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01 - Ecole du Nord de la Catalogne de la fin du XVème siècle

Quatre compartiments d’une prédelle de retable :

Saint Michel terrassant le Dragon, Saint Antoine Abbé, Saint Onofrio, Tobie et l’Archange. 
Panneau en bois de conifère, cadre doré et sculpté.
50 x 144 cm.
Usures et restaurations.

30 000 - 35 000 €
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La prédelle constituée de deux planches de bois au fil longitudinal de 71 cm. de long chacune et de 40 cm. de haut assemblées à joints 

vifs et renforcées par des barres de fer. Le cadre en bois doré sculpté et ajouré de quadrilobes forme une sorte de guardapolvo sur trois 

côtés.

Chaque élément constitue une petite scène où chacun des Saints, se détachant sur un fond de paysage, prend place sous une arcade 

polylobée retombant sur des petits piliers en bois sculptés en relief. Saint Michel combat le dragon, Saint Antoine et Saint Onofrio prient 

devant un crucifix, l’Archange Gabriel conduit Tobie par la main.

On pourra rapprocher cet élément de retable de l’entourage du Maître de la Seu de Urgell (pour certains historiens Maître de Canapost) 

que  R.C Post (History of Spanish Painting, vol. VII, Cambridge, Mass. 1938, pp. 35-41) avait baptisé  de ce  nom de convention d’après 

les toiles formant portes d’orgue provenant ab antiquo de l’église Santa Maria de la Seu d’Urgell en Cerdagne (Barcelone, Museo Nacio-

nal d’Art de Catalunya (MAC 5711,5714). Avec une Annonciation et un Saint Jérôme pénitent, deux panneaux provenant de Puigcerda 

(Barcelone (MAC15821), ces œuvres ont été attribuées à ce maître vers 1490 (voir F.M. Quilez I Corella in Cathalonia, Arte Gotico en los 

siglos XIV-XV, exposition Madrid, Museo del Prado, 1997, pp.214-224, n°33,34, repr. ; idem, La Pintura gotica Flamenca, Bartolomeo 

Bermejo y su época, exposition Barcelone et Bilbao, 2003, pp.346-351, n°45, reproduit).

Avec une simplicité empreinte de naïveté, l’auteur encore anonyme de notre prédelle dut travailler dans l’entourage du Maître de la Seu 

d’Urgell en Cerdagne à l’extrême fin du XVème siècle : en témoignent la composition du Saint Antoine priant qui reprend celle du Saint 

Jérôme où il montre la même attirance pour l’expression de la nature, et la typologie du Saint ainsi que celle de Saint Onofrio qui rappel-

lent les personnages masculins des portes d’orgue citées (voir op. cit, 1997, figs.cat.33, pp. 216-217).
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02 - Ecole catalane de la fin du XVème siècle

Coffre.
70 x 178 x 48 cm.
Usures et restaurations.

35 000 - 40 000 €

Coffre en bois peint et doré reposant à l’avant sur deux pieds zoomorphes et construit à partir du remploi en façade d'un élément de 

prédelle de retable avec cinq saintes martyres : de gauche à droite Sainte Barbe, Sainte Catherine, Sainte Madeleine, Sainte Cécile, 

Une Sainte Martyre et de deux panneaux latéraux peints représentant deux scènes de la vie de Saint Jean Baptiste.

En façade, les Saintes ont la tête auréolée et sont identifiées par leur attribut ; elles se présentent individuellement à mi-corps sous 

une arcade polylobée reposant sur des colonnettes sculptées et se détachent sur le fond d’or gravé et à l’arrière d’un parapet peint à 

l’imitation de faux marbre.

On pourra rattacher l’exécution des Saintes de la façade à la production picturale des ateliers catalans dans le dernier quart du XVème 

siècle. Le fond d’or gravé et les auréoles  poinçonnées des panneaux de la façade sont d’origine.

Sur les petits côtés rectangulaires les deux scènes de la vie de Saint Jean Baptiste (41 x 32 cm.) sont des réemplois provenant d’un 

autre retable. A droite : Inscription du nom du Baptiste par Zaccharie et à gauche le Baptême du Christ.
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03 - Louis FINSON (Bruges 1585 - Amsterdam 1617)

Vénus et l’Amour.
Toile.
106 x 117 cm.
Signé en bas à gauche AL VISO.FINSON F.

25 000 - 30 000 €

Provenance :
- Collection du Prince de Carolath-Beuthen selon un cachet de 1744 au revers de la toile.

Bibliographie :
D. Bodart, « Louis Finson (Bruges, 1585 - Amsterdam, 1617) et Naples », Les Cahiers 

d’Histoire de l’Art, 5/2007, fig. 9, reproduit en couleur p. 32.

Après une formation auprès de son père, décorateur sur étoffes, Louis Finson part travailler 

en Italie. Ses œuvres réalisées à Naples entre 1604 et 1612, notamment David et Goliath 

(Panneau, 113 x 83 cm., conservé à Milan, collection Luigi Koelliker) se rapprochent autant 

des œuvres du Caravage qu’il côtoie, que des maniéristes flamands et des artistes vénitiens. 

Le traitement précieux de notre Venus à la peau lactée, s’exposant dans une pose lascive, rap-

pelle deux autres œuvres exécutées en 1610 à Naples et de plus grand format, Bethsabée au 

bain (Toile, 150 x 220 cm., conservé à Milan, collection Giulio Romieri) et Adam et Eve (Toile, 

164 x 213,5 cm., conservé au musée de l’université de Marburg) ; tandis que le thème de 

l’Amour vénal rappelle deux œuvres du Titien la Venus d’Urbin (Toile, 119 x 165 cm., conservé 

à la Galerie des Offices de Florence) et Venus avec l’organiste et Cupidon (Toile, 148 x 217 cm., 

conservé au musée du Prado à Madrid) et nous restitue ainsi une trace du passage de Louis 

Finson à Venise. 

A Naples, Louis Finson est proche de Martin Faber. Tous les deux partent en France en 

1613. Louis Finson est accueilli à Aix-en-Provence par l’érudit et conseiller au parlement de 

Provence Nicolas-Claude Fabri de Peiresc qui lui commande l’importante série des portraits 

des Présidents et Conseillers du Parlement de Provence.

Nous remercions le Dr. Moritz Graf Strachwitz de son soutien pour identifier le blason au revers de la toile.
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04 - Abiah GIBBENS (Actif à Paris en 1629)

Nature morte à la corbeille de fruits.
Toile.
67 x 110,5 cm.

20 000 - 25 000 €

A rapprocher du tableau signé et daté qui figurait à la vente Londres Sotheby’s, le 8 décembre 2005, n°239, reproduit.
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06 - Ecole romaine du XVIIème siècle

Vierge à l’enfant.
Toile.
91,5 x 71 cm.
Restaurations.

4 000 - 5 000 €

05 - Ecole italienne de la fin du XVIIème siècle.
Suiveur d’Antoine van DYCK (1599-1641).

La Déploration sur le corps du Christ.
Toile.
54 x 80 cm.

1 500 - 2 000 €

Reprise de la gravure de Lucas Vorsterman, d’après le tableau de Van 
Dyck, conservé à la Alte Pinakothek de Munich (voir S. J. Barnes, N. 
De Poorter, O. Millar, et H. Vey, Van Dyck A complete catalogue of 
the paintings, Yale, 2004, n°III. 31, reproduit p. 270).

05

06
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08 - Ecole anversoise du XVIIème siècle.
Suiveur de Franz FRANCKEN.

Le portement de croix.
Panneau parqueté.
49 x 64 cm.

3 000 - 4 000 €

07 - Ecole napolitaine vers 1650

La déploration sur le corps du Christ mort.
Toile.
145 x 143 cm.

6 000 - 8 000 €

ta
bl

ea
ux

 a
nc

ie
ns

07

08

moa0311_exe.indd   11 25/02/11   14:14



12

09 - Harmen Van STEENWYCK (1612-c.1660)

Nature morte à la corbeille de fruits, aux oiseaux et au chat.
Panneau.
78 x 98 cm.

18 000 - 20 000 €

10 - Carlo Antonio TAVELLA (1668-1738)

Paysage aux ruines.
Toile.
64 x 72 cm.

3 500 - 4 000 €

11 - Ecole française du XVIIIème siècle

Etude de main.
Dessin au sépia.
11 x 18 cm.

500 - 600 €

09

10

11
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12 - Ecole italienne du XVIIIème siècle

Buste de Sénèque.
Sculpture en bronze à patine brune, yeux émaillés.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 26 cm.

Buste d’Homère.
Sculpture en bronze à patine brune.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 28 cm.

3 000 - 3 500 €
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14 - Ecole flamande du XVIIème siècle. Suiveur de Jacob JORDAENS.

Le Jugement de Paris.
Huile sur toile.
73 x 61 cm.

1 500 - 2 000 €

16 - Ecole du XVIIème siècle. Attribué au Maître de Hovingham.

Le poète et sa muse.
Toile.
60 x 74 cm.

1 000 - 1 500 €

13 - Ecole flamande du XVIIème siècle. Suiveur de RUBENS.

L’enlèvement des Sabines.
Toile.
60 x 87 cm.

600 - 800 €

15 - Ecole italienne du début du XVIIème siècle.
Suiveur de SOFONISBA. 

La petite fille à la quenouille.
Huile sur toile.
53 x 39 cm.

1 000 - 1 200 €

13 14

1615
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17 - Ecole russe du XVIIIème siècle

Portrait de Pierre I le Grand de Russie.
Huile sur toile.
72 x 58 cm.

4 000 - 5 000 €
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18 - Jean HENRY, dit HENRY D’ARLES (Arles 1734 - Marseille 1784)

Ruines antiques à l’entrée d’un port méditerranéen.
Toile.
212 x 126 cm.
Signée et datée en bas à droite J. Henry ft / 1768.

30 000 - 35 000 €

Provenance :
- Collection Guillaume de Paul, Hôtel de Paul, Marseille.

- Collection Donnadieu.

Exposition :
Les Amis du Festival d’Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, Hôtel de Ribbe, 1952, n°83 (Selon une étiquette 

au revers).

Henry d’Arles arrive à Marseille en tant qu’élève du peintre de fleurs et de paysage, Kapeller, et remporte 

le premier prix du premier concours organisé par la récente Académie de Marseille fondée en 1753. 

Proche de Joseph Vernet venu dans cette même ville peindre l’une de ses fameuses vues de Ports, Henry 

d’Arles est engagé pour l’aider et reste marqué par cet apprentissage. Il retient de son maître ses règles 

de composition et ses effets de lumières. Toutefois, l’œuvre de notre artiste est rythmée par des person-

nages plus nettement dessinés dans une matière onctueuse au pied d’une colonnade évoquant le temple 

de Tivoli. Le financier Jean-Baptiste Rey permet à Henry d’Arles de partir deux ans à Rome. A son retour, 

en 1755, il est agrée à l’Académie de Marseille, en devient membre en 1756.  

Notre tableau appartient vraisemblablement à une série de sept toiles qui ornaient la salle à manger de 

l’hôtel particulier du Lieutenant-Général-Civil Guillaume de Paul (1738-1793). Ce dernier, directeur 

de l’Académie des Belles Lettres et « amateur honoraire » de l’Académie de Peinture de Marseille dès 

1763, s’installe en 1774 dans l’hôtel particulier qu’il a fait construire rue Grignan grâce à une fortune 

qu’il hérite de son oncle en 1771. Deux autres toiles, desquelles nous pouvons rapprocher notre tableau, 

appartenaient aussi à cet ensemble décoratif, La Tempête (220 x 137 cm.) et L’Incendie (221 x 157 

cm.), deux œuvres signées et datées de 1758 et vendues à New York en 1999. « La galerie et les salons 

de Monsieur de Paul sont ornés d’une foule de tableaux des meilleurs maîtres » , de Favanne, Cazes, 

Antoine et Noël Coypel, Greuze, Loutherbourg, Nattier, Oudry, Vernet et Bounieu.
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20 - Ecole anglaise du XVIIIème siècle.
Entourage de Thomas.

Chien et moutons dans un paysage.
Huile sur toile.
45 x 58 cm.

500 - 600 €

19 - Ecole flamande du XVIIIème siècle

Baigneuses à la fontaine.
Aquarelle.
19 x 16 cm.

1 100 - 1 200 €

21 - Jacobus PETERS (1637-1695) Attribué à

Personnages dans un paysage architecturé
à la fontaine.
Huile sur toile.
60 x 73 cm.

800 - 1 000 €

19

20 21

moa0311_exe.indd   18 25/02/11   14:14



19

22 - Jacques AUTREAU (1657-1745) Attribué à

Le déjeuner entre amis.
Toile.
90 x 116 cm.

5 000 - 6 000 €

Provenance :
- Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Ribeyre-Baron), 
10 décembre 2003, n°15, reproduit.

23 - Jean-Baptiste BERRE (1777-1838)

Nature morte sur un entablement.
Panneau.
Signé en bas à droite «J. Berré».
Daté 179. ?
19,5 x 16,5 cm.

2 000 - 3 000 €
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24 - Ecole du début du XIXème siècle

Mise à l’eau du vaisseau l’Hercule de 100 canons le 29 juillet 1836 à Toulon.
Aquarelle. Titrée. 42 x 50 cm.

1 500 - 2 000 €

25 - Paul BOUNIN (Ecole du début du XIXème siècle)

Le port de Marseille.
Aquarelle. Signée en bas à droite et datée 6 août 1819. 40 x 56 cm.

3 000 - 4 000 €

24

25
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27 - François Pierre BARRY (1813-1905)

Caravelles dans la rade.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
30 x 46 cm.

4 500 - 5 000 

26 - François Pierre BARRY (1813-1905)

Trois mâts devant le port de Marseille.
Toile.
Signée en bas à droite.
39 x 60 cm.

6 000 - 8 000 
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28 - Théodore CARUELLE d’ALIGNY (1798-1871) 
Attribué à

Scène mythologique.
Sur sa toile d’origine.
100 x 82 cm.

2 000 - 2 500 €

29 - Prosper Georges Antoine MARILHAT 
(1811-1847)

Ruines aux environs de Rome.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm.

700 - 800 €

30 - Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)

Dans les marais pontins.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Contresignée, titrée et dédicacée au dos.
10 x 33 cm.

700 - 800 €

28

29

30
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31 - Pasquale ROMANELLI (1812-1887)

Buste de Joseph.
Revêtu de sa tunique et rejetant les avances de la femme de Putiphar.
Marbre de Carrare sculpté, signé et titré au dos.
H. : 60 cm.

15 000 - 20 000 €
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33 - François-Marius GRANET (1775-1849)

Etude de moine lisant.  
Lavis d’encre.
26 x 18 cm.

900 - 1 000 €

32 - Ercole TRACHEL (1820-1872)

Vue du lac de Lugano avec Morcote et Portoceresio.
Vue du lac Majeur avec Isola di Posto. 
Paire d’aquarelles avec réhauts de gouache.
Signées en bas.
26 x 54 cm. chaque.

1 400 - 1 600 €

32

33
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34 - Salomon CORRODI (1810-1892)

Dans la campagne romaine.
Aquarelle.
Signée et située Rome en bas à gauche.
28 x 39 cm.

1 000 - 1 200 €

35 - Camille Joseph Etienne ROQUEPLAN (1800/03-1855)

La rencontre.
Huile sur panneau.
Signée au dos.
19 x 15 cm.

400 - 500 €
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37 - James Alexander WALKER (1831/41-1898)

Portrait de cheval.
Huile sur panneau.
Signée au dos.
27 x 35 cm.

500 - 600 €

36 - Jacques Raymond BRASCASSAT
(1804-1867) Attribué à

Combat de taureaux dans un paysage.
Toile. 
78 x 63 cm.

600 - 800 €

36

37

moa0311_exe.indd   26 25/02/11   14:15
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38 - Paul van der VIN (1823-1887)

Chevaux.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
81 x 122 cm.

3 000 - 3 500 

39 - Antoine Louis BARYE (1796-1875) 

Ours assis.
Modèle de 1833.
Bronze à patine nuancée verte.
H. : 14 cm. L. : 20,5 cm. P. : 15 cm.
Signé BARYE sur la terrasse derrière l’animal. 
F. Barbedienne. Fondeur
Cachet or FB sur le devant.
Numéro à l’encre sous la base 5949.
Enfoncement sur la terrasse vers l’arrière.

4 500 - 5 000 

Bibliographie :
Michel Poletti et Alain Richarme, Barye, Catalogue raisonné des 
sculptures, édition Gallimard, 2000, reproduit page 127 sous 
le numéro A7.
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43 - Charles BRUN (1825-1908)

L’électeur et le candidat.
Huile sur toile.
55 x 44 cm.

800 - 1 000 €

44 - Ecole française du XIXème siècle

Cupidon et l’angelot.
Huile sur toile.
55 x 46 cm.

1 500 - 1 800 €

42 - Eugène Pierre Fr. GIRAUD (1806-1881)

Paire de portraits.
Dessins rehaussés à la gouache.
Signés et datés 1830.
35 x 27 cm.

500 - 600 €

40 - Ecole du XIXème siècle

La foire au pied de la citadelle.  
Huile sur toile.
Signée Follope et datée 1884 en bas à droite.
25 x 34 cm.

1 500 - 2 000 €

41 - Anthony REGNIER (1835-1909)

Campement gitan.  
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
89 x 116 cm.

1 800 - 2 000 €

40

41

43 44
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46 - Félix ZIEM (1821-1911)

Paysage animé.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
10 x 16 cm.

1 200 - 1 500 €

50 - Jules PAGES (1867-1946)

Vue du bois de Vincennes.
Tryptique.
Trois aquarelles signées et datées 1912.
Dans un cadre en noyer art nouveau.
36 x 27 cm. / 36 x 54 cm. / 36 x 27 cm.

800 - 1 200 €

45 - Henry MALFROY (1895-1944)

Péniche au bord de la Seine.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm.

1 500 - 2 000 €

49 - Albert Ferdinand DUPRAT (1882-1974)

Le grand canal à Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
50 x 74 cm.

3 500 - 4 000 €

47 - Travail de bagnards de la fin du XIXème siècle

Paysages.
Paire d’huiles sur toile.
Titrées Haut Marony, Guyane et Navigation sur le Rounir, Guyane.
Signées D. CAPBAL.
36 x 56 cm.

2 000 - 3 000 €
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48 - Victor Pierre HUGUET (1835-1902)

Le campement arabe.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
21,5 x 40 cm.

1 200 - 1 500 €

50

48

47

45 46
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51 - François Antoine BOSSUET (1798-1889)

Barque au pied de la vieille église.
Huile sur toile.
Signée et datée 1851 en bas à droite.
38 x 46 cm.

3 000 - 3 500 €
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52 - François Antoine BOSSUET (1798-1889) 

Procession à Séville.
Huile sur toile.
83 x 109 cm.

12 000 - 15 000 

Provenance :
-  Collection privée du Sud de la France.

Nous connaissons deux autres versions de ce tableau, l’une datée 1873 et vendue à Cologne le 17 mai 2008 (vente Lempertz) de petit format 

et l’autre est la célèbre version du Musée Royal des Beaux Arts de Bruxelles.

Le tableau décrit une procession à Séville en reproduisant minutieusement la topographie de la capitale andalouse. La scène se déroule sur 

la calle Alemanes au Nord de la cathédrale gothique.

Il s’agit d’une procession en l’honneur des deux patronnes de Séville, les Saintes Justa et Rufina. Ces deux soeurs, nées au IIIème siècle dans 

la ville andalouse, alors dominée par les Romains, sont mortes martyres pour avoir refusé d’adorer les idoles païennes. Elles sont vénérées 

par les Sévillans qui considèrent qu’elles ont permis d’éviter que la célèbre cathédrale de Séville et sa Giralda ne s’effondrent lors du trem-

blement de terre de Lisbonne de 1755 qui a fortement secoué l’Andalousie. On peut reconnaître les effigies des deux Saintes qui encadrent 

une reproduction de la Giralda sur le reliquaire porté en procession.

La précision topographique dans ce tableau témoigne de l’intérêt que Bossuet donne à la perspective ; il est d’ailleurs devenu professeur de 

perspective à l’Académie Royale à Bruxelles. Le traitement de la lumière et l’atmosphère vibrante et colorée évoque de manière convaincante 

l’ambiance de la ville andalouse.
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53 - Théodore RIVIERE (1857-1912)

Salammbo chez Matho.
Bronze de patine brune à nuance médaille, 
frottée d’or. Epreuve authentique signée 
Théodore Rivière, titrée Carthage, Fonte 
Susse Frères Editeurs (cachet-marque) poin-
çonnée H (estampille du ciseleur).
Belle épreuve, vers 1900.

7 500 - 8 000 €
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54 - William OLIVER (1823-1901)

Scène de harem.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
61 x 92 cm.

5 500 - 6 000 €
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55 - Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)

La nature se dévoilant devant la science.
Bronze polychrome, patines brun-rouge, brun clair, vieil or. 
Epreuve authentique d’édition ancienne signée, fonte Susse Frères Editeurs Paris (marque-cachet) 
estampillée P (estampille du ciseleur).
Très belle épreuve, vers 1900.
H. : 73,1 cm. L. : 31,7 cm.

25 000 - 30 000 €
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57 - Louis Ambroise GARNERAY (1783-1857)

Scène de la Bataille de Crimée.
Huile sur papier. Signée en bas à droite. 66 x 89 cm.

1 200 - 1 500 €

56 - Ecole francaise du début du XIXème siècle. Entourage d’Antoine-Jean GROS (1771-1835).

La Bataille de Nazareth et du Mont Thabor devant l’armée des Mameluks.
Toile. 32,5 x 61 cm.

1 300 - 1 500 €
Au centre de la composition on distingue le Général en chef Bonaparte dans sa tenue légendaire avec l’écharpe de commandement 
et son état major.

57

56
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58 - Eugène CHAPERON (1857-1938) 

La charge pendant la bataille de Wagram.
Huile sur papier.
Signée et datée 1900 en bas à droite.
62 x 86 cm.

6 000 - 8 000 €

59 - Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Thésée combattant le centaure Biénor.
Sujet en bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse et marqué fonte Barbedienne.
H. : 42 cm. L. : 37 cm.

2 000 - 3 000 €

Bibliographie :
N° 62 référence F34 page 111 du Catalogue raisonné 
des sculptures de Barye par M. Poletti et A. Richarme, 
Ed. Gallimard 2000.

58

59
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60 - Ecole française vers 1860

Le chien et le lièvre.
Toile.
87 x 97 cm.

800 - 1 000 €
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61 - 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.

30 000 - 35 000 €

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 ...».
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62 - Georges RICARD-CORDINGLEY (1873-1939)

Voiliers dans le port de Saint Tropez, circa 1910. Huile sur toile. Signée en bas droite. 88 x 130 cm.

8 000 - 9 000 €

63 - Pierre de MONTEZIN (1874-1946)

Vaches dans une pâture.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite.
30 x 40 cm.

Certificat de Jean Pierre Klein en date du 20 
février 1989.

1 000 - 1 200 €

63

62
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64 - Heinrich HELLHOFF (1868-1914) 

Paysans.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
93 x 141 cm.

6 000 - 7 000 €
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66 - Emile LOUBON (1809-1863)

Dans les collines.
Huile sur panneau. 24 x 35 cm.

2 000 - 3 000 €

65 - Vincent COURDOUAN (1810-1893) 

Grain orageux sur la côte.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée 1889. 31 x 51 cm.

18 000 - 20 000 €

Exposition : Vincent Courdouan, Musée de Toulon, 26 oct 2000 - 4 fév 2001.

65

66
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67 - Adolphe MONTICELLI (1824-1886)

Trois femmes à la fontaine. 
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
35 x 47 cm.

30 000 - 35 000 €
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68 - Théodore JOURDAN (1833-c.1906)

Coup de vent sur le chemin.
Huile sur toile. Signée et datée 73 en bas à droite. 85 x 150 cm.

7 000 - 8 000 €
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69 - Jean Baptiste OLIVE (1848-1936)

Vagues sur la plage.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. 
32 x 41 cm.

9 000 - 11 000 €
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70 - Jean Baptiste OLIVE (1848-1936)

Rochers d’Endoume. 
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
44 x 61 cm.

28 000 - 30 000 €

Bibliographie :
Jean-Baptiste Olive, catalogue raisonné, reproduit sous le n°453 page 193.
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72 - Alfred CASILE (1848-1909)

Elégante sur la terrasse.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
134 x 89 cm.

10 000 - 12 000 €

71 - Alfred CASILE (1848-1909)

La Seine à Rouen.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
49 x 65 cm.

5 000 - 6 000 €

71

72
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73 - Joseph GARIBALDI (1863-1941)

Le port de Sanary.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
29 x 42 cm.

12 000 - 15 000 €
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77 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Le paysan.
Dessin.
Monogrammé en bas à droite.
27 x 12 cm.

200 - 300 €

78 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Scène bucolique.
Dessin.
Signé en bas à gauche.
24,5 x 32 cm.

200 - 300 €

79 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Santons à l’oratoire.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à droite.
40 x 27,5 cm.

1 500 - 2 000 €

80 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Projet de menu.
Dessin.
26 x 20 cm.

800 - 1 000 €

81 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Autoportrait en berger.
Dessin.
25 x 20 cm.

800 - 1 000 €

75 - David DELLEPIANE (1866-1932)

La cueillette des olives.
Dessin.
20 x 25 cm.

300 - 400 €

74 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Mas en Provence.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
24 x 11,5 cm.

800 - 1 000 €

76 - David DELLEPIANE (1866-1932)

19ème fête générale de gymnastique.
Affiche.
Imprimerie Moulot.
150 x 88 cm.

1 100 - 1 200 €

74

76

79 80 81

75
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88 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Portrait de navire.
Gravure.
Signée en bas à gauche. 
30 x 38 cm.

300 - 350 €

89 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Grues.
Aquarelle.
18 x 25 cm.

400 - 500 €

82 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Les satyres.
Dessin.
Signé en bas à droite.
18 x 41 cm.

500 - 600 €

86 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Nature morte.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
18 x 13 cm.

800 - 1 000 €

85 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Femme au fagot.
Gouache.
Signée en bas à gauche.
16 x 11 cm.

600 - 800 €

84 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Portrait de notable.
Huile sur toile marouflée sur carton.
Signée en bas à droite.
60 x 50 cm.

1 500 - 2 000 €

87 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Canal à Venise.
Dessin.
Monogrammé en bas à droite.
23,5 x 18 cm.

200 - 250 €

83 - David DELLEPIANE (1866-1932)

Portrait de Vittorio Dellepiane.
Pastel.
Signé en bas à gauche.
75 x 60 cm.

1 500 - 2 000 €
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90 - Auguste CHABAUD (1881-1955)

Nature morte sur un entablement. 
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
21 x 28 cm.

2 000 - 3 000 €

91 - Auguste CHABAUD (1881-1955)

Femme levant les bras. 1906.
Dessin au fusain et crayons de couleurs.
Cachet d’atelier en bas à droite.
32 x 24,5 cm.

2 500 - 3 000 €

92 - Auguste CHABAUD (1881-1955)

Deux élégantes. 1906.
Dessin au fusain et crayons de couleurs.
Cachet d’atelier en bas à droite.
31,5 x 24,5 cm.

2 500 - 3 000 €

94 - Auguste CHABAUD (1881-1955)

Portrait fauve.
Lithographie justifiée 20/50.
39 x 31 cm.

60 - 80 €

93 - Auguste CHABAUD (1881-1955)

La maison du carrier. Circa 1925.
Huile sur carton.
Cachet en bas à droite.
39 x 54 cm.

1 600 - 1 800 €

90 91

9392
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95 - Auguste CHABAUD (1881-1955)

La cheminée à Graveson. 
Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
56 x 39 cm.

6 000 - 8 000 €
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99 BIS - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

La maraîchère.
Fusain.
Monogrammé en bas à droite.
16,5 x 19,5 cm.

700 - 800 €

97 - Tony CARDELLA
(1898-1976)

Village corse.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
50 x 61 cm.

800 - 1 000 €

96 - André HAMBOURG (1909-1999) 

Le port de Marseille et le pont Transbordeur. Circa 1940.
Gouache.
Signée en bas à droite.
29 x 49 cm.

4 500 - 5 000 €

98 - Sauveur BERNAY THERIC

Le canal Saint Jean à Marseille. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite
21,5 x 41 cm.

500 - 600 €

99 - Jean GUINDON (1883-1976)

Le port de Marseille.
Huile sur toile.
Signée et datée 51 en bas à gauche.
46 x 55 cm.

2 000 - 2 200 €

96

97

98
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100 - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

La fontaine.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
82 x 59 cm.

12 000 - 15 000 €

100 BIS - Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)

Vue d’un port.
Aquarelle.
Monogrammée en bas à gauche.
7 x 10,5 cm.

500 - 600 €
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102 - Augustin CARRERA (1878-1952)

Femme nue aux cheveux bleus.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 
99 x 53 cm.

600 - 800 €

104 - Augustin CARRERA (1878-1952)

Paysage.
Huile sur carton.
18 x 23 cm.

600 - 800 €

101 - Augustin CARRERA (1878-1952)

Scène animée.
Huile sur carton. 
25 x 33 cm.

600 - 800 €

103 - Augustin CARRERA (1878-1952)

Scène de parc. 
Huile sur carton.
19 x 25 cm.

600 - 800 €

102101

103 104
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105 - Augustin CARRERA (1878-1952)

Femme au chapeau.
Huile sur toile.
Monogrammée en bas à droite. 
54 x 37 cm.

1 500 - 2 000 €
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109 - Pierre AMBROGIANI (1905-1987)

Deux femmes. Circa 1946.
Dessin.
64 x 49 cm.

200 - 300 €

108 - Pierre AMBROGIANI (1905-1987)

Nativité corse.
Gouache.
Signée en bas à droite. 
55 x 39 cm.

500 - 600 €

107 - Pierre AMBROGIANI (1905-1987)

Autoportrait.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
58 x 42 cm.

2 000 - 2 500 €

106 - René SEYSSAUD (1867-1952)

Paysage rouge.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
28 x 41 cm.

5 500 - 6 000 €

106

109107
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111 - Pierre AMBROGIANI (1905-1987)

Bouquet de fleurs dans un vase bleu.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
73 x 50 cm.

9 000 - 10 000 €

110 - Pierre AMBROGIANI (1905-1987)

Paysage. Vers 1944.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm.

6 000 - 8 000 €
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112 - Jacky CATONI

Personnages.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
36 x 60 cm.

1 500 - 2 000 €

113 - Georges BRIATA (1933)

La chambre rose.
Gouache.
Signée en bas à gauche. 
54 x 43 cm.

800 - 1 000 €

115 - Hubert AICARDI (1922)

La montagne.
Technique mixte.
Authentifiée au dos et numérotée 1408.
Signée en bas à gauche.
16 x 22 cm.

150 - 200 €

114 - Hubert AICARDI (1922)

L’Oule.
Technique mixte sur isorel.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos.
55,5 x 46 cm.

700 - 800 €

113112

115114
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119 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Modèle assis.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
Contresignée et titrée au dos.
85 x 57 cm.

1 800 - 2 000 €

117 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Paysage des Camoins.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
60 x 81 cm.

2 000 - 3 000 €

118 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Nature morte au panier.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
54 x 65 cm.

1 500 - 1 800 €

116 - Antoine FERRARI (1910-1995)

Marseille.
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
48 x 63 cm.

600 - 800 €
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120 - Antoine SERRA (1908-1995) 

Cabrière d’Aigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
65 x 82 cm.

2 500 - 3 000 €

123 - Antoine SERRA (1908-1995) 

Le rocher des Baux. Circa 1947.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
73 x 100 cm.

2 500 - 3 000 €

121 - Antoine SERRA (1908-1995) 

Nu. 1947.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
92 x 67 cm.

2 500 - 3 000 €

122 - Antoine SERRA (1908-1995) 

Bouquet d’iris. 1947.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
92 x 67 cm.

2 500 - 3 000 €

124 - Pierre FOURNEL (1924) 

Marseille. 1953.
Dessin au lavis.
Signé en bas à droite et daté.
62 x 47 cm.

150 - 200 €

121120
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128 - Jean-Claude IMBERT (1919-1993) 

Catherine.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite et datée 1980.
98 x 79 cm.

1 200 - 1 500 €

Exposition : - Galerie du Passage, Aix-en-Provence, 1993.

127 - Richard MANDIN (1909-2002)

Paysage au banc en Automne. 1952.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
64 x 48,5 cm. 

1 000 - 1 500 €

Bibliographie :
Sera reproduit sous le n° 913 du catalogue raisonné de l’artiste en préparation 
par Annick Masquin et Bernard Plasse.

126 - Richard MANDIN (1909-2002)

Paysage en bord de côte.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche. 
50 x 64 cm.

1 000 - 1 500 €

125 - Richard MANDIN (1909-2002)

Paysage animé. 1955.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
64 x 81 cm.

1 500 - 2 000 €
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130 - Mieczyslaw LURCZYNSKI (1907-1992)

Le souk. Huile sur carton. Signée en bas à gauche. 54 x 73 cm.

3 000 - 4 000 €

129 - Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)

Fantasia. Huile sur toile. Signée et datée 70 en bas à droite. 65 x 81 cm.

12 000 - 15 000 €

129

130
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133 - Ecole du XXème siècle.
Suiveur de Jules PASCIN (1885-1930).

Jeune fille dans un fauteuil.
Huile sur toile.
81 x 65 cm.

1 500 - 2 000 €

132 - Ecole du XXème siècle.
Suiveur de Jules PASCIN (1885-1930).

Jeune fille dans un fauteuil.
Huile sur toile.
81 x 65 cm.

1 500 - 2 000 €

131 - Henri Jean PONTOY (1888-1968)

Le souk à Marakech.
Huile sur tissu.
Signée en bas à droite.
28 x 20 cm.

2 000 - 2 500 €
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134 - Albert GLEIZES (1881-1953)

Composition.
Pochoir à la gouache.
Signé en bas à droite.
44 x 32 cm.

8 000 - 10 000 €

135 - Jean Lambert RUCKI (1888-1967)

La nativité.
Huile sur toile.
Signée et datée 1937 en bas à droite.
80 x 70 cm.

10 000 - 12 000 €

136 - Geer van VELDE (1898-1977)

Composition abstraite.
Gouache sur papier.
Cachet du monogramme en bas à droite.
25 x 19 cm.

2 500 - 3 000 €

134

135 136
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137 - Enrico PRAMPOLINI (1894-1956)

Vision futuriste d’une carpe. Vers 1930.
Tempera sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm.

5 000 - 5 500 €
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138 - Henri MATISSE (1869-1954)

Nu féminin allongé. Exécuté à Nice vers 1928.
Dessin au crayon. Signé en bas à droite. 24,9 x 32,5 cm. Référencé dans les archives de l’artiste sous le n° W 207.

25 000 - 30 000 €

140 - Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)

Jeune fille à l’oiseau.
Lavis d’encre.
Signé en bas à droite.
33 x 22,5 cm.

12 000 - 15 000 €

Provenance :
- Collection privée du Sud de la France.
- Galerie J. Le Chapelin, 1957.

139 - Leonor FINI (1908-1996)

Sans titre (Les fruits de la passion).
Dessin et gouache entre 1980 et 1983.
Signé en bas à droite.
43,5 x 34,5 cm.

4 500 - 5 000 €

Bibliographie :
Leonor Fini, peintre du fantastique, Panorama Museum Bad 
Frankenhausen, 1997, reproduit sous le numéro 62 p. 73.

138

139
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141 - Louis VALTAT (1869-1952)

Ecailleuses d’huîtres, 1895.
Aquarelle et mine de plomb sur papier contrecollé sur carton.
Monogrammée en bas à droite.
24,5 x 32 cm.

8 000 - 10 000 €

Provenance :
- Ancienne collection René Domergue.

Exposition :
- Salon d’automne, exposition rétrospecive de Louis Valtat, Paris, 1952. - Musée Galliéra, Louis Valtat, 1956
sous le n° 99.
- Galerie des Beaux arts, Louis Valtat, exposition rétrospective, Bordeaux, 1995, sous le n° 112. 

Bibliographie :
Garcia F., Louis Valtat, exposition rétrospective, Musée des Beaux arts de Bordeaux, William Blake & Co, 1995, 
reproduit en noir et blanc p. 126.
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142 - Louis VALTAT (1869-1952)

Plaza de toros à Figueras, 1895.
Aquarelle et mine de plomb.
Monogrammée et titrée en bas à droite.
25,5 x 33,5 cm.

8 000 - 10 000 €

Provenance :
- Ancienne collection René Domergue.

Exposition :
- Musée Galliéra, Louis Valtat, 1956 sous le n°101.
- Galerie des Beaux arts, Louis Valtat, exposition rétrospective, Bordeaux 1995 sous 
le n°131

Bibliographie :
Garcia F. Louis Valtat, exposition rétrospective, Musée des Beaux Arts de Bordeaux, 
William Blake § Co, reproduit en noir et blanc p.131.
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148 - Jacqueline MARVAL (1866-1932)

Femme et enfant.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
118 x 66 cm.

2 000 - 2 200 €

145 - Pedro RIBERA (1867-1949) 

Fumeuse avec chapeau.
Huile sur toile.
63 x 52 cm.

800 - 1 000 €

147 - Georges JOUBIN (1888-1983)

Denise.
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche.
63 x 48 cm.

1 200 - 1500 €

143 - Pedro RIBERA (1867-1949) 

Parisienne.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
60 x 48 cm.

800 - 1 000 €

144 - Lucien Henri GRANDGERARD (1880-1970)  

Femme triste.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
40 x 32 cm.

600 - 800 €

146 - Emilio GRAU-SALA (1911-1975)

Jeune femme.
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
32 x 24 cm.

1 000 - 1 200 €

143 144 145

147

148

146
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149 - Andrés JIMENO (XIX-XX) 

Portrait de fumeurs.
Technique mixte. 
Signée en bas à gauche. 
50 x 80 cm.

2 500 - 3 000 €

150 - Claudio CASTELUCHO (1870-1927)

Femme en débardeur.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche. 
81 x 65 cm.

600 - 800 €

ta
bl

ea
ux

 m
od

er
ne

s

149

150

moa0311_exe.indd   73 25/02/11   14:21



74

151 - Charles Garabed ATAMIAN (1872-1947)  

Enfants sur la plage.
Paire d’huiles marouflées sur carton.
Signées en bas.
16 x 21,5 cm.

6 000 - 8 000 €
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152 - P. MARTELLI

Apollo.
Important bronze à patine brune.
Signé et daté 1987.
Fondeur : Venturi Arte Bologna.
H. : 195 cm.

10 000 - 12 000 €
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153 - Robert PINCHON (1886-1943)

L’arc-en-ciel.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 73 cm.

3 000 - 4 000 €

154 - Pierre DUMONT (1884-1936)

Pont Neuf à Paris.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
74 x 93 cm.

4 000 - 6 000 €

154 BIS - Angelo ABRATE (1900-1985)

Paysage de montagne.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
33 x 41 cm.

2 000 - 3 000 €
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156 - Paul Emile COLIN (1867-1949) 

Au bord de l’étang.
Huile sur toile.
Signée en bas vers le milieu.
33 x 41 cm.

1 500 - 2 000 €

155 - Léon DETROY (1857-1955)

Nature morte aux agrumes.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
47 x 66 cm.

4 000 - 5 000 €

155

156
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157 - Emile Augustin DELOBRE (1873-1956) 

Les baigneuses.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
82 x 103 cm.

8 000 - 9 000 €
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159 - Greta FREIST (1904-1993) 

La cage aux oiseaux.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1947.
47 x 56 cm.

1 500 - 2 000 €

160 - Charles PICARD LEDOUX (1881-1959)

Paysage en provence.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
35 x 47 cm.

1 000 - 1 200 €

158 - Maurice Louis SAVIN (1894-1973)

Le déjeuner sur l’herbe.
Huile sur toile.
Signée et datée 1963 en bas à gauche.
80 x 115 cm.

3 500 - 4 000 €

158

159

160
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161 - Jean CARZOU (1907-2000)

La caravelle. 1987. Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée 87. Titrée et contresignée au dos. 65 x 83 cm.

5 000 - 7 000 €

162 - Jean CARZOU (1907-2000)

La réunion.
Encre, fusain, crayons de couleur. Signé en bas à droite et daté 82. 47 x 64 cm.

2 500 - 3 500 €
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166 - Pablo PICASSO (1881-1973) 

Visage.
Sérigraphie.
Signée et datée 69 en haut à droite.
Numérotée F 244/250 en bas à gauche.
63,5 x 48 cm.

1 000 - 1 200 €

165 - Arnold GUERLINCK (1946) 

Composition.
Technique mixte.
Signée en bas à gauche.
50 x 40 cm.

500 - 600 €

164 - Victor CUPSA (1932)  

Ruines.
Huile sur toile.
92 x 74 cm.

800 - 1 000 €

Provenance :
- Galerie des Maîtres Contemporains.

163 - Chen YIUN-TEH  

Main de Christ.
Huile sur toile.
30 x 60 cm.

2 000 - 2 500 €

167 - Jean Jacques SURIAN (né en 1942)  

Les séducteurs.
Ripolin, huile sur toile et bois découpé. 
182 x 92 cm.

2 000 - 2 500 €

Une des œuvres importantes de l’ exposition personnelle Jean-Jacques Surian, Galerie 
Noella Gest à St Rémy de Provence en 1972. Œuvre emblématique de la série des 
toiles avec contreplaqué découpé, faisant référence aux relations homme/femme en 
détournant les images de films muets et l’iconographie populaire des cartes postales.

163

164165
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169 - Cabinet en noyer et filets de marqueterie de 
bois de placage et d’écaille de tortue, ouvrant par six 
tiroirs accostant un tabernacle, un battant à colon-
nes. Garnitures et chutes en bronze doré.
Epoque XVIIème siècle.
56,5 x 101 x 35,5 cm.

3 000 - 3 500 

168 - Thomas HACHE (1664-1747)

Miroir d’applique, cadre en noyer sculpté à motifs de 
cornes d’abondance. D’une forme sobre, le cadre re-
çoit un fin motif à l’italienne où se distingue la corne 
d’abondance s’élevant sur de la loupe verdie.
59 x 48 cm.

6 000 - 8 000 

Bibliographie :
Miroir similaire reproduit dans :
-  « Le génie des Hache » par Pierre ROUGE et Françoise 
ROUGE page 457, réf. 260.
- « Hache Ebénistes à Grenoble, Musée Dauphinois » 
par Marianne CLERC, page 63, illustration 23.

170 - Saint Sébastien en bois polychromé, doré et 
sculpté en ronde-bosse.
Le jeune martyr est debout contre un arbre, les bras 
attachés au-dessus de la tête à une branche ; chevelure 
mi-courte dont les mèches forment de grosses boucles 

entourant le visage ; linge drapé autour de la taille avec 

chute sur le devant. Vers 1500/1520.

H. : 110 cm. (vermoulures, accidents et restaurations).

4 000 - 5 000 

168

170

169
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172 - Commode dite perruquière en plaquage de bois de rose de forme trapézoïdale. Façade et côtés galbés. Elle ouvre par 

deux tiroirs en façade et deux vantaux sur les côtés. Pieds galbés. Garniture de bronze doré. Dessus de marbre rouge du 

Languedoc. Epoque Louis XV.

95 x 115 x 46 cm.

10 000 - 12 000 €

171 - Ecole française du XVIIIème siècle

Jean qui rit, Jean qui pleure.
Paire de bustes en bronze, patine mordorée.
Epoque fin XVIIIème siècle.
H. : 23 cm.

1 800 - 2 000 €
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173 - Buste de Juliette Récamier jeune fille.
Marbre blanc veiné.
H. : 74 cm.

1 500 - 2 000 €

178 - Paire de chaises en noyer sculpté à décor floral dossier 
à la reine mouvementé. Epoque XVIIIème siècle. Recouvertes 
de velour vert.

300 - 400 €

176 - Commode en marqueterie de bois de placage ouvrant par 
deux tiroirs sans traverse, garnitures, poignées et entrées de 
serrures en bronze doré. Dessus de marbre Languedoc. Pieds 
cambrés. Epoque XVIIIème siècle.
H. sous marbre : 87 cm. L. : 125 cm.

1 500 - 2 000 €

177 - Athénienne en noyer sculpté reposant sur quatre pieds 
à motifs de chimères ailées sculptés reliés par une tablette 
d’entretoise en X. Pieds griffes de lion. Epoque XIXème siècle.
108 x 44 x 62 cm.

500 - 600 €

175 - Petit cabinet en poirier noirci à décor floral ouvrant par deux vantaux 
découvrant huit tiroirs, un abattant supérieur.  Epoque XVIIème siècle.
40 x 48,5 x 29,5 cm.

2 500 - 3 000 €

174 - Chenets en bronze doré à décor d’amour aux épis de blé et de cygne. 
Style Louis XV. Epoque XIXème siècle. 50 x 42 x 15 cm. (accident une 
feuille cassée).

1 800 - 2 000 €

174

173

177
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179 - Exceptionnel et important service à thé en porcelaine à riche décor polychrome de fleurs et de personnages. Composé 
d’une théière, de deux sucriers, un pot à lait, vingt assiettes, huit tasses avec sous tasses, un compotier. Famille rose. Canton. 
Chine. Epoque Qing.

3 500 - 4 000 €

180 - Eugène CORNU (mort en 1875)

Garniture de cheminée en onyx d’Algérie, émail cloisonné et bronze argenté et doré. La coupe centrale soutenue par deux 
amours.
Signé Eugène Cornu, 24 brd des italiens. Epoque Napoléon III, vers 1865. H. : 44 cm.

5 000 - 6 000 €

Eugène CORNU, sculpteur-décorateur devenu le créateur et le directeur de la Compagnie des Marbres et Onyx d'Algérie de A. 

Pallu & Co puis de son successeur G. Viot.

Cette maison était spécialisée dans les articles de luxe combinant l'onyx d'Algérie, le bronze et les émaux champlevés. Cornu 

devint ensuite directeur de la compagnie qui prit son nom. Après sa mort en 1875, H. Journet en prit la tête sous son nom.

Les créations de Cornu furent présentées aux Expositions Universelles de Londres en 1862, 1871 1872 et de Paris en 1867 

où il reçut une médaille d’or pour une importante paire de vases en onyx, bronze et émail.

La Compagnie des Marbres et Onyx d’Algérie produisit aussi des objets d’après des modèles d’Albert Carrier-Belleuse, de 

Charles Cordier et de Louis-Alfred Barrias. Ses magasins étaient installés en 1878 au 24, boulevard des Italiens, à Paris.

180
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184 - COLBERT

Sujet en bronze doré, socle en marbre de brèche vert antique.
H. : 11 cm. hors socle.

700 - 800 €

183 - Paire de candélabres d’inspiration orientale, à cinq bras de lu-
mière en bronze à double patine, le fût cylindrique sculpté de fleurs, 
les bras de lumière ornés de frises de perles. H. : 88 cm.

3 500 - 4 000 €

181 - AUCOC L’AINE
Coffret de nécessaire de toilette en palissandre filet, renforts, chif-
frage et guirlande de roses en laiton. Maître tabletier Aucoc vers 
1840. Estampillé sur la serrure. 18 x 28 x 27 cm.

1 500 - 2 000 €

182 - Paul Henri LEDENTU, circa 1900.
Paire de candélabres à cinq bras de lumières en bronze doré fine-
ment sculptés et ciselés. Le fût de forme naturaliste et les bras de 
lumière à décor de feuillages. Signés du ciseleur Ledentu.
H. : 50 cm.

2 000 - 2 500 €

185 - Michele AMODIO

Le gladiateur couché.
Bronze à patine verte. L. : 59 cm. 

4 000 - 5 000 €

186 - Alexandre FALGUIERE (1831-1900) 

Le vainqueur au combat au coq.
Bronze à patine brune sur socle en marbre Ste Anne. Fondeur THIEBAUT. 
H. :  59 cm.

2 300 - 2 500 €

181

183

182

186

185
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193 - Console en bois sculpté. Le tablier à denticules ouvre à 
deux tiroirs et repose sur deux larges pieds en console ornés 
de feuilles d’acanthes, rosaces et enroulements, terminant par 
des griffes. Dessus de marbre brèche.
Fin XIXème siècle.
170 x 103 x 41 cm.

1 000 - 1 200 €

195 - Miroir de Beaucaire à parecloses en bois doré à décor 
de vigne, fronton à décor d’une coupe de fruits. 
93 x 50 cm.

1 500 - 2 000 €

189 - Une pendule en bronze doré à décor d’un angelot dirigeant un 
char tiré par un cygne. Mécanisme signé Gaudron à Paris. Epoque 
directoire. 19,5 x 16,5 x 6 cm.

1 800 - 2 000 €

191 - Table de salle à manger à abattants en acajou. Elle repose sur six 
pieds côtelés. Epoque Louis-Philippe. (Deux rallonges)
D. : 126 cm. H. : 68 cm.

2 500 - 3 000 €

190 - Commodine Louis XVI à trois tiroirs portant une galerie de bronze 
en un marbre estampillée de H. Jacob. 75 x 40,5 x 80,5 cm.

5 000 - 6 000 €

194 - Console demi lune en hêtre laquée jaune reposant 
sur quatre pieds cannelés et rudentés, bandeau sculpté 
de feuillages et de rubans croisés. Dessus de marbre gris 
veiné. Epoque Louis XVI. 84 x 112 x 52 cm. 

2 500 - 3 000 €

192 - Grand miroir en bois doré à décor de frises de fleurs et de 
rubans, fronton largement ajouré et sculpté de feuilles de chêne et 
vase fleuri. Epoque Louis XVI. 154 x 75 cm.

2 000 - 3 000 €

196 - Coiffeuse en placage de bois de rose de forme mouvementée 
ouvrant par deux tiroirs et une tirette en façade, le plateau laissant 
découvrir un miroir encadré par deux compartiments. Pieds galbés, 
garniture de bronze doré. Epoque Transition. 72 x 79 x 45 cm.

500 - 600 €

188 - CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Bronzier Charpentier à Paris.
Garniture de cheminée en bronze doré composée d’une pendule et de 
deux candélabres à deux bras de lumière reposant sur un piètement 
tripode à décor de griffes de lion. La pendule est finement sculptée à 
décor de mascarons et accueille en son sommet un buste de femme 
à l’antique. Elle repose sur deux pieds toupi à l’arrière et deux pieds 
griffes à l’avant.
H. candélabre : 50 cm. Pendule : 45 x 38 cm.

1 800 - 2 000 €

187 - Lustre en bronze doré à décor d’amours Bacchus et en porcelaine 
turquoise à décor en réserve de fleurs dans le goût de Sèvres éclairant 
par onze bras de lumière.
Epoque XIXème siècle. Envergure : 70 cm.

3 000 - 4 000 €
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210 - Paire de petits vases en opaline, 
bleu et violet, monture en laiton doré.

50 - 100 €

206 - Paire de petits vases en opaline 
bleue.

50 - 100 €

222 - Porte-cigares en opaline blanche, 
monture en laiton doré.

50 - 100 €

205 - Porte-allumettes en opaline
bleue, monture en argent.

50 - 100 €

200 - Coupe sur pied en opaline ver-
te. H. : 11 cm.

50 - 100 €

213 - Miroir de toilette, coupe en opa-
line bleue et monture en laiton doré.

50 - 100 €

211 - Porte-montre, coupe en opaline, 
monture en laiton doré.

50 - 100 €

220 - Voiture à chèvre, opaline et laiton 
doré.
50 - 100 €

223 - Panier, coupe en opaline, 
monture en laiton doré.

50 - 100 €

219 - Vase soliflore en opaline rose.
H. : 13 cm.

50 - 100 €

207 - Petit vase en opaline bleue.

50 - 100 €

201 - Flacon en opaline blanche, dé-
cor vert et or.

50 - 100 €

203 - Petite coupe en opaline bleue, 
monture en laiton doré.

50 - 100 €

209 - Petit pot couvert en opaline 
blanche et bleue.

50 - 100 €

212 - Petit flacon à parfum en opaline 
bleue, monture en laiton doré.

50 - 100 €

197 - Vase forme tulipe en opaline 
blanche et verte.

50 - 100 €

221 - Petit vase en opaline blanche, 
monture en laiton doré.
50 - 100 €

215 - Petit vase en opaline rose (égre-
nure).
50 - 100 €

217 - Panier en opaline rose et
blanche.
50 - 100 €

204 - Présentoir en opaline bleue, 
monture argentée.

50 - 100 € 218 - Flacon en opaline rose, bouchon
doré.
50 - 100 €

199 - Soliflore en opaline verte à décor 
doré.

50 - 100 €

198 - Coupe en opaline verte.

50 - 100 €

208 - Coupe en opaline bleu.

50 - 100 €

202 - Coupe en opaline, bordure verte.

50 - 100 €

198 199197

200 201 202

205204203

206
207

208 209

210213212211210

214
215

216
217

218

219

216 - Vase en opaline rose. H. : 20 cm.
50 - 100 €

214 - Coupe sur pied en opaline blan-
che, décor bleu et rose.
50 - 100 €
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224 - Vase en opaline blanche, décor doré. H. : 19 cm.

50 - 100 €

225 - Boîte à mouches en opaline blanche, monture en laiton 
doré.
50 - 100 €

230 - Petit vase de forme tulipe en opaline blanche.

50 - 100 €

226 - Vase soliflore en opaline blanche.

50 - 100 €

233 - Paire de petites coupes en opaline blanche, bordure 
dorée.
50 - 100 €

228 - Petit vase solflore en opaline blanche.
50 - 100 €

231 - Petit flacon en opaline blanche, décor doré.

50 - 100 €

238 - Petite boîte en forme de figue en opaline blanche.

50 - 100 €

237 - Flacon en opaline blanche et dorée.

50 - 100 €

234 - Vase en opaline blanche à décor de fleurs dorées.

50 - 100 €

232 - Boîte en opaline blanche et décor doré.

50 - 100 €

227 - Paire de petits vases en opaline blanche et rose à décor 
de fleurs.
50 - 100 €

229 - Coupe en opaline blanche à décor de fleurs.
50 - 100 €

239 - Vase en opaline blanche, guirlande de fleurs.
50 - 100 €

236 - Vide poche bordure en or.
50 - 100 €

235 - Petite coupe sur pied en opaline blanche.
50 - 100 €

237 238 239

232

231 233 233

234
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227 228 229 230 227
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Pour tous renseignements, veuillez contacter LECLERE-Maison de ventes au 04 91 50 00 00 - contact@leclere-mdv.com

26 mars 2011

9 avril 2011

16 avril 2011

17 avril 2011

Fossiles, minéraux et paléontologie

Couple de squelettes de Captorhinus aguti - Permien - Oklahoma Lawton 

formation. USA.

Paul JOUVE.

Jean Charles BLAIS.

Châteaux Mouton Rothschild.

HISTOIRE NATURELLE

ART NOUVEAU - ART DECO

ART CONTEMPORAIN

GRANDS VINS
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Pour tous renseignements, veuillez contacter LECLERE-Maison de ventes au 04 91 50 00 00 - contact@leclere-mdv.com

22 avril 2011

30 avril 2011

21 mai 2011

11 juin 2011

Vénus callipyge, époque néolithique.

Chatte Bastet à corps de femme. Egypte, époque saïte (663-525 av. J.C.).

DANINOS. Fauteuil modèle Sphère.

Vues de Rome. 114 négatifs papier. Vers 1855.

Speedy Graphito.

ARCHEOLOGIE

DESIGN

PHOTOGRAPHIES ANCIENNES & MODERNES

STREET ART
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ART ET HISTOIRE CONFERENCES ET RENCONTRES

5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille (au niveau du 132 rue Paradis)
Tél. +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax +33 (0)4 91 67 36 59 / E-mail : contact@leclere-mdv.com

Baldine Saint Girons est professeur de philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles à l’Université de Paris X 

- Nanterre. Membre de l’Institut universitaire de France, elle est l’auteur de très nombreux ouvrages et 

publications, notamment sur l’esthétique du sublime dont elle est la meilleure spécialiste en France.

Présentation Jean-Noël Bret
Proposition AEPHAE association euroméditerranéenne pour l’histoire de l’art et l’esthétique acc.marseille@free.fr

Lundi 7 mars 2011 à 18h
LECLERE-Maison de ventes / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

Présentation et signature de ses ouvrages

- La Pietà de Viterbe.
Une double invention de Michel-Ange et Sebastiano del Piombo.

- Les Marges de la nuit.
Pour une autre histoire de la peinture.

BALDINE SAINT GIRONS
Rencontre avec
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TABLEAUX ANCIENS & MODERNES, MOBILIER & OBJETS D’ART
Vente le samedi 12 mars 2011 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE :

         VILLE :

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

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Aprés 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.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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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


