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À 10H & À 14H

VENTE DE PRESTIGE 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022

ROMAIN 
ANSELME

EMMANUEL 
DARD

Commissaires-Priseurs AssociésCommissaires-Priseurs Associés



Toute l’équipe de l’étude vous remercie de votre confiance 
et de votre fidélité et vous souhaite un joyeux noël 

ainsi qu’une bonne année 2023



VENTE DE PRESTIGE DE NOËL
Succession Aurore Coulet née Lauzi - Vente au profi t de l’Institut Paoli-Calmette de sa garde-robe, 
de sa collection de maroquinerie et de son écrin de bijoux et de montres (lots indiqués “Succ AC”). 

Entier mobilier d’un hôtel particulier de la région montpelliéraine.

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 et pour les achats via le live 3,6% TTC supplémentaires

POURSUITE DES ENCHÈRES :
Vente DÉCOUVERTE - LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 14H

À L’HÔTEL DES VENTES DE MARSEILLE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 10H ET À 14H

EXPOSITIONS :  MERCREDI 7 DÉCEMBRE DE 14H À 20H 
JEUDI 8 DÉCEMBRE DE 14H À 18H

Vin, bijoux, montres, maroquinerie, objets d’art, tableaux, mobilier

Commissaires-Priseurs AssociésCommissaires-Priseurs Associés

ROMAIN 
ANSELME

EMMANUEL 
DARD

ASSISTÉS DES EXPERTS ET CONSULTANTS SPÉCIALISÉS

Art de l’Asie : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LÉRY - PARIS
Art du XXème : Emmanuel EYRAUD - PARIS

Faïences et porcelaines :  Aline JOSSERAND - PARIS
Mobilier : Cabinet ETIENNE & MOLINIER - PARIS

Tableaux anciens : Stéphane PINTA - Cabinet TURQUIN - PARIS
Tableaux modernes : Cabinet CHANOIT - PARIS



OR MONÉTAIRE

150 - Un sachet scellé contenant 10 pièces 
de 20 Frs or Napoléon III usagées

2 200 / 2 800 €
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156 - Un sachet scellé contenant 10 pièces 
de Souverains or usagées

2 800 / 3 500 €

158 - Une pièce de 20 $ 
or 1904 usagée 
1 200 / 1 400 €

159 - Une pièce de 20 $ 
or 1908 usagée 
1 200 / 1 400 €

176 - Trois pièces de 20 Lires 
usagées dont une de 1830 
(Charles Félix Roi de Sardaigne)
660 / 840 €

163 - Une pièce de 
50 Pesos or usagée

1 350 / 1 500 €

168 - Lot de 4 pièces de 
20 Frs or suisse usagée

880 / 1 120 €

167 - Une pièce 
néerlandaise de 10 Florins 

1925 usagée 
220 / 280 €

178 - Une pièce de 5 $ or 
1906 usagée 
300 / 350 €

177 - Une pièce de 10 $ or 
1893 usagée 
600 / 700 €
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160 - Une pièce de 20 $ or 
1924 usagée 

1 200 / 1 400 €

161 - Une pièce de 20 $ or 
1927 usagée 

1 200 / 1 400 €

170 - Un sachet contenant  
15 Florins or usagés

3 300 / 4 200 €

151 - Lot de 10 pièces de 20 Frs 
or français Second Empire 
et IIIème République usagées
2 200 / 2 800 €

152 - Lot de 9 pièces de 20 Frs 
or français Second Empire 

et IIIème République usagées
1 980 / 2 520 €

153 - Un sachet scellé contenant 10 pièces 
de 20 Frs or Napoléon III usagées

2 200 / 2 800 €



JOAILLERIE ET MONTRESJOAILLERIE ET MONTRES

6   |  TA B L E AU X ,  O BJ E T S  D ’A RT,  M O B I L I E R

191 - Montre-bracelet chronographe 
dans le goût de Bell & Ross, édition 
du Concorde dans les années 2000 pour 
le musée Air France. Design NEWCO
150 / 200 €

189 - GUCCI, G-TIMELESS
Montre bracelet à boitier rond acier 
(diamètre 37 mm) et bracelet cuir 

de la marque. Modèle serpent corail 
sur fond rose. Mouvement quartz suisse. 

Peu portée. Succ AC 
300 / 500 €

179 - Montre de dame tout or 
à boitier carré (30 x 30 mm). 

Cadran marqué GENEVRE. Lunette 
ornée de huit petits brillants

2 300 / 2 500 €

194 - LONGINES 
Années 1930 : Montre 
savonnette en or modèle 
extra-plat à larges aiguilles 
bâton. Fond du cadran crème. 
Diamètre : 50 mm. 
Le mécanisme s’enclenche
300 / 400 €

182 - BOUCHERON
Modèle Reflet. Montre-bracelet d’homme  

à boitier rectangulaire en acier strié  
(38 x 23 mm). Fond du cadran argent guilloché. 
Indice des heures décentré en chiffres romains. 
Guichet dateur à 1h. Signée et numérotée 090 - 
0341. Avec 4 bracelets interchangeables en cuir  
de la marque (fauve, bordeaux, marron et noir)

700 / 1 200 €

190 - GUCCI, G-TIMELESS 
Montre bracelet à boitier rond en métal doré 

(diamètre 38 mm) et bracelet de cuir vert 
de la marque. Fond du boitier à motif sur 

cuir vert d’une abeille aux ailes déployées. 
Mouvement quartz suisse. Bel état. Succ AC 

200 / 400 €

188 - HERMÈS, Paris 
Montre de dame modèle “FAUBOURG 

MANCHETTE” à petit boitier rond en métal 
chromé (diamètre 18 mm) intégré dans 

un bracelet lanière en cuir taupe surpiqué. 
Mouvement quartz. Numérotée 3186627. 

Bel état. Succ AC 
400 / 600 €
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187 - CHANEL
Montre “BOY-FRIEND” à boitier 
rectangulaire à pans en acier 
(33 x 25 mm) et bracelet alligator noir 
de la marque. Cadran à fond noir avec 
guichet date à 6 heures. Mouvement 
suisse à quartz. Bel état. Avec un 
bracelet supplémentaire, sa carte 
certificat (achat 2017, série XCK14679) 
et une attestation de révision 
chez Chanel en juin 2020. Succ AC
1 200 / 1 500 €

183 - JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet “Reverso” 
à boitier rectangulaire en or 
(35 x 25 mm), cadran 
à fond argent avec cadran 
secondaire des secondes 
à 6h. Numérotée 1843967. 
Bracelet crocodile usé 
avec boucle en or au 
monogramme de la marque. 
Le mouvement mécanique 
à remontoir manuel 
s’enclenche
3 000 / 4 000 €

186 - DIOR VIII
Montre bracelet en céramique 
blanche à mailles matelassées 
en pointes de diamants et 

fermoir boucle déployante. 
Cadran rond (diamètre 
28 mm) à fond nacré 
souligné d’un petit cercle 
de diamants. Mouvement 

quartz suisse. On y joint des 
mailles supplémentaires et 
deux cartes de révisions chez 
Dior en 2017 et 2020. Succ AC
1 700 / 2 500 €

185 - ROLEX 
Montre bracelet “Oyster 

Perpetual Date” 
à boitier rond (diamètre : 

34 mm), cadran à fond 
or avec guichet date 

à 3H, lunette or, bracelet 
“Oyster” or et acier. Le 

mouvement automatique 
s’enclenche. 
Année 1998. 

Avec boite, un maillon 
supplémentaire 

et certificat
3 500 / 4 500 €

184 - ROLEX 
Oyster Perpetual Datejust. 
Montre bracelet tout acier 

à boitier rond (diamètre 
30 mm), cadran à fond 

émaillé argent avec 
guichet date à 3h et 

index des heures bâton. 
Le mouvement 

automatique 
s’enclenche. Bracelet 

oyster à boucle 
déployante.  

N° de série M249423. 
Bon état (très légères 
rayures). On y joint la 

carte d’achat (FROJO) de 
2009 et deux manuels. 

Succ AC
2 500 / 3 000 €

180 - BOUCHERON
modèle contemporain. Montre-
bracelet d’homme à boitier rond 

strié en acier (diamètre 38 mm), fond 
du cadran argent guilloché, indice des 

heures en pointes, aiguilles obélisques, 
guichet dateur à 1h. Le mouvement 
automatique s’enclenche. Signée et 

numérotée 100 - 0945. Etat presque neuf. 
Bracelet cuir noir de la marque

800 / 1 500 €

181 - JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet “Grande Reverso 986 Duodate” 

à boitier rectangulaire en or rose et double 
cadran (45 x 30 mm). Le premier cadran à fond 

argenté à rayures avec guichet date à 12H 
et guichet secondaire des secondes à 6H 

et le second à fond noir avec indicateur jour 
et nuit à 6H. Série limitée n° 400 / 500. 
Numérotée 2681699. Avec bracelet cuir 

crocodile et boucle déployante or de la marque. 
Le mouvement automatique s’enclenche. 

Année 2010. Avec boite et certificat
11 000 / 13 000 €
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235 - HERMÈS Paris
Paire de pendants d’oreille “ISTHME” 
pour oreilles percées en corne laquée 
rose. Signés sur les poussoirs. Hauteur 
70 mm. Succ AC
150 / 300 €

238 - HERMÈS, Paris 
Paire de grandes créoles “LOOP” 

en argent. Diamètre 44 mm. 
Signées, numérotées 13S12174. 
10,9 gr. Oreilles percées. Succ AC

200 / 400 €

217 - HERMÈS, Paris
 Bracelet manchette “2002” en cuir fauve 
et fermoir H en métal plaqué or, système 
à cliquetis. Signé. Tour de poignet 17 cm. 
Avec un coffret de la marque. Succ AC

250 / 400 €

209 - HERMÈS, Paris 
Bracelet rigide ouvrant “CLIC H” 
large en métal chromé et bandeaux 
de laque corail. Signé. Diamètre 65 mm. 

Avec un coffret de la marque. Succ AC
250 / 400 €

203 - HERMÈS, Paris
Bracelet bandeau à cinq rangs alternés de 
mailles de corne et de mailles d’argent, fermoir 
à crochet. Signé. Longueur 18,5 cm. Largeur 
35 mm. Succ AC
300 / 500 €
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229 - CHAUMET 
Pendentif en or jaune à motif de 
deux fleurs, l’une sertissant des 
cabochons d’opales et un petit 
diamant rond et la petite sertissant 
un minuscule diamant rond. Avec sa 
chaine en or jaune. Signé, numéroté 
1401287. Longueur de la chaine 
42 cm. Succ AC
1 200 / 1 500 €

208 - HERMÈS, Paris
Bracelet “Charnière” rigide ouvrant en 

métal doré et émail à motif polychrome de 
plumes. Signé. Diamètre 63 mm. Succ AC

200 / 300 €

228 - CHAUMET
Bague fleurs en or jaune sertissant des 
cabochons d’opales et pierres fines et 
pavée de petits diamants. En règle. Signée, 
numérotée 1400214, Tdd 52. Succ AC
1 500 / 2 000 €

260 - Ancienne bague en or et platine à 
chaton rectangulaire à degrés ornée d’une 

belle émeraude dans un entourage de 
petits diamants. (MO : BC pour Beaumont 

et Cie à Lyon?). Avec un coffret de 
Beaumont à Lyon. Tdd 52. Provenance 
de la pierre : mine de Chivor, Colombie 
(Rapport gémmologique GEM – Paris)

300 / 500 €

268 - Délicat pendentif love 
en or et diamant de taille cœur 
de 0,70 à 0,80 carat environ, 

en serti-clos
1 500 / 1 800 €

250 - Ilias LALAOUNIS 
Bracelet rigide ouvrant en or jaune richement 

gravé et travaillé à motif de filigranes et graineti 
sur fond amati. Modèle de style Mycénien 

à deux têtes de lions affrontées serties de petits 
diamants et rubis pour les yeux. Signé, A 21, 
avec poinçon de maitre. Diamètre maximum 

72 mm. Avec chainette de sécurité
2 000 / 4 000 €

252 – Jean PARMENTIER - Paris 
Circa 1960 : Clip rose en or, le 

pistil orné d’un petit diamant dans 
un entourage de rubis, de pierres 
rouges et de petites émeraudes. 

Les pétales de la rose en tulle sont 
montés sur charnières permettant 

l’ouverture du bouton en fleur 
épanouie. Signé. Longueur : 

45 mm. Avec son coffret
1 000 / 1 500 €

207 - HERMÈS, Paris 
Bracelet “Charnière” rigide ouvrant en métal doré et émail à motif 

textile rouge blanc et noir. Signé. Diamètre 63 mm. Succ AC
200 / 300 €

213 - Christian DIOR & Victoire de CASTELLANE 
Bracelet “ROSE DES VENTS” en or jaune orné de petits 

diamant et pierres dures (opale, onyx, malachite, turquoise 
et nacre). Petit fermoir mousqueton. Longueur 18 cm. 

Signé, numéroté 266030. Avec son coffret. 
Collection 2021. Succ AC

2 000 / 3 000 €
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261 - Bague en or à anneau double et 
émeraude ovale enchassée dans un serti 
parenthèse. Elle est épaulée de deux motifs 
trèfles avec diamants ronds, le serti et les 
anneaux richement pavés de minuscules 
diamants ronds en ligne. Tdd : 57 / 58
800 / 1 200 €

267 - Bague cocktail en or et argent 
sertissant une spectaculaire pierre 

de lune ovale en cabochon, entourée 
d’une ligne de minuscules diamants 
doublée d’une ligne de petits saphirs 
ronds et pierres bleues. Tdd 52 / 53

400 / 600 €

240 - HERMÈS, Paris 
Bracelet rigide ouvrant en argent à motif 

boucle de ceinture et deux chaînes mobiles. 
Signé, numéroté 14G081452. Tour de poignet 
6 cm. Avec un coffret de la marque. Succ AC

300 / 500 €

246 - CHANEL
Sautoir de perles fantaisies nacrées en chute 

souligné du motif double C de la marque 
répété deux fois. Fermoir mousqueton. 

Signé. Longueur 88 cm. Succ AC
250 / 300 €

265 - Grosse croix pendentif 
en or rose doublée d’un filet 

torsadé et à terminaisons 
lancéolées. 40 x 30 mm

100 / 150 €269 - Pendentif triple cœur 
en or gris, celui du milieu pavé 
de petits diamants. Avec sa 
fine chaine double en or gris. 
Longueur de la chaine : 43 cm
400 / 450 €

210 - HERMÈS, Paris. Bracelet rigide 
ouvrant “CLIC H” en métal chromé 

et bandeaux de laque blanche. 
Signé. Diamètre 60 mm. Succ AC

150 / 300 €

263 - Bague rosace 
en or gris richement 
pavée de petits diamants 
ronds sur fond ajouré. 
Tdd : 54 / 55
1 500 / 1 800 €



266 - Pendentif flower en or gris orné d’un 
diamant rond central de 0,40 carat environ 
(taille moderne) entouré de nombreux 
petits diamants (Diam. : 25 mm). Avec une 
chaîne en or gris ornée de huit minuscules 
diamants en serti-clos. Longueur : 46 cm
1 000 / 1 200 €
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221 - FROJO, 2018. Bracelet rivière en or gris et ligne 
de nombreux petits diamants de taille brillant 

totalisant 2 carats environ. 
Longueur 18 cm. Succ AC 

1 800 / 2 500 €

220 - PELLEGRIN & FILS. 
Bague Arche en or rhodié ornée d’un diamant 
solitaire de taille émeraude moderne monté 
à 4 griffes et épaulé de diamants baguettes. 
Tdd 53 / 54. 7,4 gr. Caractéristiques de la pierre : 
1,09 carats / VS1 / G (certificat GIA). 
Achat 2011. Succ AC
3 000 / 4 000 €

224 - Bague en or gris et diamant 
rond solitaire de taille brillant moderne 
épaulé par deux fins diamants 
baguette. Poids du diamant 0,90 à 1,10 
carat environ. Bonne pureté. Tdd : 54
2 000 / 3 000 €

271 - Large anneau 
contemporain en or gris 

richement pavé de trois rangs 
de minuscules diamants. Signé 

CARIMO. Tdd : 54 / 55
300 / 400 €

222 - FROJO. Alliance 
américaine en or gris et 
ligne de petits diamants 

de taille brillant moderne. 
Signée. Tdd 53. Succ AC 

500 / 1 000 €

226 - Chaine en or gris retenant 
un petit pendentif sertissant un 
diamant rond d’environ 0,40 carats 
monté en pendentif losangique à 
quatre griffes. Fermoir mousqueton. 
Longueur de la chaine 41 cm. Succ AC
600 / 1 000 €

223 - Demi-alliance en or 
rhodié et ligne de petits 
diamants de taille baguette. 
3,5 gr, Tdd 53. Succ AC
300 / 500 €. 

227 - Petit pendentif en 
or gris et sa chaine retenant 
un diamant rond de 0,40 ct env. 

(taille ancienne, teinté, égrisure) 
monté à quatre griffes. 

Longueur de la chaine : 41 cm
300 / 400 €

225 - Bracelet rigide ouvrant en or rhodié. Modèle mors 
de cheval à crochet, richement pavé de diamants ronds de 
taille ancienne (réutilisation). Diamètre maximum : 60 mm

1 500 / 2 500 €
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236 - HERMÈS Paris
Paire de pendants d’oreille 
“ISTHME” pour oreilles 
percées en corne laquée 
rouge. Signés sur les 
poussoirs. Hauteur 70 mm.  
Succ AC
150 / 300 €

234 - HERMÈS 
Collier pastilles de corne de forme 

libre, l’une ajouré d’un cercle d’argent, 
fermoir crochet. Signé. Longueur 46 cm. 

Succ AC
250 / 400 €

205 - HERMÈS, Paris 
Bracelet manchette ouvert en métal 
chromé et six lanières de cuir uni ou 
tressé dans les tons corail. Signé. 
Diamètre 65 mm. Succ AC
400 / 800 €

218 - HERMÈS, Paris 
Bracelet “KELLY” 

double tour en cuir rouge 
et fermoir métal palladié. 

Signé. Longueur 36,5 cm. 
Succ AC

200 / 400 €

247 - CHANEL
Sautoir en perles noires fantaisies 

(certaines facettées) alterné de 
boules de métal nacré et souligné 

du motif double C ce la marque. 
Fermoir mousqueton, signé. 
Longueur 116 cm. Avec une 

pochette de la marque. Succ AC
250 / 400 €
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270 - Épingle chance en or gris (travail 
français) sertissant de nombreux petits 

diamants et 4 petites émeraudes rondes. 
Hauteur 32 mm. Avec chainette de sécurité

300 / 350 €

215 - Christian DIOR & Victoire de CASTELLANE 
Pendentif en or gris à motif de fleurs émaillées 

polychromes et sertissant une aigue marine ovale 
(légers manques d’émail). Avec sa chaine (longueur 

40 cm). Signé, numéroté J8520 P, avec certificat 
d’achat de 2017. Succ AC

800 / 1 500 €

232 - BOUCHERON
Large anneau “QUATRE RADIANTS” en or gris 
et ligne de petits diamants de taille brillant. 
Tdd 59. Signé, numéroté K94015, 
avec certificat d’achat de 2018. Succ AC
2 500 / 3 000 €

214 - Christian DIOR & Victoire de CASTELLANE 
Bague en or gris tressé et ajouré à motif de 

feuillages et d’une libellule ornée de deux petits 
diamants et sertissant un gros cabochon de 

quartz rose. Signée, Tdd 52, numérotée K1245. 
Avec certificat de 2011. Succ AC

2 000 / 3 000 €

231 - CARTIER 
Bague “TRINITY” or gris, or gris 
et diamants, et céramique noire. 

Signée, Tdd 53, numérotée BHK521. 
Avec coffret et certificat 

(achat Courchevel décembre 2015). Succ AC
3 000 / 4 000 €

211 - HERMÈS, Paris
Bague en or gris “Collier de chien & Chaine 
d’ancre” avec pavage de minuscules 
diamants de taille brillant. Signée,  
numérotée 18G117888, Tdd 51.  
Avec un coffret de la marque. Succ AC
1 300 / 1 700 €

230 - CHAUMET 
Bracelet souple en or gris à fermoir 

mousqueton, signé. Longueur : 19,5 cm
1 200 / 1 500 €
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206 - HERMÈS, Paris 
Bracelet manchette en argent 

modèle “Arcane”. Signé. 
Diamètre 58 mm. Largeur 

30 mm. Avec un coffret de la 
marque. Succ AC

600 / 1 000 €

243 - HERMÈS, Paris 
Large anneau “Arcane” en argent. 

Signé, Tdd 58. Succ AC
200 / 400 €

244 - HERMÈS, Paris
Large anneau “Espionne” en argent. 

Signé, Tdd 57. Succ AC
200 / 400 €

219 - HERMÈS, Paris
Bracelet jonc ouvert modèle “Chaine d’ancre” 

en argent. Signé. Diamètre 60 mm. Avec un coffret 
de la marque. Succ AC

300 / 500 €

245 - HERMÈS, Paris
Anneau “Chaine d’ancre” en argent. 
Signé, Tdd 53. Succ AC 
100 / 300 €

242 - HERMÈS, Paris
Large anneau “Chaine d’ancre triple” en argent. 
Signé, Tdd 57. Bague portée, dépolie. Succ AC
200 / 400 €

204 - HERMÈS, Paris 
Bracelet rigide ouvrant en argent, modèle 

“CLIC”. Signé. Diamètre 70 mm. Avec un 
coffret de la marque. Succ AC

200 / 400 €

241 - HERMÈS, Paris
Large anneau “Ceintures doubles” 
en argent. Signé, Tdd 56. Succ AC

200 / 400 €

212 - HERMÈS, Paris
Large bague “Collier de 

chien” en argent. 
Signée, Tdd 54. Succ AC

200 / 400 €

262 - Bague en platine à chaton spirale 
pavé de minuscules diamants de taille 
ancienne et retenant une grosse perle 

grise de Tahiti. Tdd : 52. 
Diamètre de la perle : 14 mm

600 / 800 €
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233 - HERMÈS
Sautoir “DEVA” à mailles losangiques 
en corne et quatre médaillons ajourés 

en laque corail et cinabre dont un au motif 
de la marque. Fermoir crochet. 

Longueur 110 cm. Avec un coffret 
de la marque. Succ AC

300 / 600 €

216 - Christian DIOR
Collier boules en perles de céramique mate 

légèrement rosée de diamètre inégal et 
métal guilloché patiné. Signé. Longueur 

50 cm. Succ AC
200 / 400 €

237 - HERMÈS Paris
Paire de pendants d’oreille “DEVA” pour 
oreilles percées en corne retenant un 

pendentif en argent ajouré. Signés sur les 
poussoirs. Hauteur 70 mm. Succ AC

150 / 300 €

202 - HERMÈS, Paris 
Bracelet “Rivale” double 
tour en cuir taupe et métal 

argenté. Fermoir crochet. 
Signé. Longueur 34 cm. 

Etat porté. Succ AC
200 / 400 €

201 - HERMÈS 
Bracelet manchette “ANO” en bois laqué 
corail et ivoire. Signé. Diamètre 63 mm. 

Un petit éclat de laque. 
Avec un coffret de la marque. Succ AC

150 / 300 €
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GARDE-ROBE DE MADAME AURORE COULET NÉE LAUZI (Toulon 1978 – Marseille 2021)

& À DIVERS
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Vente au profit de l’Institut Paoli-Calmettes, selon leg particulier autorisé par ordonnance du 05 septembre 2022.
L’I. P. C. est un centre pionnier de l’étude sur les cancers. Il naît à Marseille dès 1923 et intègre en 1945 le groupe Unicancer 

sur ordonnance du Général De Gaulle. Il est renommé en 1974 en hommage à son directeur le professeur Jean PAOLI 
et à l’engagement de son infirmière générale depuis 1927 Irène CALMETTES. Couvrant la Provence, les Hautes-Alpes et la Corse, 
il fait partie avec l’Institut Gustave ROUSSY de Villejuif du groupe français et européen majeur dans le domaine de la recherche 

et des traitements des cancers.
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285 - Louis VUITTON
Pochette “EPI MONOGRAM FLORAL” en toile 

monogram et cuir polychrome. Edition limitée. 
15 x 20 cm. Succ AC

700 / 1 000 €

304 - Yves SAINT LAURENT 
Sac “NIKI” en cuir blanc avec surpiqure  

à motif de chevrons. Bandoulière en métal 
à mailles gourmette. 20 x 30 cm. Succ AC

300 / 500 €

306 - CHLOÉ 
Sac du soir rond porté épaule 

en cuir et daim noir 
et garniture de métal doré. 

Diam. 20 cm. Succ AC
300 / 500 €

297 - Louis VUITON, Modèle Christopher 
Sac à dos en cuir épi noir à deux fermetures 

languettes sur rabat, poignée, bretelles réglables, 
fermeture par un lien coulissant, deux poches 
extérieures à rabat. État neuf. Hauteur : 50 cm. 

Avec sa feutrine et son coffret
800 / 1 200 €

303 - Christian DIOR 
Sac du soir en agneau surpiqué 

rouge. Avec chaîne bandoulière à 
pendeloques. 15 x 24 cm. Succ AC

250 / 300 €

289 - Louis VUITTON
Sac cabas “ONTHEGO GM” 

en toile denim damier et 
monogram. 30 x 40 cm. 

Succ AC
300 / 500 €

291 - Louis VUITTON 
Pochette “CRAFTY FELICIE” en cuir 

noir et décor monogram. Avec chaîne 
bandoulière en métal doré. Très bel 

état. 13 x 21,5 cm. Succ AC
500 / 800 €

305 - CHLOÉ 
Sac “DREW” en daim beige et 
patchwork de cuirs exotiques 

(serpent d’eau). Garniture et chaîne 
bandoulière en métal doré. 

17 x 19 cm. Succ AC
500 / 800 €

282 - Louis VUITTON 
Sac à main en cuir verni à décor 

monogram et cuir marron et blanc. 
Avec chaîne bandoulière. 18 x 25 cm. 

Succ AC
600 / 800 €

298 - LOUIS VUITTON
Grand sac de voyage porté main à trois 

compartiments dont un porte habits, en toile 
“Monogram”, cuir fauve et garniture de métal 
doré. Avec ses trois cadenas et quatre clés. 

33 x 53 x 23 cm. Usures aux angles
500 / 800 €

286 - Louis VUITTON 
Sac à main “NEVERFULL mm” modèle “ESCALE” 

à motif tie & dye rouge / blanc / rose et monogram. 
30 x 40 cm. Avec pochette et porte carte assorti. Succ AC

700 / 1 000 €

280 - HERMÈS, Paris
Sac ‘Dépêche” en box noir et garniture 

de métal doré. Avec clés. 30 x 40,5 x 12 cm. 
Usure d’usage

1 000 / 1 500 €

279 - HERMÈS, Paris 
Sac “Kelly” en box noir et garniture de 
métal doré des années 1960 (Lettre 

date illisible). Avec cadenas et deux clés. 
L : 32 cm. Usures d’usage

1 200 / 1 500 €

276 - HERMÈS, Paris 
Trousse en veau Swift imprimé 

“TIGRE ROYAL BANDANA”, tirette 
sangle en galon uni, fermeture à 

glissière argentée palladiée. Très bel 
état. 13 x 14 cm. Succ AC

300 / 500 €
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301 - CHANEL 
Pochette en tweed matelassé bleu avec pochette 

devant à sequins. Bandoulière chaîne et cuir. 
14 x 25 cm. Succ AC

600 / 800 €

283 - Louis VUITTON 
2020 - Edition limitée “GAME ON”. 

Deux sacoches “PANAME SET” en toile monogram 
et décor imprimé. 19 x 15 cm et 14,5 x 11,5 cm. Succ AC

1 000 / 1 500 €

302 - Christian DIOR
Sac “SADDLE” en box bleu porté main. 

Garniture en métal. Avec large bandoulière épaule 
en box bleu et tissu à décor de cloutage. 

20 x 26 cm. Succ AC
1 500 / 2 000 €

288 - Louis VUITTON
Petit sac à dos en toile monogram 

imprimé motif “JUNGLE” dans les tons 
rose et rouge. 28 x 23 cm. Succ AC

700 / 1200 €

287 - Louis VUITTON 
Sac à main “NEVERFULL mm” modèle 

“MONOGRAM JUNGLE”. 30 x 40 cm. Avec 
une pochette en toile monogram. Succ AC

700 / 1 000 €

277 - HERMÈS, Paris 
Sac “CONVOYEUR MINI” porté épaule 

en cuir vert. 
Etat neuf. 12 x 15 cm. Succ AC

1 000 / 1 500 €

274 - HERMÈS, Paris
Sac à main “BERLINE MINI” 

en veau swift bleu. Légères usures. 
17 x 21 cm. Succ AC

1 500 / 2 000 €

275 - HERMÈS, Paris 
Sac “VERROU MINI” en cuir rose avec large bandoulière 

en tissu tressé à motif de chevrons. Très bel état.
14 x 17 cm. Succ AC

2 500 / 3 000 €

300 - CHANEL 
Sac en agneau matelassé noir. 

Avec chaîne en métal laqué noir. 
19 x 27 cm. Succ AC

800 / 1 200 €
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OBJETS D'ART

25 - Grande statuette de la Vierge 
couronnée en bois tendre patiné 
(sans doute anciennement dorée et 
polychromée). Elle repose sur un petit 
socle rectangulaire à gorge. Légers 
manques à la couronne et la main droite. 
Époque XVIIIème. Hauteur : 80 cm. 
On y joint un socle colonne formé  
d’un pas de vis. Hauteur : 110 cm
300 / 500 €

29 - Elégante pendule en bronze d’époque 
Romantique de forme violonnée surmontée  
d’un riche bouquet au naturel (pivoines, lys et roses) 
présenté par deux petits oiseaux branchés. 
Le cadran à fond argenté est signé de Leroy 
à Paris et présente un entourage de pampres. 
Pieds à enroulement en ailes de chauve-souris. 
Bel état général
Hauteur : 57 cm
1 000 / 1 500 €

15 -Spectaculaire fronton armorié de la fin du XIXème en bois sculpté et doré à décor d’un blason à trois lys 
surmonté d’une couronne et flanqué de deux lions héraldiques. 52 x 140 cm. Légères usures à la dorure 

et menus accidents dont la queue d’un lion à refixer
400 / 800 €

5 - Paire de grands candélabres en bronze doré 
de la fin du XIXème. Riche modèle de style Rocaille. Hauteur : 58 cm

200 / 400 €

Dans le goût de Chantilly 
Petite lampe de table présentant un magot chinois assis en 

porcelaine tenant un crapaud dont le couvercle forme une boîte. 
L’abat-jour à six pans coupés en porcelaine à décor de style 

Kakiemon, le dessus grillagé et le bord en métal doré. Le fût en 
métal doré orné de sept fleurs en porcelaine. 

Hauteur : 31 cm. XIXème siècle
Expert : Aline JOSSERAND

400 / 800 €
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27 - Groupe en ivoire sculpté en ronde bosse représentant 
l’Enlèvement de Déjanire par le centaure Nessus 

accompagnés de deux amours, l’un assis sur la croupe, 
l’autre en dessous du cheval ; terrasse naturaliste. 

XIXe siècle dans le style du XVIIe siècle Hauteur : 59 cm - 
Poids brut : 14,1 kg. Soclé. Fentes et légers accidents

Expert : Cabinet FLIGNY
Certificat FR2201300131-K

2 000 / 3 000 €

19 - Crèche provençale en terre cuite peinte comprenant 36 santons de différents 
santonniers dont CARBONEL et 4 santons de PESANTE, JUROY et quelques animaux. 

Quelques usures et petits éclats. Taille moyenne : 7 cm
200 / 400 €

17 - Amusante cave à alcool en noyer 
de style Baroque et de forme écusson 

et riche décor sculpté d’une scène 
de bacchanales et de fleurettes. 

Hauteur : 61 cm
150 / 200 €

20 - Paire d’importants chenets en bronze ciselé sous la forme de putti terrassant des dragons 
marins à l’aide d’un trident ; ils sont présentés sur des terrasses rocailles à crosses feuillagées 

et feuillages ajourés. Dernier tiers du XIXe siècle (sans fer ; usures). 44 x 48 cm
Expert : Cabinet ETIENNE - MOLINIER

1 000 / 1 500 €

387 - HERMÈS, modèle TOUCAN
12 assiettes plates, 15 assiettes à dessert et 9 tasses à café 

avec leurs sous-tasses. Porcelaine de Limoges. Bel état
1 500 / 2 000 €
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405 - CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté, 
modèle Louis XV feuillagé 
à spatules violonnées 
monogrammées MA et 
comprenant 12 grands couverts, 
12 couverts à entremets, 12 
petites cuillères, 12 grands 
couteaux et 12 couteaux à 
fromage. L’ensemble contenu dans 
quatre coffrets
300 / 500 €

400 - RAVINET DENFERT  
Elégante ménagère en métal argenté d’époque 
Art-Déco dans son coffret à quatre tiroirs (avec 
clé) plaqué d’ébène de Macassar. Modèle à filet 
droit (non monogrammé) comprenant 12 grands 
couverts, 12 couverts à entremets, 12 couverts à 
poisson, 12 cuillères à dessert, 12 cuillères à moka,  
12 fourchettes à huitre, 14 pièces de service dont  
un couvert à salade et un service à découper,  
12 grands couteaux et 12 couteaux à dessert
400 / 600 €

36 - CHRISTOFLE 
Ménagère en argent, modèle  

à filets de godrons. Les spatules 
monogrammées AC (Poinçon 

Minerve). Elle comprend 12 grands 
couverts, 12 couverts à entremets, 

12 fourchettes à gâteaux,  
12 cuillères à dessert, un 

nécessaire à mignardises trois 
pièces, une pince à sucre et un 
couvert à découper. L’ensemble 

contenu dans cinq coffrets
1 700 / 2 500 €

404 - CHRISTOFLE
 Importante ménagère en métal argenté des 
années 1900, modèle queue de rat à coquille 
monogrammé CP, contenu dans deux coffrets 
à la forme et comprenant 18 grands couverts, 
17 couverts à entremet (et une 18ème 
cuillère à entremet), 17 cuillères à dessert,  
6 grands couteaux et 6 couteaux à dessert. 
On y joint 6 porte-couteaux du même orfèvre, 
12 porte-couteaux plaquette en métal blanc 
et une louche
500 / 800 €
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46 - NEVERS 
Grand plat rond en faïence, à décor en camaïeu bleu rehaussé 

de manganèse d’un groupe de cinq personnages chinois dans les 
jardins d’un palais, l’aile est divisée en seize compartiments ornés 

de personnages chinois alternant avec des motifs végétaux. 
Le revers décoré de filets ondulants et tiges fleuris. Deux orifices 

de suspension sur le talon. Fin du XVIIème siècle. Diamètre : 57 cm. 
Restauration ancienne d’un éclat sur le bord et égrenures. 

Expert : Aline JOSSERAND
800 / 1 500 €

48 - MOUSTIERS
Plat ovale en faïence, à bord uni à décor en camaïeu bleu dans le style de Berain, au 

centre figurant Orphée tenant sa harpe dans un cartel surmonté d’angelots encadré de 
fontaines et terrasses, de singes timbaliers chevauchant un animal fantastique dans un 
entourage de buste, masques, oiseaux reliés par des arabesques. Broderie sur l’aile et 

filet dent de loup. XVIIIème siècle. 52 x 37,5 cm. Éclats d’émail. 
Expert : Aline JOSSERAND

500 / 800 €

54 - MOUSTIERS 
Quatre coupes en faïence à bord polylobé ; 
trois à décor d’animaux au naturel et l’une 
avec un berger accompagné de son chien. 

Tiges fleuries sur l’aile et filet ocre sur le bord. 
Manufacture Féraud, XVIIIème siècle. 

Diamètre : 22cm. L’une cassée recollée. 
Expert : Aline JOSSERAND

400 / 600 €

43 - ITALIE - SAVONE 
Plat rond en faïence, à décor en camaïeu bleu figurant 

une Renommée chevauchant un aigle sur fond 
de paysage. Fin du XVIIème siècle. Diamètre : 38,5 cm. 

Émail craquelé, éclats en bordure. 
Expert : Aline JOSSERAND

600 / 1 000 €

42 - ITALIE – DERUTA ? 
Grand plat rond en faïence, l’aile étroite, le bassin 
godronné. Décor polychrome rayonnant, au centre 
dans un médaillon d’un buste de femme dans un 

entourage de motifs de feuillage sur fond jaune peint. 
Fin du XVIIème. Diamètre : 44 cm. Éclats, fêlures. 

Expert : Aline JOSSERAND
350 / 500 €

389 - Saint-Louis, modèle « Thistle » 
Service de verres à pied à hauts pieds et calice tulipe richement gravé et doré. Il comprend 8 verres 

à eau, 8 verres à vin, 8 flûtes à champagne, 8 verres tubes et 6 verres à liqueur
500 / 1 000 €
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MOBILIER ET ARTS DÉCORATIFS DU XXÈME

426 - Charles CATTEAU 
“La Louvière” Paire de vases bouteilles en grés à glaçure 

beige craquelée et décor stylisé dans six registres verticaux 
de figuiers de barbarie. Filets géométriques au col 

et à la base. Hauteur : 23 cm
800 / 1 000 €

417 - Mithé ESPELT (1923-2020) 
Miroir circulaire en céramique émaillée 
et dorée à décor d’une frise de fleurs 
compartimentée. Diamètre : 28,5 cm. 

Feutrine verte au dos
800 / 1 200 €

416 - Grande coupe rectangulaire en terre 
de faïence blanche à motif en quatre quarts de 

répartitions colorées séparées par des filets 
noirs. Au dos quatre trous de pernettes. 

46 x 41 cm. A rapprocher des productions 
de Georges JOUVE des années 1960. 

Usure générale à l’émail, tâches
800 / 1 200 €

414 - Fabian SANCHEZ (1934-2020) 
Sculpture anthropomorphe animée 
constituée d’éléments de machines 

à coudre. Hauteur : 126 cm. 
Manque une des deux courroies de cuir 
permettant l’animation de la sculpture

800 / 1 000 €

412 - Trois appliques “flowers” en métal peint polychrome.  
Travail d’artisan des années 1960 - 1970. Hauteur : 100 cm et 69 cm

150 / 200 €

413 - Cinq appliques poissons en métal peint. On y joint une paire 
d’appliques araignée de mer. Travail d’artisan des années 1960 - 1970

200 / 400 €
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425 - BAGUES, attribué à 
Belle et grande applique en métal doré 

et verre taillé en forme de vase fleuri d’où 
s’échappent cinq rameaux et trois bras de 
lumières. Hauteur : 75 cm. Légers manques 
au décor, quelques éléments à redresser

200 / 300 €

427 - René LALIQUE 
Vase LAGAMAR (Marcilhac n°967 page 432, modèle crée 

le 15 février 1926, non repris après 1947) : Rare vase 
en verre moulé pressé translucide dépoli et émaillé brun 
d’inspiration proche-orientale (Lagamar, déesse élamite 

ayant un temple à Suse) de forme pansue à large col 
et décor stylisé sur six registres d’inscriptions et motifs 

géométriques. Signé à la roue en lettres bâton. 
Hauteur : 18,5 cm. Bel état

4 000 / 5 000 €

70 - Jean COCTEAU 
Le dragon des mers. Vingt-cinq Burins de 

FOUJITA. Paris, Edition Georges Guillot, 1955 
Grand In 4 en feuilles sous couverture imprimée, 

chemise et étui cartonné éditeur. Exemplaire 
n°147 sur grand vélin d’Arches. Quelques 
décharges sur pages de texte et légères 

rousseurs, étui sali. D’un ensemble de livres 
illustrés modernes de qualité

2 000 / 3 000 €

110 - Miroir sorcière soleil des années 1960 
en bois doré. Diamètre max : 80 cm

300 / 400 €

D’un ensemble de verreries début XXème dont DAUM, 
Etablissements GALLE et René LALIQUE. Sera divisé

435 - Charlotte MONGINOT (1872-1962) 
« Impudence » le modèle conçu vers 1920. 

Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze à 
double patine ; brun et or. Le visage, les avant-bras 

et les mains en ivoire finement sculpté 
et rehaussé de polychromie (bonnet). 
Fonte d’édition ancienne vers 1920. 

Terrasse en marbre dit jaune de Sienne. 
Signée MONGINOT, en gravure sur la terrasse. 

H. avec terrasse : 38 cm. H. sculpture seule : 35 cm. 
Usures et manques aux patines, polychromie du 
bonnet altérée et usagée. Bibliographie : Bryan 
Catley - Art Déco and other Figures - Éditions 

Antique Collectors’ Club. England 1978.  
Modèle identique reproduit page 222. 

Expert : Emmanuel EYRAUD. 
Certificat FR2201300091-K

700 / 1 000 €
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441 - Joseph André MOTTE, 
Edition STEINER des années 1960
canapé deux places et paire 
de fauteuils garnis de velours vert. 
Garniture du canapé décousue 
à la jonction des accoudoirs 
et du dossier
3 000 / 5 000 €

448 - Guéridon rond en fer forgé laqué blanc à 
quatre pieds consoles surmontés de boules dorées 

et entretoisés. Plateau de verre églomisé. 
64 x 88 cm

100 / 150 €

439 - Eero SAARINEN (1910-1961) 
& Edition KNOLL INTERNATIONAL 

Table ronde à pied tulipe en fonte d’aluminium 
laqué blanc et plateau en stratifié blanc. 

Hauteur : 72 cm, diamètre : 91 cm. Petits éclats 
de laque à l’arête du plateau

500 / 800 €

446 - Ilmari TAPIOVAARA, Edition LAUKAAN PUU 
Ensemble de mobilier “Pirkka” en pin teinté et bois noirci comprenant 
une table rectangulaire (68 x 120 x 69,5 cm), une chaise, un tabouret, 

un tabouret haut et un banc. Traces de colle sous les assises de la chaise 
et du tabouret pour renfort des pieds

800 / 1 200 €

443 / 444 - Deux commodes coiffeuses des années 1960 
en aggloméré finition palissandre ouvrant par cinq tiroirs garnis 

de skaï bleu ou vert et un abattant. 84 x 130 x 45 cm. 
Petites tâches et légers accrocs. Seront divisées

150 / 200 € chaque

442 - Robert GOOSSENS, attribué à 
Paire de piétement de guéridons dits 

“Coco Chanel” en métal doré à décor d’épis 
de blé retenus par une cordelette tressée. 
Hauteur : 55 cm. Usure à la patine dorée. 

Sans plateaux
500 / 800 €
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ART ASIATIQUE

463 - Vase de forme Hu en cloisonné 
de la Chine des années 1880 à motif de 
rochers d’où émergent des branchages 

fleuris de lotus, prunus, pivoines et 
chrysanthèmes. Il est souligné de frises 

de ruys de feuilles de bananiers 
et d’objets mobiliers au col. 

Hauteur : 41 cm. Belle dorure. 
Trois chocs en milieu de la panse  

(un très léger et deux avec manques 
et enfoncements sur environ 3 cm). 

Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LÉRY
1 000 / 1 500 €

451 - Paire de vases rouleaux en porcelaine 
de Chine à cols resserrés et fonds d’émail blanc 

craquelé. Ils sont ornés en partie centrale de deux 
mêmes scènes pour chacun avec sur une face 

une réunion de cinq personnages dont deux 
attablés en polychromie de la Famille Rose 

et sur l’autre face de Zu Lao accompagné de deux 
serviteurs et d’un daim en camaïeu bleu réhaussé 

d’or. Chine deuxième moitié du XIXème. 
Lèvres cerclées d’une bague en bois ajouré. 

Hauteur totale : 43,5 cm. Eclats à la lèvre 
de l’un avec fêle descendant sur 7 cm 

et deux légers fêles à la lèvre de l’autre
2 000 / 3 000 €

462 - Paire de spectaculaires vases cornets en 
porcelaine Imari du Japon à cols largement évasés 
et panses soulignées en relief d’un dragon courant. 
Ils sont peints dans le cartouche d’oiseaux sur fond 
de brocards. Hauteur 66 cm. Époque fin XIXème. 
Bel état. Un infime éclat à la lèvre de l’un
600 / 1 000 €

473 - OKIMONO en ivoire représentant 
un pêcheur portant un panier rempli de 

poissons suspendu à une perche qu’il porte 
sur l’épaule, la tête tournée vers son fils à 

ses côtés. Signé Shômin sur la base. Japon, 
fin de la période Meiji, vers 1900-1910. 

Gerces, très légères restaurations.  
H.18 cm – L. 16,5 cm. Poids : 656 gr.

Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LÉRY. 
Ivoire soumis à certificat.

200 / 400 €

450 - Belle vasque en porcelaine de la Chine dite 
vasque à carpe. Modèle en émaux de la Famille 

Rose peint de deux dragons dans un environnement 
de rinceaux fleuris sur fond jaune. Frise de ruys en 
partie supérieure. L’intérieur à décor de poissons. 

Époque fin XIXème - début XXème
1 000 / 2 000 €

464 à 469 
Bel ensemble de mobilier 

de la Chine du Sud ou 
d’Indochine en bois de 

fer, bois exotique ou bois 
laqué. Sera divisé

Coupe en porcelaine bleu blanc, à décor d’une carpe et lions bouddhiques parmi 
des nuages. Chine, XVIIIe siècle. Usures et frottements à l'émail. Diamètre : 26 cm. 

Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LÉRY
200 / 400 €

D’un ensemble de porcelaine de la Chine en porcelaine et émaux 
de la Famille Verte et de la Famille Rose. Sera divisé
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481 - École ITALIENNE du XVIIème, 
entourage de Giovanni Battista BEINASCHI

Assomption de la Vierge
Huile sur toile, 94 x 72 cm, restaurations anciennes

Expert : Cabinet TURQUIN
2 000 / 3 000 €

484 - Jacques GAMELIN 
(Carcassonne, 1738 - 1803)

Vestales
Huile sur toile, 80 x 122 cm, 

accidents et manques
Expert : Cabinet TURQUIN

2 000 / 3 000 €

483 - École émilienne du XVIIe siècle, 
suiveur de Annibale CARRACCI

Sainte Famille (la Madonne Montalto)
Huile sur cuivre, 37 x 28 cm. 

Inscrit au dos : JRNR (?). 
Reprise de la composition d’Annibale 

Carracci conservée à la National Gallery 
de Londres

Expert : Cabinet TURQUIN
1500 / 2 000 €

487 - Jan Van HUYSUM (1682-1749) 
Paysage classique animé
Huile sur toile, 57 x 49 cm. 

Signé en bas au centre J Van HUYSUM f
Expert : Cabinet TURQUIN

2 000 / 3 000 €

TABLEAUX ANCIENS

486 - Dans le goût 
de Van Falens 
Haltes de chasses
Paire d’huiles sur panneaux 
de chêne parquetés, 48 x 67 cm 
Expert : Cabinet TURQUIN
1 000 / 2 000 €

494 - Alexandre SEGE (1818-1885) 
Travaux paysans 

dans une cour de ferme en Normandie 
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

Dans son cadre barbizonien en bois et stuc 
doré fin XIXème. 51 x 77 cm

400 / 600 €

489 - 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
500 / 800 €

488 - École Française vers 1800, 
entourage de Lazare Bruandet 

Le passage du gué
Huile sur anneau de noyer, une planche non parquetée, 

21,4 x 30 cm. Porte une attribution à Guillaume de 
Heusch Au revers une inscription “Guil de Heusch”. 

Expert : Cabinet TURQUIN
300 / 400 €
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TABLEAUX PROVENÇAUX, ORIENTALISTES ET MODERNES

501 - Nicolas FORCELLA, école orientaliste fin XIXème 
Le harem

Huile sur toile, SBD, 37 x 60 cm. Quelques écaillures en bordure, un petit trou, toile à retendre
1 200 / 1 500 €

533 - Pierre BACH (1906-1971) 
Village perché (Asco) Corse

Huile sur toile, signée en bas à droite
200 / 400 €

519 - A.ARNAUD 
Le port de Marseille, au fond Notre-Dame de la Garde

Huile sur panneau, SBD, 35 x 45 cm
300 / 500 €



30   |  TA B L E AU X ,  O BJ E T S  D ’A RT,  M O B I L I E R

522 - Jean-Baptiste BAUDIN (1851-1922) 
Cassis, les Roches Blanches, au fond le Cap Canaille

Huile sur panneau, SBG. 32 x 42 cm
700 / 1 000 €

505 - Romain JOUVEN (1874-1929)
Port de Toulon le matin

Aquarelle, signée en bas à droite. 38 x 48 cm à vue
150 / 200 €

553 - S. COMBAREL 
Vue panoramique de la baie et du port 

de Sète prise depuis le Mont Saint-Clair
Huile sur toile signée en bas à droite, datée. 50x 73 cm.  

Une restauration dans le ciel avec pièce au dos
150 / 200 €

518 - Paul SEIGNON (1820-1890)
Marine aux environs de Marseille 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 35 x 55 cm
500 / 1 000 €

548 - Charles CAMOIN (1879-1965)
La banlieue de Paris, 1910

Huile sur toile, cachet de l’atelier en bas à gauche, 56 x 64 cm. (Pliure et restauration) 
Bibliographie : Danièle Giraudy, Charles Camoin, sa vie, son œuvre, 1972, Ed La Savoisienne, probablement n°122, page 187

Expert : Cabinet CHANOIT
5 000 / 7 000 €
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524 - VAN DEN BUSSCHE 
Tartanes au large de Saint-Tropez
Huile sur isorel, SBD. 60 x 107 cm

700 / 1 000 €

504 - P. DEBIZ (1907) 
Animation dans le port de Sète

Originale aquarelle à vue losangique 
signée à droite. 47 x 47 cm. 

Dans son cadre baguette d’origine
200 / 300 €

516 - MALFROY, École Provençale début XXème 
Le port de Bandol animé, bateaux à quai

Huile sur toile, SBG et située, 46 x 65 cm. Une petite restauration avec une 
couture de 2 cm
1 500 / 2 000 €

521 - Auguste EYGLU, 
École française fin XIXème - Début XXème 

Pêcheurs devant le fort Saint-Jean. Entrée du 
Vieux-Port à Marseille

Grande huile sur toile marouflée sur panneau, 
SBD et datée 1902. Restaurations. 

75 x 105 cm
700 / 1 000 €
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539 - Richard MANDIN (1909-2002)
Femme à la robe rouge

Huile sur panneau, signée en bas  
à gauche, datée 1967, 36 x 25 cm

300 / 400 €

544 - Guy SÉRADOUR (1922-2007)
Composition aux marguerites
Délicat pastel, SBG, 41 x 33 cm

400 / 600 €

525 - Guy SÉRADOUR (1922-2007) 
Marine, bateaux sur la grève
Huile sur toile, SBG,55 x 46 cm
250 / 400 €

523 - Antoine FERRARI (1910-1995) 
Coup de mistral sur le Vieux-Port

Huile sur toile, SBD. 60 x 81 cm
2 000 / 3 000 €

526 - Antoine FERRARI (1910-1995) 
Paysage à Allauch
Huile sur isorel, SBD, titrée au dos, 50 x 65 cm
700 / 1 000 €
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536 - Richard MANDIN (1909-2002) 
Nature morte à la carafe, bouteille, aux verres et fruits

Huile sur toile, signée et datée 1946. 54 x 65 cm. Exposé au Musée  
A. Chabaud Graveson “Jardins intérieurs” 8 février - 9 juin 2014.  

Reproduit au catalogue page 26, n° 23 du catalogue.  
Référence du catalogue raisonné de l’artiste NM 005. 

Il sera offert un catalogue à l’acquéreur.
600 / 800 €

534 - Richard MANDIN (1909-2002) 
Paysage vallonné
Huile sur papier marouflée sur panneau, SBD 
33 x 50,5 cm
150 / 200 €

514 - Auguste CHABAUD (1882-1955) 
Le goûter

Dessin au fusain sur papier de boucherie rehaussé de 
couleurs, SBG circa 1901. 36 x 33 cm (à vue) Exposé Musée 
Chabaud Graveson 25 juin - 17 octobre 1999 “Papiers de 

Boucheries,Au jardin n°12”, numéro d’inventaire de l’atelier 
A57. Exposé Musée A. Chabaud : “Jardins intérieurs” 

8 février - 9 juin 2014. Reproduit au catalogue page 32 ; 
il sera offert un catalogue 

à l’acquéreur
1 200 / 1 500 €

520 - Jean AUBERY (1880-1952) 
Le Vieux-Port à Marseille

Huile sur toile, SBD. 46 x 38 cm
700 / 1 000 €

527 - Antoine FERRARI (1910-1995) 
Barques sur le quai en hiver (Sanary-sur-Mer)

Huile sur toile, circa 1950. SBG. 46 x 55 cm
800 / 1 200 €
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503 - Jean-Jacques MORVAN (1928-2005) 
L’Été indien (Canada)

Technique mixte sur papier. 
Signée et datée 67 en bas à droite. 75 x 57 cm. 

Etiquette au dos : Ancienne collection de l’artiste, 
n° 90

300 / 400 €

529 - Antoine SERRA (1908-1995) 
Cherbourg, le Port

Huile sur toile, signée et datée 47 en bas à droite et contresignée 
et datée au dos. 65 x 92 cm. Une restauration en bas à droite avec pièce au dos

500 / 800 €

535 - Richard MANDIN (1909-2002) 
Le paradis retrouvé

Huile sur papier marouflé. Signée et datée 1947 
en haut à gauche. 48 x 63 cm. Au dos tampon de la galerie Jouvène

600 / 800 €

548 - Hermine DAVID (1886-1970) 
Le scandale de Passy, n°14
Détrempe à l’huile sur carton, SBD, titrée 
au dos, cachet de douane, 74 x 56 cm. 
Jaunissures et usures
150 / 200 €

545 - Henri-Julien SEIGLE  (1911-1995)
Cafetière à la coupe de fruits

Gouache sur papier, SHD. 26 x 34 cm
200 / 300 €

550 - Max AGOSTINI (1914-1997) 
Hameau dans le Berry

Huile sur toile, SBD, titrée au dos, 65 x 81 cm
150 / 200 €
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MOBILIER, GLACES ET TAPIS

Mobilier d’assise d’époque Louis XV : Paire de cabriolets estampillés de BARA  
(126 - 300 / 500 €) et petit canapé corbeille (130 - 150 / 200 €) en hêtre 

à accotoirs en coup de fouets et décor mouluré

100 - Beau trumeau en bois mouluré, sculpté, doré et 
rechampi vert ; il présente dans la partie supérieure une toile 

peinte représentant un vase chargé de fleurs sur un socle 
de marbre encadrée d’un riche décor de roseaux, coquilles 
et mascarons d’Indiens. La partie basse foncée de miroir, 
également dans un encadrement à roseaux et coquilles. 

Les panneaux latéraux à motifs rocailles à réserves  
à fleuron et chutes de feuillages. XVIIIe siècle  

(restaurations, petits manques et accidents). 210 x 122 cm
Expert : Cabinet ETIENNE - MOLINIER

2 000 / 3 000 €

115 - Petite commode galbée d’époque Louis XV en 
placage de bois exotique à décor de frisages soulignés 
de filets de bois clair. Elle ouvre par deux tiroirs. Garniture 
de bronzes dorés telles que chutes d’angles, tabliers 
et poignées de tirage. Plateau de marbre veiné gris beige.  
86,5 x 72 x 41,5 cm. Elle est estampillée N. PETIT 
avec poinçon de Jurande. Quelques manques 
et soulèvements à la marqueterie
1 200 / 1 500 €

113 - Console dite “table à gibier” d’époque Régence en chêne à quatre 
pieds légèrement cambrés terminés en sabots et ceinture à large tablier 

sculptée en son centre d’une rosace ajourée sur fond de médaillon feuillagé. 
Les chutes d’angles sont ornées de coquilles et d’enroulements. Plateau de 
marbre rouge des Flandres. 82 x 124 x 62 cm. Beau modèle parisien décapé. 

Quelques petites restaurations ou renforts. 
Les deux angles arrières du marbre sans doute tronqués postérieurement

2 500 / 4 000 €

119 - Secrétaire droit Louis XVI en bois de placage à décor 
de frisages en ailes de papillons et de filets de deux tons. 

Il ouvre par deux petites portes centrales découvrant 
quatre tiroirs et des casiers, en dessous se trouve un 

coulissant avec écritoire. Deux vantaux en partie inférieure 
et un tiroir sous le marbre. Montants à pans coupés 

marquetés de cannelures simulées. 
Porte une estampille de Nicolas PETIT. 

126,5 x 80 x 37,5 cm. Manques, accidents et fentes
400 / 600 €



36   |  TA B L E AU X ,  O BJ E T S  D ’A RT,  M O B I L I E R

139 - Cabinet de salon des années 1900 dans 
le goût de Viardot en bois patiné façon acajou 

et décor de plaquettes de cuivre. Modèle 
décentré japonisant comprenant une petite 

vitrine en partie supérieure épaulée par 
des tablettes. Au centre un vantail découvre 

un casier à disque épaulé d’étagères 
et tablette d’entretoise en partie basse. 

Le fronton est orné d’un dragon grimaçant. 
168 x 64 x 34 cm. Chironnage

300 / 500 €

81 - Asie Centrale. Suzani Ouzbékistan de la ville 
de Nurata, circa 1850, brodée en soie sur six 

bandes de coton à décor de bouquets de fleurs, 
branchages et aiguière en polychromie. Large 
bordure à décor de feuilles dentelées, fleurs et 
botehs stylisés. Ancienne restauration dans un 

angle, légères usures par rapport à son époque, 
quelques petites tâches. 244 x 162 cm

3 500 / 5 000 €

91 - Elégant lustre corbeille éclairant 
par huit lumières sur un rang en métal 

doré, riche décor de pampilles facettées 
de deux tons, de lacets et fleurettes. 
Hauteur : 70 cm. Travail à rapprocher 

des productions de Bagués
600 / 1 000 €

82 - Suzani du Nord-Est de Ouzbékistan TASHKENT 
de la fin du XIXème à fond rouge ornée de 

douze cercles entourés de couronnes bicolores. 
226 x 191 cm. Très légères restaurations au centre

1 200 / 1 600 €

124 - Belle armoire de monstrance 
méridionale XVIIIème en noyer richement 
mouluré à faux dormant cannelé. Pieds à 
enroulement et corniche en chapeau de 

gendarme. Les deux portes sont également 
moulurées sur les faces antérieures avec 

fermeture à espagnolette. 275 x 175 x 72 cm
500 / 800 €

111 - Paire de miroirs vénitiens en bois laqué vert 
d’eau et doré de forme rectangulaire dans des 

cadres écussons sculptés d’acanthes et de têtes 
d’angelots. 80 x 43 cm

400 / 600 €

102 - Beau et grand miroir provençal Louis XV 
rectangulaire à fronton chantourné et à parecloses 
en bois doré et sculpté de volutes, de feuilles de 
chêne et de fleurs. 179 x 87 cm. La glace centrale 

en deux éléments présente un manque de tain 
suite à chevauchement des deux parties. 
Fonçures d’origine. Provenance : bastide 

de Vallombert sur les hauteurs de Marseille. 
Petits accidents ou manques

2 000 / 2 500 €
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112 - Rare paire de larges buffets à hauteur d’appui en acajou mouluré et sculpté ; de forme contournée, 
ils présentent chacun à la partie haute intégrant trois tiroirs ; à la partie basse ouvre par deux vantaux encadrés 
latéralement de deux vantaux plus étroits découvrant chacun ou des petits tiroirs, ou une étagère. Ils reposent 
sur des petits pieds cambrés à enroulements. Travail bordelais du milieu du XVIIIe siècle (un tiroir accidenté ; 

serrures et entrées remplacées ; l’arrière d’un des deux meubles disjoint). Plateaux de marbre rouge 
des Flandres (un fracturé). 99 x 150 x 75 cm

Expert : Cabinet ETIENNE - MOLINIER
5 000 / 8 000 €

101 - Miroir à parecloses d’époque Régence 
Louis XV en bois sculpté et redoré. 

Riche modèle à fronton cintré orné de deux 
dragons et d’une palmette au sommet. 

Les parecloses sont soulignées de baguettes 
de filets enrubannés, de coquilles et fleurettes. 
Glace principale en deux éléments. 149 x 93 cm. 

Quelques manques au décor, fentes et 
restaurations sans doute dûs à une chute

2 000 / 3 000 €

116 - Beau buffet à hauteur d’appui d’époque 
Napoléon III à montants à colonnettes baguées 

et chapiteaux ioniques et plateau de marbre 
blanc. Original modèle en acajou et marqueterie 
dans le goût de Boulle de bois teinté et de laiton 

en contrepartie. La plinthe et la corniche sont 
soulignées de lingotières de laiton. 

115 x 130 x 43 cm. Quelques soulèvements
 et légers manques à la marqueterie

1 000 / 2 000 €

141 - Grille de passage en fer forgé 
et tôle dorée de style Louis XVI formée de 
deux vantaux et à décor central de deux 

balustres cannelées sur les consoles. 
Dimension de chaque vantail : 

Hauteur :161 cm - Largeur : 46,5 cm
300 / 500 €

123 - Commode d’époque XVIIIème en noyer 
à façade arbalète. Elle ouvre par trois tiroirs 

avec poignées de tirage mobiles et entrées de 
serrures en bronze. Plateau de bois mouluré. 

Pieds postérieurs en enroulements. Travail de la 
Vallée du Rhône. 97 x 128 x 62 cm. Restaurations 

d’usage, quelques usures
600 / 1 000 €

122 - 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

400 / 500 €

143 - Belle table de salle à manger rectangulaire 
avec plateau à léger contour en noyer mouluré. 

Modèle de style Louis XV à pieds cambrés réunis 
par une entretoise en X. Plateau parqueté à motif 
losangique. Système à deux allonges à l’italienne. 
Elégant modèle d’ébénisterie richement mouluré 

et sculpté d’acanthes. 
Dimension fermée : 75 x 150 x 115 cm

200 / 400 €
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QUELQUES BEAUX RÉSULTATS (FRAIS COMPRIS)
DE NOTRE VENTE DE PRESTIGE DU 14 OCTOBRE 2022

85 - Important tapis du Penjab à fond 
brique orné d’un médaillon central 

parsemé de fleurs, branchages et volutes 
entourés d’une frise sur tout le champ  

en polychromie. 360 x 277 cm
600 / 800 €

83 - Tapis Persan Bakthiar à fond rouge 
à médaillon central et quatre écoinçons 

parsemé de fleurs et branchages en 
polychromie. 262 x 152 cm

150 / 200 €

114 - 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 filets 
feuillagés baroques sur fond beige et peint 
faux marbre. Italie, XVIIIème. Restaurations 
d’usage et modifications. 108 x 97 x 41 cm. 

Contre socle moderne. Hauteur : 8,5 cm
1 800 / 2 000 €

106 - 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
1 500 / 1 800 €

CONDITIONS DES VENTES
Elles se feront au comptant en euros. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 

24 % TTC et pour les achats via 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”.

104 - Trumeau de style Louis XVI 
en bois peint et doré orné en partie 

supérieure d’une grande marine peinte 
et d’un étroit miroir en partie basse. 

Époque fin XIXème. 
210 x 120 cm
200 / 400 €

118 - Ancienne petite encoignure provençale 
de style Louis XVI à façade légèrement 
bombée en bois relaqué de deux tons

97,5 x 72 x 43,5 cm
200 / 300 €
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QUELQUES BEAUX RÉSULTATS (FRAIS COMPRIS)
DE NOTRE VENTE DE PRESTIGE DU 14 OCTOBRE 2022

Une bouteille PETRUS Pomerol 2010.
Expert : Aymeric DE CLOUET

3 850 €

Lot de 200 pièces anglaises 
Souverains en or 

83 650 €

Cartier
Montre de dame “Panthère “ tout en or 

9 200 €

Vase double gourde  
en porcelaine bleu blanc, 

époque Wanli (1572 – 1620). 
Expert : Cabinet ANSAS-

PAPILLON-DE LÉRY 
12 900 €

Michel DUCAROY
Canapé et deux fauteuils modèle “ Togo” 

4 500 €

Dino MARTENS - MURANO 
Coupe “Oriente” en verre polychrome

Expert : Emmanuel EYRAUD
3 600 €

CHARDER 
Important vase à décor de daturas. 

Hauteur : 55 cm
5 700 €

Rudolf KUNDERA  
Le port

Huile, 51 x 88 cm
6 200 €

Marius REYNAUD
Vue de l’Amirauté d’Alger

Huile, 38 x 55 cm
4 100 €

C. BECHSTEIN, BERLIN 
Piano 1 / 4 de queue année 1968

14 900 €

Renault Dauphine, 1961
5 450 €
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