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Collier en or et boules 
d’hématites. 
Longueur 44 cm
120 / 150 €

Longue chaine en or 
de style 1900 à mailles 

navette filigranées. 
Longueur 69 cm

400 / 500 €

Demi-parure grain de café en or. 
Longueur de la chaine 45 cm, 
du bracelet 19 cm
850 / 1 000 €

Pendentif rond en or 
et motif stylisé sur 
fond d’émail plique 
à jour rose et bleu. 
Diamètre 30 mm
200 / 250 €

Paire de boutons  
de manchette en ors  

de couleur à motif textile
300 / 350 €

Délicat pendentif love en or et diamant 
de taille cœur de 0,70 / 0,80 carats environ

1 000 / 1 200 €

Bague rosace en or gris 
et riche pavage de diamants 
sur fond ajouré. Tdd 54 / 55
1 000 / 1 200 €

Bague en or et cinq pierres 
fines ovales dans les tons 

violine. Tdd 52 / 53
150 / 180 €

Bague en fils d’or et argent, 
cabochon de lapis-lazuli 

et éclats de diamants. Tdd 50
200 / 250 €

CARIMO
Large anneau contemporain 

en or gris et trois rangs 
de diamants. Tdd 54 / 55

200 / 250 €

Bracelet jonc en or 
plein à section ronde. 
Diamètre 75 mm
900 / 1 000 €

Bracelet jonc 
en or torsadé. 

Diamètre 70 mm
550 / 600 €

MICHAELA FREY
Pendentif ovale en métal doré et laque  

à motif égyptianisant dans les tons de bleu. 
Avec deux cordons textiles

80 / 120 €

Croix de Camargue en or 
(hauteur 40 mm) avec 

sa chaine (longueur 60 cm)
450 / 600 €

Broche en or d’époque Napoléon III 
ornée d’un élégant camée gravé 

sur cornaline et souligné de perles. 
43 x 40 mm

200 / 300 €

Grande croix Badine articulée en or 
rose d’époque début XIXème ornée 

de grenats et verroteries teintées roses 
(2 accidents). 56 x 50 mm. 

Poinçon au coq 
300 / 500 €

Large bracelet tank des années 1940 
en or à mailles géométriques. 

Longueur 20 cm
2 500 / 3 500 €

MICHAELA FREY
Bracelet rigide ouvrant en métal doré 

et laque à motif égyptianisant dans 
les tons de bleu. Diamètre 65 mm

80 / 120 €

Bracelet manchette en or rose 
à riche décor gravé de rosaces. 

Diamètre 65 mm
800 / 1 000 €

Jean PARMENTIER – Paris, vers 1960
Clip rose épanouie en or, diamant, rubis 

et émeraudes. Les 5 pétales en tulle 
sont mobiles. Signé. Longueur 45 mm

600 / 800 €
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Pendentif fleur contemporain 
en or gris et 4 cabochons de 
pierres fines anis opaques. 

Hauteur 35 mm
100 / 120 €

CARTIER
Montre bracelet tout or modèle 
Panthère à boiter carré (20 mm), 
cadran patiné et remontoir saphir. 
Bracelet à boucle déployante.  
Le mouvement à quartz en état 
de marche. Numérotée
4 000 / 6 000 €

FROJO
Alliance américaine en or gris 

et ligne de diamants. 
Tdd 53 

400 / 500 €

FROJO
Bracelet rivière en or gris 

et ligne de diamants. 
Longueur 18 cm

 1500 / 1 800 €

Petite croix pendentif 
en or et double ligne 

de minuscules saphirs 
calibrés. 20 x 18 mm

60 / 80 €

Bague en platine, 
perle grise de Tahiti 

et entourage de petits 
diamants. Tdd 52

400 / 600 €

Pendentif et sa chaine en or gris 
retenant une perle grise de Tahiti 
(diamètre 12 mm) et petits diamants
100 / 150 €

Bague en or gris et aigue-marine 
rectangulaire montée à 4 griffes. 

Tdd 53 / 54 - 150 / 180 €

CHAUMET 
Bracelet souple en or gris  

à fermoir mousqueton. 
Longueur 19,5 cm

800 / 1 000 €

Bague en or gris et importante 
améthyste ronde montée 

à 4 griffes. Tdd 58
300 / 500 €

TIFFANY & Co
Bague en argent et citrine 
rectangulaire à degrés. 
Tdd 53. Signée
100 / 150 €

Bague contemporaine en or gris 
ornée d’un rubis ovale 

et de six diamants. Tdd 53
250 / 280 €

HERMÈS – Paris
Bracelet manchette ouvert 

chromé et 6 lanières  
de cuir uni ou tressé. 

Diamètre 65 mm
300 / 400 €

DINH VAN
Bracelet rigide en argent, 
modèle « Serrure cube ». 

Diamètre maximum 68 mm
80 / 120 €

HERMÈS – Paris
Montre bracelet Faubourg 

Manchette à cadran 
chromé et bracelet 

lanière de cuir 
taupe surpiqué. 

Mouvement 
à quartz

350 / 400 €

Fine croix pendentif en or 
et diamants dont un central 
de taille rose. Hauteur 48 mm
150 / 200 €

Bague contemporaine en or 
gris et 5 rangs de diamants 
alternés ronds et baguettes. 

Tdd 54. Création Maty
150 / 200 €

Bague en or à motif losangique orné 
d’un diamant de 0,30 à 0,40 carats 
environ épaulé de petits diamants. 

Tdd 55
250 / 300 €

Pendentif triple cœur en or gris et pavage 
de diamants sur celui du milieu. 

Longueur de la chaine 43 cm
200 / 250 €

Bague en or gris et platine et 
diamant solitaire de taille brillant 

moderne de 1,50 / 1,70 carats 
environ. Tdd 55

3 000 / 4 000 €

Anneau mobile en or gris dont
 le cercle tournant est pavé 
de petits diamants. Tdd 55
300 / 350 €

Anneau en or et ligne de petits 
diamants en serti piastre.

Tdd 54 / 55
180 / 250 €

POMELLATO – DODO
Demi-parure Granelli en argent 
et charmes en or rose ou jaune. 

Longueur du collier 
40 cm, du bracelet 18,5 cm

100 / 150 €

Collier draperie en or 
à motif croisé triple cercle. 

Tour de cou 44 cm
500 / 700 €
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Buste d’Artémis d’après l’Antique en 
albâtre sculpté sur socle piédouche. 
Il est présenté sur une belle sellette 

en albâtre à fût cannelé. 
Époque fi n XIXème. 

Hauteur buste : 52 cm. 
Hauteur avec sellette : 162 cm. 

Buste collé à la partie supérieure 
de la sellette
500 / 800 €

Adolfo CIPRIANI
Jeune femme à la rose et voile de dentelle 

Buste en albâtre sculpté sur piédouche. 
Signé au dos. Hauteur totale : 60 cm. 
Petite restauration et petit manque 

au piédouche. Recollé sur piédouche
300 / 500 €

Mathurin MOREAU (1822-1912) 
Jupiter assis sur l’aigle

Sculpture en bronze à patine nuancée, 
contre socle en marbre jaune de Sienne. 
Marqué hors concours. Fonte ancienne.
 H : 53 cm. Petits éclats au contre socle

800 / 1 000 €

Louis HOTTOT (1834-1905) 
Fille d’Egypte ou Jeune harpiste orientale

Sculpture en bronze à patine nuancée. 
Fonte d’édition fi n XIXème, signée 

 et numérotée 1750 sur la terrasse. 
Hauteur : 45 cm
800 / 1 200 €

OBJETS D'ART

Victor SÉGOFFIN (1867-1925) 
Femme nue, Paris 1903

Sculpture en bronze à patine brune 
nuancée, fonte de GRANDHOMME ANDRO 

numérotée 5, cachet monogrammé illisible. 
Hauteur : 64 cm

7 000 / 10 000 €

Victor SÉGOFFIN 
(1867-1925) 

Buste de femme le visage 
tourné vers la gauche

Sculpture en marbre blanc 
sur piédouche circulaire, 

signée, hauteur 56 cm. 
Tâches et salissures

1 500 / 2 000 €

Victor SÉGOFFIN (1867-1925) 
Rêverie, nu féminin assis sur une terrasse 
Grande sculpture en bronze à patine brune nuancée, signée et datée 1913, 
Alexis RUDIER fondeur - PARIS, 60 x 55 x 51 cm. Numéro 59 à l’encre sous la base
5 000 / 8 000 €

Né à Toulouse en 1867, Joseph-Jean-Ambroise Victor Ségoffi n passe par les Beaux-Arts de sa ville natale avant d’entrer à l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris 
en 1888. Reçu Grand Prix de Rome en 1897 et médaillé de bronze à l’Exposition Universelle de 1900, le sculpteur multiplia les commandes publiques. Il réalisa 

notamment des statues pour le parc du Palais de l’Elysée (La Danse Sacrée, conservée au Musée d’Orsay) et pour la Cour du Palais du Louvre (Le Temps et le Génie 
de l’art, fondu sous le Régime de Vichy). Grand portraitiste au service de la bourgeoisie (Maréchal Foch) et d’artistes reconnus (Félix Ziem, Léon Bonnat), Victor Ségoffi n 

savait saisir avec réalisme les traits d’un visage tout en lui insuffl ant la personnalité de son sujet. Son style mariant l’expressivité d’Auguste Rodin au classicisme 
d’Alexandre Falguière et ses deux genres favoris, les sujets symbolistes et les portraits, sont particulièrement bien illustrés par les œuvres mises en vente.

Victor SÉGOFFIN (1867-1925) 
Portrait présumé de Gaston Bouteiller en buste
Sculpture en plâtre fi n à patine brune, moulage d’atelier avec traces de couture, signée sur l’épaule 
droite avec trace de dédicace “à mon ami G Bouteiller...”. Hauteur 38,5 cm. Salissure générale, 
usure et manque de plâtre à l’épaule gauche. Gaston Bouteiller, avocat, fut l’exécuteur testamentaire 
du sculpteur toulousain
1 000 / 1 500 €

Victor SÉGOFFIN (1867-1925) 
Portrait de William GUYNET en buste

Sculpture en bronze à patine brune nuancée sur 
piédouche quadrangulaire en marbre gris veiné, signé 

sur l’épaule droite, hauteur 49 cm, Alexis RUDIER 
fondeur-PARIS. Traces d’oxydation et d’usure à la patine, 
petits éclats au piédouche. Une version en pierre datée 

1922 est conservée au Musée d’Orsay
1 000 / 1 500 €

Antoine DURENNE à Sommevoire
Vestale drapée se tenant debout sur un globe étoilé, 

le bras gauche tenant une lampe à l’antique. 
Fonte de fer anciennement peinte à patine bronze 
nuancée avec sa colonne en marbre rose veiné. 

Époque fi n XIXème. Hauteur totale : 238 cm. 
Elle ornait le hall d’entrée d’une belle maison de ville 

du quartier du Camas à Marseille. 
Electrifi cation à revoir

5 000 / 8 000 €

DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947) 
La jeune fi lle triste ou The little sad one 

Modèle conçu vers 1925. 
Sculpture. Épreuve en ivoire très fi nement 

sculpté et achevé en polissage. 
Socle en marbre-onyx vert. Édition d’époque, 

vers 1925, par Edmond Etling. 
Signée D. H. CHIPARUS à la pointe sur la 

terrasse en marqué ETLING Paris sur la tranche 
de la terrasse. Hauteur sculpture seule : 
12,8 cm. Hauteur avec socle : 17 cm. 

Poids brut : 228 g. Fendillements sur l’ivoire, 
notamment à une cuisse, une épaule 

et à la coiffure ; petits chocs sur le socle. 
Expert : Emmanuel EYRAUD

2 000 / 3 000 €
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Victor SÉGOFFIN 
(1867-1925) 

Buste de femme le visage 
tourné vers la gauche

Sculpture en marbre blanc 
sur piédouche circulaire, 

signée, hauteur 56 cm. 
Tâches et salissures

1 500 / 2 000 €

Victor SÉGOFFIN (1867-1925) 
Rêverie, nu féminin assis sur une terrasse 
Grande sculpture en bronze à patine brune nuancée, signée et datée 1913, 
Alexis RUDIER fondeur - PARIS, 60 x 55 x 51 cm. Numéro 59 à l’encre sous la base
5 000 / 8 000 €

Né à Toulouse en 1867, Joseph-Jean-Ambroise Victor Ségoffi n passe par les Beaux-Arts de sa ville natale avant d’entrer à l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris 
en 1888. Reçu Grand Prix de Rome en 1897 et médaillé de bronze à l’Exposition Universelle de 1900, le sculpteur multiplia les commandes publiques. Il réalisa 

notamment des statues pour le parc du Palais de l’Elysée (La Danse Sacrée, conservée au Musée d’Orsay) et pour la Cour du Palais du Louvre (Le Temps et le Génie 
de l’art, fondu sous le Régime de Vichy). Grand portraitiste au service de la bourgeoisie (Maréchal Foch) et d’artistes reconnus (Félix Ziem, Léon Bonnat), Victor Ségoffi n 

savait saisir avec réalisme les traits d’un visage tout en lui insuffl ant la personnalité de son sujet. Son style mariant l’expressivité d’Auguste Rodin au classicisme 
d’Alexandre Falguière et ses deux genres favoris, les sujets symbolistes et les portraits, sont particulièrement bien illustrés par les œuvres mises en vente.

Victor SÉGOFFIN (1867-1925) 
Portrait présumé de Gaston Bouteiller en buste
Sculpture en plâtre fi n à patine brune, moulage d’atelier avec traces de couture, signée sur l’épaule 
droite avec trace de dédicace “à mon ami G Bouteiller...”. Hauteur 38,5 cm. Salissure générale, 
usure et manque de plâtre à l’épaule gauche. Gaston Bouteiller, avocat, fut l’exécuteur testamentaire 
du sculpteur toulousain
1 000 / 1 500 €

Victor SÉGOFFIN (1867-1925) 
Portrait de William GUYNET en buste

Sculpture en bronze à patine brune nuancée sur 
piédouche quadrangulaire en marbre gris veiné, signé 

sur l’épaule droite, hauteur 49 cm, Alexis RUDIER 
fondeur-PARIS. Traces d’oxydation et d’usure à la patine, 
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1 000 / 1 500 €

Antoine DURENNE à Sommevoire
Vestale drapée se tenant debout sur un globe étoilé, 

le bras gauche tenant une lampe à l’antique. 
Fonte de fer anciennement peinte à patine bronze 
nuancée avec sa colonne en marbre rose veiné. 

Époque fi n XIXème. Hauteur totale : 238 cm. 
Elle ornait le hall d’entrée d’une belle maison de ville 

du quartier du Camas à Marseille. 
Electrifi cation à revoir

5 000 / 8 000 €

DEMETER H. CHIPARUS (1886-1947) 
La jeune fi lle triste ou The little sad one 

Modèle conçu vers 1925. 
Sculpture. Épreuve en ivoire très fi nement 

sculpté et achevé en polissage. 
Socle en marbre-onyx vert. Édition d’époque, 

vers 1925, par Edmond Etling. 
Signée D. H. CHIPARUS à la pointe sur la 

terrasse en marqué ETLING Paris sur la tranche 
de la terrasse. Hauteur sculpture seule : 
12,8 cm. Hauteur avec socle : 17 cm. 

Poids brut : 228 g. Fendillements sur l’ivoire, 
notamment à une cuisse, une épaule 

et à la coiffure ; petits chocs sur le socle. 
Expert : Emmanuel EYRAUD

2 000 / 3 000 €
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Élégante 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
700 / 1 000 €

RAINGO Frères à Paris 
Riche garniture de cheminée de style Louis XVI et d’époque Napoléon III en bronze doré et marbre rouge 

griotte à sujet d’angelots jouant avec un cygne et des colombes dans un environnement de roseaux. 
Le mouvement est intégré dans un globe au centre. Hauteur de la pendule : 44 cm. 

Hauteur des candélabres : 65 cm. Signée. Manques de chiffres, légères usures à la dorure
3 000 / 3 500 €

Garniture de cheminée d’époque Romantique en marbre noir et 
bronze patiné et doré. Elle comprend une pendule à décor de Galilée 

(hauteur : 51 cm) et une paire de cassolettes à motifs de pampres 
(hauteur : 25 cm, un élément recollé)

300 / 500 €

A /

B /

Important cartel à poser de style Louis XIV à caisse en bois 
et décor richement marqueté de fl eurs et feuillages. 

Riche garniture de bronzes patinés tels que chevaux ailés 
aux quatre pieds, cariatides aux montants, Apollon sur son char 

au tablier et la fi gure d’Athéna surmontant le dôme. 
Cadran à chiffres romains émaillés en appliques. 

Époque XIXème. 105 x 60,5 x 25 cm 
1 200 / 1 500 €

Belle collection de porcelaines et de faïences européennes 
et de la Compagnie des Indes réunies par un amateur provençal. 

Sera divisée

Pierre Jules MENE (1810-1879)
Jument arabe et son poulain

Sculpture en bronze, fonte du début du XXème siècle 
par la maison Susse Frères (cachet). 

32 x 50 x 24 cm
1 200 / 1 500 €

Pierre Jules MENE (1810-1879)
Trois chiens à l’arrêt au terrier

Sculpture en bronze sur terrasse à patine nuancée. 
Fonte d’édition du début du XXème siècle. 20 x 38 x 17 cm

700 / 1 200 €

Sabre d’offi cier du Premier Empire. Lame bleue et or sur un grand tiers 
en parfait état. Poignée quadrillée. Longueur : 83 cm. Fourreau décousu. 
Manque l’entrée de fourreau. Consultant monsieur Henri PARSI
1 000 / 1 200 €

Paire de lampes de salon en marbre jaune veiné 
et monture en bronze doré de style Empire en forme 

de vases à l’antique. Elégant travail des années 1920. 
Abat-jours en tissu bleu. Hauteur totale : 66 cm. 

Electrifi ées
600 / 800 €

Grand vase pansu en porcelaine ou 
faïence fi ne de la fi n du XIXème à riche 
décor peint d’une scène galante sur la 

panse. Riche garniture de bronzes dorés. 
Hauteur : 89,5 cm

800/1200 €

Horloge de table octogonale à sonnerie au 
passage et à la demande des heures et des 

quarts et à quantième. Sans signature, Pologne 
premier quart du XVIIIe siècle. Anneau horaire, 

originalement argenté, appliqué sur une plaque 
gravée de feuillages, quantième par guichet, 

aiguilles en fer ajouré ; mouvement en laiton et 
acier, platine dorée, grand coq ajouré et gravé, 

échappement à verge, fusée avec chaîne, 
barillets gravés, sonnerie sur timbres, deux 
marteau en acier en forme de feuilles avec 

têtes en laiton doré et gravé, cadran des quarts 
d’heure, répétition par tirage, remontage par 

derrière ; caisse hexagonale en laiton doré 
(dorure usée), vitrée sur les six faces, six pieds 
en bronze anciennement argentés en forme de 

lions. D. 17cm. 
Expert : Monsieur Anthony TURNER

3 000 / 4 000 €

A / Paire de candélabres de style 
Empire en bronze patiné et doré 
éclairant par quatre lumières et 

à décor de personnages drapés. 
Époque XIXème. 

H : 65 cm 
600 / 800 €

B / Grande pendule d’époque 
Restauration en bronze 

fi nement ciselé et doré à l’or de 
deux tons. Modèle 

à décor allégorique d’une 
vestale fi gurant la fi délité. 

H : 51 cm 
2 000 / 2 500 €
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Paravent à quatre feuilles à riche décor d'une scène villageoise 
laquée noir et or avec rehauts de peinture, sur tissus marouflé 

sur panneau. Signé en bas à gauche Boub Quanq V.N (?). 
(Dim. d'une feuille : 122 x 61 cm). Ce paravent provient 

d'un cadeau diplomatique fait par le gouvernement 
du Sud Vietnam au gouvernement sénégalais vers 1967

400/500 €
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ART ASIATIQUE

Cabinet en bois de rose richement sculpté, ajouré et incrusté 
de nacre à décor de volatiles, chauve-souris et feuillages. 

Il ouvre par deux portes à décor d’objets mobiliers dont une 
surmontée d’une niche avec petite étagère. 

Chine du Sud, époque XIXème. 139 x 92 x 44 cm. 
Petits manques et fente au plateau

1 500 / 2 000 €

Originale table à jeu de la Chine du Sud fin XIXème. 
Elle est en bois de rose ou palissandre finement sculptée 
d’un dragon courant sur le fût terminé à trois pieds. 
Le plateau carré comporte un damier de marbre blanc 
et rose entouré d’un filet à fond de nacre. 80 x 55,5 x 55,5 cm. 
Petits manques aux incrustations de nacre
500 / 800 €

Rare paire de vases couverts en porcelaine 
Imari à double paroi et riche décor de brocards 
rouge, bleu et or. Hauteur : 44 cm. Une petite 

restauration au col de l’un. Japon, XVIII-XIXème. 
Ils sont présentés sur des contre-socles 
en bois doré à riche décor de rocailles

700 / 1 000 €

Paire d’assiettes en porcelaine de la Chine, 
Compagnie des Indes, d’époque XVIIIème. 

Elles sont peintes d’un rare décor en grisaille 
d’Hercule accompagné de deux servantes, au naturel. 

Diamètre : 23 cm
400/600 €Vase double gourde à deux anses en cuivre doré et émaux cloisonnés à décor mille-fleurs 

sur fond noir. Les deux petites anses épaulant la lèvre sont ciselées de têtes de qilong. 
Le vase se sépare en deux, au centre de la panse, pour former une coupe. 

CHINE début du XXème siècle. Hauteur 26 cm. Un léger choc au centre de la panse. 
Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LERY

300/500 €

CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté de style Louis XVI. Elle comprend douze couverts 
de table, douze grands couteaux, douze couverts à entremets, douze couteaux 

à fromage, douze cuillères à dessert et six pièces de service. Couteaux 
déchaussés. Avec son coffret 

300 / 500 €

BACCARAT, modèle Piccadilly 
Service de verres à pied à calice tulipe comprenant onze verres à eau, 

onze verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, 
huit flûtes et un broc à eau

300 / 600 €

Ménagère en argent, modèle à filets de godrons. Les spatules 
monogrammées AC (Poinçon Minerve). Elle comprend douze grands 
couverts, douze couverts à entremets, douze fourchettes à gâteaux, 
douze cuillères à dessert, un nécessaire à mignardises trois pièces, 

une pince à sucre et un couvert à découper. Poids des pièces 
pesables : 3401 gr. L’ensemble contenu dans cinq coffrets

1 400 / 1 600 €

SAINT-JEAN-DU-DESERT 
Service à bouillabaisse en faïence à décor de poissons sur 
fond jaune comprenant une soupière et son plat présentoir, 
deux plats ovales, douze assiettes plates et douze assiettes 

creuses. Signés A. PASCAL. Faïençage et petits éclats 
à la soupière, fêles au couvercle, étoile au plateau 

et un plat ovale avec légère égrenure
400 / 600 €

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. Éclats à la lèvre de l’un avec fêle descendant sur 
7 cm et deux légers fêles à la lèvre de l’autre

1 000 / 1 200 €

Paire de pots couverts ou soupières en porcelaine de la Chine et émaux  
de la Famille Rose à décor de scènes animées. Époque XIXème. Marque en rouge 

au pochoir sous la base. Ancienne étiquette d’attribution Jiaqing sous la base. 
Hauteur : 18 cm. Usures au décor. Provenance : ancienne collection de madame 

Fournier, propriétaire de l’île de Porquerolles
800 / 1 200 €

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 LERY
600 / 800 €

Petite statuette en jade “gras de mouton”  
avec inclusions de rouille, figurant un chameau.  

Chine, XIXème siècle.  
Hauteur : 9 cm - Longueur : 13 cm

Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LERY
1 500 / 2 000 €

Coupe creuse en porcelaine à décor 
blanc-bleu sous glaçure de six fleurs 

de lotus sur un registre à la panse 
et d’une fleur au fond du bassin. 

CHINE, seconde moitié du XIXème, 
marque TONGZHI. 

Diamètre : 17 cm. H : 7,5 cm
Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LERY

300/500 €



Paravent à quatre feuilles à riche décor d'une scène villageoise 
laquée noir et or avec rehauts de peinture, sur tissus marouflé 

sur panneau. Signé en bas à gauche Boub Quanq V.N (?). 
(Dim. d'une feuille : 122 x 61 cm). Ce paravent provient 

d'un cadeau diplomatique fait par le gouvernement 
du Sud Vietnam au gouvernement sénégalais vers 1967

400/500 €
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au pochoir sous la base. Ancienne étiquette d’attribution Jiaqing sous la base. 
Hauteur : 18 cm. Usures au décor. Provenance : ancienne collection de madame 

Fournier, propriétaire de l’île de Porquerolles
800 / 1 200 €

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 LERY
600 / 800 €

Petite statuette en jade “gras de mouton”  
avec inclusions de rouille, figurant un chameau.  

Chine, XIXème siècle.  
Hauteur : 9 cm - Longueur : 13 cm

Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LERY
1 500 / 2 000 €

Coupe creuse en porcelaine à décor 
blanc-bleu sous glaçure de six fleurs 

de lotus sur un registre à la panse 
et d’une fleur au fond du bassin. 

CHINE, seconde moitié du XIXème, 
marque TONGZHI. 

Diamètre : 17 cm. H : 7,5 cm
Expert : Cabinet ANSAS-PAPILLON-DE LERY

300/500 €
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TABLEAUX ANCIENS

Suiveur de Guido RENI 
Le sommeil de l’enfant Jésus

Huile sur toile à vue ovale marouflée 
sur panneau, 33,5 x 42,5 cm. 

Restaurations et petits accidents
600 / 1 000 €

École Française du XVIIIème siècle 
Portrait de madame de Bailliencourt 

tenant un bouquet de fleurs 
Huile sur toile, 82 x 69 cm

800 / 1 200 €

École italienne 
de la fin du XVIIème siècle

Portrait d’une princesse Borghèse
Huile sur toile, 76 x 62 cm. Important cadre rectangulaire 

en bois doré à vue ovale et à écoinçons fleurdelysés. 
Dimensions du cadre : 94 x 80 cm

1 000 / 2 000 €

MOBILIER ET ARTS DÉCORATIFS DU XXÈME

CHANEL 
Pochette en tweed matelassé bleu  
avec pochette devant à sequins. 

Bandoulière chaîne et cuir. 14 x 25 cm
450 / 500 €

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
350 / 400 €

HERMÈS, Paris
Sac “CONVOYEUR MINI” 
porté épaule en cuir vert.  

Etat neuf. 12 x 15 cm
800 / 1 000 €

Alexandre NICOLAS 
(né en 1970) 

Inclusion d’une sculpture violon 
dans du cristal synthétique

Signée, datée 2008 
et numérotée 1 / 1, 

46,5 x 20,5 x 12 cm
1 000 / 1 200 €

WMF 
élégant coffre à bijoux rectangulaire à deux 
anses des années 1930 en métal argenté  

à décor de mascarons et frise de personnages 
dans le goût de l’Antique. 26 x 24 x 16 cm

300 / 500 €

Sympathique machine à sous 
JENNINGS Club Chief 6 pences 
(N°199236). Avec monnayeur. 

En état de marche.
Avec socle en mélaminé

500 / 800 €

Collection de vases contemporains de Murano. Sera divisée

DAUM-Nancy
Flasque et son bouchon  

de forme bouteille en verre 
translucide et teinté vert  

en partie supérieure à fond 
givré et décor dégagé à l’acide 

de la fable de La Fontaine  
du Renard et du Corbeau.  
Elle est rehaussée d’émail 

noir et soulignée de rinceaux 
végétaux dorés. Monture en 

argent à motif végétal  
Art-Nouveau. Hauteur 27 cm. 

Un fêle au col non visible  
(sous la bague d’argent)  
et un éclat avec manque  

à l’extrémité interne  
du bouchon en verre

1 000 / 1 500 €

Belle table basse rectangulaire reposant 
sur quatre pieds à section carrée  
en bronze et à épais plateau de marbre  
en granit labradorite. 40 x 110 x 55 cm
800 / 1 200 €

École de Prague vers 1600, 
suiveur de Hans Van Aachen  

Sainte Famille
Huile sur toile, 135 x 98 cm. 
Manques et soulèvements
Expert : Cabinet TURQUIN

1 200 / 1 500 €

École italienne de la fin du XVIIème 
d’après Guido RENI 

David et Goliath
Huile sur toile, 55 x 40,5 cm. 

Petites écaillures. Reprise d’après 
l’important tableau conservé dans 

la grande galerie du musée du Louvre
500 / 1 000 €

Giacinto CALANDRUCCI (1646-1707) 
Apothéose d’un Pape

Sanguine, plume et encre brune. 
38 x 26 cm. Signé « Calandci » à la plume 

en bas à gauche. Taches. 
Expert : Cabinet de BAYSER

3 000 / 4 000 €

Jacopo PALMA IL GIOVANE (1544-1628)
Le baptême du Christ

Plume et encre brune, lavis brun sur papier bleu. 
26,5 x 20 cm. Trous, rousseurs. 

Expert : Cabinet de BAYSER
3 000 / 4 000 €

École FLAMANDE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Daniel van HEIL

Promeneurs sur un chemin dans un paysage d’hiver
Huile sur panneau non parqueté, 27,5 x 52 cm

Expert : Cabinet TURQUIN
1 200 / 1 500 €

Rare portrait ovale de jeune femme de profil 
en tapisserie des Gobelins dans le goût 
de Cosette d’après Van Loo. 59 x 50 cm

800 / 1 000 €
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Jan Van HUYSUM 
(1682 - 1749)
Paysage classique animé 
Huile sur toile. 
57 x 49 cm. Signé en bas 
au centre J Van HUYSUM. 
Expert : Cabinet TURQUIN
1 500 / 2 000 €

Hélène COLIN-LEFRANCQ, école du début du XXème siècle
Jeune femme nue dans son intérieur

Importante huile sur toile, SBG, 171,5 x 130,5 cm.  
Elle expose au Salon des Artistes Français entre 1911 et 1940

1 500 / 2 000 €

Belle gouache Napolitaine d’époque XIXème présentant la vue panoramique  
de la baie de Naples. 52 x 75 cm. Très légères tâches. Cadre du temps

1 500 / 2 000 €

Emile BOIVIN (1846-1920)
Les lavandières

Huile sur toile, SBD, 54 x 81 cm. Petites pièces au dos
300 / 400 €

Louis GONTIER 
La bataille de Reichshoffen,1870

Huile sur toile, SBD, 97 x 130 cm. Cadre en bois et stuc doré. 
Un accident au centre

1 500 / 2 000 €

École de la fin 
du XIXème siècle
Scène de marché 
animée dans une ville 
normande
Huile sur toile, 
73 x 92 cm
1 000 / 1 500 €

Ali DREVON, 1891 
Portrait d’un chaton au tian

Huile sur toile, SBD, datée, 38 x 26 cm
300 / 500 €

École du 1er tiers 
du XXème siècle 

Atlantes de Puget de l’hôtel 
de ville de Toulon, au milieu 

un médaillon ovale 
représentant la visite  

de Louis XIV dans l’Arsenal 
de Toulon

Dessin au fusain, au pastel 
et crayons de couleur, signé 

en bas sur la marge, 
105 x 70 cm à vue

600 / 800 €

Pierre SALTINI (1839-1908)
L’histoire qui fait peur 

Huile sur toile, SBD. 62,5 x 80 cm. Une petite restauration et un nettoyage.  
Dans son cadre du temps en bois et stuc doré (accidents et manques au cadre)

1 500 / 2 000 €

DARNAUT, École Romantique du XIXème 
Vue d’un cloître et d’édifices religieux ruinés 

sous la neige
Paire d’huiles sur toiles, SBD, 

36,5 x 44,5 cm chaque. Au dos de l’une étiquette bleue 
du fournisseur Herman RICHTER. 

Cadres dorés à gorge
300 / 500 €

François Marie DE MARLIAVE 
(1874-1953) 
L’intérieur de l’Hôtel  
de Simiane
Aquarelle gouachée,  
SBD, 58 x 48 cm à vue
600 / 800 €
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TABLEAUX PROVENÇAUX, ORIENTALISTES ET MODERNES

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

Large cadre en bois et stuc doré du temps
1 200 / 1500 €

Eugène MILHAUD, 
école provençale fin XIXème

Villages en Provence, les lavandières
D’une paire d’huiles sur panneaux, 

l’une SBD Eug Milhau, 26,5 x 42,5 cm
500 / 800 €

Fortuné VIGUIER (1841-1916) 
Campagne aux environs de Marseille, 

la bastide avec son pigeonnier
Huile sur toile, SBD, 31 x 40,5 cm

400 / 600 €

Joseph SUCHET (1824-1896) 
Pêche au thon

Huile sur toile, SBG, 29,5 x 46 cm
600 / 1 000 €

Marius MICHEL (né en 1853)
Vue d’Avignon

Huile sur toile, SBD et daté 1918, 65 x 93 cm
1 500 / 2 000 €

Félix ZIEM (1821-1911) 
Troupeau s’abreuvant

Aquarelle, non signée, 22,5 x 31,5 cm à vue
1 500 / 2 000 €

Alphonse MOUTTE (1840-1913) 
Marine, navire au large

Huile sur panneau, SBG, 18 x 29 cm
300 / 400 €

Michel VITALTA (1871-1942) 
Bord de côte

Huile sur panneau, SBD, 28 x 41 cm
200 / 300 €

Louis NATTERO (1870-1915) 
Vapeur dans la Rade de Toulon

Huile sur panneau, SBG, 24 x 33 cm
700 / 1 000 €

Louis NATTERO (1870-1915) 
Les pointus, pêcheur ravaudant son filet

Huile sur toile, SBG, 38 x 55 cm
1 000 / 1 200 €

Louis Mathieu VERDILHAN (1875-1928) 
Autoportrait

Fusain et pastel sur papier, 
SBG, 31,5 x 21 cm

400 / 600 €

Émile HENRY (1842-1920) 
“Palais Ducal de Ferrare, résidence française  

de Rimini” & “Place Salone à Padoue”
Aquarelles signées, datée 1891. 

environ 25 x 40,5 cm
300 / 400 € chaque

Prosper GRESY (1804-1874) 
Femme et son chien sur le chemin

Huile sur panneau, SBD, 36 x 49,5 cm
500 / 800 €

Gilbert GALLAND (1870-1956) 
Navires à quai dans le Vieux-Port, au fond le clocher des Accoules

Huile sur panneau, SBG, 63 x 90 cm
1 000 / 1 500 €
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Toussaint Ambrogiani D’ORCINO 
(1913-1986) 

L’entrée du Vieux-Port de Marseille 
avec la tour du Fort Saint-Jean
Huile sur toile, SBG, 27 x 35 cm

250 / 350 €

Pierre AMBROGIANI (1907-1985) 
Les toits

Huile sur toile, SBG, 40 x 80 cm. Une restauration en haut à gauche avec pièce au dos. 
On y joint un certificat de Raymonde AMBROGIANI 

1 500 / 2 000 €

C. AUDIBERT, 1911 
Elégante au chapeau noir dans son salon, 

vue sur la Canebière par la fenêtre
Huile sur toile, SBG, datée 1911, 65 x 46 cm. 

Une pièce au dos
400 / 500 €

École Orientaliste vers 1900 
Ruelle animée

Huile sur panneau, 50 x 35 cm
300 / 500 €

Jonathan ZUTTER (1928-1998) 
Venise, la pointe de la Douane
Huile sur toile, SBD, 53 x 72 cm

300 / 400 €

Marius DE BUZON 
(1879-1958) 
Les baigneurs
Petite huile sur panneau. 
Cachet d’atelier en bas à droite, 
30 x 35 cm
300 / 350 €

Willy EISENSCHITZ (1889-1974) 
Village en Provence (La Valette?)

Aquarelle, SBD, 38 x 51 cm. Légère jaunissure
500 / 800 €

Louis TRABUC (1928-2008) 
Hommage à Vieira da Silva

Huile sur toile, SBG, 100 x 81 cm
600 / 800 €

Gilbert ARTAUD (1934-2007) 
Vue du Vieux-Port de Marseille, perspective 

sur Notre-Dame de la Garde
Huile sur toile, SBD, 38 x 45 cm

200 / 300 €

André ROUBAUD (né en 1929) 
Les pointus amarrés, port du Brusc

Huile sur toile, SBG, 54 x 65 cm, contresignée 
et localisée au dos

200 / 300 €

Auguste PEGURIER (1856-1936) 
L’entrée du Vieux-Port de Marseille

Pastel, SBG, 22,5 x 15,5 cm
200 / 250 €

Auguste CHABAUD (1881-1955)
Paysan devant la grange, derrière le mas

Huile sur panneau, cachet d’atelier en bas à gauche, 38 x 53 cm. 
Etiquette de l’atelier au dos avec le numéro 001364, CIRCA 1925

600 / 1 000 €

Théodore BALKÉ (1875-1951) 
Souk Attarine, l’entrée de la mosquée El Djana
Huile sur panneau, SBG et datée 1918, située sur 

étiquette au dos, 38 x 46,5 cm
500 / 800 €

Louis Amable CRAPELET (1822-1867).
Egypte vaporeuse, bord du Nil animé

Fine aquarelle, SBG, datée 1857, 26 x 39 cm à vue
400/600 €

Hubert AICARDI (1922-1991) 
La Tour

Huile sur toile, SBD, 
n°1119 au dos, 55 x 38 cm

150 / 200 €
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Toussaint Ambrogiani D’ORCINO 
(1913-1986) 

L’entrée du Vieux-Port de Marseille 
avec la tour du Fort Saint-Jean
Huile sur toile, SBG, 27 x 35 cm

250 / 350 €

Pierre AMBROGIANI (1907-1985) 
Les toits

Huile sur toile, SBG, 40 x 80 cm. Une restauration en haut à gauche avec pièce au dos. 
On y joint un certificat de Raymonde AMBROGIANI 

1 500 / 2 000 €

C. AUDIBERT, 1911 
Elégante au chapeau noir dans son salon, 

vue sur la Canebière par la fenêtre
Huile sur toile, SBG, datée 1911, 65 x 46 cm. 

Une pièce au dos
400 / 500 €

École Orientaliste vers 1900 
Ruelle animée

Huile sur panneau, 50 x 35 cm
300 / 500 €

Jonathan ZUTTER (1928-1998) 
Venise, la pointe de la Douane
Huile sur toile, SBD, 53 x 72 cm

300 / 400 €

Marius DE BUZON 
(1879-1958) 
Les baigneurs
Petite huile sur panneau. 
Cachet d’atelier en bas à droite, 
30 x 35 cm
300 / 350 €

Willy EISENSCHITZ (1889-1974) 
Village en Provence (La Valette?)

Aquarelle, SBD, 38 x 51 cm. Légère jaunissure
500 / 800 €

Louis TRABUC (1928-2008) 
Hommage à Vieira da Silva

Huile sur toile, SBG, 100 x 81 cm
600 / 800 €

Gilbert ARTAUD (1934-2007) 
Vue du Vieux-Port de Marseille, perspective 

sur Notre-Dame de la Garde
Huile sur toile, SBD, 38 x 45 cm

200 / 300 €

André ROUBAUD (né en 1929) 
Les pointus amarrés, port du Brusc

Huile sur toile, SBG, 54 x 65 cm, contresignée 
et localisée au dos

200 / 300 €

Auguste PEGURIER (1856-1936) 
L’entrée du Vieux-Port de Marseille

Pastel, SBG, 22,5 x 15,5 cm
200 / 250 €

Auguste CHABAUD (1881-1955)
Paysan devant la grange, derrière le mas

Huile sur panneau, cachet d’atelier en bas à gauche, 38 x 53 cm. 
Etiquette de l’atelier au dos avec le numéro 001364, CIRCA 1925

600 / 1 000 €

Théodore BALKÉ (1875-1951) 
Souk Attarine, l’entrée de la mosquée El Djana
Huile sur panneau, SBG et datée 1918, située sur 

étiquette au dos, 38 x 46,5 cm
500 / 800 €

Louis Amable CRAPELET (1822-1867).
Egypte vaporeuse, bord du Nil animé

Fine aquarelle, SBG, datée 1857, 26 x 39 cm à vue
400/600 €

Hubert AICARDI (1922-1991) 
La Tour

Huile sur toile, SBD, 
n°1119 au dos, 55 x 38 cm

150 / 200 €
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Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Baigneuses

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 41 x 37,5 cm
Expert : Cabinet CHANOIT

1 500 / 2 000 €

François BOUCHEIX (né en 1940) 
Les couleurs du soir

Huile sur toile, SBG, 92 x 73 cm. 
Au dos dédicace datée 1978. 

On y joint un dossier documentaire 
en lien avec l’achat de l’oeuvre

350 / 500 €

Ho HUU THU (né en 1942), École vietnamienne 
Jeune fille cachée derrière les fleurs
Huile sur toile, SBG et datée (19)70, 

90 x 78,5 cm
2 000 / 3 000 €

École moderne 
Etudes de jeunes femmes

Suite de trois dessins à l’aquarelle et encre sur papier. 
Portent une signature SANYU. Madame Rita WONG  

ne reconnait pas l’authenticité de ces œuvres
800 / 1 200 € chaque

Georges-Dominique ROUAULT (1904-2002) 
Paris, bd des Batignolles, perspective sur le Sacré-Cœur

Aquarelle, SBD, 23 x 33 cm à vue (légendée au dos)
300 / 500 €

André COTTAVOZ (1922-2012) 
Chez Sénéquier, Saint-Tropez

Huile sur toile, SBD, contresignée et située au dos, 35 x 43 cm
2 500 / 2 800 €

André DERAIN (1880-1954) 
Jeune femme nue

Fusain et craie blanche sur papier bleu, SBD, 
60 x 44 cm. Papier gondolé, mouillure. 

Au dos annotations de provenance
500 / 800 €

Jean-Pierre VASARELY dit YVARAL (1934-2002) 
Programmation du carré

Sérigraphie sur plaque d’aluminium, titrée, 
numérotée 10 / 100 et contresignée au dos  

sur étiquette, 47,5 x 47,5 cm. 
Légère pliure à deux angles

400 / 500 €

Miguel VICENS RIERA (né en 1949) 
Deux femmes en costume 

Renaissance
Importante détrempe sur papier 

gaufré, SMD, 150 x 100 cm
700 / 1 000 €

Charles FORGELOT (1976-1975)
Piazza di Spagna à Rome

Huile sur toile, SBG, 73 x 60 cm
300 / 400 €

Karin JAROSZYNSKA (1937-2013) 
Mysterious Brekfast

Huile sur toile marouflée sur panneau, 
SBD et datée 79, 73 x 92 cm. 

Marqué n°245 au dos
400 / 600 €

SAMA, École Contemporaine, 
né en 1953 à Phnom-Pen (Cambodge) 

Composition abstraite
Technique mixte sur toile avec collage 

et rehauts dorés, signée, datée (19)85, 60 x 73 cm
400 / 600 €

Christian Jacques BERARD (1902-1949) 
D’une réunion de feuilles d’étude. 

Sera divisée

René ZIMMERMMAN (1904-1991)
La cathédrale Notre Dame de Paris 

par temps gris
Huile sur panneau, SBD, daté 1932, 

45,5 x 55 cm
300 / 500 €

Thierry LOULÉ (né en 1967)
Garçon de café

Huile sur toile, SBD, titrée au dos 
sur le châssis, 116 x 88,5 cm

800 / 1 200 €

Hubert AGOSTINI (né en 1935) 
Le port

Huile sur toile, SBD, 65 x 46 cm
150 / 200 €

Marcel COSSON (1878-1956) 
Le foyer de l’opéra

Huile sur panneau, SBG, 45,5 x 55 cm
1 200 / 1 500 €
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Emile Othon FRIESZ (1879-1949)
Baigneuses

Huile sur toile, signée en bas à gauche, 41 x 37,5 cm
Expert : Cabinet CHANOIT

1 500 / 2 000 €

François BOUCHEIX (né en 1940) 
Les couleurs du soir

Huile sur toile, SBG, 92 x 73 cm. 
Au dos dédicace datée 1978. 

On y joint un dossier documentaire 
en lien avec l’achat de l’oeuvre

350 / 500 €

Ho HUU THU (né en 1942), École vietnamienne 
Jeune fille cachée derrière les fleurs
Huile sur toile, SBG et datée (19)70, 

90 x 78,5 cm
2 000 / 3 000 €

École moderne 
Etudes de jeunes femmes

Suite de trois dessins à l’aquarelle et encre sur papier. 
Portent une signature SANYU. Madame Rita WONG  

ne reconnait pas l’authenticité de ces œuvres
800 / 1 200 € chaque

Georges-Dominique ROUAULT (1904-2002) 
Paris, bd des Batignolles, perspective sur le Sacré-Cœur

Aquarelle, SBD, 23 x 33 cm à vue (légendée au dos)
300 / 500 €

André COTTAVOZ (1922-2012) 
Chez Sénéquier, Saint-Tropez

Huile sur toile, SBD, contresignée et située au dos, 35 x 43 cm
2 500 / 2 800 €

André DERAIN (1880-1954) 
Jeune femme nue

Fusain et craie blanche sur papier bleu, SBD, 
60 x 44 cm. Papier gondolé, mouillure. 

Au dos annotations de provenance
500 / 800 €

Jean-Pierre VASARELY dit YVARAL (1934-2002) 
Programmation du carré

Sérigraphie sur plaque d’aluminium, titrée, 
numérotée 10 / 100 et contresignée au dos  

sur étiquette, 47,5 x 47,5 cm. 
Légère pliure à deux angles

400 / 500 €

Miguel VICENS RIERA (né en 1949) 
Deux femmes en costume 

Renaissance
Importante détrempe sur papier 

gaufré, SMD, 150 x 100 cm
700 / 1 000 €

Charles FORGELOT (1976-1975)
Piazza di Spagna à Rome

Huile sur toile, SBG, 73 x 60 cm
300 / 400 €

Karin JAROSZYNSKA (1937-2013) 
Mysterious Brekfast

Huile sur toile marouflée sur panneau, 
SBD et datée 79, 73 x 92 cm. 

Marqué n°245 au dos
400 / 600 €

SAMA, École Contemporaine, 
né en 1953 à Phnom-Pen (Cambodge) 

Composition abstraite
Technique mixte sur toile avec collage 

et rehauts dorés, signée, datée (19)85, 60 x 73 cm
400 / 600 €

Christian Jacques BERARD (1902-1949) 
D’une réunion de feuilles d’étude. 

Sera divisée

René ZIMMERMMAN (1904-1991)
La cathédrale Notre Dame de Paris 

par temps gris
Huile sur panneau, SBD, daté 1932, 

45,5 x 55 cm
300 / 500 €

Thierry LOULÉ (né en 1967)
Garçon de café

Huile sur toile, SBD, titrée au dos 
sur le châssis, 116 x 88,5 cm

800 / 1 200 €

Hubert AGOSTINI (né en 1935) 
Le port

Huile sur toile, SBD, 65 x 46 cm
150 / 200 €

Marcel COSSON (1878-1956) 
Le foyer de l’opéra

Huile sur panneau, SBG, 45,5 x 55 cm
1 200 / 1 500 €
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Important miroir à parecloses en bois sculpté 
et doré à décor en résille de filets de feuilles 

d’acanthes et de fleurettes et surmonté  
d’un panache au fronton. Italie, XVIIIème. 

232 x 114 cm. Légers manques et accidents
4 000 / 6 000 €

Table console rectangulaire genre table de boucher. 
Piètement en enroulements entretoisés en fer forgé, 

fonte de fer et garniture de laiton. Plateau rapporté en 
marqueterie de plaquettes de marbre à décor central 
d’une rosace. 85,5 x 125 x 64 cm. Petits accidents 

en bordure du plateau. Des éléments de décor en laiton 
à refixer

200 / 300 €

MOBILIER, GLACES ET TAPIS

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

400 / 600 €

Élégant 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 Bagues

400 / 600 €

Spectaculaire guéridon de style Henry II 
richement sculpté à quatre pieds consoles 
en forme de dragons. Plateau et tablette 
d’entretoise carrés à motif de rosaces 

et feuillages. 74,5 x 51 x 51 cm
250 / 300 € Miroir Régence en bois doré à fronton ajouré 

sculpté d’un panier de fleurs surmonté 
d’une coquille. Encadrement à parecloses. 

99 x 52 cm
800 / 1 000 €

Miroir rectangulaire dans un cadre 
italien XVIIème en bois patiné 

richement sculpté de feuillages. 
71 x 65 cm

600 / 1 000 €

Commode Rhénane en bois de placage à décor 
marqueté de frisages. Façade galbée ouvrant par 

quatre tiroirs et reposant sur des pieds boule. 
Époque début XVIIIème. 81,5 x 131 x 58 cm. 

Restaurations et petits soulèvements au placage
1 000 / 1 500 €

Table console provençale de style XVIIIème en noyer 
mouluré à façade et côtés légèrement galbés. 

Elle ouvre par un tiroir en ceinture. 
79 x 102 x 55 cm. Composée d’éléments anciens, 

pieds réentés
400 / 600 €

Ancienne commode rectangulaire de style 
Louis XVI en bois rechampi de deux tons. 

Elle ouvre par deux tiroirs et repose 
sur des pieds gaines. 

84 x 116 x 57 cm
150 / 200 €

Élément de tapisserie d’Aubusson 
en laine et soie d’époque XVIIème à décor 
de deux personnages sur fond de château 
et luxuriante végétation au premier plan. 
310 x 180 cm. Usures et restaurations

700 / 1 000 €

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
800 / 1 000 €

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. On y joint une facture d’achat : Veuve 

CONSTANS, 35 quater rue des Saints-Pères, 75006, du 29 février 1936 (13 000 Fr)
3 500 / 4 000 €

Commode d’époque Louis XV ouvrant par trois 
rangs de tiroirs. Modèle à façade et côtés 

galbés en bois de placage et ornementation 
de bronzes patinés. Plateau de marbre rouge 

veiné des Flandres. Estampillée de Jean 
Chrysostome STUMPFF. 91 x 129 x 67 cm. 

Quelques manques à la marqueterie
500/1000 €

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, tablier 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. 

On y joint une facture d’achat : Veuve CONSTANS, 11 quai 
Voltaire, 75007, du 3 Juillet 1939 (10 000 Fr)

800 / 1 000 €

Important trumeau de style Louis XVI en bois 
sculpté, mouluré et laqué à décor d’un vase  
et guirlandes fleuries et orné en partie supérieure 
d’une peinture Néoclassique à sujet d’une jeune 
femme à l’antique se tenant devant l’autel 
d’amour. Époque début XIXème. 250 x 119 cm. 
Légers accidents
1 000 / 1 500 €
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Important miroir à parecloses en bois sculpté 
et doré à décor en résille de filets de feuilles 

d’acanthes et de fleurettes et surmonté  
d’un panache au fronton. Italie, XVIIIème. 

232 x 114 cm. Légers manques et accidents
4 000 / 6 000 €

Table console rectangulaire genre table de boucher. 
Piètement en enroulements entretoisés en fer forgé, 

fonte de fer et garniture de laiton. Plateau rapporté en 
marqueterie de plaquettes de marbre à décor central 
d’une rosace. 85,5 x 125 x 64 cm. Petits accidents 

en bordure du plateau. Des éléments de décor en laiton 
à refixer

200 / 300 €

MOBILIER, GLACES ET TAPIS

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

400 / 600 €

Élégant 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 Bagues

400 / 600 €

Spectaculaire guéridon de style Henry II 
richement sculpté à quatre pieds consoles 
en forme de dragons. Plateau et tablette 
d’entretoise carrés à motif de rosaces 

et feuillages. 74,5 x 51 x 51 cm
250 / 300 € Miroir Régence en bois doré à fronton ajouré 

sculpté d’un panier de fleurs surmonté 
d’une coquille. Encadrement à parecloses. 

99 x 52 cm
800 / 1 000 €

Miroir rectangulaire dans un cadre 
italien XVIIème en bois patiné 

richement sculpté de feuillages. 
71 x 65 cm

600 / 1 000 €

Commode Rhénane en bois de placage à décor 
marqueté de frisages. Façade galbée ouvrant par 

quatre tiroirs et reposant sur des pieds boule. 
Époque début XVIIIème. 81,5 x 131 x 58 cm. 

Restaurations et petits soulèvements au placage
1 000 / 1 500 €

Table console provençale de style XVIIIème en noyer 
mouluré à façade et côtés légèrement galbés. 

Elle ouvre par un tiroir en ceinture. 
79 x 102 x 55 cm. Composée d’éléments anciens, 

pieds réentés
400 / 600 €

Ancienne commode rectangulaire de style 
Louis XVI en bois rechampi de deux tons. 

Elle ouvre par deux tiroirs et repose 
sur des pieds gaines. 

84 x 116 x 57 cm
150 / 200 €

Élément de tapisserie d’Aubusson 
en laine et soie d’époque XVIIème à décor 
de deux personnages sur fond de château 
et luxuriante végétation au premier plan. 
310 x 180 cm. Usures et restaurations

700 / 1 000 €

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
800 / 1 000 €

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. On y joint une facture d’achat : Veuve 

CONSTANS, 35 quater rue des Saints-Pères, 75006, du 29 février 1936 (13 000 Fr)
3 500 / 4 000 €

Commode d’époque Louis XV ouvrant par trois 
rangs de tiroirs. Modèle à façade et côtés 

galbés en bois de placage et ornementation 
de bronzes patinés. Plateau de marbre rouge 

veiné des Flandres. Estampillée de Jean 
Chrysostome STUMPFF. 91 x 129 x 67 cm. 

Quelques manques à la marqueterie
500/1000 €

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, tablier 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. 

On y joint une facture d’achat : Veuve CONSTANS, 11 quai 
Voltaire, 75007, du 3 Juillet 1939 (10 000 Fr)

800 / 1 000 €

Important trumeau de style Louis XVI en bois 
sculpté, mouluré et laqué à décor d’un vase  
et guirlandes fleuries et orné en partie supérieure 
d’une peinture Néoclassique à sujet d’une jeune 
femme à l’antique se tenant devant l’autel 
d’amour. Époque début XIXème. 250 x 119 cm. 
Légers accidents
1 000 / 1 500 €



ARTS PREMIERS, CARTOPHILIE, INSTRUMUSAPHILIE, NUMISMATIE, PHILATELIE
Experts : messieurs Pierre LASHERMÈS, Marc GIMBERT & Martial SPESSARDI

Nos experts messieurs LASHERMÈS et GIMBERT seront présents à l’exposition de la vente 
le vendredi 31 mars de 9h à 11h, pour expertiser de vos timbres et monnaies.  

N’hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-vous.
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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 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”.

VENTE COLLECTIONS 
VENDREDI 31 MARS 2023 À 14H

Succession C… Collection de cartes postales et oblitérations des Basses-Alpes et timbres dont France et divers
Succession Bouteiller. CPA France, Colonies, Monde, dont Indochine, Maroc, Amérique du Sud …

Bel ensemble de monnaies or, argent, de l’Antiquité à nos jours (France et étranger), nombreux lots

QUELQUES BEAUX RÉSULTATS (FRAIS COMPRIS)
DE NOTRE VENTE DE PRESTIGE DU 9 DÉCEMBRE 2022

Sachet scellé de 10 pièces 
Souverain or

4 100 €

JAEGER LECOULTRE. 
Montre GRAND REVERSO  

986 DUODATE, série limitée
13 650 €

ROLEX
Montre OYSTER PERPETUAL 

DATE or et acier
4 700 €

LALAOUNIS 
Bracelet mycénien en or et diamants

5 050 €

HERMÈS 
Sac verrou mini cuir rose

3 100 €

MOTTE 
Salon de velours vert, Steiner éd. Circa 1960

5 600 €

J. COCTEAU & FOUJITA 
Le dragon des mers. 
Grand in-4 en feuilles

4 600 €

Spectaculaire groupe en ivoire du XIXème. 
Expert : Cabinet FLIGNY

12 400 €

LALIQUE
Rare vase LAGAMAR émaillé brun

4 950 €

CHAUMET 
Bague fleur contemporaine, signée

4 050 €



ARTS PREMIERS, CARTOPHILIE, INSTRUMUSAPHILIE, NUMISMATIE, PHILATELIE
Experts : messieurs Pierre LASHERMÈS, Marc GIMBERT & Martial SPESSARDI

Nos experts messieurs LASHERMÈS et GIMBERT seront présents à l’exposition de la vente 
le vendredi 31 mars de 9h à 11h, pour expertiser de vos timbres et monnaies.  

N’hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-vous.
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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 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”.

VENTE COLLECTIONS 
VENDREDI 31 MARS 2023 À 14H

Succession C… Collection de cartes postales et oblitérations des Basses-Alpes et timbres dont France et divers
Succession Bouteiller. CPA France, Colonies, Monde, dont Indochine, Maroc, Amérique du Sud …

Bel ensemble de monnaies or, argent, de l’Antiquité à nos jours (France et étranger), nombreux lots

QUELQUES BEAUX RÉSULTATS (FRAIS COMPRIS)
DE NOTRE VENTE DE PRESTIGE DU 9 DÉCEMBRE 2022

Sachet scellé de 10 pièces 
Souverain or

4 100 €

JAEGER LECOULTRE. 
Montre GRAND REVERSO  

986 DUODATE, série limitée
13 650 €

ROLEX
Montre OYSTER PERPETUAL 

DATE or et acier
4 700 €

LALAOUNIS 
Bracelet mycénien en or et diamants

5 050 €

HERMÈS 
Sac verrou mini cuir rose

3 100 €

MOTTE 
Salon de velours vert, Steiner éd. Circa 1960

5 600 €

J. COCTEAU & FOUJITA 
Le dragon des mers. 
Grand in-4 en feuilles

4 600 €

Spectaculaire groupe en ivoire du XIXème. 
Expert : Cabinet FLIGNY

12 400 €

LALIQUE
Rare vase LAGAMAR émaillé brun

4 950 €

CHAUMET 
Bague fleur contemporaine, signée

4 050 €
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