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En couverture  |  Détail  |  *GYSELS Peeter (1621-1690), attribué à, Nature-morte au lièvre et aux trophées de chasse, cuivre. Dim. : 40 x 20 cm
 Quatrième de couverture  |  JOUVE Georges (1910-1964), VASE en céramique émaillée rouge nuancée. Signé au revers.  Haut. : 36.5 cm.

 

WAAGEN Arthur   
(act. 1869 - 1910),  
La Charité, bronze.  
Haut. : 105 cm. 
1 200  |  1 500 €

 Richard Maunier, commissaire-priseur associé & Marc Dorion, commissaire-priseur salarié

CHINE, époque Qianlong  (1735-1796) - TERRINE en forme d’oiseau 
en porcelaine à décor en émaux polychromes de la «famille rose». 

Haut. : 10.5 cm. Expert : Cabinet Portier.
4 500  |  5 000 €
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Samedi 15 décembre 2018  I  14 heures

EXPOSITIONS PUBLIQUES
vendredi 14 décembre  I  15h - 18h30

samedi 15 décembre I  10h - 12h

En couverture  |  Détail  |  *GYSELS Peeter (1621-1690), attribué à, Nature-morte au lièvre et aux trophées de chasse, cuivre. Dim. : 40 x 20 cm
 Quatrième de couverture  |  JOUVE Georges (1910-1964), VASE en céramique émaillée rouge nuancée. Signé au revers.  Haut. : 36.5 cm.

 

OFFICE DE COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ET MAISON DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (N°2002-321 - 10/07/2002) 

54, boulevard Georges Clemenceau • 83000 Toulon 
Tél : 04 94 92 62 86 •  Télécopie : 04 94 91 61 01

www.interencheres.com/83002 • Email : contact@hdvtoulon.fr
 www.facebook.com/hdvtoulon • @hdvtoulon

PHOTOS COMPLÉMENTAIRES, ORDRES D’ACHAT ET DEMANDES D’INFORMATION 
sur www.interencheres.com/83002

Vente en live sur  interencheres-live.com

EXPERTS

Contact pour la vente : Alexandre ARNAUD
contact@hdvtoulon.fr    I   Tél : +33 (0)4 94 92 62 86

Art moderne
Michel Maket
Membre du SFEP
Tél. : +33 (0)1 42 25 89 33
info@maket-expert.com

Verreries  
Amélie Marcilhac
Membre du S.F.E.P.
Tél. : +33 1 43 26 00 47
info@marcilhacexpert.com 

Peinture ancienne 
Patrice Dubois 

Membre du SFEP 
Tel. : +33 (0)1 45 23 12 50 

patrice.p.dubois@free.fr

Art asiatique 
Cabinet Portier et Associés

Alice Jossaume
Membre du SFEP

Tél. : +33 (0)1 48 00 03 41  
contact@cabinetportier.com

WAAGEN Arthur   
(act. 1869 - 1910),  
La Charité, bronze.  
Haut. : 105 cm. 
1 200  |  1 500 €

 Richard Maunier, commissaire-priseur associé & Marc Dorion, commissaire-priseur salarié
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AUDEMARS PIGUET,  modèle Royal 
Oak Offshore - MONTRE Bracelet 
en néoprène, boucle déployante, 
mouvement automatique, 
chronomètre. 
9 000  |  10 000 €
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L’Hôtel des Ventes de Toulon est une société de ventes volontaires régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 et un office ministériel régi par l’ordonnance  
n° 45-2593 du 2 novembre 1945 et le décret n° 45- 0120 du 19 décembre 1945. L’Hôtel des Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur ou par autorité de Justice. Les ventes aux enchères organisées par l’Hôtel des Ventes de Toulon sont soumises aux présentes conditions, 
susceptibles d’être amendées par des avis écrits ou oraux mentionnés au procès-verbal de la vente.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

1. DES BIENS MIS EN VENTE
1.1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors 
des expositions organisées avant les enchères par l’Hôtel des Ventes de Toulon. Des rapports 
d’état peuvent être communiqués à titre indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier, 
téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et 
scientifiques la date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait entraîner la responsabilité 
de l’Hôtel des Ventes de Toulon.
1.2. Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’Hôtel des Ventes de Toulon et l’expert 
qui l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, les 
poids et les estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au 
catalogue peuvent être différentes en raison des processus d’impression. Les photos ont pour seul 
usage d’illustrer le catalogue, seules les notices explicatives ont valeur contractuelle. L’absence de 
mention d’état au catalogue n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou 
exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre imperfection.
1.3. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation ne 
sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet.
1.4. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, l’Hôtel des Ventes de Toulon pourra utiliser 
des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter 
un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, l’Hôtel des Ventes ne pourra engager sa 
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

2. DES ENCHÈRES
2.1. Tout enchérisseur est réputé avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions de vente.
2.2. Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. L’Hôtel des Ventes se réserve cependant 
le droit de modifier l’ordre de la vacation ou de retirer certains lots au cours de la vente.
2.3. Les enchérisseurs sont invités à fournir une caution (chèque ou carte bleue en cours de validité) 
et leurs coordonnées dès la première enchère portée.
2.4. Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite laisser un ordre d’achat par écrit ou enchérir par 
téléphone (pour un montant minimum de 300 euros par lot) peut utiliser le formulaire prévu à cet 
effet en fin du catalogue de vente ou durant l’exposition. Ce formulaire doit parvenir à la l’Hôtel 
des Ventes de Toulon accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires 
au moins 24 heures avant la vente. L’Hôtel des Ventes de Toulon se charge alors gracieusement 
des enchères par téléphone ainsi que des ordres d’achat.
2.5. Dans tous les cas, l’Hôtel des Ventes de Toulon ne pourra être tenue pour responsable d’un 
problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des 
ordres reçus.
2.6. Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura 
la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, 
l’enchérisseur présent aura la priorité.
2.7. Interenchères Live est un service tiers mis à la disposition des enchérisseurs, l’Hôtel des 
Ventes de Toulon n’accepte aucune responsabilité pour la non-exécution d’un ordre ou pour des 
erreurs ou omissions pouvant survenir dans le cadre de ce service, y compris pour :
- une perte de connexion internet
- une panne ou un problème avec le logiciel d’enchères en ligne
- un problème de compatibilité matérielle et/ou système
2.8. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère 
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, toutes les personnes 
présentes pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication.
2.9. Les résultats des ventes sont disponibles sur demande adressée à l’Hôtel des Ventes de Toulon, 
dans La Gazette Drouot ou sur le site internet de l’Hôtel des Ventes (www.interencheres.com/83002).

3. DU PAIEMENT
3.1. La vente est faite au comptant et conduite en euros.
3.2. Le paiement est effectué au cours de la vente ou immédiatement après.
3.3. Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication les frais et taxes suivants :
• Ventes volontaires :  20% H.T.  soit  24%   TTC (TVA 20%)
• Ventes judiciaires * :  12% H.T.  soit  14,4%     TTC (TVA 20%)
• Ventes du Crédit Municipal ** :  12,55% H.T.  soit  15,05%  TTC (TVA 20%)
Les lots vendus judiciairement sont signalés par un astérisque (*). Les adjudicataires ayant enchérit 
par voie électronique (Interenchères Live)  sont redevables de 3% de frais en sus.
3.4. Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire sur 
présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. Un adjudicataire CEE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.

3.5. L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
• Espèces, dans la limite de la législation en vigueur.
• Carte bancaire, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit d’imputer à l’adjudicataire les 
frais supplémentaires imposés par certaines cartes bancaires.
• Chèque de banque établi à l’ordre indiqué sur le bordereau d’adjudication.
• Virement bancaire à l’adresse figurant sur le bordereau d’adjudication.

4. DU DÉFAUT DE PAIEMENT
4.1. À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera 
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement de 
la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 
10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
4.2. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux 
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère régie par l’article L 321-14 du Code de Commerce. Dans le cadre de la 
procédure de folle enchère, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
4.3. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve d’exclure 
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
4.4. Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et leur nom soient rendus 
publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit sur le bien impayé. 

5. DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
5.1. L’Hôtel des Ventes de Toulon est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
5.2. En outre l’Hôtel des Ventes dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire 
dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
5.3. Toute reproduction du catalogue de l’Hôtel des Ventes de Toulon peut donc constituer une 
reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le 
titulaire des droits sur l’œuvre.
5.4. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et 
de représentation de l’œuvre.

6. DU RETRAIT DES ACHATS
6.1. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
6.2. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En 
cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
6.3. Pour l’enlèvement des lots qui ne sont pas été retirés le jour de la vente, il est conseillé de contacter 
préalablement l’Hôtel des Ventes de Toulon.
6.4.1. Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 54, boulevard Georges Clemenceau – 
83000 Toulon, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). 
Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 18 euros. TTC par mois et par lot, soit 
6 euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
6.4.2. Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservées gracieusement 
pendant les 48 heures ouvrables suivant la vente, à expiration de ce délai elles sont déplacées au 
magasinage. Les frais de transport et de stockage sont à la charge de l’acheteur et lui seront facturés 
directement par le transporteur, par semaine et selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets 
n’engage pas la responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon.
6.5. Le transport ou l’expédition des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire après demande écrite adressée à l’Hôtel des Vente. Des frais d’emballage forfaitaires 
de 5 euros TTC par objet et 9 euros TTC par tableau seront facturés à l’acquéreur en plus du coût 
de l’expédition. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit de refuser une expédition compte 
tenu de la fragilité, du poids ou des dimensions desdits lots. Nous n’effectuons pas d’envoi de colis 
volumineux, ni d’armes, ni de vins, ni verreries, ni objets trop fragiles à notre sens, ni supérieur à 5000 
euros. Merci de prendre contact directement avec le transporteur.

7. DE L’APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS
7.1. Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La 
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
7.2. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité et leur exécution sera de la compétence des tribunaux de Toulon.
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BIJOUX et MONTRES

AUDEMARS PIGUET,  modèle Royal 
Oak Offshore - MONTRE Bracelet 
en néoprène, boucle déployante, 
mouvement automatique, 
chronomètre. 
9 000  |  10 000 €

BAGUE rectangulaire en or gris 
18 k., ornée d’un saphir central  

de 1,7 ct dans un entourage  
de dix diamants calibrés. 

Poids brut : 7.7 g. 
800  |  1 200 €

MAURICE LACROIX, modèle 
Masterpièce - MONTRE squelette, 
boitier acier, bracelet cuir. Avec 

son écrin d’origine et ses 
documents. 

3 500  |  4 000 €

BAGUE en or gris 18 k. ornée d’un 
important diamant taille ancienne 

d’environ 2,6 ct.  
Poids brut : 5.3 g. 

3 000  |  5 000 €

BAGUE  en or gris 18 k. ornée d’un 
diamant d’environ 1,15 ct dans un 
entourage de huit petits brillants.  
Poids brut : 4.6 g.
3 000  |  5 000 €

PENDENTIF en or blanc 18 k. orné 
d’un diamant central de 0,35 ct 
entouré de six petits brillants. 
Poids brut : 8 g.
600  |  800 €

PENDENTIF  en or jaune 18 k. orné 
d’une émeraude d’environ 0,45 ct 
entouré de brillants.
Poids brut : 4.2 g.
80  | 120 €

BAGUE  marquise en or jaune 18 k. ornée 
d’une émeraude ovale d’environ 1,5 ct 
entourée de douze petits diamants 
calibrés. Poids brut : 4.8 g.
100  |  150 €
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L’Hôtel des Ventes de Toulon est une société de ventes volontaires régie par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 et un office ministériel régi par l’ordonnance  
n° 45-2593 du 2 novembre 1945 et le décret n° 45- 0120 du 19 décembre 1945. L’Hôtel des Ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec 
l’acquéreur ou par autorité de Justice. Les ventes aux enchères organisées par l’Hôtel des Ventes de Toulon sont soumises aux présentes conditions, 
susceptibles d’être amendées par des avis écrits ou oraux mentionnés au procès-verbal de la vente.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

3.5. L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les moyens suivants :
• Espèces, dans la limite de la législation en vigueur.
• Carte bancaire, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit d’imputer à l’adjudicataire les 
frais supplémentaires imposés par certaines cartes bancaires.
• Chèque de banque établi à l’ordre indiqué sur le bordereau d’adjudication.
• Virement bancaire à l’adresse figurant sur le bordereau d’adjudication.

4. DU DÉFAUT DE PAIEMENT
4.1. À défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera 
adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de paiement de 
la somme due à l’expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 
10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 euros.
4.2. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux 
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère régie par l’article L 321-14 du Code de Commerce. Dans le cadre de la 
procédure de folle enchère, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur 
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
4.3. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. De même, l’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve d’exclure 
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.
4.4. Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et leur nom soient rendus 
publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit sur le bien impayé. 

5. DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
5.1. L’Hôtel des Ventes de Toulon est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. 
Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
5.2. En outre l’Hôtel des Ventes dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire 
dans son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
5.3. Toute reproduction du catalogue de l’Hôtel des Ventes de Toulon peut donc constituer une 
reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le 
titulaire des droits sur l’œuvre.
5.4. La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et 
de représentation de l’œuvre.

6. DU RETRAIT DES ACHATS
6.1. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur.
6.2. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En 
cas de paiement par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
6.3. Pour l’enlèvement des lots qui ne sont pas été retirés le jour de la vente, il est conseillé de contacter 
préalablement l’Hôtel des Ventes de Toulon.
6.4.1. Les tableaux et objets d’art peuvent être retirés sur rendez-vous au 54, boulevard Georges Clemenceau – 
83000 Toulon, du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (17 heures le vendredi). 
Après un délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier sera facturé 18 euros. TTC par mois et par lot, soit 
6 euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.
6.4.2. Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservées gracieusement 
pendant les 48 heures ouvrables suivant la vente, à expiration de ce délai elles sont déplacées au 
magasinage. Les frais de transport et de stockage sont à la charge de l’acheteur et lui seront facturés 
directement par le transporteur, par semaine et selon les tarifs en vigueur. Le magasinage des objets 
n’engage pas la responsabilité de l’Hôtel des Ventes de Toulon.
6.5. Le transport ou l’expédition des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire après demande écrite adressée à l’Hôtel des Vente. Des frais d’emballage forfaitaires 
de 5 euros TTC par objet et 9 euros TTC par tableau seront facturés à l’acquéreur en plus du coût 
de l’expédition. L’Hôtel des Ventes de Toulon se réserve le droit de refuser une expédition compte 
tenu de la fragilité, du poids ou des dimensions desdits lots. Nous n’effectuons pas d’envoi de colis 
volumineux, ni d’armes, ni de vins, ni verreries, ni objets trop fragiles à notre sens, ni supérieur à 5000 
euros. Merci de prendre contact directement avec le transporteur.

7. DE L’APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS
7.1. Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les unes des autres. La 
nullité de quelque disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
7.2. Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Toute contestation relative à 
leur existence, leur validité et leur exécution sera de la compétence des tribunaux de Toulon.



4 5

*KEIL Bernhard dit Monsù Bernardo 
(624-1687), attribué à, 
La Collation, toile. 
Dim. : 60.5 x 74.5 cm 
4 000  |  5 000 €

*ECOLE BOLONAISE DU DERNIER  
TIERS du XVIIe SIÈCLE,  
Mercure confie Bacchus enfant  
aux nymphes de l’île de Naxos, toile. 
Dim. : 74 x 98 cm.  
3 000  |  4 000 €

*ECOLE BOLONAISE du XVIIe SIÈCLE,  
Le Mariage mystique de sainte Catherine,  
toile. Dim. : 71 x 96.5 cm.  
3 000  |  4 000 €

*GYSELS Peeter (1621-1690), attribué à, 
Nature morte au lièvre et aux trophées de 
chasse, cuivre. Dim. : 40 x 20 cm.  
5 000  |  8 000 €

*RICCI Sebastiano (1659-1734), école de, 
Le Centurion au pied du Christ, toile. 
Dim. : 43 x 62 cm.  
3 000  |  4 000 €

*ECOLE ITALIENNE du DEBUT du XVIIe SIECLE, 
Le Triomphe de David ; Le Triomphe de Titus, Paire d’huiles sur toile. Dim. : 172 x 240 cm.

8 000  |  12 000  €

XVIIe - XVIIIe  SIÈCLES
Les tableaux précédés d’un astérisque “*”, seront présentés par M. Patrice DUBOIS.
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*KeiL Bernhard dit monsù Bernardo 
(624-1687), attribué à, 
La Collation, toile. 
Dim. : 60.5 x 74.5 cm 
4 000  |  5 000 €

*ROCCa michele dit Pamigianino le jeune 
(1671-1751), attribué à, 

Vénus et la rose.  Dim. : 98.5 x 73 cm 
3 000  |  4 000 €

*OUdRY Jean-Baptiste (1686-1755), école de,
Trophée de chasse, toile. 

Dim. : 195 x 122 cm 
3 000  | 4 000 €

HOUdON Jean-antoine,  
(1741-1828), d’après, 

La frileuse, bronze.
Haut. : 70 cm 

500  | 800 €

*eCOLe FRaNCaiSe de La PRemieRe mOiTie du XViiie SieCLe, 
Portrait d’homme dans un drapé rouge ; Portrait de femme à la robe mauve.  

Paire d’huiles sur toile. Dim. : 81 x 86 cm. 
4 000  | 5 000 €

*eCOLe iTaLieNNe du XViie SieCLe, 
Renault empêche Armide de se suicider, toile.

Dim. : 168 x 210 cm 
6 000  |  8 000 €

*COLLieR edwaert, (1640-1708), 
Vanité à la couronne, aux deux globes et aux livres, panneau..

Dim. : 31 x 33 cm 
6 000  |  8 000 €

*eCOLe BOLONaiSe dU deRNieR  
TieRS du XViie SièCLe,  
Mercure confie Bacchus enfant  
aux nymphes de l’île de Naxos, toile. 
Dim. : 74 x 98 cm.  
3 000  |  4 000 €

*RiCCi Sebastiano (1659-1734), école de, 
Le Centurion au pied du Christ, toile. 
Dim. : 43 x 62 cm.  
3 000  |  4 000 €

*eCOLe iTaLieNNe du deBUT du XViie SieCLe, 
Le Triomphe de David ; Le Triomphe de Titus, Paire d’huiles sur toile. Dim. : 172 x 240 cm.

8 000  |  12 000  €

5
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*PONTOY Henri-Jean (1888-1968),  
Marché couvert, toile. Dim. : 46,5 x 55 cm. 

2 000  |  3 000 €

PENDULE en bronze ciselé et doré « Jupiter et Mnémosyne », 
cadran signé « Verdière, rue Dauphine à Paris ».  Haut. : 40 cm. 

700  |  1 000 €

NOVARO Jean-Claude (1943-2015)   
VASE ovoïde en pâte de verre. Haut. : 35 cm. 

500  |  800 €

MILO  (début du XXe siècle), 
Cheval au pas, bronze, Signé. 

Dim. : 27,5 x 28 cm.
300  | 400 €

*MAJORELLE Jacques (1886-1962),  
Trois femme Bambaras, toile. Signée et titrée. 

Dim. : 46 x 55 cm. 
25 000  |  30 000 €

BARYE Antoine-Louis (1796-1875), Lion qui marche, bronze, Signé,  
cachet du fondeur Barbedienne. Dim. : 40 x 10.5 x 23 cm. 
1 000  |  1 500 €

XIXe-XXe SIÈCLES
Les tableaux précédés d’un astérisque “*”, seront présentés par M. Michel Maket.

WAAGEN Arthur   
(act. 1869 - 1910),  

La Charité, bronze.  
Haut. : 105 cm. 

1 200  |  1 500 €
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PeNdULe en bronze ciselé et doré « Jupiter et Mnémosyne », 
cadran signé « Verdière, rue Dauphine à Paris ».  Haut. : 40 cm. 

700  |  1 000 €

*BeCQUeReL andré-Vincent (1893-1981), 
Panthère griffant un tronc, bronze à 
patine vert antique, socle en marbre noir. 
Sur le côté de la terrasse «BECQUEREL, 
BRONZE, FRANCE» . 
Dim : 54 x 28,5 cm
5 000  |  8 000 €

JOUVe Georges (1910-1964), 
VASE en céramique émaillée rouge nuancé. Signé au revers.  

Haut. : 36.5 cm. Expert : Mme Amélie MARCILHAC
6 000  | 8 000 €

CHOBRiaT Patrice (Né en 1962), Tigre allongé, bronze, Signé. 
Dim : 23 x 51 x 27.5 cm
3 000  |  4 000 €

dYF marcel (1899-1985),  
Paris, Quai de Seine, toile.

Dim : 46 x 55 cm
2 500  |  3 000 €

*maCLeT Élisée (1881-1962),  
Vue de Paris, carton, signée et datée « 1924 ». Dim : 61 x 46 cm

1 500  |  2 000 €
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PEINTURE PROVENÇALE

COURDOUAN Vincent (1810-1893), Le Canal de Mahamoudieh, 1869, toile. Dim. : 55,5 x 102 cm.   20 000  |  25 000 €
Ce tableau a figuré dans l’exposition consacrée à Vincent Courdouan au musée d’Art de Toulon du 27 octobre 2000 au 4 février 2001. 

NARDI François (1861-1936), 
La route du Cap brun, toile. Dim. : 46 x 55 cm. 
1 800  |  2 400 € 

LEVÉRÉ Paul (1875-1949), 
Bord de côte en Provence, toile.  
Dim. : 73 x 92 cm. 
600  |  800 €

NARDI François (1861-1936), 
Saint Mandrier à travers les pins, panneau. Dim. : 

46 x 65 cm. 
1 200  |  1 800 €

MATTIO Laurent (1892-1965), 
La rade de Toulon depuis l’ancien Hôtel  

de ville, carton. Dim. : 33 x 41 cm. 
700  |  1 000 €

NARDI François (1861-1936), 
La baie de Magaud l’après-midi, toile.  

Dim. : 46 x 65 cm. 
2 700  |  3 300 €

MALFROY Henri (1895-1944), 
Le retour de pêche, toile. Dim. : 71 x 92 cm. 

1 500  |  2 000 €

PRESTA Jean (Né en 1927), 
La partie de pétanque, toile. Dim. : 73 x 92 cm. 
600  |  800 € 

ARRIDE Louis (Né en 1936), 
Le Revest, toile. Dim. : 81 x 65 cm. 
500  |  800 € 

AMBROGIANI Pierre (1907-1985), 
Nature morte à la bouteille de chianti, toile. Dim. : 60 x 93 cm. 

2500  |  3 500 €
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NaRdi François (1861-1936), 
Saint Mandrier à travers les pins, panneau. Dim. : 

46 x 65 cm. 
1 200  |  1 800 €

maTTiO Laurent (1892-1965), 
La rade de Toulon depuis l’ancien Hôtel  

de ville, carton. Dim. : 33 x 41 cm. 
700  |  1 000 €

PReSTa Jean (Né en 1927), 
La partie de pétanque, toile. Dim. : 73 x 92 cm. 
600  |  800 € 

aRRide Louis (Né en 1936), 
Le Revest, toile. Dim. : 81 x 65 cm. 
500  |  800 € 

PReSTa Jean (Né en 1927), 
Le Fort et le Port Saint Louis, toile. Dim. : 54 x 65 cm. 

1000  |  1500 €  

BaBOULeNe eugène (1905-1994), 
Bateaux de pêche, toile. Dim. : 65 x 92 cm. 

4 000  |  5 000 €

PReSTa Jean (Né en 1927), 
Sous la pergola, toile. Dim. : 80 x 80 cm. 

800  |  1 200 €

aRRide Louis (Né en 1936), 
Vue du port de Cannes, toile. Dim. : 81 x 116 cm. 

500  |  800 €

amBROGiaNi Pierre (1907-1985), 
Nature morte à la bouteille de chianti, toile. Dim. : 60 x 93 cm. 

2500  |  3 500 €

deVaL Pierre (1897-1993), 
Nu féminin assis, pastel. Dim. : 48 x 55 cm. 

1 500  |  2000 € 
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 Richard Maunier, commissaire-priseur associé & Marc Dorion, commissaire-priseur salarié




