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VENDREDI 17 JUIN 2022
À 10H & À 14H

VENTE DE PRESTIGE 
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EMMANUEL 
DARD



 OBJETS D’ART ET DE COLLECTION
DONT BEL ENSEMBLE DE BRONZES DU XVIIe, XVIIe ET XIXe
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VENTE DE PRESTIGE
Suite à successions, partages familiaux et à divers 

51 RUE ALFRED CURTEL 13010 MARSEILLE - TEL : 04 91 79 05 11 
Courriel : encheres13@orange.fr

SARL Marseille Enchères Provence - Agrément n°2002-270 - Siret n°442607321 / 00027 - NAF n°741A

Rejoignez-nous pour participer aux ventes en direct live sur interencheres.com 
et découvrez de nombreux autres lots sur notre site

www.interencheres.com/13009

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 
24 % TTC (vente volontaire) et pour les achats sur le live 3,6% TTC supplémentaires

ASSISTÉ DES EXPERTS ET CONSULTANTS SPÉCIALISÉS

Art de l’Islam : Laure SOUSTIEL - VERSAILLES

Dessins anciens : Cabinet de BAYSER - PARIS

Porcelaine de la Chine : Cabinet ANSAS & PAPILLON-D’ALTON - PARIS

Porcelaine de Paris : Camille LEPRINCE - AIX-EN-PROVENCE

POURSUITE DES ENCHÈRES AVEC UNE VENTE DÉCOUVERTES 
LE MERCREDI 24 JUIN À 14H

À L’HÔTEL DES VENTES DE MARSEILLE

VENDREDI 17 JUIN À 10H ET À 14H

EXPOSITIONS :  MERCREDI 15 JUIN DE 14H À 20H 
JEUDI 16 JUIN DE 14H À 18H

Bijoux, objets d’art, tableaux, mobilier

Commissaires-Priseurs AssociésCommissaires-Priseurs Associés

ROMAIN 
ANSELME

EMMANUEL 
DARD

Initiée en 2002 par Gérard de DIANOUS, notre Maison de Ventes Volontaires répondait à l’importante réforme de notre 
vénérable profession règlementée, créée en 1556 sous Henri II. Notre métier fut coupé en deux : ventes volontaires / 

ventes judiciaires. Nouvelle réforme en 2015 avec la loi « Croissance et Activité » qui porte le nom d’un ministre ayant 
gravi quelques échelons depuis… Nouvelle règle fi xée à partir de juillet 2022 : la suppression du commissaire-priseur 
judiciaire pour le regrouper avec le métier d’huissier sous un nouveau vocable : Commissaire de Justice. Malgré cette 

« absorption » déguisée, nous défendons notre savoir en matière d’histoire de l’Art, de connaissance du marché 
et des prix par la pratique sans cesse renouvelée des ventes aux enchères. Nos missions exigent humanité 

et bienveillance, souvent dans des moments diffi ciles pour nos clients. 
Heureusement, nous avons pu faire voter avec l’aide du législateur la loi 2022-267 du 28 février dernier 

« visant à moderniser la régulation du marché de l’art ». Elle rebaptise le Commissaire-Priseur de ventes volontaires 
en un simple -mais clair- Commissaire-Priseur, qui peut désormais dresser les inventaires successoraux, effectuer 
les ventes aux enchères de tutelles. C’est dans cette perspective que nous avons décidé avec Romain ANSELME, 
de nous associer. Il a été recruté comme collaborateur de l’étude par Maître de DIANOUS en 2006 et a obtenu 

son diplôme de Commissaire-Priseur en 2018. Economiste de formation, il est passionné par les arts graphiques, 
les livres de collection, les grands vins, l’Art Déco, le Design. Notre ancienne et solide collaboration, associée à notre 
connaissance du marché marseillais et régional nous permettront de répondre aux attentes des amateurs et de nos 
fi dèles correspondants, dans un cadre structurel moins dépendant, désormais, du volet judiciaire de notre métier.

MARSEILLE - ENCHÈRES – PROVENCE, 
20 ANS D’EXPERTISES, 20 ANS DE BELLES ENCHÈRES !

ET UN NOUVEL AVENIR ! 

Commissaires-Priseurs AssociésCommissaires-Priseurs Associés

ROMAIN ANSELME EMMANUEL DARD

seraient heureux de fêter avec vous, 
fidèles de l’étude, la joie de leur association :

CocktailCocktail
le mercredi 15 juin entre 15h et 20h 

à l’occasion de l’exposition



BELL & ROSS 
Spaceman-Professionnal Chronograph 
200M. Grosse montre bracelet à boitier 

rond acier (Diamètre : 40 mm) à fond noir 
avec trois cadrans de mesure et un guichet 
dateur. Mouvement automatique. Bracelet 

caoutchouc gris de la marque à boucle 
déployante. Le mouvement s’enclenche

800 / 1 200 €

JAEGER LECOULTRE 
Montre Reverso tout acier à boitier 

rectangulaire (33 x 22 mm). Cadran à fond 
noir, index bâton pour les heures et chiffres 

arabes pour les minutes. Signée et numérotée. 
Le mouvement mécanique s’enclenche. 

Bracelet extensible
1 800 / 2 000 €

JAEGER Reverso – Squadra 
Montre bracelet à boitier acier rectangulaire 

(45 x 35 mm), cadran chiffres arabes, cadran 
des secondes et deux guichets dateurs. 

Mouvement automatique. Bracelet cuir noir 
de la marque à boucle déployante. 

Le mouvement s’enclenche
3000 / 5000 €

ETERNA MATIC 3000 
Montre bracelet à boitier rond en or (Diamètre : 35 mm) 

fond cadran argent mat. Index bâton des heures, guichet 
dateur. Le mouvement mécanique s’enclenche

300 / 500 €

LONGINES 
Montre bracelet à boitier rond en or 

(Diamètre : 32 mm). Cadran aviateur à fond 
argent mat. Le mouvement mécanique 

s’enclenche
300 / 500 €

BAUME & MERCIER. 
Montre bracelet d'homme à boitier 

rectangulaire légèrement incurvé en acier 
(38 x 30 mm). Cadran émaillé noir à chiffres 
arabes et index aplliqués avec guichet dateur 
à 6H. Mouvement automatique. Bracelet cuir 
marron avec boucle déployante de la marque. 

Le mouvement s'enclenche
500 / 800 €

CARTIER – Tank
Montre bracelet à boitier carré or rose 

(22 mm) remontoir saphir pain de sucre, 
signée et numérotée.

 Le mouvement mécanique s’enclenche. 
Bracelet lézard marron 

500 / 800 €

ETERNA MATIC Centenaire
Montre bracelet boitier carré or jaune 
(30 mm) à fond or mat et simple index 
des heures, guichet dateur. Mouvement 
qui s’enclenche. Bracelet croco marron

300 / 500 €

CARTIER – Tank
Montre bracelet à petit boitier carré or rose 

(20 mm) remontoir saphir pain de sucre, 
signée et numérotée. 

Le mouvement mécanique s’enclenche. 
Bracelet lézard marron

500 / 800 €

LONGINES – Mi XXème
Montre bracelet à boitier rectangulaire or gris 

incurvé et strié (31 x 22 mm). Fond argent 
cadran des secondes à 6H. Le mouvement 

mécanique s’enclenche
300 / 500 €

CHRONOMETRE SUISSE
Montre bracelet à boitier rond or rose  
(Diamètre : 35 mm) à deux cadrans 
secondaires. Mouvement mécanique  
qui s’enclenche. Bracelet lézard fauve
500 / 800 €

OMEGA, Années 1950
Montre bracelet tout or jaune 

à petit boitier carré (18 mm) 
et bracelet textile de la marque. 

Le mouvement mécanique s’enclenche
1 000 / 1 200 €

JOAILLERIE ET MONTRESJOAILLERIE ET MONTRES
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Collier draperie articulé en or gris formé 
de modules dépolis et retenant sept petits 
diamants ronds de taille brillant moderne 
montés en pampilles. Longueur : 43 cm

1 200 / 1 500 €

Bague des années 1940 en or rose 
à motif double volute souligné d’un 

minuscule saphir rond. Tdd 58
250 / 400 €

DINH VAN
Petit bracelet boules alterné 

or et hématites, fermoir 
menottes. Signé. 
Longueur : 18 cm

300 / 400 €

CARTIER, Modèle contemporain 
Bracelet gourmette en or jaune 

à longues mailles aplaties. 
Longueur : 19 cm. 

Signé et numéroté. 
Un accident au fermoir

1 000 / 1 200 €

Bracelet souple à mailles palmier or jaune. 
Longueur : 18,5 cm. Faiblesse au fermoir

1 300 / 1 500 €

Bague joaillerie en or, motif central rouleau 
pavé de minuscules diamants et épaulé 

de corail peau d’ange. 
Tdd : 49 / 50

150 / 200 €

Collier boules dit 
Marseillais en or 

à motif en dégradé. 
Longueur : 50 cm

400 / 600 €

Sautoir en or rose  
à mailles olives filigranées. 

Longueur : 72 cm
500 / 700 €

Bague trois anneaux or gris 
et pierres fines de couleur. 

Tdd : 50 / 51
180 / 250 €

Belle bague en platine sertissant un diamant 
solitaire monté à six griffes (Tdd 56). 

Caractéristiques de la pierre : taille brillant 
ancienne, 2,60 à 2,80 carats environ, 

belle pureté, légèrement teintée
7 000 / 10 000 €

Bracelet souple en fils d’or 
et pièce de 10 Fr or 1866 

montée en breloque. 
Longueur : 19,5 cm

1 500 / 1 800 €

DINH VAN 
Chaîne en or des années 1980 

à mailles alternées 
de fines plaquettes. 

Signée. Longueur : 39 cm
200 / 300 €

VAN CLEEF & ARPELS 
Broche lion en or, petits diamants, 

deux émeraudes pour les yeux 
et émail noir. Signée et numérotée. 

Hauteur : 45 mm. 
Légère saute d’émail à la truffe

2 000 / 3 000 €

On y joint de même 
provenance deux 

autres petits bracelets 
en or attribués à l’orfèvre, 

l’un sans fermoir
600 / 1 000 €

DINH VAN 
Fin bracelet en or 
à mailles aplaties, 

signé. 



OBJETS D'ART ET ART DE LA TABLE
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École Romantique 
Pudeur

Petite statuette en bronze patiné 
et contresocle carré en marbre patiné. 

Édition XIXème. Bronze titré et signé sur 
la terrasse (malheureusement coupée). 

Hauteur totale : 33,5 cm
200 / 300 €

Fusilier marin à l’étendard 
Important sujet en bronze patiné 
fin XIXème-début XXème. 
Hauteur : 90,5 cm
400 / 600 €

Louis RICHÉ (1877 -1949)
Deux chats

Sujet en bronze à patine brune nuancée or. 
Signé sur la terrasse et marqué « Médaille d’or ». 

Fonte de R. Patrouilleau éditeur d’Art. 
Hauteur : 12,5 cm

300 / 500 €

Collier en or jaune à double mailles aplaties 
torsadées et triple motif bâton en or uni. 
Fermoir mousqueton. Longueur : 42 cm

500 / 800 €

Pièce de 10 $ or 1907
tête d’Indien, usagée

650 / 700 €

Réunion de quatre pièces 
de 20 Fr or IIIème République, usagées 

(1902 / 1907 / 1912 / 1913)
1 000 / 1 200 €

Pièce de 20 $ 1914 
St GAUDENS, usagée

1 500 / 1 700 €

Collier en or jaune à mailles palmier, 
fermoir mousqueton. 

Longueur : 42 cm
1 400 / 1 600 €

Bracelet en or à mailles palmier, 
fermoir mousqueton. 
Longueur : 18,5 cm

700 / 800 €

Monnaie de 10 $ or 
usagée 1881 montée en pendentif 

(bélière soudée)
500 / 600 €

Bracelet jonc en or rose plein. 
Diamètre : 70 mm

600 / 800 €

Importante médaille ronde en or 
« Vierge de profil » dans un large bandeau ajouré. 

Modèle d’après Monier. 
Diamètre : 35 mm. Non gravée

200 / 300 €

PARIS 
Paire de vases ‘fuseaux’ en porcelaine dure munis d’anses formées de sphinges ailées 
à l’imitation du bronze, ornés d’un riche décor polychrome et or, le piédouche orné 

d’un fond imitant le bronze, le corps décoré de scènes figurant des putti peints en sépia 
sur fond orange dans le goût de Piat Sauvage (1744-1818), décor de frises de lauriers 

en grisaille sur fond rose sur le culot et l’épaulement. Base carrée en marbre.  
Hauteur : 54 cm. Début du XIXème siècle. Très bon état général, 

légère usure au décor du piédouche
Expert : Camille Leprince

3 500 / 4 000 €

Pendule de cheminée d’époque Empire 
en bronze doré et patiné. Elle présente 

une femme à l'antique tenant deux livres 
et une couronne de laurier. 50 x 36 x 13 cm. 

Avec sa clé
500 / 1000 €
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CHRISTOFLE, modèle uniplat 
Ménagère en métal argenté dans son coffret à quatre 
niveaux en chêne blond. Elle comprend douze grands 

couverts, douze cuillères à dessert, douze couverts 
à entremets, douze grands couteaux, douze couverts 
à poisson, douze couteaux à fromage et onze pièces 

de service
500 / 800 €

SAINT-JEAN-DU-DESERT 
Service à bouillabaisse en faïence à décor de poissons et algues marines 
sur fond jaune. Il comprend une soupière couverte avec égouttoir (signée 
POLO) et son dormant, douze assiettes plates (onze signées SIGRID et une 
signée PAULE, une avec égrenure), douze assiettes creuses (signées POLO, 
quatre avec égrenures) et un plat à poisson ovale (signé POLO)
300 / 500 €

ART ASIATIQUE

Important service de table en porcelaine de Canton à riche décor de 
scènes de palais dans des cartouches. Époque fi n XIXème. Il comprend 
le service à thé-café, les assiettes, les pots couverts et deux petits vases

400 / 600 €

Boite en écaille et corne ornée d’un 
médaillon rond en étain estampé et doré par 
Thomas Compigne, annoté sur le pourtour : 
“Vue de Marseille fontaine St Jean exécutée 
sur le tour par compigne tourneur du roi 
d’après le tableau original de mr Vernet 
peintre de sa majesté”. Diamètre de la vue : 
7 cm. Boite à remonter, un accident au 
cerclage du couvercle avec petit manque. 
Dimensions de la boite : 
hauteur : 2,4 cm ; diamètre 8,5 cm
500 / 800 €

Paire d’importants vases couverts en céramique émaillée à fond bleu, 
rehauts dorés et décor d’une scène champêtre dans le goût du XVIIIème. 

Monture en métal doré. 
Époque début XXème. Hauteur : 77 cm

600 / 800 €

Petit cabinet en bois de rose formé 
de plusieurs étagères décentrées 

et ouvrant par deux petits vantaux 
avec tirettes en néphrite et un tiroir. 

Avec sa console. Chine du Sud 
ou Indochine. Années 1880. 

Hauteur totale : 165 cm
500 / 800 €

Belle réunion de porcelaine blanc bleu de la Chine pour le Vietnam dites porcelaine de Hué de la fi n du XVIIIème 
et du XIXème, plat « Krack » à décor blanc bleu d’un personnage sur une barque (diamètre : 31 cm), et ensemble 

de dix coupes gigognes en porcelaine et émaux de la Famille Rose fi n XIXème. Seront divisés
Expert : Cabinet ANSAS & PAPILLON-D’ALTON

Grand chandelier ayant appartenu 
à un mamelouk de sultan 
al-Salih Ayyub. Syrie, art ayyoubide, 
deuxième quart du XIIIe siècle.
Chandelier au corps tronconique, 
épaule en ressaut et bobèche en laiton 
incrusté d’argent et rehauts de cuivre 
rouge, à décor gravé. Le corps est orné 
d’un large bandeau central composé 
de rubans entrelacé formant douze 
arcatures polylobés dans lesquelles 
alternent des arabesques et des scènes 
animées, dont un souverain en trône, 
un homme debout auréolé, un cavalier, 
un combat. Deux frises épigraphiées 
en coufi que ceinturent le bandeau. 
De part et d’autre d’un anneau 
nervuré, une frise d’animaux passants 
sur la base, et des fi lets entrelacés sous 
l’épaule. Le col est décoré de 
« T imbriqués » tapissant, et la bobèche 
d’arcades polylobées animées 
de personnages et de palmettes. 
Une inscription gravée sous l’un 
des panneaux du bandeau central : 

Paire de statuettes de musiciens en 
stéatite fi nement gravée et polychromée. 

Hauteur : 37 cm. Époque Qianlong. 
Provenance Hôtel de L'ESTANG-PARADE 
à Aix-en-Provence. Restaurations. Socles 

rocheux en stéatite brune
1 500 / 2 000 €

Émouvant souvenir colonial de Pondichéry des années 1900 comprenant 
26 statuettes en terre cuite fi gurant des personnages (21 debouts et 5 assis) 
illustrant les métiers de rues et différentes ethnies. Sera divisé en trois lots

Spectaculaire fronton armorié de la fi n du XIXème en bois sculpté et 
doré à décor d’un blason à trois lys surmonté d’une couronne et fl anqué 

de deux lions héraldiques. 53 x 139 cm. Accidents et manques
300 / 500 €

Jean-Baptiste NINI (1717-1786) 
Portrait de Benjamin Franklin au bonnet 
de fourrure, de profi l, tourné vers la gauche
Médaille ronde en terre cuite estampée. 
Signée et datée 1777. Diamètre de l’avers : 
11, 4 cm. Annotations au dos
400 / 500 €

Réunion d’objets de vitrine XVIII - XIXème 
Chauffe oeufs en tôle peinte et dorée, sonnette de table, 

paires de salerons, huilier-vinaigrier... Sera divisée

“al-Faris Aqtaya Amir Majlis”. Haut. : 37 cm; Diam. : 31,5 cm; 3,3 kg. État : usures et 
petites restaurations. Représenté suite à folle enchère, caution demandée pour enchérir.
Expert : Laure SOUSTIEL
8 000 / 10 000 €
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MOBILIER ET ARTS DÉCORATIFS DU XXÈME

Originale grande table basse carrée en fer forgé 
à quatre pieds serres de rapaces à plumages stylisés 

tenant chacune une boule de verre translucide. 
Plateau à décrochement à deux épaisseurs de marbre 

vert de mer. Première moitié du XXème siècle. 
38,5 x 123 x 123 cm

500 / 800 €

Pierre LE FAGUAYS, d’après
Danseuse aux cymbales 
Grande statuette en régule argenté sur 
socle pyramidal en marbre noir veiné. 
Signée Favral sur la terrasse. 
Hauteur totale : 52 cm.
600 / 1 000 €

DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947) 
«La bourrasque» dit aussi «The squall», 

le modèle conçu vers 1925-1930
Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze à 

double patine brun et or. Le visage sculpté et patiné. 
Socle en onyx. Fonte d’édition ancienne,  

vers 1925-1930. Usures et manques à la patine, 
petits chocs, gerces et manques de patine sur l’ivoire, 

accidents au socle. Non signée (ou socle changé). 
Hauteur totale : 18 cm 

Bibliographie : Bryan Catley - Art Déco and other 
Figures - Éditions Antique Collectors’ Club. England 

1978. Modèle identique reproduit page 75.
Expert : Cabinet Eyraud

1 000 / 1 500 €

Robin DAY pour HABITAT 
Canapé deux places et fauteuil à structure métallique chromée, 

lattes de bois et garniture de cuir beige. 
Tâches, usures
400 / 600 €

DAUM, Nancy 
Coupe ronde à lèvre quadrilobée en verre marmoréen et décor dégagé à l’acide 

et émaillé au naturel de fleurs de prunus sur fond rose / orangé. 
8,5 x 20,3 cm

700 / 1 000 €

HERMÈS, Paris 
Sac à main modèle “Monaco”  
en box noir et garniture de métal doré.  
Usures d’usage. Avec cadenas et clé. 
Bandoulière de la marque rapportée. 
Longueur : 31 cm
1 500 / 2 000 €

Poul CADOVIUS (1911-2011) 
Table de salle à manger circulaire 
à piétement tulipe et ceinture en 

aluminium, le plateau en composition 
laquée et dorée à décor rayonnant signé 

MYGGE. Danemark, vers 1960. 
Pastille d’éditeur sous le plateau. 

Hauteur :69 cm, diamètre : 118 cm
300 / 500 €

Salle à manger des années 1960 en chêne cérusé comprenant une table rectangulaire à allonges à l’italienne  
(75 x 179,5 x 99,5 cm), un large buffet à trois portes (95,5 x 236,5 x 56 cm) et six chaises

300 / 500 €

Josef HOFFMAN (1870-1956), attribué à
Guéridon circulaire en hêtre teinté à quatre pieds reposant sur une base 

cruciforme et reliés par des arcatures centrales. Plateau en onyx d’Algérie. 
Édition de Josef & Jacob KOHN à Vienne début XXème avec étiquette. 

Hauteur : 70 cm, diamètre : 60 cm
800 / 1 000 €

Paire de spectaculaires nubiens porte-torchères en bois polychromé et doré. 
Ils forment lampadaires éclairant par dix bras de lumières en tôle dorée. 
Travail de la seconde moitié du XXème siècle. Hauteur totale : 209 cm. 

Socles en partie rongés par des animaux
1 000 / 2 000 €



TABLEAUX PROVENÇAUX, ORIENTALISTES ET MODERNES
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École Provençale début XXème  
(Jules BRUNETAUT ?)

Le port de Cassis, pêcheurs à quai 
Huile sur toile, trace de signature en bas à gauche, 

46 x 65 cm
1 000 / 2 000 €

Jules BRUNETAUT, 
École Provençale début XXème

Pêcheurs à la Pointe Rouge, 
vue sur le château Collet

Huile sur panneau, 
SBD, 32 x 41 cm

400 / 600 €

TABLEAUX ANCIENS

Édouard SWEBACH (1800-1870) 
Cavaliers de la garde Napoléonienne

Fin dessin à la gouache aquarellée, SBD, 18 x 25,5 cm
400 / 600 €

P.J GAUTHIER-STIRAN
Suiveur de Claude Joseph VERNET
Retour de pêche au soleil couchant
Huile sur toile, monogrammée PJGS, 
datée 1828 et localisée SECERRE (?) 
au milieu à droite, 50 x 40 cm. 
Un petit accident dans le ciel en haut 
à droite et une écaillure avec manque
800 / 1 000 €

Justin Jules CLAVERIE 
(1859-1932) 
Scène de rue

Huile sur toile, SBG, datée (18)79 
et annotée d’après Stevens, 

59,5 x 73,5 cm
200 / 300 €

Charles CARLOS LEFEBVRE (1853-1938) 
Paysage de campagne, l’allée de peupliers

Huile sur panneau, SBG, 66 x 87 cm. 
Étude au dos. Beau cadre feuillagé en bois et stuc doré

400 / 600 €

École française de la fin du XVIIème siècle
Vue du siège de Charleroi en 1693

Crayon noir, plume et encre de chine, lavis gris et aquarelle, 32 x 64,3 cm sur plusieurs feuilles 
assemblées sur un montage ancien. Situé « Siège de Charleroy » sur le dessin en bas à droite. 

Annoté sur le montage : « Siège de Charleroy en oct 1693 par M.de Luxembourg »  
et « Van der Meulen ». Pliures et déchirures, taches

Expert : Cabinet de Bayser
1 500 / 2 000 €

École italienne d’après Carlo DOLCI 
Madone en prière

Huile sur toile à vue ovale, 
76 x 63 cm. Restaurations, repeints. Beau cadre en bois 

sculpté et doré à décor de fleurettes et à fronton feuillagé 
ajouré d’époque début XVIIIème. 
100 x 80 cm. Très légers accidents

500 / 1 000 €

François MAURY (1861-1933) 
Marseille, promeneur sur le chemin, 

au fond la colline et l’église Saint-Joseph
Importante huile sur toile SBG et datée 1890,

140 x 170 cm
2 000 / 2 500 €

Léo LELÉE (1872-1947)
Jeune arlésienne en costume 

traditionnel vue de dos 
Dessin à la plume et au lavis d’encre 

40,5 x 24,5 cm à vue. Jaunissure
200 / 300 €

Louis François GAUTIER (1855-1947) 
Nice, sur le boulevard de Cimiez (fin novembre), 1934 
Huile sur panneau, SBG, légendée au dos, 9,5 x 17 cm

100 / 150 €
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Louis BONAMICI (1878-1966) 
La villa jaune

Huile sur carton, SBG, 32,5 x 41 cm
200 / 300 €

René SEYSSAUD (1867-1952) 
Le village d’Aurel

Huile sur toile, SBD, 46 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

Étienne BOUCHAUD (1898-1989) 
Voilier sortant du port de Marseille, le pont transbordeur

Huile sur toile, SBD, 60 x 73 cm
300 / 500 €

Jean LAIR, École provencale
Bateaux dans le port de Marseille 
Huile sur toile, SBD. 56 x 72,5cm 

150 / 200 €Daniel NOËL, École toulonnaise 
Le village du Revest, chemin bordé d’oliviers

Gouache, SBD. 33 x 40 cm à vue
100 / 150 €

Xavier ETIENNE, né en 1929 
Le Revest vu d’un champ d’oliviers

Gouache, SBD. 26 x 42 cm
200 / 300 €

Alfred CASILE (1848-1909) 
Femme dans un champ en lisière de forêt

Huile sur toile, SBD, 27 x 46 cm. Deux pièces au dos. 
Étiquette d’exposition de la Galerie Lucien BLANC en 1965

300 / 500 €

RIGHETTI, École début XXème
Pergola fleurie, perspective sur Menton

Aquarelle, SBD, 37 x 56 cm à vue
150 / 200 €

Jean-Baptiste ARNAUD-DURBEC (1827-1910)
La diligence

Huile sur panneau, SBD, et datée 1895, 
39,5 x 61 cm, écaillures

300 / 500 €

Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954) 
Nature morte aux pêches, 
raisins et panier de cerises

Huile sur toile, SBD, 73 x 100 cm
1 500 / 2 000 €

MALFROY, École Provençale début XXème
Le port de Bandol animé, bateaux à quai
Huile sur toile, SBG et située. 46 x 65 cm

2 500 / 3 000 €
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VAN DEN BUSSCHE
Bouquet de roses
Huile sur panneau,  
SBG, 55 x 42,5 cm. 
Beau cadre en bois sculpté 
et laqué des années 40
300 / 400 €

Henri AUTRAN (1926-2007) 
Parc enneigé, maisons colorées

Huile sur panneau, SBG, 33,5 x 46 cm
200 / 300 €

Pierre DEVAL (1897-1993) 
Baigneurs sur la plage des Salins
Aquarelle, SBG, 21,5 x 29,5 cm à vue
100 / 200 €

Willy EISENSCHITZ 
(1889-1974) 
Ruelle animée à la Valette, 
l’église Saint-Jean
Dessin au fusain  
et rehaut de pastel, SBD. 
38 x 47,5 cm à vue
500 / 1 000 €

ZILLER, École Orientaliste 
Jardins Français à Venise

Huile sur toile, SBG, 27 x 35 cm
400 / 600 €

Eugène DESHAYES (1862-1939) 
Les montagnes au-dessus d’El Kantara

Huile sur toile, SBG, 60 x 81 cm. Toile retendue, une petite pièce au dos
1 000 / 1 500 €

Odette BRUNEAU (1891-1984)
Perspective sur les falaises de Bonifacio

Huile sur toile, SBG, 46 x 38 cm. 
Une infime écaillure

200 / 300 €

Charles-Clément CALDERON (1870-1906) 
Venise, le Grand Canal, vue sur le Palais des Doges

Huile sur toile, SBD. 33 x 46 cm. Rentoilée
2 000 / 2 200 €

François NARDI (1861-1936) 
Venise, la Salute

Aquarelle à vue ovale, SBD. 
17 x 23 cm. Légèrement insolée

250 / 400 €

Henri CALLOT (1875-1956) 
Navires à quai,  

dans le port de l’Ile d’Yeu  
Huile sur toile, SBD. 46 x 55 cm

300 / 500 €

Albert LARSEN (1885-1957) 
Bateaux à quai, port du Nord

Huile sur toile, SBD et datée 1926, 
37 x 37 cm

150 / 200 €

Henri CALLOT (1875-1956)
Voilier en mer
Huile sur toile, SBD, 
50 x 61 cm
300 / 500 €

Pierre CORNU (1895-1996) 
Nature morte au guéridon

Huile sur toile, SBD, 38 x 61 cm
400 / 600 €
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MOBILIER, GLACES ET TAPIS

Commode dite Mazarine en noyer 
et placage de noyer souligné de 
fi lets à façade en arbalète ouvrant 
par trois tiroirs, les montants en 
consoles inversées. Plateau de 
marbre anciennement rapporté. Léger 
chironnage et restaurations d’usage. 
82,5 x 102,5 x 57 cm
800 / 1 000 €

Edgar MELIK (1904-1976) 
Visages

Huile sur panneau, SBG, 80 x 119 cm
500 / 800 €

Narcisse GUILBERT (1878-1942), École Normande
Coteaux de Bessard-Brume d’hiver

Huile sur toile, SBD, 50 x 65 cm. On y joint un certifi cat d’authenticité 
de André WATTEAU en date du 10.05.1975

1 500 / 2 000 €

Jean-Jacques CECCARELLI (1948-2017) 
Composition abstraite

Technique mixte sur papier, SBG et annotée 
Cahier du Sud Janvier 1986 n°218, 

119,5 x 79,5 cm
2 200 / 2 500 €

Yann LE GOUIC DE KERVENO, École Moderne
Bleu

Crayon gris et aquarelle sur toile, SBM, titrée, 
datée 2019 et située à Marseille, 54 x 72,5 cm. 

Œuvre de la série « Sainte »
300 / 400 €

Camille HILAIRE (1916-2004) 
L’étang bleu

Huile sur toile, SBD, contresignée 
et titrée au dos, 50 x 61 cm

1 200 / 1 500 €

René MARGOTTON (1915-2009) 
Mas au chêne écarlate

Huile sur toile, SBG, contresignée, 
titrée et numérotée au dos, 50 x 61 cm

300 / 400 €

Secrétaire de dame fi n XIXème 
ouvrant par un tiroir en doucine, 

un abattant découvrant quatre 
petits tiroirs et deux casiers 

et deux portes en partie 
inférieure, à décor en laque dans 

le goût du Japon de paysages 
animés et de volatiles 

sur fond noir. Quelques usures. 
Plateau de marbre blanc veiné 

(accident à un angle postérieur 
du plateau). 115 x 87 x 30 cm

500 / 800 €

Paire de fauteuils de la maison BEURDELEY à Paris
d'époque XIXème en bois laqué et doré dans le goût 

des modèles impériaux de la Chine à décor de chauves-souris 
et idéogrammes. Usures au décor

500 / 800 €

Salon de style Louis XVI comprenant un large canapé et quatre fauteuils en hêtre à pieds 
cannelés et accotoirs en consoles soulignées d’acanthes. Ils sont garnis de tapisseries 

à sujets des fables de La Fontaine. Époque XIXème. 
Légers manques et petites restaurations

800 / 1000 €

Commode d’époque Louis XIV à façade légèrement bombée en noyer 
et décor en intarsia de fi lets de marqueterie encadrant sur le plateau 

et chaque côté trois étoiles à cinq branches. Elle ouvre par trois tiroirs 
richement ornés de bronzes fi gurant des personnages. Travail dans l’esprit 

des Hache. Marquée JPLG sur le côté. 76 x 122 x 63 cm. Petits accidents 
aux pieds, restaurations et fentes

1 500 / 2 000 €

Belle glace baroque italienne rectangulaire 
à fronton en bois richement sculpté et 
ajouré à décor de coquilles déchiquetées 
et de feuillages sur fond de parecloses. 
Quelques reprises à la dorure.
Sans doute diminuée en partie inférieure. 
134 x 101 cm
2 000 / 2 200 €

Buffet de boiserie en bois laqué, doré 
et argenté. Il ouvre par un vantail 
richement peint d’un ange portant les 
armes du Pape Clément VIII. Encadrements 
de fi lets feuillagés baroques sur fond beige 
et peint faux marbre. Italie, XVIIIème. 
Restaurations d’usage et modifi cations. 
108 x 97 x 41 cm. Contresocle moderne 
(Haut. : 8,5 cm)
2 200 / 2 500 €

à fronton en bois richement sculpté et 
ajouré à décor de coquilles déchiquetées 
et de feuillages sur fond de parecloses. 
Quelques reprises à la dorure.
Sans doute diminuée en partie inférieure. 

2 000 / 2 200 €

et argenté. Il ouvre par un vantail 

armes du Pape Clément VIII. Encadrements 
de fi lets feuillagés baroques sur fond beige 
et peint faux marbre. Italie, XVIIIème. 

(Haut. : 8,5 cm)
2 200 / 2 500 €
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CONDITIONS DES VENTES
Elles se feront au comptant en euros. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 

24 % TTC (vente volontaire) et pour les achats sur le live 3,6% TTC supplémentaires. 
En cas de paiement par chèque, le retrait des lots pourra être différé jusqu’à l’encaissement. S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont 

simultanément porté une enchère équivalente sur le même lot, ledit lot sera immédiatement remis en vente au prix des dernières enchères et le public 
présent sera admis à enchérir à nouveau. Une fois l’adjudication prononcée, les lots adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 

Le magasinage et le gardiennage des lots n’engagent en rien la responsabilité du commissaire-priseur. 
Nous nous chargeons d’exécuter, à titre gracieux, les mandats et ordres d’achat qui nous seront confiés.  

En raison d'acheteurs indélicats (et à notre grand regret !), il pourra être demandé pour les ordres d'achat des garanties de paiement (chèque ou 
dépôt de caution) et il pourra être réclamé une facture de gardiennage pour les achats tardivement enlevés après les ventes. Conditions de vente 

TEMIS “Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de MARSEILLE ENCHÈRES PROVENCE ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au Fichier TEMIS”.

Commode de style Louis XIV en noyer à 
façade légèrement bombée ouvrant par 
trois larges tiroirs avec encadrements de 
filets bichromes marquetés. Plateau de 

bois. Époque XVIIIème. 83 x 130 x 63,5 cm. 
Restaurations et renforts

500 / 800 €

Table rectangulaire en résineux et plateau d’ardoise enchâssé 
dans un bandeau plaqué de noyer. 

Piétement balustre trapézoïdal relié par une entretoise. 
Système à deux allonges escamotables à l’italienne. 

Travail suisse d’époque XIXème. 
70 x 123,5 x 90 cm fermée

350 / 500 €

Commode sauteuse provençale en noyer 
à façade et côtés fortement galbés ouvrant 
par deux tiroirs moulurés et reposant sur 

quatre pieds cambrés. Élégant travail de style 
XVIIIème. 78,5 x 122 x 55,5 cm. Restaurations

400 / 600 €

Commode sauteuse d’époque XVIIIème 
en noyer à façade et côtés galbés ouvrant par 

deux tiroirs et reposant sur quatre pieds cambrés 
avec terminaisons en sabots. La traverse sculptée 
d’une coquille. 85 x 128 x 61 cm. Restaurations 

d’usage et à la façade du tiroir supérieur
800 / 1000 €

Cabinet hollandais en placage de ronce de 
noyer d’époque XVIIIème. Il ouvre par six tiroirs 

sur quatre rangs en partie supérieure et par 
deux tiroirs en partie inférieure et repose sur 
quatre pieds cambrés. 158 x 108 x 62 cm. 

Légères fentes et petits manques
300 / 400 €
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QUELQUES BEAUX RÉSULTATS (FRAIS COMPRIS)
DE NOTRE VENTE DE PRESTIGE DU 18 MARS 2022

Alain THOMAS
Priscilia et Wilhem dans la nature

Huile et feuilles d’or sur panneau d’isorel
3 400 €

Bureau ministre d’époque Empire 
5 500 €

CÉSAR
Compression d’ornements, 1981

Bronze compressé
Expert : Cabinet CHANOIT

41 800 €

Hugues CHEVALIER 
Canapé « Dominique » 

3 400 €

Bague en or gris 
et diamant solitaire 
de taille moderne 

de 2,40 carats 
12 000 €

Rare collection de grande qualité de dix poupées 
anciennes, succession R. à Aix-en-Provence

Expert : Jean-Claude Cazenave
Prix d’adjudications totalisant 65 000 €

Manufacture HACHE & PEPIN à Vierzon 
Important service de table en porcelaine à décor 

japonisant. Époque fin XIXème 
7 100 €

Parure mi-XIXème en or 
et micro-mosaïques 

4 200 €

Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE 
Michelangelo

Buste en terre cuite 
8 100 €

François-Xavier LALANNE
& Manufacture Nationale de Sèvres 

Seau à glaçe, “Œuf” en biscuit 
Expert : Emmanuel EYRAUD 

6 450 €



 OBJETS D’ART ET DE COLLECTION
DONT BEL ENSEMBLE DE BRONZES DU XVIIe, XVIIe ET XIXe
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