-Louis ASTE (1864-c.1930)
Le hameau.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

54 x 65 cm.

800 - 1 000 €

224 - Pierre Robert LUCAS (1913-1978)
Scène de théâtre.

Huile sur panneau double face.
Signée en bas à gauche.

56 x 45 cm.

700 - 800 €

225 - A. GUIBERT
Pont à Paris.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

33 x 41 cm.

500 - 600 €
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227 - Charles CAMOIN (1879-1965)

Bouquet de roses dans un vase.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm.

8 000 - 10 000 €
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229 - Valentine Henriette PRAX (1899-1981)
Composition, 1942.

Huile sur toile.
Signée au dos.
50 x 64 cm.

2 000 - 2 500 €

228 - Bernard DAMIANO (1926-2000)
Femmes sur la plage.

Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.

57 x 76 cm.

600 - 800 €

230 - Bernard DAMIANO (1926-2000)
Personnages.

Gouache et collage.
Signée en bas à gauche.

62,5 x 48 cm.

600 - 800 €

233 - Jacques DENIER (1894-1983)
Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.

Signée et datée 40 en bas à gauche.
61 x 46 cm.

150 - 200 €

235 - Simon SIMON-AUGUSTE (1909-1987)
La jeune fille.

Pastel.
Signé en bas à droite.

60 x 42 cm.

600 - 800 €

231 - Marcel Dyf (1899-1985)
Nature morte aux fleurs.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.

55 x 46 cm.

4 000 - 5 000 €

234 - Pierre CORNU (1895-1996)
Nu sur le divan.

Pastel.
Signé en bas à gauche.

30 x 47 cm.

1 000 - 1 200 €

232 - Alix AYME (1894-1989)
Sous-bois.

Laque or et coquille d’œuf. 
Signée en bas à droite.

45 x 70 cm.

600 - 800 €

236 - Alix AYME (1894-1989)
Maternité.

Laque or et coquille d’œuf. 
Signée en bas à gauche.

24 x 54 cm.

800 - 1 200 €
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237 - Emile FRIANT (1863-1932)
Le repas mondain.

Dessin.
Signé en bas à droite.

38 x 55 cm.

1 500 - 2 000 €

243 - Josef MADLENER (1881-1967)
Le printemps.

Encre sur papier.
Signée au centre.

27 x 62 cm.

700 - 800 €

239 - Gino SEVERINI (1883-1966)
Composition à la colombe.

Technique mixte.
Signée en bas à droite.

39 x 26 cm.

900 - 1 000 €

238 - Claude VENARD (1913-1999)
Le port.

Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.

44 x 55 cm.

3 000 - 4 000 €

240 - Hans BELLMER (1902-1975)
Composition.
Eau-forte.

Numérotée 13/50 et signée en bas à droite.
37,5 x 31,5 cm.

300 - 400 €

241 - LADISLAS KIJNO (né en 1921) 
Sans titre. 

 Technique mixte sur papier froissé.
Signée en bas à droite.

65 x 50 cm.

1 000 - 1 200 €

242 - André MARGAT (1903-1999)
Etude de boa.

Crayon.
Signé en bas à droite.

19 x 24 cm.

100 - 150 €

245 - Ecole chinoise du XXème siècle
Cheval cabrant.

Encre sur papier.
33 x 43 cm.

100 - 150 €

244 - Jean CARZOU (1907-2000)
Sur le quai.

Technique mixte.
Signée et datée 89 en bas à gauche.

42 x 59 cm.

1 500 - 2 000 €
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246 - Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Le pré de la Tourillière. Encre et lavis sur papier. Signée en bas à gauche.  32 x 41 cm. Un certificat de Maurice Rheims 
et René Laurin sera remis à l’acquéreur.

7 000 - 8 000 €

247 - John LUKE (1906-1975)
Voiliers. Aquarelle. Signée et datée 1946 en bas à droite. 51 x 69 cm.

5 000 - 6 000 €
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248 - Tristram HILLIER (1905-1983)

Dead Tree.
Huile sur panneau.

Signée et datée 1943 en bas à droite.
25 x 41 cm.

20 000 - 25 000 €
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251 - Mario PRASSINOS (1916-1985)

Paysage.
Encre.
Signée et datée 20 septembre 62 en bas à gauche.
75 x 105 cm.

2 500 - 3 000 €

250 - Mario PRASSINOS (1916-1985)

Paysage.
Encre.
Signée en bas à gauche.
Datée 6 septembre 62 et située les Goudes en bas à droite.
75 x 105 cm.

2 500 - 3 000 €

249 - Mario PRASSINOS (1916-1985)

Les Alpilles.
Encre.
Signée, datée 6 avril 76 et annotée n°2 en haut à gauche.
100 x 150 cm.

4 000 - 4 500 €
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252 - Frantisek KUPKA (1871-1957)

Composition. Vers 1933.
Gouache sur papier.

Signée du tampon en bas à droite.
24 x 17 cm.

6 500 - 7 500 €
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255 - Gaston BALANDE (1880-1971)

Carnets de croquis sur le motif. 23 gouaches et un dessin à la mine de 
plomb sur papier signées du timbre humide de la signature.
Etudes de paysages au bord de mer et à la campagne.
Toutes les feuilles proviennent d’un même carnet d’où elles ont été 
démontées. 
Dimension : 9 x 13,5 cm.
On joint par Balande : une Nativité, étude aux crayons de couleurs :
16 x 23,5 cm. ainsi que 26 gravures.

1 200 - 1 500 €

253 - Gaston BALANDE (1880-1971)

Ensemble de 25 dessins à l’encre ou à la mine de plomb sur papier 
signés à l’encre du timbre humide de la signature.
Etudes préparatoires, de paysages à la campagne, la Rochelle et Paris, 
métiers, scènes de rue… Dimensions : 10,5 x 14 cm. à 13,5 x 21 cm. 
une vue de Paris : 27 x 21 cm.

1 200 - 1 500 €

254 - Gaston BALANDE (1880-1971)

Ensemble de 25 dessins à l’encre ou à la mine de plomb sur papier 
signés à l’encre du timbre humide de la signature. Etudes préparatoires 
de paysages à la campagne, la Rochelle et Paris, métiers, scènes de rue… 
Dimensions : 10,5 x 14 cm. à 13,5 x 21 cm.

1 200 - 1 500 €

254

253

255
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256 - Ecole napolitaine du XIXème siècle

Veduta di Napoli d’a mare.
Gouache.
46,5 x 69,5 cm.

5 000 - 6 000 €

258 - BERRIN (XIX)

Vesuvio veduto da soto il monte / Carmine veduto da soto il monte.
Paire de gouaches.
Signées et datées 89 en bas à droite.
20 x 29 cm.

1 500 - 2 000 €

257 - Ecole napolitaine du XIXème siècle

Baie de Naples veduta da Posillipo / Baie de Naples veduta da Carmine.
Paire de gouaches.
45 x 64 cm.

6 000 - 8 000 €

259 - Ecole napolitaine du XIXème siècle
Vue de Messine et de Palerme.
Paire de gouaches.
27 x 40 cm.

2 500 - 3 000 €

256

257

258

259
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266 - Ecole napolitaine fin du XIXème siècle
Vue sur le Vésuve, danse sous tonnelle.

Gouache sur papier ovale.
20 x 16 cm.

100 - 150 €

265 - Ecole napolitaine du XIXème siècle
La baie de Naples vue de la mer.

Gouache sur papier ovale.
25 x 30 cm.

1 000 - 1 200 €

260 - Giuseppe de NIGRIS (1832-1903)
Naples, pêcheurs à la plage de Chiaia.

Vue de naples Mergellina. Paire de gouaches. 
Signées en bas à droite.

44 x 59 cm.

800 - 1 000 €

262 - Ecole napolitaine du XIXème siècle
Napoli dal mare.

Gouache.
Trace de signature en bas à gauche.

63 x 80 cm.

1 800 - 2 000 €

261 - Ecole napolitaine du XIXème siècle
Camaldoli.
Gouache.

40 x 52 cm.

800 - 1 000 €

263 - Ecole napolitaine du XIXème siècle
Eruzione dal 1882 ad ore 2 dopo mazzanotte.

Gouache.
30,5 x 40 cm.

1 000 - 1 500 €

268 - Ecole napolitaine du XIXème siècle
Giardino publico.

Gouache.
37,5 x 51 cm.

1 200 - 1 500 €

267 - Ecole napolitaine du XIXème siècle
Napoli da posillipo.

Gouache.
17 x 23 cm.

600 - 800 €

264 - GIANNI
Naples.

Aquarelle.
Signée en bas à gauche.

11 x 22 cm.

400 - 500 €
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269 - Ecole napolitaine du XIXème siècle

Côté Posillipe, vue de la mer / Côté Carmine, vue de la mer.
Paire de gouaches.

48 x 92 cm.

15 000 - 20 000 €
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JULES VERNE /
SOUVENIRS PERSONNELS

L’écrivain des romans d’aventure et de science-fiction Jules Verne nous a transmis,

grâce à la conservation de membres de sa famille, certains éléments de son mobi-

lier de voyage. En effet, une malle de voyage et des parties de ménagères,  pour la 

plupart monogrammées d’un « V » ou « J.V. », nous sont parvenues après plus d’un 

siècle de la mort de l’écrivain. On peut imaginer qu’il emporta son mobilier lors 

de ses voyages en Angleterre, au Portugal, en Algérie, dans la mer du Nord et dans 

toute la méditerranée qui l’inspira pour rédiger des chefs-d’œuvre tel que « Voyage 

au centre de la terre » ou « Le Tour du monde en quatre-vingts jours ». Il ne cessa 

de voyager tout au long de sa vie à bord de ses célèbres navires, le Saint-Michel, le 

Saint-Michel II et le Saint-Michel III.
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271

Plat rond en argent de style Louis XV à filets-contours agrafés de feuilles d’acanthe.
Maître orfèvre Cosson-Corby Pont Neuf à Paris. Poinçon Minerve.
Poids total : 1260 g.

700 - 800 €

272

Paire de dessous de bouteille de style Louis XV en argent 
décor de rinceaux fleuris et feuillagés.
Monogramme de Jules Verne.
Poids total : 330 g.

800 - 1 000 €

274

Malle de voyage en cuir et intérieur en toile enduite 
ayant appartenu à Jules Verne. Le V de Verne peint sur 
le côté droit. Etiquette « Chemin de fer de l’Ouest ; Paris 
(Saint-Lazare) ». Inscription dans la partie centrale 
monogrammée « Articles de voyage ; Au Départ ; Avenue 
de l’Opéra, 29 Paris ».
60 x 110 x 60 cm.

3 000 - 4 000 €

270

Plat rond en argent de style Louis XV à filets-contours agrafés de feuilles d’acanthe.
Maître orfèvre Cosson-Corby Pont Neuf à Paris. Poinçon Minerve.
Poids total : 1040 g.

700 - 800 €

273

Quatre petits plats ronds en argent de style Louis XV 
à rinceaux de feuilles d’acanthe et vagues.
Orfèvre Cardeilhac. Poinçon Minerve.
L’aile au chiffre de Jules Verne.
Poids total : 2370 g.

800 - 1 000 €

270 271

272

273

274
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276

Plateau et ramasse-miette en argent de style Louis XV à décor 
rocaille. Poinçon Minerve.
Monogramme de Jules Verne sur la pelle.
Pelle : 352 g.
Poids total brut : 584 g.

600 - 700 €

275

Importante corbeille à pain en argent de style Louis XV de forme 
ovalisante et à deux anses rocailles sur quatre pieds décor de 
rinceaux fleuris et feuillagés.
Poinçon Minerve.
Monogramme de Jules Verne.
Poids total : 910 g.

2 500 - 3 000 €

278

Important bol à punch en argent anglais à godrons obliques sur 
piédouche.
Poids total : 944 g.

1 000 - 1 200 €

277

Quatre petits objets en métal argenté ayant appartenu à Jules Verne 
comprenant un onglier, deux tire bottines et une petite brosse.
Monogramme de Jules Verne.

700 - 800 €

279

Une brosse à habit et un miroir de toilette en métal argenté de style 
Louis XV à décor de rinceau et feuillage.
Monogramme de Jules Verne.

300 - 400 €

275

276

278

279
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280

Parties de ménagères ayant appartenu à Jules Verne comprenant :

- Partie de Ménagère en argent poinçon Minerve comprenant un ensemble de couverts 
à entremets, des couverts à salade, une saupoudreuse, fourchette à gigot et une pelle à 
tarte. Manche guilloché à décor de feuillage. Monogramme de Jules Verne.
Poids total brut : 520 g.

- Partie de Ménagère en argent comprenant 18 cuillères, 9 cuillères à entremets, une 
cuillère à dessert, 12 fourchettes à dessert, 18 grandes fourchettes, 15 couteaux à 
fromage, une saupoudreuse et une cuillère de service.
Maître orfèvre Cosson-Corby, poinçon Minerve.
Poids total : 5708 g.

- Partie de Ménagère en argent comprenant 6 couteaux à fromage en argent (lame au 
monogramme de Jules Verne). Manche à décor de satyre, tête de sanglier et pampre de 
vigne LG. Poinçon Minerve.
Poids total : 244 g.

- Ensemble de 18 grands couteaux, le manche en argent fourré à décor de coquille.
Maître orfèvre Cosson-Corby Pont Neuf à Paris. Poinçon Minerve.
Poids total : 1800 g.

- Pelle à poisson de style Louis XV la lame en argent à décor de rinceaux et le manche 
est en argent fourré à décor de rinceaux. Couteau à poisson, la lame en métal argenté 
et doré de style art nouveau. Epoque XIXème siècle.

- Pince à sucre à extrêmité griffue en métal argenté. Monogramme de Jules Verne.
Maître orfèvre Gombault.

- Pince à sucre à extrêmité griffue et cartouche feuillagé en métal argenté. Maître 
orfèvre Cailar-Bayard.

L’ensemble est présenté dans deux coffres en bois de noyer verni et laiton signé de 
la Maison «COSSON - CORBY fabt. d’orfèvrerie. 13 place du Pont neuf à Paris.
Médaille de 1ère classe à l’Exposition Universelle de 1855» ayant appartenu à Jules 
Verne.

3 500 - 4 500 €
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Horloge de parquet en bois de placage marqueté 
à décor floral, cadran en laiton avec chiffres 
romains.
Epoque XVIIIème siècle. 
212 x 30 x 20 cm.

4 000 - 5 000 €

284

Important coffre rectangulaire en bois naturel mouluré et sculpté, la façade rythmée d’orbevoies. 
Serrure à morallon et renforts latéraux de fer.
Flandres, XVème siècle.
(Petites restaurations d’entretien, repose sur des patins postérieurs).
57 x 130 x 49 cm.

3 000 - 3 500 €

282

Important angelot les ailes repliées en bois 
polychromé, en partie basse des rinceaux 
avec des cabochons.
Epoque fin XVIIème - début XVIIIème 
siècle.
H. : 90 cm.

1 400 - 1 600 €

283

Petit cabinet de table en bois naturel et bois de placage ouvrant à neuf petits tiroirs et un portillon 
à décor gravé d’un paysan et d’animaux courant dans le goût de Dürer. Poignées latérales de 
portage en fer.
Epoque XVIIIème siècle.
40 x 50 x 30 cm.

1 000 - 1 500 €

282

283

284

281
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287

Commode rectangulaire en noyer ouvrant par trois tiroirs, 
pieds cambrés. Entrées de serrures et poignées de tirage en bronze 
doré.
Epoque XVIIIème siècle.
(Restaurations).
94 x 118 x 53 cm.

800 - 1 000 €

285

Important cadre italien en bois naturel à larges moulures saillantes 
encadrées de chutes de feuillages. Le fronton centré d’une coquille 
entre des branches de fleurs.
Epoque fin du XVIIème siècle. 
150 x 120 cm. 

1 800 - 2 000 €

288

Console Louis XV en chêne à façade et côtés galbés. La ceinture 
centrée d’un médaillon entre de larges rinceaux de feuilles 
d’acanthe. Les côtés sculptés de branches de fleurs. Elle repose sur 
deux pieds fortement cambrés agrafés d’une coquille et terminés 
en volutes sur « courts pyramidons » et réunis par une large traverse 
ajourée d’une coquille rocaille entre des feuilles d’acanthe. Plateau 
de marbre brèche veiné à bec de corbin (accidenté).
Epoque XVIIIème siècle.
(Restaurations aux pieds).
85 x 120 x 50 cm.

3 000 - 4 000 €

286

Fauteuil cabriolet Louis XV en hêtre à dossier cintré et sculpté de 
fleurettes. Accotoirs sur supports « en coup de fouet », large assise,  
pieds cambrés réunis par une traverse sculptée de fleurs.
Dossier et assise cannés.
Epoque XVIIIème siècle.
(Le cannage de l’assise enfoncé).
85 x 65 x 70 cm.

1 000 - 1 200 €
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Paire de fauteuils à châssis à dossier plat 
en hêtre naturel mouluré et sculpté de 
fleurs. Les dossiers sont flanqués aux 
épaulements d’agrafes de fleurs et feuilles, 
les consoles d’accotoirs en coup de fouet, 
la ceinture mouvementée, sculptée de fleurs 
et feuillages. Pieds cambrés se terminant en 
enroulement et par des patins.
Epoque Louis XV.
97,5 x 97,5 x 70 cm.

15 000 - 20 000 €

290

Commode Louis XV en noyer à façade cintrée ouvrant à trois 
grands tiroirs moulurés, pieds cambrés à volutes. Entrées de serrures 
et poignées de tirage en bronze doré.
Epoque XVIIIème siècle.
88 x 124 x 56 cm.

800 - 1 000 €

291

Canapé « corbeille » Louis XV à trois 
places en noyer à dossier cintré mouluré 
et sculpté de fleurettes et feuilles 
d’acanthe. Il repose sur huit pieds 
cambrés, les pieds antérieurs réunis 
par des traverses également sculptées 
de fleurs, accotoirs « à manchettes ». 
Recouvrage de soierie brochée de fleurs.
Epoque XVIIIème siècle. Dans le goût 
de Nogaret.
108 x 167 x 70 cm.

2 000 - 2 500 €

289

290

291
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Console en bois sculpté, mouluré et doré de forme arbalète. La 
ceinture ajourée de forme chantournée présente un décor de feuilles et 
fleurs naturelles ornée en son centre d’un médaillon avec un bouquet.
Les pieds galbés ornés de coquilles et d’enroulements sont réunis par 
une entretoise décorée de larges feuilles et fleurs ajourées.
Dessus de marbre blanc.
Epoque Louis XV.
(Possible restauration).
96 x 103 x 53 cm.

1 500 - 2 500 €

295

Console Louis XV légèrement galbée en bois sculpté, mouluré et doré 
posant sur deux pieds réunis par une entretoise sommée d’un vase de 
fleurs et d’une coquille.
La ceinture ajourée de branches fleuries et d’un bouquet de roses, au 
centre un noeud de ruban.
Epoque XVIIIème siècle.
(Restauration).
88 x 124 x 56 cm.

2 000 - 3 000 €

293

Commode « sauteuse » Louis XV provençale en bois naturel à 
montants antérieurs arrondis et moulurés sur pieds cambrés. Façade 
galbée en arbalète ouvrant à trois petits tiroirs en surmontant un 
grand. Le plateau est en noyer. Poignées de tirage et entrées de 
serrures en bronze.
Epoque XVIIIème siècle.
(Les pieds arrières refaits).
90 x 122 x 63 cm.

3 000 - 3 500 €

294

Paire de colonnes torses en bois polychrome à décor de frise 
florale à l’amortissement un chapiteau ionique en bois doré.
Epoque XVIIIème siècle.
H : 164 cm.

2 000 - 2 500 €
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Commode tombeau en noyer ouvrant à quatre tiroirs moulurés 
sur trois rangs. Façade est légèrement galbée et les pieds avant 
cambrés terminés en sabot.
Entrées de serrures à têtes de vieillards encadrées de feuilles 
se terminant par une coquille et les poignés à décor de feuilles 
naturelles  sont en bronze doré.
Epoque Louis XV.
87 x 123,8 x 59,4 cm.

3 500 - 4 500 €

298

Glace trumeau sur fond de parclose laquée vert d’eau ; décor 
brun de large guirlandes et chutes de feuilles de lauriers.
La glace cintrée et agrafée d’une feuille d’acanthe entre des 
branches de fleurs.
Epoque Louis XVI.
H. : 223 cm. L. : 91 cm.

1 200 - 1 500 €

296

Bureau de pente Louis XV en noyer incrusté de galons en bois 
noirci. Il ouvre à un abattant gainé de cuir vert et dégageant quatre 
petits tiroirs et trois casiers. L’abattant surmonte deux petits et un 
grand tiroir. Les côtés incrustés d’un galon en bois noirci, les pieds 
cambrés. Poignées de tirage et entrées de serrures en bronze.
Ebénisterie dans le goût de Jean-François Hache à Grenoble.
Epoque XVIIIème siècle.
(Fonçures des petits tiroirs et du casier inférieur refaites).
100 x 85 x 43 cm.

1 600 - 1 800 €

297

Console en bois doré, elle repose sur quatre forts pieds cambrés 
agrafés d’une double palmette et réunis par quatre traverses 
à volutes, élevées d’une corbeille de fruit. Plateau fortement 
mouvementé en marbre gris et blanc veiné « à gorge ».
Italie, époque XVIIIème siècle.
80 x 145 x 75 cm.

2 500 - 3 000 €
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Commode « tombeau » Régence en bois naturel et bois de placage à 
façade et côtés cintrés sur pieds cambrés. Elle ouvre à trois grands 
tiroirs incrustés de galons marquetés. Plateau bois. Poignées de 
tirage et entrées de serrures en bronze.
Epoque XVIIIème siècle.
(En l’état).
85 x 122 x 65 cm.

5 000 - 6 000 €

303

Commode en noyer à montants arrondis et moulurés sur courts 
pieds cambrés à volutes réunis par une traverse sinueuse et 
festonnée. Façade légèrement cintrée ouvrant à deux petits tiroirs 
en surmontant deux grands. Poignées de tirage et entrées de 
serrures en bronze.  Plateau de marbre-griotte rapporté. (petits 
accidents aux angles des tiroirs).
Ile de France, 3ème tiers du XVIIIème siècle.
113 x 67 x 81 cm.

1 500 - 1 800 €

301

Canapé Louis XV « à joues » en noyer à dossier plat mouluré et 
sculpté de branches de fleurs. Il repose sur huit pieds cambrés, 
les pieds antérieurs réunis par trois traverses sculptées de fleurs et 
feuillages. Recouvrage de velours de Gênes.
Epoque XVIIIème siècle.
107 x 200 x 67 cm.

1 600 - 2 000 €

300

Paire de fauteuils Louis XV en noyer à dossier plat « à la reine » 
sculpté de branches fleuries et feuillagées. Accotoirs « en coup de 
fouet », pieds cambrés réunis par une traverse antérieure sculptée 
de fleurs et feuillages. Recouvrage de velours « frappé ».
Epoque XVIIIème siècle.
(Anciennement cannés).
85 x 68 x 52 cm.

800 - 1 000 €
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Paire de superbe glaces-trumeaux Louis XV en bois doré et relaqué gris sur fond de parclose. Important 
décor rocaille de rinceaux fleuris et feuillagés. En partie haute, une peinture représentant une scène 
galante dans un encadrement rocaille.
Provence, milieu du XVIIIème siècle.
258 x 110 cm.

8 000 - 10 000 €
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Commode sauteuse Louis XV provençale en noyer à façade 
légèrement galbée ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs ; pieds 
légèrement cambrés terminés en sabot réunis par une traverse 
ajourée de fleurs et feuillages chantournés.
Entrées de serrures et poignées en bronze. Plateau en noyer.
Epoque Louis XV.
(Accidents).
85 x 120 x 60 cm.

7 000 - 8 000 €

306

Bureau plat de milieu en acajou et placage d’acajou ouvrant à trois 
tiroirs en ceinture. Pieds fuselés, cannelés et rudentés avec sabots 
de bronze. Poignées de tirage et entrées de serrures en bronze.
Plateau gainé de cuir brun (usagé).
Epoque Louis XVI.
73 x 100 x 79 cm.

3 500 - 4 000 €

307

Commode Louis XVI en noyer et bois de placage à montants 
plats incrustés de fausses cannelures. Elle ouvre à trois grands 
tiroirs incrustés de galons marquetés. Pieds gaines. Anneaux de 
tirage et entrées de serrures en cuivre. Plateau de marbre brèche 
rose veiné.
Epoque Louis XVI.
85 x 105 x 50 cm.

1 500 - 2 000 €

305

Commode Louis XVI en bois naturel et bois de placage à montants 
incrustés de fausses cannelures sur pieds gaines. Façade plate 
ouvrant à trois grands tiroirs marquetés et encadrés d’un large 
galon. Anneaux de tirage et entrées de serrures en bronze.
Plateau de marbre gris veiné.
85 x 115 x 52 cm.

1 000 - 1 500 €
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Secrétaire en bois de placage à décor de rinceaux 
d’amarante sur fond de bois de rose. Il ouvre à un tiroir 
en doucine surmontant un abattant découvrant six tiroirs 
et cinq casiers. En partie basse deux vantaux. Garniture 
de bronzes ciselés et dorés. Plateau de marbre griotte 
rouge d’Italie. Epoque Louis XV. Estampillé Adrien 
DELORME, reçu maître à Paris en 1748. Poinçon de 
jurande. Les almanachs de l’époque le citent comme l’un 
des plus habiles et des plus renommés pour les ouvrages 
de marqueterie.
140 x 94 x 37 cm.

6 000 - 8 000 €

309

Commode rectangulaire à léger ressaut central en placage de satiné corail. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs dont deux sans traverse, montants arrondis,
et repose sur des pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés tels que chutes de guirlandes de laurier, entrées de serrures, anneaux de 
tirage et sabots. Dessus de marbre gris Sainte-Anne à gorge.
Estampillée de G. PERIDIEZ et JME, maître en 1761.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
(Restaurations d’entretien d’usage).
92 x 115 x 58 cm

Cf. Comte de Salveste, Les Ebénistes du XVIIIème siècle, page 248.

20 000 - 25 000 €
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Commode néo-classique en bois de placage marqueté.
La façade plate ouvrant à deux grands tiroirs sans traverse marquetés d’un médaillon central retenu par un nœud 
de ruban et présentant un aigle aux ailes déployées, surmonté de deux lions. Encadrement de grands rinçeaux 
fleuris. Côtés marquetés d’un médaillon présentant une urne avec des feuilles d’acanthe. Pieds gaines et marquetés.
Anneaux de tirage et entrées de serrures en bronze doré.
Lombardie, vers 1790-1800. Dans le goût de Maggiolini.
Plateau de marbre brèche rose (rapporté).
94 x 140 x 65 cm.

25 000 - 30 000 €
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Assiette à bord contourné en faïence de Moustiers à décor en camaïeu 
jaune de grotesques et animaux fantastiques sur trois terrasses 
entourées de fleurs et feuillages d’après une gravure de Jacques Callot. 
Marquée d’Olérys Laugier et marque de peintre G pour JF ou F.  
Guiot ou P. Giroud. 
XVIIIème siècle. 
D. : 25 cm. 

600 - 800 €

313

Assiette à bord contourné en faïence de Moustiers à décor en camaïeu 
vert de grotesques et d’animaux fantastiques sur trois terrasses 
entourées de fleurs et feuillages.  
XVIIIème siècle. 
D. : 25,5 cm.

800 - 1 000 €

314

Plat ovale à bord contourné en faïence italienne à décor polychrome de 
personnages sur une terrasse au centre. Fleurs et feuillages sur le bord. 
Probablement Faenza, manufacture Ferniani, milieu du XVIIIème siècle.

800 - 1 000 €

315

Assiette à bord contourné en faïence de Varages à décor polychrome 
d’un poisson au centre et de crustacés sur l’aile. XVIIIème siècle. 
D. : 25 cm.

700 - 900 €
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316

Savone.
Petit plateau sur talon en faïence. Décor en bleu et en plein 
d’un personnage de profil sur fond de paysage.
Marqué « S. N. » Fin XVIIème début XVIIIe siècle.
D. : 23 cm.

500 - 600 €

320

Assiette à bord mouvementé en faïence de Marseille à 
décor polychrome dit « à la bouillabaisse » de poisson et 
fleurs décentrés.
Manufacture de Robert, XVIIIème siècle.
D. : 25 cm.

1 500 - 2 000 €

319

Service en porcelaine Doccia.
Partie de service en porcelaine de Doccia (Italie) à décor 
polychrome à la tulipe. XVIIIème siècle.

Il comprend 34 pièces : 23 assiettes plates, D. : 23 cm., 1 avec 
égrenure, 2 avec fêlure, 1 cassée. 2 assiettes creuses, D. : 23,5 
cm. 1 grand plat rond, D. : 31 cm., 3 plats ronds, D. : 29,4 cm.
et 2 à 29 cm. 4 petits plats, D. : 26,4 cm. un avec fêlure, une 
verseuse couverte, H. : 23 cm., fêlure au col et bas de l’anse 
restauré, couvercle rapporté.

3 500 - 4 000 €

318

Tournai.
Cinq assiettes en porcelaine tendre à décor floral bleu dit « ronda ».
Epoque XVIII - XIXème siècle. D. : 23,3 cm.

400 - 500 €

317

Alcora.
Drageoir à « bourrelet » en faïence. Décor en trichromie 
de grand-feu de personnages et animaux grotesques.
Encadrement de larges buissons de fleurs avec filet bleu.
Vers 1730 (restauration).
D. : 24,5 cm.

300 - 400 €

318

316
317

320

319
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Chevet en noyer ouvrant par trois tiroirs. Pieds gaines. Sabots 
en bronze doré.
Style Louis XVI. Epoque début XIXème siècle.
81 x 46 x 25 cm.

300 - 400 €

324

Méridienne en acajou incrusté de filets et d’étoiles en bois clair.
Le chevet et le « bout de pied » renversés à enroulements avec 
un très large accoudoir. Les pieds arqués avec sabots griffus en 
bronze et roulettes.
Epoque Restauration.
200 x 87 x 66 cm.

2 000 - 3 000 €

321

Importante paire de candélabres à patine sombre et mordorée, le 
fût cannelé réunissant six lumières à décor de palmettes et volutes.
Ils reposent sur trois pieds griffus avec tête de dragons. Socles 
triangulaires à côtés concaves en marbre noir de Belgique sur trois 
« pirouettes » en bronze.
Epoque fin XIXème siècle.
H. : 85 cm.

700 - 900 €

322

Table basse à important plateau rectangulaire à coins arrondis à 
fond de marbre vert de mer. Décor incrusté de marbre blanc et de 
marbre de couleurs, à décor de rinceaux fleuris et feuillagés. Elle 
repose sur un piètement rectangulaire en fer forgé et doré à volutes 
réunis par une traverse d’entretoise.
50 x 193 x 93 cm.

600 - 800 €
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Barbière «retour d’Egypte» en acajou et placage d’acajou. Montants 
avec bustes féminins en bronze doré. Elle ouvre à trois tiroirs avec 
poignées de tirage et entrées de serrures en bronze doré présentant 
des cygnes. En partie haute une tablette. Pieds avants griffus.
Epoque XIXème siècle.
106 x 54 x 33,5 cm.

900 - 1 200 €

326

Guéridon de style Empire en acajou reposant sur quatre pieds 
gaines et surmontés de sphinges en bronze doré. Base carrée à 
côtés concaves.
Epoque XIXème siècle.
H. : 79 cm. D. : 59 cm.

1 200 - 1 500 €

325

Profils à l’antique. Paire de plaques rectangulaire à pans coupés 
en bronze à patine médaille et patine verte.
53 x 45 cm.

1 200 - 1 500 €

328

Bureau de pente Louis XV en bois naturel ouvrant à un abattant 
découvrant quatre petits tiroirs, deux casiers et une tablette 
coulissante. L’abattant surmonte deux petits et deux grands tiroirs.
Pieds cambrés. Entrées de serrures en bronze.
95 x 92 x 55 cm.

1 800 - 2 000 €
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Important cabinet en placage d’ébène et de bois noirci, entièrement incrusté d’os. Façade 
rythmée de quatre pilastres plats incrustés de médaillons de personnages grotesques, putti 
et têtes de femmes. Il ouvre à un tiroir central surmontant un portillon à quatre colonnettes 
présentant Amphitrite chevauchant un Dauphin entre deux autres portillons incrustés de scènes 
animées de personnages.

En partie haute, quatre petits tiroirs à décor de têtes humaines, oiseaux, vases et rinceaux. En 
partie basse trois autres tiroirs de même décor.
Fronton « brisé » et centré d’un motif présentant les armes des Médicis entre des réserves fleuries 
et feuillagées, petits boutons de tirage en ivoire. Il repose sur un support présentant trois tiroirs 
de ceinture marquetés de grotesques, de femmes en terme et vases de fleurs surmontant trois 
décrochements à décor de médaillons et vases de fleurs.  Il repose sur huit forts pied-balustres 
réunis par une triple entretoise plate ajourée et élevée de trois toupies. (Accidents et manques).
Italie, 2ème moitié du XIXème siècle.
245 x 185 x 62 cm.

10 000 - 15 000 €

moa0413_exe.indd   90 27/03/13   11:52



91

moa0413_exe.indd   91 27/03/13   06:47



92

330

Guéridon en poirier noirci et nacre burgautée à décor floral, fût 
balustre sur trois pieds arqués. Plateau rectangulaire.
Epoque Napoléon III.
73 x 75 x 56 cm.

200 - 300 €

331

Petit chevet en bois laqué à décor de fleurs.
Ornementation de bronze doré, dessus de marbre accidenté.
Epoque Napoléon III.
90 x 52 cm.

100 - 200 €

332

Dessus de porte en poirier noirci et incrusté de nacre burgautée.
Epoque Napoléon III.
40 x 180 cm.

100 - 200 €

333

Grilles de séparation en deux éléments. En fer forgé laqué vert foncé et 
or à décor de rinceaux feuillagés. En partie haute un bouquet de fleurs 
et trois bras de lumière.
220 x 56 cm.

1 500 - 2 000 €

333
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Table à jeux de Style Louis XVI à plateau «mouchoir» ouvrant 
à quatre volets, décor marqueté de «cubes sans fond». Pieds 
gaines avec sabots de bronze.
Epoque XIXème siècle.
78 x 60 x 60 cm.

500 - 600 €

337

Table de tric-trac en acajou et placage d’acajou ouvrant 
par deux tiroirs. Pieds gaines avec sabots de bronze.
Plateau réversible gaîné de cuir avec vignette or.
Epoque Directoire vers 1790-1800.
77 x 115 x 62 cm.

2 500 - 3 000 €

336

Secrétaire Louis XVI en acajou et placage d’acajou flammé.
Montants arrondis et cannelés sur pieds «toupie» avec sabots de 
bronze. Il ouvre à un tiroir en ceinture surmontant un abattant et 
deux vantaux encadrés d’un filet de laiton. L’abattant découvre 
trois casiers et sept petits tiroirs. Poignées de tirage et entrées de 
serrures en bronze. Plateau de marbre gris.
Epoque fin XVIIIème siècle.
144 x 95 x 40 cm.

2 000 - 2 500 €

334

Paire de fauteuils «cabriolets» Louis XV en bois doré, mouluré et
sculpté de fleurs. Dossiers cintrés avec accotoirs à «manchettes»
pieds cambrés.
Epoque XVIIIème siècle.
90 x 60 x 50 cm.

2 000 - 2 500 €
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338
- Une cheminée d’angle surmontée d’une niche ovale avec une console. Linteau supporté par des «crossettes» entre des pilastres 
plats cannelés et surmontés de chapiteaux.
H. : 560 cm environ.

10 000 - 12 000 €

Importante boiserie de salon en noyer mouluré comprenant :



95
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339

Seize toiles peintes à décor de guirlandes, personnages, importantes urnes sur 
fond de rinceaux avec bordures animées de personnages et à décor de fruits.
Exécutées par Pierre Victor Galland en 1865.
Quatre toiles : 100 x 207 cm.
Une toile 375 x 175 cm. / Une toile 375 x 198 cm. / Une toile 375 x 168 cm. 
Une toile 370 x 172 cm. / Une toile 130 x 200 cm. / Une toile 370 x 190 cm.  
Une toile 200 x 193 cm. / Une toile 280 x 175 cm. / Une toile 270 x 193 cm.
Une toile 200 x 175 cm. / Une toile 380 x 275 cm. / Une toile 373 x 275 cm.

8 000 - 10 000 €

Pierre-Victor Galland (1822-1892) est un peintre décorateur et ornemaniste français du XIXème siècle. Il s’inscrit dans le courant 
académique de la seconde moitié du XIXème siècle au même titre que le peintre Paul Baudry.
Il participa à trois des grands chantiers de la Troisième République : l’Hôtel de Ville, la Sorbonne et le Panthéon (La Prédication de Saint 
Denis) et décora de nombreuses demeures privées.
Il donna des cartons pour la Manufacture des Gobelins (cartons des Portraits de Napoléon III et d’Eugénie) où il supervisa l’enseignement. 
Il fut aussi professeur d’Art décoratif à l’Ecole des Beaux-arts de Paris.
Rétrospective en 2006 à la Piscine-musée d’Art et d’Industrie André-Diligent de Roubaix puis en 2007 à la Galerie nationale de la 
Tapisserie de Beauvais.

Cf: Pierre-Victor Galland : un Tiepolo français au XIXème siècle, Somogy Editions d’Art, 2006.
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340

- Deux paires de portes à deux vantaux.
- Un lot important de lambris à rectangles saillants et sur plinthe.
(environ 20m linéaire).

4 000 - 5 000 €

Ce salon Napoléon III faisait environ 100 m². L’ensemble pourra être divisé.
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341

Mobilier de salon canné de style Louis XV en noyer comprenant 
une paire de fauteuils et six chaises. Les dossiers et les ceintures 
sculptés de branches fleuries et feuillagées. Les pieds cambrés.
Les fauteuils avec accotoirs agrafés de feuilles d’acanthe.
Epoque XIXème siècle.
Chaises : 97 x 43 x 50 cm. / Fauteuils : 85 x 65 x 70 cm.

900 - 1 100 €

342

Limonaire d’appartement.
En bois marqueté de filet ouvrant par un abattant dans la partie supérieure laissant 
apparaitre un orchestre articulé en bois peint. Le mécanisme au fond de la caisse est 
fonctionnel grâce à une manivelle qui actionne un rouleau à musique.
Première moitié du XIXème siècle.
(Bon état de conservation).
55 x 60 x 30 cm.

10 000 - 15 000 €

341

342

341
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345

Mobilier de salon de style Louis XVI en bois mouluré et laqué gris comprenant 
un canapé, une paire de bergères et six fauteuils. Dossiers plats surmontés d’un 
noeud de ruban, accotoirs à manchettes, pieds fuselés et cannelés.
Epoque 1900.
Canapé : 118 x 178 x 70 cm.
Fauteuils : 104 x 65 x 60 cm.
Bergères : 113 x 68 x 56 cm.

1 000 - 1 200 €

343

Miroir en bois doré et polychromé.
Ecusson d’un bras en armure tenant une feuille de palme. 
Epoque XIXème siècle.
90 x 65 cm.

500 - 600 €

344

Commode bibliothèque anglaise en bois naturel et bois ronçeux incrusté de filets 
marquetés. Le corps supérieur, sous corniche cintrée, ouvre à deux portes vitrées 
d’arcatures surmontant deux petits tiroirs. Le corps inférieur ouvre à trois grands 
tiroirs sur pieds en « console ». Poignées de tirage et entrées de serrures en bronze.
Fin de l’époque victorienne.
203 x 98 x 54 cm.

800 - 1 000 €

343

344

345
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346

Important mobilier de salon en bois laqué gris comprenant :
Deux canapés, six fauteuils, deux bergères et douze chaises. Les dossiers des chaises 
ajourés d’une lyre entre des colonnettes. Les fauteuils, les bergères et les canapés avec 
accotoirs plats. Pieds avant «gaine» et pieds arrière «sabre».
Epoque Directoire.

Canapé : 97 x 164 x 57 cm. Fauteuil : 92 x 57,5 x 47 cm. Bergère : 97 x 55,5 x 57 cm.
Chaise : 88 x 46 x 42 cm.

10 000 - 12 000 €
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347

Meuble d’entre deux en bois noirci à façade et côtés galbés, 
incrustés de filets de laiton. Il ouvre à une porte frontale. Garnitures 
de bronze (chutes avec têtes de femmes), moulures d’encadrement 
et sabots. Plateau de marbre blanc encastré.
Epoque Napoléon III.
(En l’état).
105 x 108 x 45 cm.

300 - 500 €

348

Table console rectangulaire de style Régence en noyer, la façade centrée et ajourée d’une coquille rocaille entre 
des rinceaux feuillagés sur fond de treillages. Elle repose sur quatre pieds cambrés terminés en sabot et sculptés 
de rinceaux fleuris et feuillagés. 
Plateau de marbre brèche dans les tons rosé et gris.
Epoque XIXème siècle.
75 x 112 x 64 cm.

10 000 - 12 000 €
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350

Meuble à hauteur d’appui en bois noirci et marqueterie Boulle d’écaille rouge, de corne 
teintée et d’étain gravé. Il ouvre à trois vantaux et repose sur une plinthe fortement 
découpée. Importante garniture de bronze ciselé et doré (fleurons, têtes d’Hercule, feuilles 
d’acanthe, palmettes, têtes de vieillards et mascarons). Plateau de marbre noir.
Epoque Napoléon III.
115 x 170 x 45 cm.

3 000 - 5 000 €

349

Meuble d’entre-deux en bois noirci et à décor de marqueterie Boulle, d’écaille rouge,
laiton et corne teintée - ouvrant à un portillon. Important décor de bronzes ciselés et 
dorés (frises, moulures d’encadrement, palmettes, mascarons et têtes d’Hercule). Plateau 
de marbre noir.
Epoque Napoléon III.
120 x 87 x 42 cm.

2 000 - 3 000 €
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351 - Ecole française

Naïade drapée.
Sculpture en marbre blanc, vers 1900.

H. : 55 cm.

2 500 - 3 000 €

356 - Victor SÉGOFFIN (1867-1925) 

Portrait d’homme.
Sujet en bronze à patine brune.

Signé et marqué A. Bingen et Constenable, 
fondeurs, Paris.

H. : 48 cm.

3 000 - 4 000 €

355 - Michele AMODIO

Le gladiateur blessé.
Bronze à patine verte d’après l’Antique. 

L. : 59 cm.

3 000 - 4 000 € 

352 - Jean Eugène BAFFIER (1851-1920)

P’tit Jean le Greffeux.
Bronze.
Signé.

H. : 45 cm.

1 000 - 2 000 €

353 - Antonio CANOVA (1757-1822)

Buste de Napoléon en Mars.
Bronze.
Signé.

H. : 24,5 cm.

300 - 500 €

354 - Giambologna (c.1529-1608) D’après

Enlèvement d’une Sabine.
Bronze.

H. : 60 cm.

3 000 - 4 000 €
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359 - Benedetto CIVILETTI (1846-1899)

Canaris.
Bronze.
Fonderie Bracale Napoli.
25,5 x 20 cm.

5 000 - 6 000 €

357 - Benedetto CIVILETTI (1846-1899)

Portrait d’homme, 1894.
Bronze.
Signé et daté.
H. : 58 cm.

4 000 - 5 000 €

358 - Raoul François LARCHE (1860-1912)

La prairie et le ruisseau.
Bronze.
H. : 50 cm.
Signé sur la base.

5 000 - 6 000 €

Benedetto Civiletti reçu en 1878 une première médaille d’or en sculpture à l’exposition de l’Académie des Arts à Paris pour ce 
bronze représentant deux hommes accroupis sur la proue d’un bateau. Il s’agit des frères Kanaris, célèbres héros grecs de guerre.

357

358

359
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360

Sculpture en ivoire représentant Avalokiteshvara à seize bras tenant 
ses divers attributs. Assis sur une lotus, lui même reposant sur une 
base ornée de rinceaux et de caractères auspicieux. La divinité est 
surmontée d’un bouddha assis.
Chine, début XXème siècle. 
H. : 44 cm.

1 500 - 2 000 €

365

Boule de Canton en ivoire finement sculpté. 
Composée de plusieurs sphères mobiles reposant sur un pied 
cylindrique et tourné à décor finement sculpté et ajouré, le fût 
agrémenté d’un cylindre ajouré de rosaces. 
Chine, début du XXème siècle.
H. : 34 cm.

1 500 - 2 000 €

363

Grand tapis à décor d’un immortel assis près d’un arbre, aux côtés de 
daims, d’échassiers dans un paysage montagneux, frises de vagues dans 
la partie basse et de guirlande et ruyi et swastika dans la partie haute.
Chine, début XXème siècle.
240 x 162 cm.

1 000 - 1 500 €

364

Paire de pots à gingembre couverts en bronze et émaux cloisonnés 
à décor d’objets mobiliers, fruits et fleurs, frise de pétales à la base 
et de ruyi à l’épaulement.
Chine, XXème siècle.
H. : 24,5 cm.

1 000 - 1 500 €

361

Paire de grands vases en porcelaine de la famille noire de forme 
quadrangulaire, chaque face décorée de prunus en fleurs sur 
lesquels sont perchés des oiseaux, le col légèrement évasé reprenant 
le même décor, épaulement orné de dragons. Marque apocryphe à 
six caractères Chenghua à la base. Un vase accidenté au col.
Chine, XIXème siècle.
H. : 94 cm.

3 000 - 5 000 €

362

Paravent composé de huit volets. Constitué de panneaux décorés 
en semi-relief de personnages et de rinceaux.
Chine, dynastie Qing.
Bois rouge.
100 x 150 cm.

300 - 500 €

366 

Table travailleuse.
Angleterre, seconde moitié du XIXème siècle.
En bois à riche décor doré dans le goût de la Chine sur fond de laque 
noire.  Elle ouvre par un abattant découvrant des casiers, des boites 
et divers ustensiles en ivoire. Piètement lyre reposant sur des pieds 
sculptés de griffes de dragons.
70 x 60 cm.

800 - 1 200 €

364

361360

366
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368

Paire d’importants et spectaculaires vases balustres en porcelaine de 
Chine à décor compartimenté dans le goût de Canton de scènes de Palais,
buissons de fleurs et volatiles dans un encadrement de large galon fleuri.
Les prises en forme de Dragon.
(Restaurations et manques).
H : 145 cm.

2 500 - 3 000 €

367

Paire de potiches en porcelaine bleu-blanc de forme balustre, la panse 
décorée de fleurs stylisées et de rinceaux feuillagés, l’épaulement d’une 
frise de ruyi, le pied et le col de flammes.
Chine, XVIIème siècle.
H. : 48 cm.

3 000 - 5 000 €

370

Suite de six chaises laquées rouge cinabre à décor de paysages avec 
animation de personnages en polychromie et or. Dossiers en bonnet de 
lettré avec large barrette verticale. Pieds droits réunis par des traverses.
3ème tiers de l’époque Tsing.
H. : 115 cm. L. : 55 cm.

2 200 - 2 500 €

369

Rare coffre.
Tibet, XVIIIème siècle.
Représentant deux dragons affrontés à la recherche de la perle sacrée 
en son centre, à la base la mer primordiale et le Mont Sumeru, décor 
peint de lotus et de motifs végétaux en granulométrie sur fond rouge,
caractéristique de l’époque. Symbolique des peaux de tigre sur les côtés 
qui attestent une destination pour un usage d’un dignitaire de haut rang.
165 x 86 x 48 cm.

4 000 - 6 000 €
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TABLEAUX ANCIENS & MODERNES / MOBILIER & OBJETS D’ART

Vente Samedi 13 avril 2013 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM :

PRENOM :

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN €

Ordre d’achat
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23,92% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.

Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.

Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.

Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, 
la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour 
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, 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 dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.
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