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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

 

SAMEDI 30 JUILLET à 14H30 
  

VENTE CATALOGUEE 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 29 juillet de 14h30 à 18h 
  

  

Bijoux, collection de minéraux, Extrême Orient, sculptures, argenterie, céramiques, verrerie, 

dessins et tableaux, art contemporain, miroirs, luminaires, mobilier ancien et moderne, tapis et 

tapisseries 
   

 
 

1 Bague en or gris centrée d’un saphir de Ceylan de 6,28 carats et flanqué de 
trois brillants taille moderne de chaque côté 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 4,7 g. 
 

4.000 / 6.000 € 

2 Bague en or gris avec deux brillants taille ancienne et petits diamants 
Tour de doigt : 49 
Poids brut : 7,9 g. 
 

300 / 500 € 

3 Bague en or jaune et petits diamants, années 1950 
Tour de doigt : 49 
Poids brut : 11,3 g. 
 

300 / 400 € 

4 Bague en or gris et pavage de diamants 
Tourde doigt : 55 
Poids brut : 4,7 g. 
 

80 / 100 € 

5 Bague en or jaune et pierre rouge 
Tour de doigt : 49 
Poids brut : 6 g. 
 

120 / 150 € 

6 Bague en or jaune et importante pierre blanche 
Tour de doigt : 47 
Poids brut : 7,7 g. 
 

50 / 60 € 
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7 Bague en or jaune et petite pierre blanche 
Tour de doigt : 48 
Poids brut : 1,7 g. 
 

20 / 30 € 

8 Bague de fiançailles en or jaune et diamants 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 1,7 g. 
 

30 / 40 € 

9 Alliance en or jaune 
Tour de doigt : 48 
Poids brut : 2,6 g. 
 

40 / 50 € 

10 Chaîne en or jaune 
Poids : 3,6 g. 
 

70 / 80 € 

11 Chaîne en or jaune 
Poids : 9,5 g. 
 

180 / 200 € 

12 Sautoir en or jaune 
Poids : 55,1 g. 
 

1.100 / 1.200 € 

13 Sautoir en or jaune 
Poids : 62 g. 
 

1.250 / 1.300 € 

14 Chaîne et pendentif en or jaune 
Poids : 6,9 g. 
 

140 / 150 € 

15 Chaîne en or jaune et pendentif camée représentant un buste de femme 
Poids brut : 3,3 g. 
 

40 / 60 € 

16 Collier en or jaune alterné de perles 
Poids brut : 51,2 g. 
 

600 / 700 € 

17 Collier en or jaune et perle à décor de branchage et fleurs 
Poids brut : 5,3 g. 
 

100 / 120 € 

18 Collier draperie en or jaune et diamants 
Poids : 54,1 g. 
 

1.100 / 1.200 € 

19 Bracelet d’identité « Ginette » en or jaune 
Poids : 6,3 g. 
 

120 / 130 € 

20 Bracelet ceinture en or jaune 
Poids : 56,1 g. 
 

1.100 / 1.200 € 

21 Bracelet ouvrant en or jaune 
Poids : 23,8 g. 
 

480 / 500 € 

22 Epingle à cravate en or jaune et diamant 
Poids brut : 3,6 g. 
 

80 / 100 € 
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23 Lot de trois épingles à cravate en or jaune et pierres rouges 
Poids brut : 5,5 g. 
 

100 / 120 € 

24 Lot de deux épingles en or jaune et perles 
Poids brut : 3 g. 
 

40 / 60 € 

25 Pendentif ouvrant en or jaune et deux rubis 
Poids brut : 4,4 g. 
 

60 / 80 € 

26 Petit pendentif ouvrant en or jaune et jaspe sanguin 
Poids brut : 0,7 g. 
 

10 / 15 € 

27 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et pierres de Saint Vincent 
(on joint un cabochon en pierre de Saint Vincent) 
 

30 / 50 € 

28 Broche GUBELIN en or jaune figurant des plumes, signée et numérotée 
43D-3543-36 
Poids : 14,3 g. 
 

300 / 500 € 

29 Broche en or jaune, rubis et perles à décor d’une abeille 
Poids brut : 2,3 g. 
 

40 / 60 € 

30 Broche en or jaune, perles et diamants 
Poids brut : 6,7 g. 
 

150 / 200 € 

31 Importante barrette en or jaune et diamants taillés en rose 
Poids brut : 10,8 g. 
 

400 / 600 € 

32 Importante barrette Art Déco en or jaune et diamants taillés en rose 
Poids brut : 14,8 g. 
 

600 / 800 € 

33 Broche en or gris et perle en forme de fleur 
Poids brut : 10,7 g. 
 

120 / 150 € 

34 Chaîne et pendentif en or jaune représentant un profil de la Vierge signé G. 
RABIER, nacré eu revers 
Poids brut : 19,5 g. 
 

300 / 350 € 

35 Bague en or jaune à motifs de feuilles et pierres blanches 
Tour de doigt : 50 
Poids brut : 1,7 g. 
 

50 / 60 € 

36 Bracelet en argent, pierres blanches, rubis, émeraudes et saphirs 
 

150 / 200 € 

37 Montre de dame OMEGA en or jaune 
Poids brut : 23,1 g. 
 

300 / 350 € 

38 Deux dés à coudre en or jaune monogrammés « PD » 
Poids : 10,1 g. 
 
 

200 / 220 € 



4 
 

39 Pièce 100 francs or Napoléon 1857 
 

800 / 1.000 € 

40 Souverain or Edwards VII 
(un enfoncement) 
 

200 / 250 € 

41 Lot de deux pièces 20 francs or Napoléon 1856 et 1869 
 

350 / 400 € 

42 Lot de trois pièces 20 francs or au coq 1910 et 1912 (x2) 
 

600 / 700 € 

43 Lot de quatre pièces 10 francs argent 1965, 1966 et 1970 (x2) 
 

20 / 30 € 

44 Important bracelet berbère ouvrant en métal argentifère émaillé et 
cabochons à l’imitation du corail 
Largeur : 9 cm. 
(restauration) 
 

100 / 150 € 

45 Bracelet berbère en métal argentifère et corail 
 

60 / 80 € 

46 Collier avec croix d’Agadir en argent 
Poids : 37 g. 
 

15 / 20 € 

47 Lot comprenant un collier et un pendentif en turquoise et argent 
 

20 / 30 € 

48 Pendentif ovale en argent et os émaillé 
 

20 / 30 € 

49 Bracelet en argent à mailles gourmette 
Poids : 83 g. 
 

20 / 30 € 

50 Collier SCOOTER en argent  à mailles chaîne d’ancre 
Poids : 127 g. 
 

30 / 50 € 

51 Lot de trois bracelets en argent 
Poids : 26 g. 
 

10 / 15 € 

52 Lot de trois bracelets en argent 
Poids : 69 g. 
 

20 / 30 € 

53 Bracelet Michaela FREY (Wien) en métal doré émaillé 
 

20 / 30 € 

54 Collier SWAROVSKI en métal et pierre violette en pendentif en forme de 
cœur, avec son écrin 
 

20 / 30 € 

55 Paire de boucles d’oreilles SWAROVSKI en métal et pierres violettes en 
forme de cœurs, avec leur écrin 
 

20 / 30 € 

56 Bracelet SWAROVSKI en métal et pierres violettes, avec son écrin 
 

15 / 20 € 

57 Poudrier COTY en métal doré 
 
 
 

20 / 30 € 
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58 Briquet de table LANCEL en métal argenté, années 1930 
Hauteur : 9 cm. 
 

20 / 30 € 

59 Briquet DUPONT en métal doré, avec son écrin 
 

30 / 40 € 

60 Briquet DUPONT en métal argenté 
 

20 / 30 € 

61 Veste noire Chantal THOMASS, taille 36 
 

30 / 50 € 

62 Veste noire Gérard DAREL en polyester, taille 36 
 

20 / 30 € 

63 Veste noire Armand VENTILO en acétate et laine, taille 40 
 

20 / 30 € 

64 Sergio Rossi : Sandales à talons, cuir noir, taille 35, bon état usures d’usage 
talons et semelles 
 

30 / 50 € 

65 Sergio Rossi : Sandales à talons, cuir doré, taille 35, bon état usures 
d’usage talons et semelles 
 

30 / 50 € 

66 Dior : Chaussures à talons compensés, cuir et paille noire, taille 36,5, bon 
état, usures d’usage talons et semelles 
 

30 / 50 € 

67 Sportmax : sandales à  lanières tissus noir taille 36, bon état, usures 
d’usage talons et semelles 
 

20 / 30 € 

68 Hermès : paire de bottes en cuir, marron, taille 35, bon état, usures 
d’usage talons et semelles 
 

80 / 100 € 

69 KEITH HARING (1958 – 1990) 
Plaque de métal sérigraphiée venant d’une boutique POP SHOP, 1989 
 

150 / 200 € 

70 Fernandez ARMAN (1928 – 2005) 
Happy New Year 1984 
Lithographie, signature manuscrite en rouge et un cachet bleu en bas à 
droite 
28 x 21,5 cm. 
 

150 / 200 € 

71 DEATH NYC (né en 1979) 
Vincent 
Sérigraphie 18 / 100, signée et datée en bas à droite 
42 x 30 cm. 
 

50 / 60 € 

72 DEATH NYC (né en 1979) 
DAVID revisited, 2013 
Sérigraphie 16 / 100, signée et datée en bas à gauche 
41 x 29 cm. 
 
 
 
 
 

50 / 60 € 
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73 DEATH NYC (né en 1979) 
Vintage Queen, 2013 
Sérigraphie 28 / 100, signée et datée en bas à gauche 
42 x 30 cm. 
 

50 / 60 € 

74 TOALF (XXème – XXIème s.) 
Portrait de femme 
Pochoir sur carton toile 
30,5 x 23 cm. 
 

20 / 30 € 

75 TOALF (XXème – XXIème s.) 
Portrait d’homme barbu 
Pochoir sur carton toile 
30,5 x 23 cm. 
 

20 / 30 € 

76 APOE (XXème – XXIème s.) 
THC 
Feutre sur papier 
21 x 29,5 cm. 
 

25 / 30 € 

77 Nicolaas WARB (1906 – 1957) 
Composition 
Gouache sur papier 
9,5 x 8,5 cm. 
 

200 / 250 € 

78 MANLEY (XXème – XXIème s.) 
Le Silence, 2014 
Huile et pastel gras sur papier, signée et datée en bas à droite 
28,5 x 20 cm. 
 

30 / 50 € 

79 MANLEY (XXème – XXIème s.) 
Femme à la cigarette 
Technique mixte, signée en bas à gauche 
50 x 32,5 cm. 
 

20 / 30 € 

80 TAKI 183 (né en 1954) 
Sans titre 
Bombe aérosol et posca sur toile 
32,5 x 40,5 cm. 
 

250 / 300 € 

81 Miguel BERROCAL (1933 – 2006) 
Mini David 
Sculpture en alliage léger nickelé, signée et numéroté 5.497 
10 x 5,4 x 3,6 cm. 
(avec son mode d’emploi) 
 

400 / 600 € 

82 Jean et René SERTORIO (XXème s.) 
Mascotte automobile figurant une tête de sphinx ailé en bronze avec le 
visage en ivoire sculpté, signée, années 1920 
Hauteur : 15,5 cm. 
 

400 / 600 € 
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83 Pierre TURIN (1891 - ?) 
Plaque Art Déco en bronze à décor d’une femme dénudée, signée 
10 x 3,5 cm. 
 

30 / 50 € 

84 Edouard BLIN (1877 – 1946) 
Médaille Art Déco en bronze, signée 
Diamètre : 8 cm. 
 

20 / 30 € 

85 Médaille en bronze pour la Compagnie Houillère de Besseges, 1911 
(épreuve d’artiste) 
Diamètre : 8 cm. 
 

20 / 30 € 

86 Médaille en bronze par Fleury MONTAGNY à décor d’un hydravion 
Diamètre : 7 cm. 
 

20 / 30 € 

87 Médaille en bronze signée WARIN représentant Philippe d’Orléans 
Diamètre : 6 cm. 
 

20 / 30 € 

88 Ancienne médaille en bronze représentant René comte de Provence 
Diamètre : 4 cm. 
 

20 / 30 € 

89 Ancienne médaille en bronze représentant l’astronome Domenico CASSINI 
Diamètre : 6 cm. 
 

30 / 50 € 

90 Ancienne médaille en bronze représentant le BERNIN 
Diamètre : 7 cm. 
 

60 / 80 € 

91 Ancienne médaille en bronze signé VARIN représentant CYRUS le Grand 
 

40 / 60 € 

92 Médaille en bronze commémorant les 400 ans de l’arrivée de Christophe 
COLOMB en Amérique 
Diamètre : 7,5 cm. 
 

20 / 30 € 

93 Plaque en bronze commémorant la capitulation d’Yorktown en bas-relief 
12,5 x 7 cm. 
 

60 / 80 € 

94 Prosper LECOURTIER (1851 – 1924) 
Cerf aux abois 
Epreuve en régule, signée en terrasse 
Hauteur : 46 cm. 
 

100 / 150 € 

95 Charles VALTON (1851 – 1918) 
Coq 
Epreuve en bronze à patine brune, signée en terrasse 
Hauteur : 16 cm. 
 

100 / 150 € 

96 Charles VALTON (1851 – 1918) 
Poule 
Epreuve en bronze à patine brune, signée en terrasse 
Hauteur : 12,5 cm. 
 

100 / 150 € 
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97 Ferdinand PAUTROT (1832 – 1874) 
Perdrix 
Epreuve en bronze à patine noire, signée en terrasse 
Hauteur : 10,5 cm. 
(accident au bec) 
 

60 / 80 € 

98 Hippolyte MOREAU (1832 – 1927) 
Deux soldats 
Epreuve en régule patiné, signée 
Hauteur : 71 cm. 
 

200 / 300 € 

99 François DE HERAIN (1877 – 1962) 
Buste de femme 
Epreuve en plâtre patiné, signée 
Hauteur : 41 cm. 
 

60 / 80 € 

100 Paul DUBOY (1830 – c. 1887) 
Buste de femme 
Epreuve biscuit, signée 
Hauteur : 73 cm. 
(accidents) 
 

100 / 150 € 

101 E. FONTAINE (XIXème – XXème s. 
Buste de femme 
Epreuve en terre cuite patinée, signée 
Hauteur : 65 cm. 
(petits manques) 
 

100 / 150 € 

102 Eugène BLOT (1830 – 1899) 
Couple de pêcheurs 
Sculpture en terre cuite orangée, signée 
Hauteur : 23 cm. 
 

300 / 500 € 

103 Eugène BLOT (1830 – 1899) 
Pêcheuse et pêcheur 
Paire de sculptures en terre cuite orangée, signées 
Hauteur : 13 cm. 
 

100 / 150 € 

104 Eugène BLOT (1830 – 1899), attribué à 
Deux enfants 
Sculpture en terre cuite orangée, numérotée 
Hauteur : 10 cm. 
 

30 / 50 € 

105 Paire de médaillons en terre cuite orangée à décor de putti en bas-relief, 
XIXème s. 
Diamètre : 19 cm. 
 
 
 
 
 

40 / 60 € 
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106 Léopold ANZENGRUBER (1912 – 1979) 
Enfant africain assis 
Terre cuite à glaçure noire, signée en creux sous la base 
Hauteur : 13 cm. 
 

60 / 80 € 

107 Aras en porcelaine de Saxe polychrome, signé 
Hauteur : 32 cm. 
 

80 / 100 € 

108 Sujet en porcelaine d’Italie polychrome représentant une femme en robe, 
signé 
Hauteur : 30 cm. 
 

40 / 60 € 

109 Carafe à whisky en porcelaine en forme de pingouin, signée sous la base 
Hauteur : 23 cm. 
 

20 / 30 € 

110 Vase Art Déco en faïence émaillée, signé CAP dans un triangle en creux 
sous la base 
Hauteur : 32 cm. 
 

40 / 60 € 

111 JEAN MASSIER & Cie 
Vase en grès émaillé vert à décor de quatre têtes d’éléphants, signé sous la 
base 
Hauteur : 38,5 cm. 
 

60 / 80 € 

112 Petit vase en grès émaillé à décor polychrome d’inspiration perse, 
manufacture de Gouda, Hollande, signé et numéroté sous la base 
Hauteur : 6,5 cm. 
 

20 / 30 € 

113 Assiette en faïence de Longwy décor « Fugue » en émaux polychromes, 
marquée sous la base 
Diamètre : 25,5 cm. 
 

40 / 60 € 

114 Plat en faïence de Moustiers à décor BERAIN émaillé en bleu sur fond 
blanc, signé Fd sous la base, XIXème s. 
Longueur : 47 cm. 
 

200 / 300 € 

115 Plat italien en faïence polychrome à décor inspiré de la Renaissance 
Diamètre : 41 cm. 
 

200 / 250 € 

116 Lot de minéraux de collection 
5 à 9 cm. 
 

20 / 30 € 

117 Lot de minéraux de collection 
5 à 9 cm. 
 

20 / 30 € 

118 Lot de minéraux de collection 
4 à 8 cm. 
 

20 / 30 € 

119 Lot de minéraux de collection 
6 à 12 cm. 
 

20 / 30 € 
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120 Lot de minéraux de collection 
4 à 9 cm. 
 

20 / 30 € 

121 Lot de minéraux de collection 
6 à 12 cm. 
 

20 / 30 € 

122 Lot de minéraux de collection 
5 à 12 cm. 
 

20 / 30 € 

123 Lot de minéraux de collection 
9 à 12 cm. 
 

20 / 30 € 

124 Lot de minéraux de collection 
5 à 13 cm. 
 

20 / 30 € 

125 Lot de minéraux de collection 
6 à 10 cm. 
 

20 / 30 € 

126 Lot de minéraux de collection 
4 à 15 cm. 
 

20 / 30 € 

127 Lot de minéraux de collection 
3 à 10 cm. 
 

20 / 30 € 

128 Lot de minéraux de collection 
5 à 11 cm. 
 

20 / 30 € 

129 Lot de minéraux de collection 
3 à 6 cm. 
 

20 / 30 € 

130 Lot de minéraux de collection 
8 à 9 cm. 
 

20 / 30 € 

131 Lot de minéraux de collection 
11 à 13 cm. 
 

20 / 30 € 

132 Lot de minéraux de collection 
10 à 12 cm. 
 

20 / 30 € 

133 Lot de minéraux de collection 
7 à 10 cm. 
 

20 / 30 € 

134 Lot de minéraux de collection 
6 à 11 cm. 
 

20 / 30 € 

135 Lot de minéraux de collection 
6 à 7 cm. 
 

20 / 30 € 

136 Lot de minéraux de collection 
3 à 9 cm. 
 

20 / 30 € 
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137 Lot de minéraux de collection 
6 à 14 cm. 
 

20 / 30 € 

138 Lot de minéraux de collection 
8 à 20 cm. 
 

20 / 30 € 

139 Lot de minéraux de collection 
6 à 12 cm. 
 

20 / 30 € 

140 Lot de minéraux de collection 
8 à 11 cm. 
 

20 / 30 € 

141 Lot de minéraux de collection 
6 à 17 cm. 
 

20 / 30 € 

142 Lot de minéraux de collection 
5 à 10 cm. 
 

20 / 30 € 

143 Lot de minéraux de collection 
4 à 8 cm. 
 

20 / 30 € 

144 Lot de minéraux de collection 
4 à 20 cm. 
 

20 / 30 € 

145 Lot de minéraux de collection 
10 à 20 cm. 
 

20 / 30 € 

146 Lot de minéraux de collection 
10 à 15 cm. 
 

20 / 30 € 

147 Lot de minéraux de collection 
2 à 8 cm. 
 

20 / 30 € 

148 Lot de minéraux de collection 
2 à 6 cm. 
 

20 / 30 € 

149 Lot de minéraux de collection 
4 à 10 cm. 
 

20 / 30 € 

150 Vitrine en laiton et verre ouvrant par deux portes battantes 
140 x 76 x 37 cm. 
(vide) 
 

80 / 100 € 

151 Vitrine basse en laiton et verre ouvrant par deux portes battantes 
71 x 76 x 37 cm. 
(vide) 
 

40 / 60 € 

152 Trois boules de billard français en ivoire, dans leur coffret 
 
 

80 / 100 € 
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153 Trois boules de billard français en ivoire, dans leur coffret HENIN AINE 
PARIS 
 

300 / 350 € 

154 Coupe-papier en ivoire à décor d’un singe en bas-relief, avec son écrin, 
début du XXème s. 
Longueur : 33 cm. 
 

20 / 30 € 

155 Cendrier en ivoire à décor d’un éléphant en bronze et défenses en ivoire 
(manques) 
Longueur : 11 cm. 
 

30 / 50 € 

156 Canne avec pommeau en ivoire représentant une tête de chien avec les 
yeux en sulfure 
Longueur : 85 cm. 
 

60 / 80 € 

157 Manche d’ombrelle en bois épineux à décor d’un enfant en ivoire 
Longueur : 24 cm. 
 

60 / 80 € 

158 Manche d’ombrelle en ivoire, début du XXème s. 
Longueur : 23 cm. 
 

30 / 50 € 

159 Manche d’ombrelle en ivoire, début du XXème s. 
Longueur : 16,5 cm. 
 

20 / 30 € 

160 Manche d’ombrelle en ivoire à décor sculpté de rats, Japon, fin du XIXème 
s. 
Longueur : 15 cm. 
 

80 / 100 € 

161 Plat creux en grès de Satsuma à décor de personnages, début du XXème s. 
Diamètre : 32 cm. 
 

40 / 60 € 

162 Paire de vases en porcelaine de Nankin à décor polychrome émaillé de 
scène guerrières, signés sous la base, Chine, XIXème s. 
Hauteur : 60 cm. 
(cassé-collé au col d’un des deux vases) 
 

250 / 300 € 

163 Coupe sur pied en porcelaine de Canton et monture en bronze, fin du 
XIXème s. 
Diamètre : 29 cm. 
(monture désolidarisée) 
 

30 / 50 € 

164 Coupe en bronze à décor d’émaux cloisonnés représentant un dragon, 
signé sous la base, Chine, début du XXème s. 
Diamètre : 20 cm. 
 

80 / 100 € 

165 Plateau en bronze à décor centré d’un paysage de rivière, Chine, XIXème s. 
Diamètre : 32 cm. 
 

40 / 60 € 

166 Buste de divinité cambodgienne en bronze 
Hauteur : 49 cm. 
 

100 / 150 € 
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167 Tapis persan Chiraz à fond rouge orné d’un médaillon entouré de motifs 
géométriques stylisés 
155 x 97 cm. 
(usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 20 € 

168 Tapis persan Beloutche à fond ivoire parsemé de vases, fleurs et volatiles 
en polychromie 
135 x 90 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

20 / 30 € 

169 Tapis persan Lilian à fond rouge orné de quatre médaillons étoilés 
parsemés de fleurs 
230 x 76 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

40 / 60 € 

170 Tapis de Chine Pékin à fond bleu ciel orné d’un médaillon et quatre 
écoinçons floraux 
155 x 92 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

40 / 60 € 

171 Tapis marocain à fond rouge 
102 x 70 cm. 
On joint un kilim tunisien à bandes 
142 x 61 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

20 / 30 € 

172 Original tapis persan Afchar à fond ivoire à décor de botehs entrelacés et 
stylisés (mother and childs), chaîne et tram en coton, circa 1940 
170 x 128 cm. 
(usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

150 / 200 € 

173 Important tapis turkmène Tékké à fond lie de vin parsemé de cinq rangées 
de quatorze güls, motifs secondaires kurbaghé, circa 1900 
350 x 200 cm. 
(usures, déchirures, manques, en l’état) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

50 / 100 € 

174 Tapis Pakistan à fond vieux rose orné de güls sur tout le champ 
165 x 97 cm. 
(lisières abimées) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 20 € 

175 Tapis du Pakistan à fond ivoire orné d’une rangée de güls 
200 x 62 cm. 
(usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 
 
 

10 / 20 € 
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176 Tapis russe Chirvan à fond rouge à décor géométrique stylisé 
115 x 80 cm. 
(usures aux franges) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 20 € 

177 Epais tapis de Chine à fond noir à décor à la française 
280 x 78 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

20 / 30 € 

178 Epais tapis de Chine à fond noir à décor à la française 
125 x 62 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 15 € 

179 Tapis chinois à fond vieux rose orné de bouquets de fleurs 
310 x 240 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

60 / 80 € 

180 Tapis Pakistan à fond gris bleu orné de six losanges entourés de rosaces 
260 x 160 cm. 
(petits mitages, lisières légèrement abimées) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

30 / 50 € 

181 Tapis Pakistan à fond rouge à décor Boukhara parsemé de güls sur tout le 
champ 
318 x 217 cm. 
(mitages) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

30 / 50 € 

182 Tapis Persan Gachgaï à fond rouge à médaillon entouré de fleurettes, circa 
1950 
240 x 165 cm. 
(usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

40 / 60 € 

183 Tapis persan Ispahan à fond rouge orné d’un médaillon orné d’une rosace 
entourée d’entrelacs et rinceaux 
335 x 212 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

300 / 500 € 

184 Tapis marocain à fond bleu roi à médaillon entouré de motifs 
géométriques 
298 x 205 cm. 
(diminué aux extrémités) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

20 / 40 € 

185 Tapis persan Hamadan à fond brique parsemé de rinceaux stylisés 
198 x 107 cm. 
(usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 15 € 
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186 Tapis persan Hamadan à fond marine parsemé de motifs géométriques 
stylisés 
198 x 126 cm. 
(usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 15 € 

187 Tapis de galerie du Pakistan à fond rouge orné d’un médaillon et quatre 
écoinçons à fleurs polychromes 
160 x 92 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

20 / 30 € 

188 Tapis de galerie du Pakistan à fond vieux rose orné d’une rangée de güls 
315 x 80 cm. 
(usures, lisières abimées) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 20 € 

189 Tapis du Pakistan à fond ivoire orné de quatre caissons 
125 x 80 cm. 
(usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 15 € 

190 Important tapis persan Meched à fond cerise orné d’un large médaillon et 
quatre écoinçons et rinceaux en polychromie 
415 x 310 cm. 
(traces d’usure) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

150 / 200 € 

191 Tapis turc Césarée soyeux à décor de mirhab et colonnes sur fond gris-bleu 
175 x 117 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

60 / 80 € 

192 Fin tapis persan Ispahan à fond ivoire à décor de rosaces, rinceaux, fleurs, 
et volatiles en polychromie 
234 x 150 cm. 
(légères usures des franges à une extrémité)  
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

300 / 500 € 

193 Tapisserie au gros point représentant une scène médiévale avec château 
72 x 145 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

40 / 60 € 

194 Tapisserie imprimée à décor de personnages sur fond de mille fleurs dans 
le goût de Tournai 
215 x 140 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 
 
 
 
 

20 / 30 € 
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195 Tapisserie d’Aubusson XVIIIe siècle en laine et soie à décor de châteaux et 
volatiles sur fond de verdure 
260 x 245 cm. 
(bordure du bas et éléments de bordure retissés au XIXe siècle, 
restaurations, avec doublure) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

1.500 / 2.000 € 

196 Sérigraphie publicitaire sur tôle pour les feuilles à rouler « LE NIL » à décor 
d’une Orientale par Romolo TESSARI 
68 x 48 cm. 
(mauvais état) 
 

20 / 30 € 

197 Album pour l’Exposition Universelle de Paris 1900 collection Felix POTIN 
comprenant 84 tirages argentique d’époque environ 8 x 11,5 cm. chaque, 
dans un cartonnage éditeur en percaline verte 
 

40 / 60 € 

198 Paperolle Sainte Rose de Lima, fin du XIXème s. 
27 x 24 cm. 
 

60 / 80 € 

199 Trois petites broderies religieuses dans un cadre en bois doré, XIXème s. 
Hauteur : 29 cm. 
 

80 / 100 € 

200 Bénitier sur fond d’onyx à décor d’émail cloisonné et d’une plaque de 
porcelaine peinte représentant la Vierge à l’Enfant 
34 x 18 cm. 
 

30 / 50 € 

201 Torchère tripode en bronze et incrustation de verroterie 
Hauteur : 90 cm. 
 

80 / 100 € 

202 Lampadaire en cuivre repoussé simulant un pique-cierge 
Hauteur : 90 cm. 
 

20 / 30 € 

203 Lampe en laiton à trois lumières à décor de pampres de vigne 
Hauteur : 50 cm. 
 

20 / 30 € 

204 Paire d’appliques en laiton à deux lumières à décor de fleurs de pavot 
Hauteur : 70 cm. 
 

60 / 80 € 

205 Paire d’appliques décoratives en tôle émaillée en forme de fleurs  
Diamètre : environ 80 cm. 
 

80 / 100 € 

206 Console d’applique murale de style Louis XV en bois sculpté et doré à 
décor d’acanthes 
Hauteur : 30 cm. 
(petits accidents) 
 

30 / 50 € 

207 Lampe d’inspiration égyptienne, le fût en composition à décor d’un 
pharaon et l’abat-jour en forme d’obélisque 
Hauteur totale : 150 cm. 
 
 

60 / 80 € 
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208 Paire de plaques de propreté en bronze à décor d’aigles 
Hauteur : 43 cm. 
 

50 / 60 € 

209 Miroir à poser en bronze de style rocaille, verre biseauté 
Hauteur : 32 cm. 
 

20 / 30 € 

210 Longue-vue en laiton sur pied, signée SCHMID à Lyon 
Longueur : 104 cm. 
 

100 / 150 € 

211 Pendule borne en marbre noir de Belgique à décor cynégétique, fin du 
XIXème s. 
Hauteur : 49 cm. 
 

40 / 60 € 

212 Montre de gousset en métal à décor de joueurs de billard 
 

20 / 30 € 

213 Pendulette de voyage JAEGER 
 

50 / 60 € 

214 Pendule JAEGER-LECOULTRE en laiton et plexiglas à mécanisme apparent 
Hauteur : 20 cm. 
 

200 / 300 € 

215 Calendrier perpétuel publicitaire JP MAJERUS & Fils en plastique orange et 
noir, Italie, années 1970 
42 x 38 cm. 
 

30 / 50 € 

216 Jouet avion PLANOVENT dans sa boîte, années 1950 
 

40 / 60 € 

217 Coquillage sculpté en bas-relief de deux bustes de femmes dans un cadre 
octogonal 
Hauteur du coquillage : 7 cm. 
 

40 / 60 € 

218 Lot de deux éventails 
 

30 / 50 € 

219 Nécessaire de manucure en bakélite 
Hauteur : 28 cm. 
 

20 / 30 € 

220 Nécessaire de couture en pomponne 
 

30 / 40 € 

221 Coffret à bijoux en placage de loupe de thuya et incrustation, XIXème s. 
9 x 22 x 16 cm. 
 

20 / 30 € 

222 Nécessaire de toilette en argent 
 

100 / 150 € 

223 Stylo-bille PUIFORCAT en argent, avec sa boîte 
 

50 / 60 € 

224 Moutardier en argent Minerve, maître-orfèvre JUGE 
Poids : 58 g. 
 

20 / 30 € 

225 Théière en argent Minerve, maitre-orfèvre GARNIER 
Poids brut : 300 g. 
 

100 / 150 € 
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226 Paire de coupelles en argent Minerve, maître-orfèvre Emile PUIFORCAT, 
marquées KELTZ-BLOCH sous la base 
Diamètre : 9 cm. 
Poids : 97 g. 
 

30 / 50 € 

227 Coquetier avec sa cuillère en argent Minerve, maître-orfèvre BOULENGER 
Poids : 60 g. 
 

20 / 25 € 

228 Plat oblong en argent Minerve, chiffré 
Longueur : 45 cm. 
Poids : 1.150 g. 
 

200 / 250 € 

229 Ménagère ERCUIS complète en métal argenté modèle filet-contour, avec 
ses coffrets 
 

250 / 300 € 

230 Ménagère ERCUIS en métal argenté 
(manque une fourchette) 
 

100 / 150 € 

231 Ménagère anglaise en métal argenté par James RYALS à Sheffield 
 

100 / 150 € 

232 Série de douze porte-couteaux animaliers en métal par Benjamin RABIER 
Longueur : 9,5 cm. 
 

40 / 60 € 

233 Paire de girandoles en métal à six lumières 
Hauteur : 50 cm. 
 

30 / 50 € 

234 Vase rouleau en verre vert émaillé à décor de fleurs 
Hauteur : 25 cm. 
 

40 / 60 € 

235 Bouteille en verre émaillé à décor d’un blason 
Hauteur : 24 cm. 
 

30 / 50 € 

236 Service à liqueur en cristal de Nancy coloré comprenant une carafe et six 
verres 
Hauteur de la carafe : 26 cm. 
 

100 / 150 € 

237 Lampe de dentellière en verre 
Hauteur : 28 cm. 
 

30 / 50 € 

238 Paire de soliflores en verre et dorure, fin du XIXème s. 
Hauteur : 15 cm. 
 

20 / 30 € 

239 Carafe en cristal de BACCARAT 
Hauteur : 23,5 cm. 
 

20 / 30 € 

240 Série de douze verres en cristal de BACCARAT, signés 
 

80 / 100 € 

241 Hibou en cristal par DAUM France 
Hauteur : 13 cm. 
 

30 / 50 € 
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242 Ensemble de verres DAUM et DAUM France modèle Orval comprenant 
quinze verres à eau et onze verres à vin, avec les boîtes de rangements 
 

150 / 200 € 

243 Jean-Simon PEYNAUD (1869 – 1952) 
Paire de petits vases en verre jaune orangé à décor émaillé de paysages 
lacustres, signés 
Hauteur : 5,5 cm. 
 

20 / 30 € 

244 Série de sept coupelles en verre par LALIQUE France, signées 
Diamètre : 12 cm. 
 

30 / 50 € 

245 François-Théodore LEGRAS (1839 – 1916) 
Vase en verre émaillé à décor d’un paysage lacustre, signé 
Hauteur : 39,5 cm. 
 

60 / 80 € 

246 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
77 x 105,5 cm. 
 

30 / 50 € 

247 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
76 x 107 cm. 
(petites déchirures) 
 

20 / 30 € 

248 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
76 x 107 cm. 
 

30 / 50 € 

249 Affiche de propagande originale pour la révolution culturelle chinoise 
106 x 76 cm. 
 

30 / 50 € 

250 HIROSHIGE (1797 – 1858) 
Mishima sur la route de Tokaïdo, vers 1840 
Gravure sur bois 
16,5 x 22 cm. 
 

100 / 150 € 

251 Claude MARS (né en 1942) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Lithographie 108 / 250, signée en bas à droite 
24,5 x 39,5 cm. 
 

20 / 30 € 

252 Roger CHAPELAIN-MIDY (1904 – 1992) 
Nature morte sur un entablement 
Lithographie MANESSE 85 / 200, signée en bas à droite 
50 x 73 cm. 
 

30 / 50 € 

253 Georges BRIATA (né en 1933) 
Calanque 
Lithographie 102 / 200, signée en bas à droite avec envoi 
49,5 x 64,5 cm. 
 
 
 
 

30 / 50 € 
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254 François DIANA (1903 – 1993) 
Femme nue assise 
Encre sur papier, signée en bas à droite 
33 x 25 cm. 
 

40 / 60 € 

255 Emile HENRY (1842 – 1920) 
L’entrée du port de Marseille 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
18 x 26,5 cm. 
 

100 / 150 € 

256 Casimir RAYMOND (1870 – 1955) 
Place du marché animée à Aix-en-Provence 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
27 x 37 cm. 
 

200 / 250 € 

257 Casimir RAYMOND (1870 – 1955) 
Nature morte 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
10 x 17,5 cm. 
 

30 / 50 € 

258 Ecole provençale du XXème s. 
Coucher de soleil en bord de mer 
Aquarelle sur papier, signée Raymond HENRY en bas à gauche 
36 x 51 cm. 
 

20 / 30 € 

259 Ecole du XXème s. 
Femme à la cueillette 
Aquarelle sur soie, signée en bas à gauche 
59 x 57 cm. 
 

20 / 30 € 

260 MICK MICHEL (XXème s.) 
Enfant les mains dans les poches 
Stylo-bille sur papier, signé en bas au milieu 
17 x 11 cm. 
 

15 / 20 € 

261 Raymond QUIBEL (1883 – 1978) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
27,5 x 38 cm. 
 

60 / 80 € 

262 Raymond QUIBEL (1883 – 1978) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
16,5 x 16,5 cm. 
 

20 / 30 € 

263 Nicolaas VAN DER WAAG (1855 – 1936) 
Jeune garçon 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 
22 x 18 cm. 
 
 

80 / 100 € 
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264 André DERAIN (1880 – 1954) 
Danseuse 
Fusain sur papier bleu, cachet d’atelier en bas à droite 
46 x 30 cm. 
 

150 / 200 € 

265 Albert MARQUET (1875 – 1947) 
Paysage 
Encre sur papier, cachet en bas à droite 
16 x 23 cm. 
 

150 / 200 € 

266 Arsène CHABANIAN (1864 – 1949) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Pastel sur papier, signé en bas à droite 
52 x 64 cm. 
 

100 / 150 € 

267 Arsène CHABANIAN (1864 – 1949) 
Bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
73 x 60 cm. 
 

300 / 500 € 

268 Francesco FILIPPINI (1853 – 1895) 
Côte rocheuse 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
50 x 64,5 cm. 
 

200 / 300 € 

269 Noëlle ROUDINE (née en 1958) 
Femme nue au bord de la piscine 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
80 x 80 cm. 
 

600 / 800 € 

270 Jean-Denis MAILLART (1913 - ?) 
Arlequin 
Huile et feuille d’or sur toile, signée en bas à gauche 
80 x 40 cm. 
 

700 / 800 € 

271 Ecole du XXème s. 
Africaine nue 
Huile sur isorel 
25 x 32 cm. 
 

30 / 50 € 

272 Ecole balinaise du XXème s. 
Paysage au temple animé, 1987 
Technique mixte sur toile marouflée, signée et datée en bas au milieu 
84 x 63 cm. 
 

50 / 60 € 

273 Ecole du XXème s. 
Personnages 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
100 x 60 cm. 
 
 

30 / 50 € 
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274 Ambroise RAKOTO (XXème s.) 
Scène de village, Madagascar 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
34,5 x 44 cm. 
 

150 / 200 € 

275 N. DURIEUX (XIXème – XXème s.) 
Istanbul 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
38 x 46 cm. 
 

80 / 100 € 

276 Edward THOMPSON (1879 – 1949) 
Chevaux en bord de rivière 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
23 x 39,5 cm. 
 

150 / 200 € 

277 Ecole du XIXème s. 
Adam et Eve dans le jardin d’Eden 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
20,5 x 16,5 cm. 
 

150 / 200 € 

278 François EISEN (c. 1695 – 1778) 
L’Amour en Ribotte / Les Dragons de Vénus 
Paire d’huile sur toile rentoilées, l’une signée en bas à gauche 
40,5 x 32,5 cm. 
(avec certificats d’authenticité établis à Marseille par M. Charles 
GARIBALDI le 2 avril 1958) 
 

2.000 / 3.000 € 

279 Ecole hollandaise du XIXème s. 
Basse-cour 
Huile sur panneau 
24,5 x 34,5 cm. 
 

150 / 200 € 

280 Paul URTIN (1874 – 1962) 
Chapelle de Saint Antoine de Padoue, Drôme 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 37,5 cm. 
 

200 / 300 € 

281 Ecole française du XIXème s. 
Navires de guerre 
Huile sur carton, signée GASTAUD et datée en bas à gauche 
39 x 59 cm. 
 

60 / 80 € 

282 Ecole française du XIXème s. 
Nature morte aux fruits 
Huile sur toile 
48 x 60 cm. 
 
 
 
 
 

30 / 50 € 
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283 Ecole française du XIXème s. 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur toile 
48 x 60 cm. 
(déchirures) 
 

15 / 20 € 

284 Ecole française du début du XXème s. 
Bord de mer animé 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
80 x 150 cm. 
 

400 / 600 € 

285 Marcel ARNAUD (1877 – 1956) 
Autoportrait en mousquetaire 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
35 x 28 cm. 
 

250 / 300 € 

286 Marcel ARNAUD (1877 – 1956) 
Autoportrait en mousquetaire 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
35 x 28 cm. 
(déchirures et manques) 
 

150 / 200 € 

287 Ecole française du XXème s. 
Baie de Marseille 
Acrylique sur toile, signée en bas à droite 
60 x 50 cm. 
 

40 / 60 € 

288 Ecole provençale de la fin du XIXème s. 
Les pierres plates à Marseille 
Huile sur panneau, monogrammée J.V. et datée 99 en bas à gauche 
22 x 27 cm. 
 

50 / 60 € 

289 Antoine FERRARI (1910 – 1995) 
Maison à Puyloubier 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
60 x 81 cm. 
 

1.000 / 1.200 € 

290 Horace RICHEBE (1871 – 1964) 
Le Vieux Port, Marseille 
Huile sur toile sur sa toile d’origine, signée en bas à gauche 
27 x 41 cm. 
Provenance : Galerie Jouvène 
 

200 / 300 € 

291 José ASTRIE (né en 1927) 
Nature morte 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
60 x 73 cm. 
 
 
 
 

100 / 150 € 
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292 José ASTRIE (né en 1927) 
Saint Tropez 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
55 x 46 cm. 
 

150 / 200 € 

293 Jean TRIOLET (né en 1939) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 38 cm. 
 

100 / 150 € 

294 Jean PESCE (né en 1926) 
Hollande (d’après Claude MONNET) 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
32,5 x 24 cm. 
 

180 / 200 € 

295 Jean PESCE (né en 1926) 
Eve 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
33 x 24 cm. 
 

180 / 200 € 

296 Jean PESCE (né en 1926) 
Le château d’eau, gare Saint-Jacques-des-Blats 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
27 x 41 cm. 
 

80 / 100 € 

297 Lustre (BAGUES ?) à pampilles de couleurs à huit lumières 
Hauteur : 80 cm. 
 

400 / 600 € 

298 Lustre à pampilles à huit lumières 
 

30 / 50 € 

299 Lustre en bronze et pampilles en cristal 
 

150 / 200 € 

300 Lustre DEGUE en ferronnerie, une vasque et trois tulipes en verre 
marmoréen, signé 
Hauteur : 85 cm. 
 

100 / 150 € 

301 Lustre à pampilles à huit lumières 
Hauteur : environ 70 cm. 
 

100 / 150 € 

302 Lanterne en fer forgé et verre de couleurs 
Hauteur : 70 cm. 
 

60 / 80 € 

303 Glace à parceloses en bois et stuc doré à fronton ajouré à décor de putti et 
acanthes 
168 x 97 cm. 
 

200 / 300 € 

304 Trumeau de style Louis XVI à décor peint de deux putti 
 

100 / 150 € 

305 Miroir huguenot en écaille de tortue et laiton repoussé, verre biseauté 
90 x 57 cm. 
 

300 / 500 € 
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306 Miroir huguenot, XIXème s. 
60 x 54 cm. 
 

100 / 150 € 

307 Miroir en bois sculpté et doré à fronton ajouré à décor d’une colombe et 
d’enroulements, XIXème s. 
83 x 52 cm. 
 

100 / 150 € 

308 Paire de bibliothèques en bois exotique et métal, travail contemporain 
d’Extrême Orient 
195 x 160 x 40 cm. chaque 
 

800 / 1.000 € 

309 Importante table de salle à manger à plateau rond en bois recouvert de 
zinc, piètement en métal, années 1980 
Diamètre : 200 cm. 
 

800 / 1.000 € 

310 Bureau contemporain à caissons en bois laqué bordeaux 
75 x 140 x 50 cm. 
 

60 / 80 € 

311 A VENIR 
 

 

312 A VENIR 
 

 

313 Charles Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (1887 – 1965) 
Table basse LC10 n° 8793 à plateau verre carré sur une armature en métal 
laqué noir et piètement en acier tubulaire chromé, édition CASSINA, signée 
et numérotée 
33 x 140 x 140 cm. 
(éclat dans le verre à un angle) 
 

400 / 500 € 

314 Plateau de table circulaire en marbre à gorge blanc veiné gris 
Diamètre : 130 cm. 
 

100 / 150 € 

315 Commode en noyer mouluré et sculpté de coquilles ouvrant par trois 
tiroirs sur trois rangs, ornementation de bronze doré aux entrées de 
serrure et poignées de tirage, XVIIIème s. 
102 x 137 x 67 cm. 
 

1.500 / 2.000 € 

316 Commode Régence en bois naturel ouvrant par trois tiroirs, garniture de 
bronze 
85 x 129 x 64 cm. 
(éléments anciens et restaurations) 
 

400 / 600 € 

317 Chiffonnier en bois de placage ouvrant par huit tiroirs, XIXème s. 
138 x 67 x 33 cm. 
 

80 / 100 € 

318 Buffet bas de style Louis XIII à décor de pointes de diamant ouvrant par 
deux portes et trois tiroirs, XIXème s. 
101 x 123 x 63 cm. 
 
 

80 / 100 € 
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319 Armoire de style Louis XIII à décor de pointes de diamant ouvrant par 
quatre portes et trois tiroirs, XIXème s. 
207 x 149 x 60 cm. 
 

100 / 150 € 

320 Console de style Louis XVI en bois et stuc doré à décor d’acanthes en 
enroulements et rosaces, guirlandes en chute, pieds fuselés cannelés, 
plateau en marbre gris Sainte Anne, XIXème s. 
91 x 100 x 50 cm. 
 

400 / 600 € 

321 Armoire en noyer mouluré à décor de pointes de diamants ouvrant par 
deux portes, XIXème s. 
205 x 150 x 67 cm. 
 

100 / 150 € 

322 Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes et un tiroir en partie 
basse, garniture de laiton, époque Restauration 
212 x 145 x 53 cm. 
 

100 / 150 € 

323 Buffet bas en noyer ouvrant par deux portes et un tiroir en ceinture, 
montants à colonnes détachées, XIXème s. 
85 x 115 x 60 cm. 
 

80 / 100 € 

324 Bureau de style Empire en acajou et placage d’acajou ouvrant par cinq 
tiroirs 
74 x 134 x 74 cm. 
 

200 / 250 € 

325 Série de six chaises de style Louis XVI en bois rechampi blanc et doré, 
garniture de velours cognac 
92 x 49 x 45 cm. 
 

100 / 150 € 

326 Commode sauteuse de style Louis XV en bois de placage ouvrant par deux 
tiroirs, riche garniture de bronze, plateau en marbre brèche, fin du XIXème 
s. 
85 x 118 x 54 cm. 
 

300 / 400 € 

327 Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois rechampi blanc et bleu, 
garniture de velours bleu 
95 x 59 x 50 cm. 
 

60 / 80 € 

328 Secrétaire en bois de placage ouvrant par un abattant et un tiroir en partie 
haute et deux portes en partie basse, pieds griffes, XIXème s. 
141 x 96 x 43 cm. 
 

100 / 150 € 

329 Fauteuil de bureau en acajou, accotoirs à décor de dauphins, garniture de 
cuir vert, XIXème s. 
95 x 57 x 46 cm. 
 

80 / 100 € 

330 Buffet bas en noyer ouvrant par deux portes et un tiroir en ceinture, 
montants à colonnes détachées, XIXème s. 
86 x 101 x 55 cm. 
 

80 / 100 € 
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331 Table à écrire de style Louis XIII en chêne ouvrant par un tiroir en ceinture, 
montants et entretoise en bois tourné, XIXème s. 
75 x 79 x 44 cm. 
 

80 / 100 € 

332 Table ronde de style Louis XV en bois de placage 
Diamètre : 110 cm. 
 

80 / 100 € 

333 Table basse anglaise ronde en bois mouluré à plateau en verre et 
entretoise cannée 
Diamètre : 87 cm. 
 

80 / 100 € 

334 Paire de fauteuils de style Louis XV en acajou mouluré, garniture de tissu 
rouge chiné, fin du XIXème s. 
98 x 68 x 69 cm. 
 

100 / 150 € 

335 Bibliothèque de style Empire en placage d’acajou ouvrant par trois portes 
vitrées en partie haute, montants à colonnes détachées, XIXème s. 
185 x 186 x 45 cm. 
 

200 / 300 € 

336 Secrétaire de style Louis XVI en bois de placage ouvrant par un abattant et 
un tiroir en partie haute et trois tiroirs en partie basse, garniture de laiton 
138 x 76 x 39 cm. 
 

150 / 200 € 

337 Vitrine trois faces de style Louis XV à décor peint d’une scène galante 
signée, ornementation de bronze doré 
170 x 85 x 45 cm. 
 

100 / 150 € 

338 Travailleuse en bois de placage, XIXème s. 
74 x 50 x 30 cm. 
 

30 / 50 € 

339 Tablette d’appoint de style Louis XVI en bois de placage et garniture de 
laiton, plateau marbre en blanc (accidenté) 
82 x 50 x 34 cm. 
 

30 / 50 € 

340 Salon de style Louis XV comprenant un canapé corbeille et une paire de 
fauteuils, garniture de tissu rouge 
 

150 / 200 € 

341 Paire de fauteuils à crosses en acajou, garniture de velours, époque 
Restauration 
92 x 56 x 45 cm. 
 

100 / 150 € 

342 Buffet de style Louis XIII en noyer ouvrant par trois battants à motif de 
pointes de diamants et trois tiroirs en partie supérieure, pieds sphères 
aplaties 
113 x 220 x 66 cm. 
 

100 / 150 € 

343 Suite de douze chaises à piètement os de mouton et garniture de tissu 
violet 
98 x 50 x 40 cm. 
 
 

150 / 200 € 
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344 Table à écrire ouvrant par un tiroir en ceinture, pieds balustre 
80 x 70 x 62 cm. 
 

100 / 150 € 

345 Meuble d’entre-deux en bois naturel ouvrant par deux vantaux sous 
abattant, corps du haut rétréci ouvrant par deux battants vitrés 
187 x 91 x 43 cm. 
 

60 / 80 € 

346 Console de style Régence en chêne sculpté de fleurs et croisillons 
70 x 89 x 40 cm. 
 

80 / 100 € 

347 Paravent à cinq feuilles à décor aquarellé sur soie représentant  un 
paysage du Mont Fuji, Japon, début du XXème s. 
Chaque feuille : 167 x 57 cm. 
(traces d’humidité) 
 

100 / 150 € 

348 Bureau ouvrant par deux tiroirs en ceinture, plateau gainé cuir 
73 x 121 x 64 cm. 
 

80 / 100 € 

349 Salon de style Louis XV en bois naturel mouluré comprenant un canapé, 
quatre fauteuils et une paire de chaises 
 

150 / 200 € 

350 Armoire en acajou et placage d’acajou ouvrant par deux portes et un tiroir, 
époque Louis Philippe 
214 x 118 x 46 cm. 
 

100 / 150 € 

351 Travailleuse de style Louis XV en bois de placage 
73 x 55 x 40 cm. 
 

40 / 60 € 

352 Bureau de style Empire en placage d’acajou ouvrant par cinq tiroirs 
72 x 124 x 74 cm. 
 

150 / 200 € 

353 Buffet bas en noyer mouluré à décor de pointes de diamants ouvrant par 
deux portes et deux tiroirs, XIXème s. 
105 x 122 x 55 cm. 
 

100 / 150 € 

354 Coffre en noyer mouluré et sculpté d’un buste en bas-relief, XIXème s. 
63 x 136 x 46 cm. 
 

100 / 150 € 

355 Série de six chaises de style Louis XIV, piètement en os de mouton 
108 x 48 x 45 cm. 
 

60 / 80 € 

356 Chauffeuse de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, 
garniture de velours capitonné moutarde, fin du XIXème s. 
90 x 52 x 45 cm. 
 

30 / 50 € 

357 Commode de style Louis XVI en bois de placage ouvrant par trois tiroirs, 
garniture de laiton, plateau en marbre veiné 
83 x 101 x 47 cm. 
 
 

100 / 150 € 
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358 Petite commode de style Louis XVI en placage d’acajou ouvrant par trois 
tiroirs, garniture de laiton, plateau en marbre brèche 
84 x 66 x 40 cm. 
 

100 / 150 € 

359 Paire de bouts de canapé en laiton et deux plateaux en verre 
60 x 40 x 40 cm. 
 

80 / 100 € 
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Garanties 

Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

à la date de la vente. L’ordre du catalogue sera suivi. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre 
compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les 

reproductions aux catalogues des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 

possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux 

descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal. Une estimation en 
euros du prix de vente probable, figure à la suite de chaque lot. Il ne s’agit que d’une indication, le prix d’adjudication 

résultant des enchères peut varier, bien sûr, en plus ou en moins de cette estimation. 

 

Ordres d’achat / enchères par téléphone 
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir un formulaire d’ordre d’achat ou de demande d’enchères par 

téléphone. Concernant les ordres d’achat, le commissaire-priseur agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 

contenues dans le formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant pas, en 

aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le 

commissaire-priseur n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre ou une demande d’enchère par téléphone par 

erreur ou pour toute autre cause. 

 

Enchères 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de 

contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 

porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du 

mot « adjugé », le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public 
présent sera admis à enchérir à nouveau. 

 

Frais de vente 

22 % TTC au-delà de l’enchère 
 

Paiement 
• Par virement bancaire en euros (RIB sur demande à l’étude) 

 
• Par espèces : 

- Jusqu'à 1.000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle;  

- Jusqu'à 15.000 € lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. 
 

•  Par chèque avec présentation de pièces d’identité officielles 

 

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement. 

 

Défaut de paiement 

A 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 expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de 
la somme due, 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 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 

dommages-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. 
 

Folle enchère 

A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande 

du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois 
à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par l’adjudicataire 

défaillant. 

 

Retrait des achats 
Les meubles, tableaux et objets adjugés pourront être retirés de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi. Dès l’adjudication 

prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui appartiendra de faire assurer des 

lots dès adjudication. Les biens non retirés seront entreposés aux risques et périls de l’acheteur. Le transport ou l’envoi 
éventuel de marchandise s’effectue sous la responsabilité de l’acquéreur.
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HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

11 / 13 rue de Lorgues 13008 Marseille - Tél : 04 91 32 39 00 - Fax : 04 91 79 21 61 

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

________________________________ 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

SAMEDI 30 JUILLET 2016 
 

 

Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


