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03 
Ecole ROMAINE vers 1660
Le martyre de sainte Ursule.
Toile, anciennement cintrée dans la partie 
supérieure, marouflée sur panneau.
47 x 34 cm.
Usures et restaurations.

1 000 - 1 200 e

04 
Attribué à Frère LUC. 
(Actif dans la première moitié du XVIIIème siècle).
Madone.
Toile rectangulaire anciennement de forme ovale.
66 x 57 cm 

1 500 - 1 800 e

01
Ecole ROMAINE du XIXème siècle, 
dans le goût de Giuseppe CESARI, 
dit le CAVALIER d’ARPIN. (1568-1640)
Saint Jérôme.
Toile. 50 x 61 cm. 

1 000 - 1 200 e

05
Ecole française du XVIIIIème siècle
Portrait de dame à la boîte à mouches.
Toile.
81,5 x 63 cm.  

2 500 - 3 000 e

02
Ecole Française du XVIIIème siècle
Sainte Thérèse d’Avila.
Toile. (Réentoilée)
Monogrammée E.M. en bas à droite.
66 x 52 cm.

300 - 400 e
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06 - Abiah GIBBENS (Actif à Paris en 1629) Nature morte à la corbeille de fruits. Toile. 67 x 110,5 cm. 

12 000 - 15 000 e



5

A rapprocher du tableau signé et daté qui figurait à la vente Londres Sotheby’s, le 8 décembre 2005, n°239. 
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07 - Ecole VENITIENNE du XVIIème siècle, suiveur de Jacopo BASSANO (1510-1592)
Le Christ dans la maison de Marthe, Marie et Lazare.
Toile. 92 x 131,5 cm. (Manques).

6 000  -  8 000  e



7

Reprise de la gravure d’après le tableau de Jacopo Bassano (Toile, 98 x 126,5 cm) conservé à la fondation Sarah Campbell Blaffer 
à Houston (voir le catalogue d’exposition Jacopo Bassano, Bassano del Grappa, Museuo Civico et Fort Worth, Kimbell Art Museum, 

1992-1993, n° 61, reproduit en couleur).
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08
Jean PRUDHOMME (1732-1795)
Scène pastorale.
Toile.
Signée et datée en bas à droite.
40 x 30 cm. 

4 000 - 5 000 e

09
François-Marius GRANET (1775-1849)
Le chœur de la chapelle des Capucins.
Toile.
101 x 75 cm.

7 000 - 8 000 e
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10
Anne-Louis GIRODET de ROUSSY-TRIOSON (Montargis 1767 – Paris 1824)

Tête d’étude pour un oriental.
Sur sa toile d’origine.

56 x 46,5 cm.
Inscription sur le châssis Tête d’étude donnée par Girodet-Trioson, léguée à Pre David, / par son ami B. Ducos, décédé en avril 1836.

Provenance :
Vente après décès de Monsieur Girodet-Trioson, peintre d’histoire, membre de l’Institut, Officier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre de 

Saint-Michel […], Paris, 55 rue Neuve-Saint-Augustin (Maître Bonnefons-Lavialle), 11-26 avril 1825, n° 58 (480 F);
Acquis à cette vente par Jacob;

Collection Basile-Joseph Ducos jusqu’en 1836;
Légué par Ducos au Comte Pierre David;

Toujours resté dans la famille de ce dernier.

Bibliographie :
A.-N. Perignon, Catalogue des tableaux, esquisses, dessins et croquis de M. Girodet-Trioson, peintre d’histoire, membre de l’Institut, Officier de 

la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre de Saint-Michel […], Paris, 1825, n° 58, p. 17 (de grandeur nature, vue de profil et tournée vers le ciel; 
elle est coiffée d’un turban rouge et d’un barnouffe. Elle n’est pas terminée. T. h. 21 p. l. 17 p.).

 S. Lemeux-Fraitot, Inventaire après décès d’Anne Louis Girodet-Trioson (1767-1824), Paris, 2002, cité p. 324.

50 000 - 70 000 e

Les portraits d’orientaux peints et esquissés par Girodet constituent un ensemble majeur dans son œuvre. 
Tout au long de sa carrière, Girodet peint plusieurs têtes d’orientaux. Un certain nombre d’entres elles se 
ressemblent par leur sujet, leur format quasi identique et leur cadrage au tiers du torse, montrant une tête 
enturbannée; elles forment ainsi une série de portraits : Tête d’Oriental au turban bleu (Doullens, Musée 
Lombard); Tête de Mameluck à la fleur d’hibiscus (Toile, 78 x 63 cm ; Île d’Aix, Musée Napoléon); Portrait 
dit de Notis Botzaris (Toile, 55 x 46,5 cm; collection particulière; Portrait de Mustapha (Toile, 
56 x 46 cm; Montargis, Musée Girodet); Tête d’Oriental au burnous esquissé (Toile, 46,5 x 55,5 cm; 
collection particulière).

Notre tableau vient s’ajouter à ce groupe. La moustache de notre homme, sa barbe et ses sourcils rappellent 
les traits de Mustapha, peint en 1819. La touche libre des étoffes confrontée au fini parfait de son visage le 
rapprochent du Portrait dit de Notis Botzaris et permettent de situer notre œuvre des années 1815-1820. 
L’inachèvement qui révèle la virtuosité et la technique du pinceau et l’usage de la toile laissée en réserve 
rapprochent notre portrait de l’Odalisque (Toile, 41 x 33 cm) conservée au musée de Montargis et montre 
que la représentation de la figure humaine est première. Cette suite de têtes flamboyantes et exotiques, au 
regard lourd et impénétrable illustrent une peinture solaire, en pendant aux peintures lunaires du thème 
d’Ossian ou de Sapho.  

Acquis à la vente Girodet par Jacob, le tableau entre directement dans la collection de l’homme de lettre 
et ancien receveur général des finances, Basile-Joseph Ducos (Bordeaux 1767 – Paris 1836). Il lui achète 
aussi l’esquisse de La Révolte du Caire conservée aujourd’hui à l’Art Institute de Chicago. De 1811 à 1836, 
Basile-Joseph Ducos est Régent de la Banque de France. Collectionneur et mécène, il possède l’esquisse 
de Régulus de David, le Portrait de Madame Pasta du Baron Gérard, l’esquisse de Trois chevaux lancés 
au galop de Géricault actuellement au musée des Beaux-Arts de Caen, un tableau d’Isabey et un tableau 
de Constable. Ducos cède notre tableau à son ami, le Comte Pierre David. Secrétaire d’Etat chargé de la 
légation de Malte. En résidant entre 1803 et 1806 à Malte, Naples et Rome, auprès du Grand-Maître de 
l’ordre de Malte, il côtoie Pierre-Narcisse Guérin qui peint Madame David en Didon dans son tableau 
conservé au Louvre.

Nous remercions Madame Lemeux-Fraitot d’avoir confirmé l’attribution de notre tableau et d’avoir 
participé à la rédaction de cette notice.
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12 
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
La baie de Naples veduta da Posilipo al tempo dei Borboni.
Gouache sur papier. (Mouillures.)
26.5 x 40 cm.

1 000 - 1 200 e

13 
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
Baïa, Nord de Naples, 20 canons français au mouillage.
Gouache sur papier.
25.5 x 40 cm.

1 000 - 1 200 e

11 
Gioacchino LA PIRA (act.1839-1870)
Napoli dal mare.
Gouache sur papier.
Signée en bas à droite.
29 x 43 cm. 

2 500 - 3 000 e

"Né à Marseille, j’aime naturellement cette baie de la Méditerranée qui a hébergé mes premières plongées, 
du temps où il y avait encore des araignées de mer et plein de posidonies. Au cours de voyages, j’ai 
développé une passion presque aussi intense pour une autre baie de la Méditerranée : celle de Naples.Un 
jour, au début des années 60, juste sorti de l’adolescence, avec mon premier argent gagné, j’ai acheté chez 
un antiquaire d’Aix en Provence, une paire de gouaches illustrant les vues de Naples à partir de Carmine 
et Posillipo.

C’était le début d’une histoire d’amour entre la scuola da Posillipo et moi. Art populaire s’en faut-il, car 
ayant eu fonction au temps ou l’on vivait sans appareil photo, du souvenir, de la carte postale que l’on 
rapportait de son séjour au Royaume de Naples Al tempo dei Borboni. Cet art populaire a comme origine, la 
présence à la cour du Roi de Naples de l’ambassadeur de sa majesté la reine d’Angleterre : Lord Hamilton. 

11
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17
Ecole Napolitaine de la fin XIXème siècle
Vue sur le Vésuve, danse sous tonnelle.
Gouache sur papier ovale.
20 x 16 cm. 

150 - 200 e

18
Ecole Napolitaine de la fin XIXème siècle
Veduta di Capri, nocturne.
Gouache sur papier.
29 x 42 cm. 

500 - 600 e

16
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
Baie de Naples veduta da Posilipo.
Baie de Naples veduta da Carmine.
Paire de gouaches sur papier.
45 x 64 cm. chaque.

4 000 - 5 000 e

Ce fut un gentilhomme se passionnant pour la vulcanologie et l’archéologie relative à la découverte 
d’Herculanum et de Pompéi. Dans ses basques il avait amené des peintres comme P. Fabris et Philippe 
Hackert qui illustraient à la gouache et à l’aquarelle ses notes et écrits scientifiques et réalisaient des huiles 
pour le bonheur des membres de la cour de Naples.

S’inspirant de ces peintres, mais aussi de Lacroix de Marseille, du Chevallier Vollaire, de Joseph Vernet 
et de bien d’autres encore, étant passés par Naples et y ayant peint ses paysages, des peintres populaires 
Napolitains nous ont laissé ces merveilleux témoignages que le temps, grâce à la pérennité de la gouache, 
n’a pas terni. Certains ont signé leurs œuvres. D’autres sont restés ignoti. Le plaisir est le même car la vie 
de Naples et son évolution architecturale y sont bien représentées. J’ai décidé de vous livrer une partie de 
cette collection et parmi ceux qui ont signé me permets de mentionner un précurseur : Camillo De Vito 
présent avec une belle éruption diurne vue de Posillipe, Gioacchino La Pira avec sa traditionnelle vue de 
Naples  da mare, ses pêcheurs au filet et le panorama magnifique dans le fond, mais aussi Giuseppe Scoppa 
le plus tardif ici avec l’Hermite à flancs de coteaux du Vésuve, au dessus de Tore Del Greco.

14 
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
Pêcheurs à Sorrente.
Aquarelle sur papier.
24 x 35 cm. 

150 - 200 e 

15
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
Éruption du Vésuve 11 septembre 1810.
Gouache sur papier.
27 x 40 cm. 

1 000 - 1 200 e

14

15
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16

16
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20

20
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19
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
Vue de Messine.
Paire de gouaches sur papier.
27 x 40 cm. chaque.

3 000 - 4 000 e

20
Ecole Napolitaine du XIXème siècle.
Éruption du 12 février 1810.
Éruption du 21 mars 1829.
Paire de gouaches sur papier.
14 x 25 cm. chaque.

1 500 - 1 800 e

Plus tard, un jour vous seront livrées d’autres œuvres, des Ignoti biensûr, mais aussi celles de Giacinto 
Gigante, Saverio Della Gatta, D’Alessandro d’Anna et leurs scènes populaires, et d’autres encore. Mais 
appréciez, s’il vous plaît, ces anonymes, leurs illustrations des éruptions datées, principalement diurnes 
alors que le soleil occulté par les fumées et les projections de scories nous font croire à la nuit. La nuit 
y est aussi représentée mais là il s’agit d’exception, de raretés. Donc nous avons évoqué les gouaches 
Napolitaines, mais est livrée ici aussi l’exceptionnelle présence de gouaches siciliennes avec Palerme vue 
du sommet du mont St. Pellegrino et Messine dans une expression de miniature remarquable. Je vous 
souhaite autant de plaisir que j’en ai eu lors de ma longue cohabitation avec mes gouaches."
Bernard

19
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22
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
Capri veduta da sotto torre del Greco.
Eruption du Vésuve en reprise du Chevalier Volaire.
Paire de gouaches sur papier.
36 x 50 cm.

3 000 - 3 500e

21 
Attribuée à Camillo DE VITO (act.c.1820)
Principio Del Eruzione Del Vesuvio accaduta nel anno 1794.
Gouache sur papier.
Monogrammée CDV en bas au centre.
27.5 x 40 cm.

3 000 - 3 500 e 

21
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22

22
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23
Ecole Napolitaine du XIXème siècle.
Vue du Vésuve, de nuit avec pêcheurs au Lamparo, 3 mâts et feux de camp lors de l’éruption d’avril 1857.
Gouache sur papier.
42 x 60 cm.

3 500 - 4 000 e

23
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24
Giuseppe Gustavo SCOPPA (1856-?)
Vue da Napoli da sopra il Vesuvio.
Gouache sur papier.
Signée en bas à gauche.
42 x 63 cm.

4 500 - 5 000 e

25
Ecole Napolitaine du XIXème siècle
La baie de Naples vue de la mer.
Gouache sur papier ovale.
25 x 30 cm.

1 500 - 2 000 e

24

25
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26
Angelos GIALLINA (1857-1939)
Vue du marché de Corfou.
Paire d’aquarelles.
Signées en bas à gauche et datées 90.
60 x 33 cm. chacune.

2 500 - 3 500 e

27
Gustave GUILLAUMET (1840-1887)
Paysage en Egypte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
19,5 x 53 cm.

2 500 - 3 500 e

26 26
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28
Rudolf ERNST (1854-1932)
Le gardien.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 27 x 21,5 cm. 

25 000 - 30 000 e
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29
Gilbert GALLAND (1870-1956)
Jeune fille dans la baie d’Alger.
Huile sur toile.
Signée et datée 1897 en bas à droite.
54 x 81 cm. 

3 000 - 4 000 e

30
Ecole française du XIXème siècle
Le port de Bordeaux.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
65 x 93 cm. 

1 500 - 2 000 e

31
Ecole du nord du XIXème siècle.
Traîneau dans la neige.
Huile sur carton.
Monogrammée et datée 1872 en bas à droite.
21 x 27 cm. 

500 - 600 e

29

30

31
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32
Theodor SCHLOEPKE (1812-1878)
Portrait du cheval Philips.
Huile sur toile.
Signée et datée 56 en bas à gauche.
60 x 73 cm. 

4 500 - 5 000 e 
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36 
Carlo SOCRATE
(1889-1967)
Bateau dans la tempête.
Huile sur panneau.
Signée en bas à 
droite. 
35 x 55 cm.

800 - 1 000 e  

33 
Francis TATTEGRAIN (1852-1915)
Portrait d’homme.
Paire d’huiles sur carton dans un même 
encadrement.
Signée en bas à gauche.
29 x 22 cm. chaque.

500 - 600  e 

35
Ernest CHAUVIER 
de LEON (1835-1907)
Chasseur.
Huile sur carton.
Signée en bas à gauche.
18 x 24 cm. 

400 - 500 e

34
Antoine GADAN (1854-1934)
Nature morte au renard et faisan.
Toile.
100 x 75 cm.

1 500 - 2 000 e 33

34

36

35
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37
Henry MARTIN (1835-1908)
Scène mythologique.
Huile sur toile. Signée et datée 1885 en bas à droite. 46 x 38 cm. 
Certificat de Cyrille Martin. 

9 000 - 10 000 e
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31

38
Vincent COURDOUAN (1810-1893)
Rade de Toulon, vue des Sablettes.
Huile sur toile. 
Signée et datée 1890 en bas à gauche. 
32 x 55 cm.

- Exposition musée de Toulon en 1981, reproduit dans le catalogue : n°18, page 28.
- Exposition au musée d’art de Toulon 2000-2001, reproduit dans le catalogue : page 240, H76.

14 000 - 15 000 e

38



32

42
Joseph CABASSON (1841–1920)
Voilier sortant du Vieux-Port de Marseille.
Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite. 16 x 21 cm. 

800 - 1 000 e

43
Ecole française du XIXème siècle
La Tourette à Marseille.
Aquarelle. Monogrammée J.A. en bas à droite. 13 x 23 cm. 

600 - 800 e

41
Louis Edouard CAUVIN (1816–1900)
Paysage lacustre animé au crépuscule.
Huile sur panneau. Signée en bas vers le milieu. 24 x 33 cm.

500 - 600 e

44
Paul CAMOIN (c.1868-?)
Retour à la bergerie.
Aquarelle. Signée en bas à droite. 8 x 13,5 cm. 

300 - 400  e

39
Louis NATTERO (1870-1915)
Pêcheurs sur les rochers.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 24 x 34 cm. 

600 - 800 e

40
Joseph SUCHET (1824-1896)
Barque et voilier.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 35 x 45 cm. 

1 000 - 1 200 e

39

40

41

42

43

44
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47
Victor Luc GELU (1848–1922)
Barques dans calanque.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
24 x 41 cm. 

1 500 - 2 000 e

45
François MAURY (1861-1933)
La plage du Prado.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
29 x 35 cm.

3 000 - 3 500  e

46
Louis NATTERO ( 1875-1915)
Pêcheur sur les rochers.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 56 cm. 

1 200 - 1 500 e

45 

46

47
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35

48 
Travail français vers 1920
Maquette en bois et fer forgé d’un wagon du train des Pignes.
165 x 34 x 40 cm.

Exposition : Exposition coloniale de Marseille en 1922.

C’est en 1861, que l’inventeur du moteur à quatre temps, l’ingénieur dignois, Alphonse Beau de Rochas, imagina de relier Nice, annexée à la 
France l’année précédente, à Grenoble en passant par la Vallée du Var, Digne-les-Bains et Gap. Une construction difficile qui exige des prodiges 
d’ingéniosité et de courage. Il faudra attendre le 14 août 1891 pour qu’un premier tronçon de voie ferrée soit ouvert entre Digne-les-Bains et 
Mézel. L’année suivante le tronçon Nice-Puget-Théniers est inauguré. La ligne de chemin de fer arrivera enfin à Nice en 1911 et sera inaugurée 
le 3 juillet.

La légende du Train des Pignes
Pour certains, le nom de Train des Pignes viendrait de la suie qui recouvrait les locomotives et les faisait ressembler au fond des marmites 
italiennes, les pignates. Pour d’autres, il viendrait des pignes que les citadins ramenaient en ville le dimanche. Pour d’autres encore, la vitesse du 
train était si faible qu’elle permettait aux voyageurs de descendre sur les bas-côtés pour ramasser des pignes. Enfin, certains disent que ce nom 
viendrait d’un miracle d’une nuit de Noël où une garde-barrière restée seule avec son enfant malade s’était trouvée à court de bois de chauffage. 
L’équipe de cheminots d’un train de nuit fit halte pour lui offrir du charbon. Lorsque la locomotive vint elle-même à manquer de combustible, 
les pommes de pins des arbres bordant la voie tombèrent directement dans le tender de la machine qui put ainsi continuer son cheminement.

5 000 - 6 000 e
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49
Raphaël Luc PONSON (1835-1904)
Bandol.
Huile sur carton. Signée en bas à gauche. 27 x 41 cm.
Nous remercions M. Alexis Pentcheff d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 

5 500 - 6 000 e

50
Charles Émile Vacher DE TOURNEMINE (1812-1872)
Bergère en bord de mer. Circa 1853 - 1855.
Huile sur bois.
Signée et dédicacée en bas à gauche. 30 x 47 cm.
Provenance : collection particulière.
Bibliographie : reproduit page 71 dans l’ouvrage de Claude Lesage. 

4 500 - 5 000 e

52
Paul Camille GUIGOU (1834-1871)
Le grand arbre.
Huile sur panneau. Signée et datée 60 en bas à gauche. 27,8 x 21,6 cm.
Bibliographie : répertoriée dans l’additif du catalogue raisonné de 
l’œuvre de l’artiste.
Un certificat de Madame Claude Jeanne Bonnici sera remis à 
l’acquéreur. 

20 000 - 25 000 e

51
Joseph MILON (1868-1947) 
Aix sous la neige.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite. 24 x 33 cm. 

1 000 - 1 200 e

49

50

51
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,8 x 21,6 cm.

52
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57
Vincent SPINAZZOLA 
(XIX-XX)
Rue du Panier 
et Notre-Dame de la 
Garde au fond.
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
43 x 34 cm. 

1 500 - 2 000 e

53
Émile BOUISSON (1830-?) 
Enfants jouant sur les quais du Vieux-Port.
Huile sur toile. Signée et datée 96 en bas à gauche. 64 x 54 cm.
Reproduit dans le catalogue  Marseille d’hier et d’aujourd’hui – 
visions d’artistes et d’écrivains  aux Editions Regards de Provence.
Provenance : Collection Thomas James Malcolm.

1 500 - 2 000 e

54
Lina BILL (1855-1936)
Plage aux barques et voiliers.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
27 x 32 cm.

500 - 600 e

55
Victor CRUMIERE (1895-1950) 
Le pont d’Avignon.
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
30 x 48 cm. 

200 - 250 e

56
Emile Auguste WERY

 (1868–1935)
Bateaux à quai 

dans le port de Marseille.
Huile sur toile. 

58 x 47 cm.

1 000 - 1 200 e

53

54

55

56

57
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59
Henri MALFROY ( 1895 – 1942 )
Le port de Saint-Chamas.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 

3 000 - 4 000 e

58
Henri MALFROY (1895–1942)
Le port de Martigues.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 61 cm. 

3 000 - 4 000 e
60
François NARDI (1861-1936)
Coin de quai.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
41 x 27 cm. 

2 500 - 3 000 e

61 
Charles MALFROY (1862-1918)
Le paquebot.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
56 x 34 cm. 

1 800 - 2 000 e

58

59

60

61
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63
Jos-Henri PONCHIN (1897-1981)

Barque aux Martigues.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
54 x 47 cm.

1 000 - 1 200 e

62
H.E. WAGNER (XXème)
Vue de Martigues.
Huile sur panneau.
Signée et datée 1925 en bas à droite.
40 x 34 cm

1 000 - 1 200 e

65 
Léo LELÉE (1872-1947) 
La rangée de cyprès.
Aquarelle. Signée en bas à droite et à gauche. Titrée en bas à droite. 
25 x 31 cm. 

1 000 - 1 200 e 

64
Edouard PAIL (1851-1916) 
Les moutons dans la bruyère.
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 50 x 66 cm. 

1 200 - 1 500 e

66
Maurice CHAPUIS

(1922-2010)
Bateaux aux Martigues.

Aquarelle.
 Signée en 

bas à gauche.
54 x 37 cm.

600 - 800 e

62

64

65

6663
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67
Henri AURRENS (1873-1934)
Le Cuverville.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
45 x 55 cm. 

4 500 - 5 000 e

68
Henri AURRENS (1873-1934)

Corniche.
Huile sur toile.

Signée en bas à gauche.
53 x 64 cm.

900 - 1 000 e

67

68
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70
Auguste CHABAUD (1882-1955)
L’avenue.
Dessin.
Signé en bas à droite.
31 x 23,5 cm. 

800 - 1 000 e

71
Auguste CHABAUD (1882-1955)
La rue.
Dessin.
Signé en bas à droite.
31 x 23,5 cm. 

800 - 1 000 e

69
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Le chalutier.
Dessin.
Signé en bas à droite.
31 x 23,5 cm. 

800 - 1 000 e

72
Auguste CHABAUD (1882-1955)
La ruelle.
Dessin.
Signé en bas à droite.
31 x 23,5 cm. 

800 - 1 000 e

73
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Avenue animée.
Dessin.
Signé en bas à droite.
31 x 23,5 cm. 

800 - 1 000 e

74
Auguste CHABAUD (1882-1955)
Portrait d’homme. 
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
50 x 60 cm. 

2 000 - 2 500 e
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75
Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928)
Nature morte à la cafetière.
Huile sur toile.
Signée en bas au milieu.
74 x 93 cm.
Expositions : 
- Musée de Toulon lors de la rétrospective en 1996.
- Fondation Regards de Provence de Février à Juillet 2002 au Château BORELY. 

15 000 - 20 000 e



44

76
René SEYSSAUD (1867–1952)
Corniche animée, probablement Agay.
Huile sur toile.
55 x 36 cm.

8 000 - 10 000e

Demain peut-être on lui cherchera des pères spirituels parmi 
les maîtres de la peinture moderne. On aura raison de le 
faire, mais il n’est pas mauvais d’établir dès à présent, que 
cet artiste est avant tout un instinctif, que, poussé par une 
impérieuse et irréductible vocation, il est arrivé à la maturité 
de son esprit et de son talent dans l’ignorance à peu près 
complète du beau mouvement qui entraîne la peinture dans 
les voies nouvelles et qu’enfin, dès en possession de son art, 
il n’a pas voulu d’autre maître que la nature et qu’il a pu 
trouver, d’intuition, en dehors de toute influence étrangère, 
une note affermie, lyrique et grave. On discutera peut être 
sa manière, on ne pourra pas passer indifférent devant son 
œuvre car il y a dans la moindre de ses études… le sceau 
d’une ardente et puissante personnalité.

André Gouirand, Directeur du Conservatoire, Préface de la 
première exposition parisienne de Seyssaud en 1897.
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79
RENE SEYSSAUD (1867-1952)
Paysage rouge.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
28 x 41 cm.

3 500 - 4 000 e

78
René SEYSSAUD (1867-1952)
Paysage.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
21 x 26 cm.

1 000 - 1 200 e

81
René SEYSSAUD (1867-1952)
Pâturage.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
38 x 60 cm. 

12 000  -  14 000 e

80
René SEYSSAUD (1867-1952)
Labourage.
Détrempe sur carton.
Signée en bas à droite.
34 x 52 cm. 

5 000 - 6 000 e

77
René SEYSSAUD (1867-1952)
Trois personnages. 
Dessin à la sanguine.
Signé en bas à gauche.
22 x 30 cm.

800 - 1 000 e

77

78

79
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80

81
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82

83
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82 
René SEYSSAUD (1867-1952)
Les Alpilles.
Aquarelle, crayon.
Signée en bas à gauche.
24 x 40 cm. 

1 500 - 2 000 e

84 
René SEYSSAUD (1867-1904)
Les amandiers en fleurs.
Toile. 
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm. 

4 500 - 5 000 e

83
René SEYSSAUD (1867-1952)
Les Alpilles.
Huile sur papier.
Signée en bas à droite.
21 x 32 cm. 

2 500 - 3 000 e

84
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88
Pierre AMBROGIANI (1905-1987)
Le marché aux légumes. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. 54 x 73 cm. 

4 000 - 5 000 e

87
Pierre AMBROGIANI (1905-1987)
Palette avec personnage.
Signée en bas à droite. 66 x 45 cm.

1 000 - 1 200 e

86
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
La porte des cuadrillas. 
Huile sur toile. 34 x 26 cm. 

1 200 - 1 500 e

85
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Le Cap Canaille à Cassis.
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
40 x 60 cm. 

3 000 - 4 000 e

85

88

86
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93
Richard MANDIN (1909-2002)
Nature morte au bouquet de fleurs.
Huile sur isorel.
Signée en haut à gauche.
52 x 33 cm. 

400 - 500 e

91
Richard MANDIN (1909-2002)
Grand bouquet de fleurs.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
65 x 50 cm. 

500 - 600 e

89
Richard MANDIN (1909-2002)
Femmes à la campagne à l’ombrelle.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Datée 1950 en bas à droite.
66 x 55 cm. 

500 - 600 e

92
Richard MANDIN (1909-2002)
Confidences.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
50 x 42 cm. 

600 - 800 e

90
Richard MANDIN (1909-2002)
Portrait de femme.
Huile sur carton.
Signée et datée 1963 en bas à gauche.
28 x 23 cm. 

400 - 500 e

89

91 92 93
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98
Antoine FERRARI (1910-1995)
Nature morte.
Gouache.
Signée en bas à gauche.
48 x 63 cm. 

150 - 200 e

95
Antoine FERRARI (1910-1995)
Paysage.
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite.
48 x 61cm.

600 - 800 e

96
Antoine FERRARI (1910-1995)
Vue d’un port.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 55 cm. 

600 - 800 e 

94
Antoine FERRARI (1910-1995)
Paysage.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
74 x 60 cm

1 500 - 2 000 e

97
Antoine FERRARI (1910-1995)
Bouquet de fleurs.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
62 x 50 cm. 

1 500 - 2 000 e

94

97

95

96 98
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99
Antoine FERRARI (1910-1995)
Le modèle.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
100 x 50 cm. 

2 500 - 3 000 e
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105
Edgar MELICK (1904-1976)
Personnages.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
31 x 45 cm.

1 200 - 1 500 e

106
Edgard MELICK (1904-1976)
Femme à genoux.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
76 x 52 cm.

2 500 - 3 000 e

102
Edgard MELICK (1904-1976)
Deux personnages.
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite.
75 x 50 cm.

2 500 - 3 000 e

101
Edgard MELICK (1904-1976)
Personnages.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
76 x 52 cm. 

2 500 - 3 000 e

103
Edgard MELICK (1904-1976)
Visage.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 
75 x 46 cm. 

1 500 - 2 000 e

100
Edgard MELICK (1904-1976)
Femme assise.
Huile sur carton.
Signée en bas à droite.
46 x 31 cm. 

1 000 - 1 200 e

104
Edgard MELIK (1904-1976)
Deux femmes nues allongées.
Huile sur papier.
Signée en bas à gauche.
48 x 63 cm. 

800 - 1 000 e

100 101 102

104

105

103
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109
Albert Emile ARTIGUE (1850-1927)
La chasse aux papillons.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
35 x 30 cm. 

2 500 - 3 000 e

107
Max PAPART (1911-1994)
Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 42 cm. 

1 000 - 1 200 e

108
Maurice CHABAS (1862-1947)
Promenade aux bords de la rivière.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
60 x 80 cm. 

1 500 - 2 000 e

107

108

109
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111
Henri HAYDEN (1883-1970)
Le comptoir du bistrot.
Dessin crayon de couleur, pastel.
Signée en bas à gauche.
12,5 x 15,5 cm. 

1 000 - 1 200 e

112
Jean HÉLION (1904-1987)
Nature morte.
Lavis d’encre. Signé et daté 10 décembre 1959 en bas à droite.
Dédicacé à M. Jeanmaire en bas à gauche.
13,5 x 21 cm. 

800 - 1 000 e

110
Sonia DELAUNAY (1885-1979)
Composition.
Aquarelle. 
Signée et dédicacée en bas à 
droite, datée 1951.
31,5 x 25 cm.

2 000 - 3 000 e

113
Jean-Claude BEDARD (1928-1987) 
Portrait.
Huile sur toile.
Signée et datée 1956 en bas à droite.
80 x 60 cm. 

600 - 800 e

111

110

113

112
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114
Benito QUINQUELA MARTIN (1890-1977)
Bateaux, soleil couchant.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46 x 55 cm. 

7 000 - 8 000 e
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115 
Antonín PROCHAZKA (1882-1945) 
Une porteuse d’eau et le porteur d’eau.
Paire de lavis d’encre.
Signés.
24 x 15 cm.

800  -  1 000 e

119
Marthe de WITTE (1893-1976)
Shangugu Mpara, Rwanda.
Pastel.
Signé en bas à gauche.
67,5 x 52 cm. 

1 200 - 1 500 e

118 
Marthe de WITTE (1893-1976)
Nyviende, Kigalie.
Pastel.
Signé en bas à gauche. 
64 x 50 cm.

1 200 - 1 500 e

117
Marthe de WITTE (1893-1976)
Tshikpa, Kanono.
Pastel.
Signé et daté 63 en bas à gauche. 
61 x 45 cm. 

1 200 - 1 500 e

116 
Marthe de WITTE (1893-1976)
Mumuta Kigali.
Pastel.
Signé, titré et daté 52 en bas à gauche. 
58,5 x 47,5 cm. 

1 200 - 1 500 e

120 
Paul César HELLEU (1859-1927)
Mademoiselle Dauriac.
Paire de gravures.
Signées.
25,5 x 22 cm. 

300 - 400 e

115115

116 117

119

120 120

118
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122
Emily BOBOVNIKOFF (1876-?) 
La lecture.
Pastel.
Signé en bas à droite.
58 x 46 cm.

500 - 600 e

121
Constantin Alexeievitch KOROVINE (1861-1939)
Village sous la neige.
Huile sur carton.
Signée et située Russie en bas à gauche.
42 x 58 cm. 

8 000 - 10 000 e

121
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123 
Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Baigneuses à Etretat.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
64 x 85.5 cm.

35 000 / 40 000 € e
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124
Jacques VAN DEN BUSSCHE (1925)
Rue sous la neige.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
41 x 27 cm. 

1 000 - 1 200 e

125
Jacques VAN DEN BUSSCHE (1925)
Rue sous la neige.
Huile sur isorel.
Signée en bas à droite.
60 x 46 cm.

1 000 - 1 200 e

126 
François Auguste RAVIER 
(1814-1895)
Etang de Morestel.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
22,5 x 32,5 cm.

1 000  -  1 200 e

127
Marcel François LEPRIN 
(1891-1933)
Rue Norvin à Montmartre.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
55 x 46 cm.

4 000 - 5 000 e

124

126

125

127
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128
Lovis CORINTH (1858-1925)
Paysage.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
80 x 65 cm. 

10 000 - 15 000 e
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132
Eugène BABOULENE (1905-1994)
La cour de la ferme. 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 64 cm. 

3 000 - 4 000 e

129
Claude FIRMIN (1864-1944)
Bateau en mer.
Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
46 x 61 cm.

500  -  600 e

131
Yolande ARDISSONE (1927)
Bouquet.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
41 x 30 cm. 

300 - 400 e

130
André COTTAVOZ (1922)
Les toits de Paris.
Huile sur panneau.
Signée et datée 80 en bas à droite.
26 x 34 cm. 

800 - 1 000 e

129 130

132131
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133
Charles LAPICQUE (1898-1988)
Paysage de Castille.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 1973.
54 x 65 cm. 

10 000 - 12 000 e
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136 
Charles MALLE (1935)
Sur la plage.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 73 cm. 

1 500 - 2 000 e

135 
Richard RANFT (1862-1931)
Au salon.
Pastel.
Signé en bas à droite.
46 x 61 cm. 

1 000 - 1 500 e

134 
Richard RANFT (1862-1931) 
Sur la plage.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
32 x 42 cm. 

2 000 - 2 500 e134

135

136
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138 
Albert SMITH (1896-1940)
Parvis des arènes de las Ventas.
Huile sur toile. Signée, 
datée 26 et située en bas à gauche. 
65 x 100 cm. 

5 000 - 6 000 e

137
Edmond Amédée HEUZÉ (1884-1967)
Le cirque Bouglione.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
90 x 116 cm.

2 000  -  3 000 e

137

138
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139
Jean COCTEAU (1889-1963)
Bouquetin aux aguets. 1958.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 1 - 10.
Atelier Marie-Madeleine Jolly 
et Philippe Madeline.
39 x 28 cm.
Certificat d’origine avec justification 
de tirage en date du 17 Juillet 1958. 

700 - 800 e

142
Jean COCTEAU (1889-1963)
Athéna. 1962.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 1 - 35. Atelier Marie-Madeleine Jolly 
et Philippe Madeline.
D. : 30 cm.
Certificat d’origine avec justification de tirage 
en date du 10 Janvier 1962. 

600 - 800 e

140
Jean COCTEAU (1889-1963)
Artémis. 1962.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 1 - 35. Atelier Marie-Madeleine Jolly 
et Philippe Madeline.
D. : 30 cm.
Certificat d’origine avec justification de tirage 
en date du 10 Janvier 1962. 

600 - 800 e

141
Jean COCTEAU (1889-1963)
Le lutin de Venise. 1962.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 15 - 15.
Atelier Marie-Madeleine Jolly 
et Philippe Madeline.
39 x 28 cm.
Certificat d’origine avec 
justification de tirage en date du 
10 Janvier 1962. 

700 - 800 e

143
Jean COCTEAU (1889-1963)
Ophélie. 1963.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 2 - 20.
Atelier Marie-Madeleine Jolly 
et Philippe Madeline.
39 x 28 cm.
Certificat d’origine avec justification 
de tirage en date du 1 Juin 
1963. 

500 - 600 e

139

140

141

142

143
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145
Jean COCTEAU (1889-1963)
La nuit. 1963.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 2 - 15. Atelier Marie-Madeleine 
Jolly et Philippe Madeline.
D. : 31 cm.
Certificat d’origine avec justification de 
tirage en date du 1 Juin 1963. 

600 - 800 e

144
Jean COCTEAU (1889-1963)
Le gondolier. 1962.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 5 - 50.
Atelier Marie-Madeleine Jolly et Philippe Madeline.
39 x 28 cm.
Certificat d’origine avec justification de tirage en 
date du 10 Janvier 1962. 

700 - 800 e

147
Jean COCTEAU (1889-1963)
L’ange Heurtebise. 1963.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 3 - 25.
Atelier Marie-Madeleine Jolly 
et Philippe Madeline.
39 x 28 cm.
Certificat d’origine avec justification de 
tirage en date du 1 Juin 1963. 

450 - 500 e

146
Jean COCTEAU (1889-1963)
Tu seras pêcheur d’hommes. 1958.
Terre cuite.
Signée et datée.
Numérotée 14 - 25.
Atelier Marie-Madeleine Jolly et Philippe 
Madeline.
39 x 28 cm.
Certificat d’origine avec justification de 
tirage en date du 17 Juillet 1958. 

600 - 800 e

144

145

146
147
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148
Tableau chinois
Peinture en polychromie sur soie, représentant une variété de fleurs épanouïes remplissant l’espace. Œuvre raffinée et belle facture. 
Quelques déchirures. Japon, Epoque Edo.
205 x 172 cm. 

6 500 - 7 000 e

148



74

152 (C.P.)
Commode sauteuse Louis XV en noyer mouluré et sculpté de
fleurs. Façade cintrée en arbalète, ouvrants à deux grands tiroirs
avec poignées de tirage et entrées de serrures en bronze. Plateau en 
noyer. 

4 000 - 4 500 e

149 (C.P.)
Cruche dite demoiselle d’Avignon en terre vernissée brune à décor 
argenté, appliquée de cabochons.
Turquie XIXème siècle.
H. : 36 cm. 

650 - 700 e
150 (C.P.)
Commode sauteuse en bois de placage marqueté en feuilles. Façade 
et côtés galbés sur pieds cambrés. Garniture de bronzes. Plateau de 
marbre brêche.
Style Louis XV, époque fin du XIXème siècle.
87 x 111 x 52 cm. 

1 500 - 2 000 e

151 (C.P.)
Petite pannetière rectangulaire en noyer sculpté de corbeilles de fleurs 
et de branches d’olivier avec portillon barreaudé. Courts pieds ronds et 
moulurés. 
Provence deuxième partie du XVIIIème siècle.
52 x 55 x 30 cm. 

1 200 - 1 500 e

149 150

151

152



156 (C.P.)
Commode régence en noyer mouluré à façade légèrement cintrée. 
Ouvrant à deux petits tiroirs en surmontant deux grands, avec 
poignées de tirage et entrées de serrures en bronze. Pieds cambrés. 
Plateau bois (un plateau de marbre-griotte rapporté). 
Epoque milieu XVIIIème siècle.

1 500 - 1 800 e

153 (C.P.)
Importante paire d’appliques en bronze à patine ambrée et dorée 
présentant un angelot retenant quatre bras de lumière. 
Garnitures de cristaux.
Epoque Napoléon III vers 1880.
H. : 70 cm.
Provenance : Château Vernedes à Villeneuve-lès-Avignon. 

3 000 - 3 500 e

155 (C.P.)
Paire de colonnes torses en bois polychrome à décor de frise florale 
à l’amortissement un chapiteau corinthien en bois doré.
Epoque XIXème siècle.
Haut. 64 cm.

3 500 - 4 000 e

154 (C.P.)
Cartel d’applique en placage d’écaille brune et de laiton. Portillon 
à décor Bérain. Cadran en bronze doré à décor d’un oiseau et de 
rinceaux fleuris. Pieds rocailles à feuilles d’acanthe, amortissement à 
décor d’un aigle aux ailes déployées. Il repose sur son culot à décor de 
têtes d’indiens et de feuilles d’acanthe. 
Epoque Régence. (Mouvement postérieur).
H. : 95 cm. L. : 44 cm. 

3 500 - 4 000 e

153

154

155

156



157 (C.P.)
Armoire provençale en noyer mouluré ouvrant à deux portes à triple 
défoncement et séparées par un faux-dormant sculpté d’un fleuron et 
de branches de fleurs. Pieds cambrés reunis par une traverse ajourée 
de rocailles et de rinceaux de fleurs. Fronton à palmettes, rosaces et 
branches de fleurs sous corniche en anse de panier. Gonds et entrée 
de serrure en fer.
Epoque Louis XV.
240 x 138 x 56 cm. 

3 500 - 4 000 e



159 (C.P.)
Vinaigrier en terre vernissée jaune-paille, sur piédouche prises en 
bustes féminins. 
Provence XVIIIème siècle.
H. : 48 cm. 

1 500 - 1 700 e

158 (T.S.W.)
Commode en marqueterie de bois de placage ouvrant par quatre 
tiroirs sur trois rangs plateau marqueté. 
Epoque XVIIème siècle.
Entrées de serrure en bronze doré à motif de mascaron.
Poignées à décor floral. 
H. : 79 cm. L. : 119 cm. P. : 64 cm.

4 000 - 5 000 e

159

158
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160 (C.P.)
Pendule de parquet en placage de bois de violette marqueté de 
branches de fleurs. Cadran en bronze doré sur fond d’étain à décor 
d’une draperie surmontant un médaillon avec profil de Louis XIV. 
Importantes garnitures de bronzes ciselés et dorés.
Epoque XVIIIème siècle.
208 x 45 x 20 cm. 

6 000 - 7 000 e

161 (C.P.)
Table à jeux en bois laqué noir à décor polychrome et doré de rinceaux 
de fleurs dans le goût chinois. Pieds cambrés agrafés de feuilles 
d’acanthes.
Plateau à coin arrondis, gainé de cuir fauve avec vignette or.
Epoque Régence, vers 1720-1730.
72 x 78 x 78 cm.

25 000 - 30 000 e

160

161
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162 (C.P.)
Commode en bois peint à façade légérement cintrée entre des montants arrondis, courts pieds reunis par une traverse centréed’un motif en 
éventail. Décor polychrome de branches de fleurs sur fond clair avec encadrement d’une moulure jonquille. Elle ouvre à deux grand tiroirs avec 
poignées de tirage et entrées de serrures en bronze. Plateau peint faux marbre.
Italie, époque milieu du XVIIIème siècle.
98 x 133 x 68 cm. 

25 000 - 30 000 e
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163 (C.P.)
Table de salon en bois peint en gris et rechampi or à 
ceinture fortement galbée, ajourée et sculptée de rinceaux 
feuillagés et guirlandes de fleurs. Pieds cambrés à têtes 
humaines et feuilles d’acanthes réunis par une traverse en 
X à volutes et centrée d’un bouquet de fleurs. Plateau de 
marbre rouge du Languedoc.
Epoque Louis XV.
81 x 105 x 78 cm. 

35 000 - 40 000 e



81
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164 (C.P.)
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. 

6 000 - 8 000 e
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165 (C.P.)
Table de salon en noyer à plateau rectangulaire à cuvette souligné 
d’une moulure en bois noirci. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
75 x 119 x 69 cm. 

2 500 - 3 000 e

166 (T.S.W.)
Paire de fauteuils à la reine en noyer à fond de canne.
Console d’accotoirs et accotoirs mouvementés à coupe de fouet.
Ceinture sculptée à décor floral.
Pieds cambrés.
Epoque début XVIIIème siècle.
Estampillés : CF DROUILLY reçu maître le 27/07/1748 Poinçon JME.

1 500 - 2 000 e

166

165
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168 (C.P.)
Paire de vases fuseau en porcelaine de Paris à fond or. Décor recto-verso 
d’attributs divers et guirlandes. Prises en têtes humaines et animaux ailés.
Epoque Empire.
H. : 36 cm. 

450 - 500 e

167 (T.S.W.)
Guéridon en acajou reposant sur quatre pieds gaines à décors de 
sphinges en bronze doré posés sur un entablement mouvementé 
garnitures en bronze doré. Epoque XIXème siècle.
H. : 79 cm, D. : 59 cm.

2 000 - 3 000 e

170 (T.S.W.)
Coiffeuse barbière en acajou ouvrant par trois tiroirs entrées de 
serrure en bronze doré poignées à décor de cygne ailé montants 
pilastres à motif de sphinge surmontée d’une tablette en marbre 
blanc colonnes gaines surmontées de buste de sphinge en bronze 
doré supportant une tablette garniture en bronze doré. Pieds 
griffe de lion. 
Epoque XIXème siècle.
106 x 54 x 33,5 cm.

1 200 - 1 500 e

169 (T.S.W.)
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.

400 - 500 e

167

168

170

169



171 (C.P.)
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 e

172 (C.P.)
Table de tric-trac en acajou et 
placage d’acajou ouvrant par deux 
tiroirs. Pieds gaines avec sabots de 
bronze. Plateau reversible gainé de 
cuir avec vignette or.
Epoque Directoire vers 1790-1800.
77 x 115 x 62 cm. 

4 800 - 5 000 e

171

172
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173 (C.P.)
Mobilier de salon en bois doré, mouluré er sculpté de 
fleurettes comprenant deux grands fauteuils et deux 
chaises. Dossiers cintrés et pieds cambrés, recouvrage 
moderne en skaï rouge.
H. : 113 cm.
Italie vers 1850-1880. 

2 500 - 3 000 e

174 (C.P.)
Bureau plat et de milieu en placage de palissandre et acajou marqueté 
de losanges, trois tiroirs en ceinture, pieds cambrés. Plateau de 
moleskine noire ceinturé d’une lingotière. Garnitures de bronzes 
(entrées de serrures, poignées de tirage, chutes et sabots).
Style Louis XV époque fin du XIXème siècle.
170 x 83 cm. 

3 000 - 3 500 e

173

173
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175 (C.P.)
Petit cabinet de table en placage d’ébène et de bois noirci incrustés d’un 
filet de laiton. 
Il ouvre à deux portillons découvrant deux colonnettes en lapis-lazuli 
avec chapiteaux en bronze doré et 11 petits tiroirs en marqueterie Boulle 
d’écaille rouge, laiton et nacre à décor de personnages mythologiques. 
Surmonté d’un coffret foncé de glace. 
Style Louis XIV, époque XIXème siècle.
50 x 43 x 23 cm. 

3 000 - 3 500 e



88

177 (C.P.)
Bureau plat en bois noirci présentant trois tiroirs en ceinture. 
Pieds cambrés. Garniture de bronzes. Plateau de cuir havane avec vignette or.
Style Louis XV époque XIXème siècle.
78 x 146 x 73 cm. 

2 700 - 3 000 e

176 (T.S.W.)
Important lustre en bronze doré à décor floral éclairant par une
double couronne de 20 lumières. Style Louis XIV.
Epoque XIXème siècle.
H. : 110 cm. E. : 75 cm.

3 000 - 3 500 e

176

177



89

178
Antonin MERCIÉ (1845-1916)
Gloria victis.
Groupe en bronze à patine médaile et or. Sur une sellette en bois. 
Signé. Cachet du fondeur Barbedienne. 
H. : 93 cm.

8 000 - 9 000 e
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181 (C.P.)
Eventail plié - Panaches et brins en ivoire repercé, doré et pastillé. Deux 
feuilles. Décor imprimé et colorié d’un paysage animé de nombreux 
personnages. Epoque début du XIXème siècle. 

300 - 350  e

182 (C.P.)
Eventail plié - Panaches et brins en ivoire repercé à décor d’instruments 
de musique et de fleurs. Deux feuilles. Décor imprimé et colorié d’une 
halte de romannichels. Signé PASTOR. 

300 - 350  e

179 (C.P.)
Eventail plié - Panaches et brins en écaille blonde repercée et dorée à 
décor de branches de fleurs, deux feuilles.
Décor imprimé et colorié d’une large vue du port de Marseille de 
Pierre-Jacques Volaire dit Le chevalier Volaire. Double écusson de la 
ville de Marseille.
Epoque fin du XVIIIème siècle. 

700 - 800  e

186 (C.P.)
Eventail plié chinois - Panaches et brins en bois laqué or sur fond 
brun. Important décor gouaché recto-verso de paysages animés 
de personnages avec têtes en ivoire peint. Travail de canton pour 
l’exportation en europe. Troisième tiers du XIXème siècle. 

300 - 350  e

187 (C.P.)
Eventail plié - Panaches et brins en nacre repercé. Deux feuilles. 
Décor imprimé et gouaché d’un important paysage animé de quatre 
personnages entre des rinceaux de fleurs. Epoque première partie du 
XIXème siècle. 

300 - 350  e

183 (C.P.)
Eventail plié - Panaches et brins en écaille blonde repercé et doré. Deux 
feuilles. Décor imprimé et gouaché d’un paysage animé de personnages 
en costumes du XVIIIème siècle.
Epoque première partie du XIXème siècle. 

300 - 350  e 

184 (C.P.)
Eventail plié. Panaches et brins en ivoire repercé et peint de fleurs. 
Feuille double en papier à décor imprimé et gouaché d’une scène 
galante les étrennes de Julie et d’angelots.
Vers 1790.

300 - 400 e

185 (C.P.)
Exceptionnel éventail plié. Panaches et brins en nacre partiellement 
burgautée, repercée et dorée à décor de rinceaux de fleurs et 
médaillons avec instruments de musique. Gorge à médaillon circulaire 
et perlé avec galante. Deux feuilles. Décor gouaché de trois jeunes 
musiciennes dans un paysage. Signé Maby DUBOIS-DAVESNES. 
Rivure avec pierre rouge sertie.
Dans un écrin de la maison Duvelleroy à Paris.
Epoque troisième tiers du XIXème siècle. 

1 000 - 1 200 e

180 (C.P.)
Eventail plié - Panaches et brins en ivoire repercé et peint de fleurs. 
Panache principal appliqué d’une petite glace-médaillon. Décor d’un 
large paysage animé de personnages. 
Epoque première partie du XIXème siècle. 

300 - 350  e

179

180
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182

184
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188 (T.S.W.)
Ménagère en argent modèle perlé au filet. 
Travail de la Maison Cardeilhac. 
Dans son coffret. 
Poids : 7, 350 kg.

7 000 - 8 000 e
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193 (C.P.)
Grand Christ en ivoire de Dieppe.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 22 cm.

500 - 600 e

194 (C.P.)
Grand Christ en ivoire de Dieppe.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 17 cm.

300 - 400 e

195 (C.P.)
M. FRAY
Importante cafetière et sucrier en argent à panses côtelées et pieds 
rocailles, prises fleurs.
Poinçon de maîtres et minerve.
Epoque Louis Philippe.
Poids : 1 354 g. 

600 - 700 e

192 (C.P.)
Bouquet de mariée en métal doré avec petite glace 
médaillon, sous globe de verre souflé. 
Epoque Napoléon III.
H. : 56 cm. 

300 - 400  e

190 (C.P.)
Dix assiettes en faïence fine crème à décor en grisaille des portraits du 
Roi Louis Philippe et de sa famille. (2 accidentées). On y joint quatre 
autres assiettes à décors divers.
Epoque milieu du XIXème siècle.

300 - 400 e

198 (C.P.)
Paire de vases en bronze à patine mordorée décor tournant de petits 
amours marins. Socle bois peint faux-marbre. Vers 1880. 

300 - 400 e

197 (T.S.W.)
Jacob PETIT
Paire de vases en porcelaine.
Signés.
H. : 24 cm. 

500 - 600 e

189 (C.P.)
Paire de candélabres en bronze à patine sombre et bronze doré
à quatre lumières. Bases tripodes et griffues.
Vers 1840.
H. : 48 cm. 

400 - 500 e

191 
L. DELRIVE
Vierge à l’enfant.
Emaux sur cuivre.
Signé en bas à droite.
9 x 6,5 cm. 

300 - 400 e

203 (C.P.)
Table en bois naturel à patine brune ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture. Elle repose sur quatre pieds balustres avec entretoise en H.
Style Louis XIII. Epoque XVIIIème siècle.
76 x 203 x 69 cm. 

800 - 1 000 e

199 (C.P.)
Tête de vierge en bois sculpté.
Travail bourguignon.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 33 cm. 

600 - 800 e

204 (C.P.)
Sculpture d’un prisonnier assis en bois sculpté à patine brune trace de 
polychromie.
Epoque XVIIème siècle.
Haut. 19,4 cm. .
Provenance : vente CHRISTIE’S du 2 juillet 1997, lot n° 234 

500 - 600 e

201 (C.P.)
Table de monastère en bois naturel ouvrant par deux tiroirs coulissants 
sur un piètement balustre relié par une entretoise en H.
Epoque XVIIème siècle.
80,5 x 219 x 62 cm. 

1 000 - 1 200 e

202 (C.P.)
Coffre rectangulaire en bois naturel à façade en losanges à décor floral.
En partie d’époque XVIIème siècle.
83 x 81 x 61 cm. 

1 000 - 1 200 e

200 (C.P.)
Glace trumeau sur fond de parecloses peintes faux-marbre. 
Encadrement en bois doré à décor d’un médaillon fleuronné et de 
larges palmettes.
Style Louis XVI époque début du XIXème siècle.
123 x 106 cm. 

300 - 400 e

196 (C.P.)
Service à thé en argent à motifs de flots et d’impostes, 
col en tête d’aigle. Poids : 1, 728 kg.

1 700 - 1 800 e
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205 (T.S.W.)
Crèche en bois sculpté doré et polychrome composé de dix sept sujets dans une vitrine en bois polychrome.
Epoque XVIIIème siècle. 
73 x 64 x 42 cm.

4 000 - 5 000 e
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C’est une maison-sculpture construite 
par Claude PARENT pour André BLOC au 
Cap d’Antibes. LECLERE-Maison de ventes 
demande à Rudy RICCIOTTI de se transformer 
en curateur et scénographe. Architecte 
réactionnaire et baroque à la fois, il prend 
le problème à bras le corps et affronte le 
geste de Claude PARENT, avec la générosité 
qui le caractérise. Ce sont ses amis artistes 
et designers qui accompagneront la visite, 
Bernard BAZILE, Philippe PERRIN, Gilles 
MAHE, John KNIGHT, LANGLANDS & BELL, 
Robert INDIANA, Jean-Pierre RAYNAUD, Tom 
DIXON, Alain JACQUET.

VENTE : 20/12/2011
EXPOSITION : 19-20/12/2011
LIEU : 5 RUE VINCENT 

COURDOUAN,
6° MARSEILLE

VILLA BLOC

Dans la grotte : les rouges de Jean PROUVÉ et Jean-Pierre RAYNAUD 
se répondent.

Un brouillage optique par Alain JACQUET.

Tombe à l’eau un fauteuil 
de Jasper MORISSON.

Dans le salon : les fauteuils modernistes de RAPHAËL font face à la baie d'Antibes, sur la table basse de 
François ARNAL le indi de Robert INDIANA. À gauche sur le bahut de Michel BOYER provenant du bureau 
de Elie de Rothschild, une lampe cynétique d'Odile MYR, au-dessus un tableau Coca de Mario SCHIFANO. 
Au sol le tapis jaune de Fernand LÉGER rend hommage à la géométrie des lieux.

Près de la piscine : 
une lame de rasoir de Philippe PERRIN est devenue un monument.
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