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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 29 OCTOBRE à 14H30 
  

VENTE CATALOGUEE 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 28 octobre de 14h30 à 18h 
  
  

Collection de véhicules miniatures, bijoux, accessoires de mode, argenterie, céramique, 

verrerie, dessins et tableaux, miroirs, mobilier ancien et moderne, tapis 
   

 
 

1 CADILLAC Séville STS bleu foncé, essence, première mise en circulation 
en 2000 
(avec sa carte grise) 
 

1.500 / 2.000 € 

2 DINKY SUPERTOYS 964 Elévateur à godets, avec sa boîte 
 

40 / 60 € 

3 DINKY SUPERTOYS 896 Tracteur Willème et semi-remorque bâchée, avec 
sa boîte 
 

40 / 60 € 

4 DINKY SUPERTOYS 893 Tracteur Unic saharien avec glaces et semi-
remorque porte-tubes de pipe-line, avec sa boîte 
 

40 / 60 € 

5 DINKY SUPERTOYS 895 Camion Unic multibenne Marrel, avec sa boîte 
 

30 / 50 € 

6 DINKY SUPERTOYS 965 Euclid rear dump truck, avec sa boîte 
 

30 / 50 € 

7 DINKY TOYS 885 Camion Saviem porte-fer, avec sa boîte 
 

60 / 80 € 

8 DINKY TOYS 580 Berliet benne carrières, avec sa boîte 
 

30 / 50 € 

9 DINKY TOYS 580 Berliet benne carrières, avec une boîte d’arroseuse-
balayeuse L.M.V. 596 
 
 

20 / 30 € 
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10 DINKY TOYS 588 Plateau brasseur Berliet avec tonneaux, casiers de 
bouteilles, hayon amovible, aménagements intérieurs et glaces, avec sa 
boîte 
 

40 / 60 € 

11 DINKY TOYS 437 Muir-hill 2/WL loader, avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

12 DINKY TOYS 34B Plateau Berliet avec container, avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

13 DINKY TOYS 577 Bétaillère Berliet avec deux vaches, rampe arrière 
ouvrante, aménagements et glaces, avec sa boîte 
 

60 / 80 € 

14 DINKY TOYS 321 épandeur d’engrais Massey-Harris, avec sa boîte 
 

15 / 20 € 

15 DINKY TOYS 324 Râteau à foin, avec sa boîte 
 

15 / 20 € 

16 SOLIDO 304 Camion Bernard « la vache qui rit » fourgon frigorifique à 
suspension, avec sa boîte 
 

60 / 80 € 

17 SOLIDO 303 Camion Berliet à benne basculante, suspension brevetée sur 
les trois essieux, avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

18 CORGI TOYS 1128 Priestman « cub » shovel, avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

19 MATCHBOX M-4 Fruehauf hopper train, avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

20 MATCHBOX K-2 KW-Dart dump truck, avec sa boîte 
 

15 / 20 € 

21 MATCHBOX K-2 KW-Dart dump truck, avec sa boîte 
 

15 / 20 € 

22 MATCHBOX K-6 Allis-chalmers earth scraper, avec sa boîte 
 

15 / 20 € 

23 MATCHBOX K-6 Allis-chalmers earth scraper, avec sa boîte 
 

15 / 20 € 

24 MATCHBOX K-7 Curtiss wright rear dumper, avec sa boîte 
 

15 / 20 € 

25 MATCHBOX K-14 Taylor jumbo crane, avec sa boîte 
 

15 / 20 € 

26 MATCHBOX M-5 Combine harvester, avec sa boîte 
 

10 / 15 € 

27 MATCHBOX K-10 Aveling-barford tractor shovel, avec sa boîte 
 

10 / 15 € 

28 MATCHBOX K-10 Aveling-barford tractor shovel 
 

5 / 10 € 

29 MATCHBOX 13 Readymix concrete truck 
 

5 / 10 € 

30 MATCHBOX K-3 Hatra tractor shovel 
(deux exemplaires, un avec la roue de secours manquante) 
 

5 / 10 € 

31 JOAL COMPACT 955-L Pelle chargeuse avec cheniell Caterpillar avec, avec 
sa boîte 
 

10 / 15 € 
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32 NZG MODELS 140 Chargeur à chaînes Caterpillar 983, avec sa boîte 
 

10 / 15 € 

33 GESCHA MODEL 279 Hydraulikbagger R961 Liebherr, avec sa boîte 
 

10 / 15 € 

34 GESCHA MODEL 282 Hydraulik-bagger A 921 série B Liebherr, avec sa 
boîte 
(flèche cassée) 
 

5 / 10 € 

35 DIREKT COLLECTIONS deux camions du cirque Pinder avec leur boîte 
 

10 / 15 € 

36 Lot de 25 voitures miniatures militaires SOLIDO avec leur boîte 
 

60 / 80 € 

37 Lot de quinze DINKY TOYS militaires 
(en l’état) 
 

30 / 50 € 

38 Lot de quatre DINKY TOYS militaires 
 

20 / 30 € 

39 Lot de trois remorques agricoles DINKY TOYS 
 

15 / 20 € 

40 Lot de quatre DINKY TOYS divers 
 

20 / 30 € 

41 Lot DINKY TOYS pour pièces 
 

5 / 10 € 

42 Lot de quatre voitures DINKY TOYS dont une neuve avec sa boîte (les 
autres en mauvais état) 
 

20 / 30 € 

43 DINKY SUPERTOYS 870 Paquebot France 
 

60 / 80 € 

44 DINKY TOYS 25JB Ford camion bâché SNCF 
 

50 / 60 € 

45 DINKY TOYS 24Q Ford Vedette 49 
 

30 / 40 € 

46 DINKY TOYS F. N°25L Studebaker Maraicher turquoise (écaillé)  
 

15 / 20 € 

47 DINKY TOYS F. N°24S (rare) noire, roue non peinte. TBE 
 

50 / 60 € 

48 DINKY TOYS F. N°35A Dépaneuse Citroen rouge 
 

20 / 30 € 

49 DINKY TOYS F. N°29D Somua bus parisien crème / vert 
 

30 / 40 € 

50 DINKY TOYS F. N°24R Peugeot 203 grise 2ème type TBE 
 

60 / 70 € 

51 DINKY TOYS F. N°24U  Simca aronde 1951 grise  (oxydation) 
 

20 / 30 € 

52 DINKY TOYS F. N°24U  Simca aronde 1951 grise BE 
 

40 / 50 € 

53 DINKY TOYS F. N°25B Peugeot D3A Poste vert TBE 
 

50 / 60 € 

54 DINKY TOYS F. N°24E Dauphine Renault brique  
 
 

15 / 20 € 
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55 DINKY TOYS F. N°24Y Studebaker verte  TBE  
 

40 / 50 € 

56 DINKY TOYS F. N°24D Plymouht Belveder Beige / Noir (repeint)  
 

10 / 20 € 

57 DINKY TOYS F. N°22A Maserati rouge   
 

30 / 40 € 

58 DINKY TOYS F. N°24Z Simca Versailles Bleu / Crème 
 

10 / 20 € 

59 DINKY TOYS F. N°531  Fiat 1200 Grande vue bronze et crème TBE 
 

50 / 60 € 

60 DINKY TOYS F. N°24J Alfa Romeo coupé rouge BE 
 

40 / 50 € 

61 DINKY TOYS F. N°24A Crysler New Yorker jaune BE) 
 

40 / 50 € 

62 DINKY TOYS F. N°547 Panhard PL17 mauve(immatriculée) TBE 
 

50 / 60 € 

63 DINKY TOYS F. N° 547 Panhard PL17 mauve TBE 
 

50 / 60 € 

64 DINKY TOYS F. N°1414  R8 Gordini bleue  TBE 
 

60 / 70 € 

65 DINKY TOYS GB. N°142(GB) Jaguard Mark X bleue (boîte abimée) 
 

50 / 60 € 

66 DINKY TOYS F. N°32C Panhard ESSO rouge (grandes ailes)  
 

20 / 30 € 

67 DINKY TOYS F. N°N°32C Panhard ESSO rouge (petites ailes)  
 

30 / 40 € 

68 DINKY TOYS F. N°32AB Panhard SNCF (accroché) 3ème type (lettres 
vertes) bleu marine. TBE  
 

80 / 100 € 

69 DINKY TOYS F. N°33  Simca cargo fourgon. Olive / jaune orangé  (BE)  
 

30 / 40 € 

70 DINKY TOYS F. N°38A Unic multibenne Marrel 1er type.BE 
 

40 / 50 € 

71 DINKY TOYS GB N°889(GB) Grue COLES Orange et jaune. 
 

20 / 30 € 

72 DINKY TOYS F. N° 90A Rouleau Richier jaune TBE 
 

25 / 30 € 
 

73 DINKY TOYS F. N°°562(GB) Dumper orange 
 

15 / 20 € 

74 DINKY TOYS F. N°°562(GB) Dumper jaune citron BE 
 

20 / 30 € 

75 DINKY TOYS F. N°80A EBR Panhard (kaki état neuf) 
 

30 / 40 € 

76 DINKY TOYS F. N°822 Half-Track (kaki état neuf avec boite) 
 

40 / 50 € 

77 DINKY TOYS GB N°620:Berliet Gazelle lance missile TBE 
 

60 / 70 € 

78 DINKY TOYS GB N° 677 Armoured command vehicule TBE 
 

25 / 35 € 

79 CORGI TOY. DS19 break Jeux olympiques 1964 TBE. complète  
 

50 / 60 € 



5 
 

80 CIJ Renault  1000KG ASTRA Jaune TBE (boite) 
 

80 / 100 € 

81 CIJ Renault 2T5 Bétaillère (crème / Rouge) BE 
 

90 / 100 € 

82 CIJ Renault 2T5 Bétaillère avec remorque (jaune / rouge) 
 

140 / 150 € 

83 CIJ Renault 2T5 Bétaillère militaire kaki. version projecteur avec 
remorque. 
 

80 / 100 € 

84 CIJ 1000kg Renault sans peinture complet  
 

20 / 30 € 

85 QUIRALU Peugeot D4A PRIMAGAZ 
 

80 / 100 € 

86 JRD : Tube Citroën BRANDT Bleu / jaune (Etat neuf)  
 

150 / 200 € 

87 SOLIDO Panhard PL24 bleu. 
 

20 / 30 € 

88 MEBETOY N°A17. BMW 2000 Coupé sport bleue métal (état neuf) 
 

50 / 60 € 

89 NOREV N°46 Citroen5HP Jaune / noir 
 

15 / 20 € 

90 NOREV  Plastigam 4L Renault Gendarmerie (état neuf + boite) 
 

15 / 20 € 

91 NOREV Plastigam 4L Renault PTT (état neuf + boite) 
 

15 / 20 € 

92 MINIALUXE: Karting plastique jaune avec boite 
 

20 / 30 € 

93 Camion en tôle (guerre de 1914) transport de troupe. Tôle peinte. TBE 
 

50 / 80 € 

94 MATCHBOX LESNEY.n°4 Side car TRIUMPH TRIO bleue métal TBE 
 

40 / 50 € 

95 MATCHBOX  LESNEY n°15.Benne à ordure (état neuf) 
 

40 / 50 € 

96 MATCHBOX  LESNEY Rouleau compresseur vert BE 
 

25 / 30 € 

97 MATCHBOX  LESNEY Ambulance Daimler Crème parfait état 
 

40 / 50 € 

98 MATCHBOX  LESNEY Aston Martin DBR5 vert métal   
 

10 / 20 € 

99 Bus school américain jaune (sans marque) 
 

10 / 20 € 

100 CHARBENS.DABRAOK 1904  BE avec boite 
 

20 / 30 € 

101 Lot: un canon en métal et 5 micro cars 
 

10 / 20 € 

102 MINICHAMPS Ford taunus verte 
 

10 / 20 € 

103 VITESSE Porsche 956 
 

010 / 20 € 

104 Lot: DELAHAYE 1950 plastique noir et une Chrysler en métal 1940  
 

20 / 30 € 
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105 SOLIDO: Toner Gam :Citroen C35 postal jaune  
 

30 / 50 € 

106 SOLIDO: 4L Loctite 
 

20 / 30 € 

107 SOLIDO: Toner Gam :Citroen C35 MILLEVILLE jaune  
 

10 / 20 € 

108 CORGI: Rare BEDFORD YOUGSTERS à série limité 
 

30 / 40 € 

109 CORGI : MORRIS 1000 Pick-up WIMPEY 
 

15 / 20 € 

110 Lot: Golf cabriolet 1993 et Deux burago: Ferrari BB et 348tb 
 

15 / 20 € 

111 Lot : MAJORETTE 2 publicitaires Jeep CANTOREL et Express VISEA  et une 
renault twingo Norev 
 

15 / 20 € 

112 NISSAN X-TRAIL  
 

10 / 20 € 

113 BRUMM Jaguar XK 120  
 

10 / 20 € 

114 Lot: CORGI Détail cars;BMW 502 coupé et BMW 502 cabriolet 
 

30 / 40 € 

115 Lot: RIO Lincoln Continentale  
Dusenberg torpedo 
Bugatti Royale 1928 
 

30 / 50 € 

116 Lot: ERTL Ford Woody 1940 et ELIGOR Renault 1925 
 

20 / 30 € 

117 TOUK TOUK Thaïlandais 
 

10 / 15 € 

118 GEGE. Belle Versailles cabriolet fonctionnant à pile. Plastique rouge, 
intérieur en tôle; conducteur plastique. 1/18ème 
Lg: 29 cm. 
 

200 / 250 € 

119 GEGE 203 plastique gris et vitres. Fonctionne à pile et clé. Direction 
manuelle. Déformation du plastique des vires sinon état neuf. 1/18ème 
Lg: 25 cm. 
 

250 / 300 € 

120 Hélicoptère ambulance en tôle et plastique. Made in GDR. Etat neuf. 
 

20 / 30 € 

121 Zeplin en tôle peinte roulant et fonctionnant à clé 
 

20 / 30 € 

122 Rat en tôle à fiction 
 

10 / 15 € 

123 SIMCA 5 cendrier en faïence bleu. (Jacfer à Longwy) 
 

60 / 70 € 

124 SOLIDO: Lot : 2  Ford Sierra dont Texaco 
 

15 / 20 € 

125 SOLIDO pompiers. Toner Gam.3 véhicules différents 
 

20 / 30 € 

126 SOLIDO pompiers. Toner Gam 4 véhicules différents 
 

25 / 30 € 
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127 SOLIDO pompiers. Toner Gam 3 véhicules différents 
 

20 / 30 € 

128 SOLIDO pompiers. Toner Gam 3 véhicules différents 
 

20 / 30 € 

129 Important train électrique de marque JOUEF et LIMA comprenant : 
5 locomotives Jouef 
5 boites de signaux 
1 coffret complet Triage diesel Jouef 
13 voitures voyageurs Jouef et Lima avec boites. 
Voiture postale ROYAL MAIL Jouef complet dans sa boite 
28 wagons de marchandise Jouef et Lima la plupart dans leurs boites 
Accessoires: ponts métalliques, tunnel, pas à niveau transfo etc. 
Environ 100 rails dont 8 aiguillages électriques avec transfo et rails 
anciens Jouef. 
 

300 / 500 € 

130 Lot: 3 poupées anciennes et baigneur (vers 1950) 
 

50 / 100 € 

131 Lot: Un Monsieur Ken habillé et un mannequin en short 
 

30 / 50 € 

132 Lot: Un Batman et deux hommes araignées 
 

30 / 50 € 

133 Lot de figurines et jouets TINTIN 
 

40 / 60 € 

134 Deux carrosses BRUMM 
 

10 / 20 € 

135 Deux fiacres BRUMM 
 

10 / 20 € 

136 Deux diligences BRUMM 
 

10 / 20 € 

137 Trois voitures à vapeur BRUMM 
 

15 / 20 € 

138 Deux voitures à vapeur BRUMM 
 

10 / 20 € 

139 Alfa et Leyat RIO 
 

15 / 20 € 

140 Deux diligences à vapeur BRUMM 
 

10 / 20 € 

141 Trois fiacres BRUMM 
 

15 / 20 € 

142 Deux carrosses BRUMM 
 

15 / 20 € 

143 Jaguard MATCHBOX et Mercedes SOLIDO 
 

10 / 20 € 

144 Deux voitures des années 1930 RIO 
 

10 / 20 € 

145 Lot comprenant une Estafette Vache Grosjean, un autocar SIKU ers 1960 
et un tracteur jaune JOUEF avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

146 Vespa 400 bleue et 2CV camionnette bleue NOREV 
 
 

20 / 30 € 
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147 Deux Volkswagen 1500 bleue et Simca 1000 NOREV 
 

25 / 30 € 

148 Vedette dépanneuse jaune et 203 verte NOREV 
 

25 / 30 € 

149 Chrysler Newyorker orange et SM présidentielle (Giscard) NOREV 
 

25 / 30 € 

150 Lot comprenant une ambulance Créterion DINKY TOYS, une estafette 
bleue CIJ et une Ferrari Daytona SOLIDO 
 

25 / 30 € 

151 Trois véhicules de pompier SOLIDO 
 

15 / 20 € 

152 Trois véhicules de pompier SOLIDO 
 

15 / 20 € 

153 Mercedes 240D CORGI, neuve avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

154 Rame Capitol trois pièces LIMA 
 

25 / 30 € 

155 Lot JOUEF comprenant une locomotive CC, une locomotive BB et deux 
voitures voyageurs 
 

30 / 40 € 

156 Locomotive vapeur 030 HORNBY GB 
 

25 / 30 € 

157 Quatre voitures voyageurs 
 

10 / 20 € 

158 Dyna Junior CIJ rouge avec capote crème, avec sa boîte 
 

60 / 80 € 

159 Rame complète d’un TGV première version LIMA 
 

20 / 40 € 

160 Stylo-plume CARTIER en métal doré à décor des trois anneaux 
 

40 / 60 € 

161 Carnet de voyage Paris Louis VUITTON, avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

162 Porte-cartes Louis VUITTON en toile monogrammée 
10 x 7 cm. 
 

30 / 50 € 

163 Sac à bandoulière YVES SAINT LAURENT en cuir bleu 
Hauteur : 23 cm. 
(petites griffures) 
 

50 / 60 € 

164 Sac à bandoulière YVES SAINT LAURENT Rive Gauche en tissu noir et cuir 
de couleurs, avec son dust bag 
19 x 17 cm. 
 

50 / 60 € 

165 Pochette YVES SAINT LAURENT en tissu bleu et blanc, avec son dust bag 
Longueur : 20 cm. 
 

30 / 50 € 

166 Petit jeu d’adresse HERMES 
8,5 x 8,5 cm. 
 
 
 

10 / 20 € 
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167 Porte-photos HERMES en cuir couleur cognac 
14 x 10 cm. 
(usures) 
 

60 / 80 € 

168 Lot de deux sets de table et deux serviettes HERMES à motifs d’éléphant 
rose, avec leur boîte 
(tâches) 
 

20 / 30 € 

169 Trois cravates HERMES en soie, avec une boîte 
 

20 / 30 € 

170 Lavallière HERMES en soie avec sa boîte 
 

20 / 30 € 

171 Carré HERMES « Harald » en twill de soie, avec sa boîte (abimée) 
90 x 90 cm. 
 

80 / 100 € 

172 Sac HERMES Kelly en box couleur cognac avec son cadenas, ses clefs et 
une boîte 
22 x 33 cm. 
(anse à recoudre, griffures et tâches) 
 

400 / 600 € 

173 Montre JAEGER-LECOULTRE Reverso Lady jewellery à boîtier acier et 
deux lignes de diamants avec bracelet d’origine en cuir noir 
(avec son coffret, son livret, sa garantie et facture d’achat de 2006) 
 

1.500 / 2.000 € 

174 Montre de dame OMEGA en or jaune, cadran entouré de diamants 
Poids brut : 51,4 g. 
 

500 / 600 € 

175 Montre GUESS en acier 
 

20 / 30 € 

176 Paire de pendants d’oreilles et une broche YVES SAINT LAURENT en métal 
doré émaillé 
 

30 / 50 € 

177 Lot de quatorze émaux bressans, XIXème s. 
Le plus grand : 2 cm. 
 

60 / 80 € 

178 Chapelet en or jaune et boules de corail rouge 
 

40 / 60 € 

179 Collier avec perle de Tahiti en pendentif 
 

20 / 30 € 

180 Bracelet avec perle de Tahiti 
 

20 / 30 € 

181 Broche d’Extrême Orient en argent doré à décor d’émail orange et deux 
pierres en jade 
Longueur : 7 cm. 
 

40 / 60 € 

182 Tanzanite naturelle polie 6,35 carats avec son certificat d'authenticité 
(impuretés et incrustations) 
 

20 / 30 € 

183 Citrine naturelle taillée 72,15 carats avec son certificat d'authenticité 
 

20 / 30 € 
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184 Rubis naturel opaque taillé 243,60 carats avec son certificat 
d'authenticité 
(impuretés et incrustations) 
 

50 / 60 € 

185 Emeraude naturelle opaque taillée 279,30 carats avec son certificat 
d'authenticité 
 

50 / 60 € 

186 Saphir naturel opaque taillé 419,25 carats avec son certificat 
d'authenticité 
(quelques imperfections) 
 

60 / 80 € 

187 Imposant rubis naturel opaque taillé environ 320 g. (1.600 carats) 
 

100 / 120 € 

188 Pendentif CHOPARD en forme de cœur en or blanc et diamants, avec son 
écrin en cuir noir 
Poids brut : 7,4 g. 
 

600 / 800 € 

189 Bracelet composé de neuf anneaux en or blanc et diamants 
Poids brut : 23,3 g. 
 

400 / 600 € 

190 Collier collerette en or jaune 
Poids : 7,1 g. 
 

140 / 160 € 

191 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et saphirs taillés en poire entourés 
de diamants 
Poids brut : 1,6 g. 
 

40 / 60 € 

192 Epingle à cravate en or jaune, agate et rubis 
Poids brut : 3,3 g. 
 

40 / 60 € 

193 Pendentif en malachite à décor gravé d’une Chinoise 
Hauteur : 3,5 cm. 
 

20 / 30 € 

194 Bague Pompadour en or jaune, saphir et entourage de diamants 
Tour de doigt : 60 
Poids brut : 6,05 g. 
 

700 / 800 € 

195 Une boucle d’oreille dormeuse en or et deux diamants 
Poids brut : 1,15 g. 
 

50 / 60 € 

196 Pendentif en or jaune avec diamant taille ancienne 
Poids brut : 1 g. 
 

300 / 400 € 

197 Bague en or blanc centrée d’un rubis 11 x 9 mm. serti griffes à décor de 
fleurs incrustées de diamants 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 6,6 g. 
 
 
 
 

600 / 800 € 
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198 Bague en or jaune et petits diamants 
Tour de doigt : 58 
Poids brut : 5,4 g. 
 

150 / 200 € 

199 Châtelaine en or jaune et perles montée en pendentif 
Poids brut : 7,3 g. 
 

150 / 200 € 

200 Croix en or jaune, pierres rouges et perles en serti clos 
Poids brut : 1,5 g. 
 

50 / 60 € 

201 Pendentif en or jaune et bois ( ?)  représentant un Tiki 
Poids brut : 1,1 g. 
 

20 / 30 € 

202 Broche pendentif à décor d’un camée sur coquillage représentant un 
profil de femme, cerclé en or jaune 
Hauteur : 3,5 cm. 
 

30 / 50 € 

203 Paire de pendants d’oreilles en or jaune et saphirs 
Poids brut : 1,2 g. 
 

30 / 50 € 

204 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et saphirs taillés en poire 
Poids brut : 1,8 g. 
 

30 / 50 € 

205 Paire de boucles d’oreilles en or gris et perles 
Poids brut : 2,7 g. 
 

30 / 50 € 

206 Bague en or gris centrée d’une perle 
Tour de doigt : 50 
Poids brut : 2,5 g. 
 

30 / 50 € 

207 Bague en or gris et pierres bleues calibrées 
Tour de doigt : 54 
Poids brut : 3 g. 
 

40 / 60 € 

208 Bague en or jaune centrée d’une pierre verte facettée 
Tour de doigt : 60 
Poids brut : 5,7 g. 
 

40 / 60 € 

209 Bague en or jaune centrée d’une pierre rouge taillée en poire 
Tour de doigt : 60 
Poids brut : 1,5 g. 
 

20 / 30 € 

210 Bague en or jaune, rubis et diamants 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 1,4 g. 
 

30 / 50 € 

211 Bague en or jaune, saphir et diamants 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 2,1 g. 
 
 

30 / 50 € 
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212 Bague en or jaune, saphirs et diamants 
Tour de doigt : 51 
Poids brut : 2,2 g. 
 

30 / 50 € 

213 Bague en or jaune et trois perles en serti clos 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 2,2 g. 
 

30 / 50 € 

214 Bague en or jaune à décor d’un camée sur coquillage représentant un 
profil de femme 
Tour de doigt : 54 
Poids brut : 3,9 g. 
 

20 / 30 € 

215 Bracelet Art Déco en or blanc, diamants et rubis calibrés 
Poids brut : 18,4 g. 
 

600 / 800 € 

216 Collerette en or blanc et diamants 
Poids brut : 23,1 g. 
(une maille à réparer) 
 

400 / 500 € 

217 Bracelet jonc ouvrant en or jaune, diamants et saphirs 
Poids brut : 25,9 g. 
 

300 / 500 € 

218 Bague marguerite en or gris centrée d’une aigue-marine entourée de 
onze diamants 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 6,3 g. 
 

300 / 350 € 

219 Bague en or jaune centrée d’un saphir entouré de petits diamants 
Tour de doigt : 57 
Poids brut : 4,6 g. 
 

100 / 150 € 

220 Demi-alliance en or jaune, saphirs et diamants alternés 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 3,6 g. 
 

100 / 150 € 

221 Bague en or jaune centrée d’une topaze 
Tour de doigt : 56 
Poids brut : 3,7 g. 
 

50 / 60 € 

222 Bague en or jaune et diamants 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 5,7 g. 
 

60 / 80 € 

223 Bague en or jaune et diamants 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 4,3 g. 
 

60 / 80 € 

224 Paire de boucles d’oreilles en or gris en forme de cœurs et diamants 
Poids brut : 1,8 g. 
 

50 / 60 € 
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225 Paire de boucles d’oreilles en or jaune, diamants et saphirs calibrés 
Poids brut : 3,8 g. 
 

100 / 150 € 

226 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et diamants 
Poids brut : 2,7 g. 
 

50 / 60 € 

227 Collier ras-de-cou en or gris et or jaune à mailles en forme de gouttes 
d’eau 
Poids : 34,7 g. 
 

700 / 800 € 

228 Bracelet en or jaune à mailles rondes et ovales 
Poids : 25,3 g. 
 

500 / 600 € 

229 Collier ethnique à trois anneaux en métal argentifère gravé d’animaux 
 

30 / 50 € 

230 Collier d’Afrique du Nord en métal argentifère à grelots 
 

20 / 30 € 

231 Importante fibule berbère en métal argentifère émaillé 
Hauteur : 26 cm. 
 

40 / 60 € 

232 Collier composé de branches de corail rouge 
 

30 / 50 € 

233 Collier composé de branches de corail rouge 
 

20 / 30 € 

234 Collier composé de branches de corail rouge 
 

10 / 20 € 

235 Paire de boucles d’oreilles composée branches de corail rouge 
 

10 / 15 € 

236 Collier berbère orné de pièces de monnaie, métal et fantaisies 
 

80 / 100 € 

237 Collier berbère orné de métal argentifère émaillé et croix en pendentif 
 

130 / 150 € 

238 Collier berbère composé de perles à l’imitation de l’ambre 
 

80 / 100 € 

239 Collier berbère composé de perles à l’imitation de l’ambre 
 

80 / 100 € 

240 Important collier berbère à l’imitation d’ambre et de corail 
 

150 / 200 € 

241 Important collier berbère richement orné avec une boule en métal 
émaillé en pendentif 
 

200 / 250 € 

242 Tapis d’Anatolie centrale Kirsehir à fond bleu ciel à double niches 
parsemé de motifs stylisés et aiguières, circa 1880 
150 x 117 cm. 
(noirs corrodés, chaine et trame en coton, haut de velours pour son 
époque) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 
 
 

300 / 500 € 
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243 Tapis de l’est du Caucase Karagachli à fond bleu abraché orné de trois 
médaillons géométriques stylisés en polychromie, fin du XIXème s. 
122 x 87 cm. 
(usures, noirs corrodés, diminution à une extrémité, lisières abimées) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

200 / 400 € 

244 Tapis du sud de la Perse Gachgaï-Kachkouli ? à fond marine à décor de 
botehs stylisés sur tout le champ en polychromie, large bordure brique à 
rosaces et branchages, circa 1880 
208 x 164 cm. 
(fortes usures, coupures, en l’état) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

200 / 300 € 

245 Tapis persan Hamadan à fond ivoire parsemé de petits losanges entourés 
de C inversés et feuilles dentelées sur tout le champ 
298 x 208 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

150 / 200 € 

246 Tapis persan Mehraban à fond vieux rose à médaillon entouré de 
rosaces, feuillages et vases fleuris en polychromie 
324 x 217 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

180 / 220 € 

247 Tapis persan Mehraban à fond marine orné de volutes, rosaces et fleurs 
en polychromie 
310 x 80 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

80 / 100 € 

248 Important tapis persan Golpayegan à fond marine orné d’un médaillon et 
quatre écoinçons à fleurs, rosaces et rinceaux en polychromie 
362 x 267 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

300 / 500 € 

249 Tapis persan Hamadan à fond poil de chameau à large médaillon floral 
entouré de losanges à motifs mouchetés 
310 x 210 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

150 / 200 € 

250 Tapis de Chine très épais à fond vieux rose à médaillon et écoinçons à 
décor français 
312 x 246 cm. 
(à nettoyer) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

50 / 60 € 

251 Tapis persan Ghoum en laine et soie à fond gris bleu abraché à décor de 
branchages, rinceaux et volatiles 
290 x 186 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 
 
 

150 / 200 € 



15 
 

252 Tapis Karachi fond soie à décor de mirhab orné d’un grand vase fleuri 
190 x 126 cm. 
(fortes usures, lisières abimées) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

20 / 40 € 

253 Tapis persan Beloutche à fond marine parsemé de losanges crantés en 
polychromie 
182 x 96 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

40 / 60 € 

254 Tapis du Pakistan à fond vieux rose à médaillon 
175 x 120 cm. 
(usures) 
On y joint un tapis Pakistan à fond vieux rose à trois losanges 
125 x 75 cm. 
(usures, en l’état) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

10 / 20 € 

255 Tapis persan Djochagan à fond rouge à médaillon losangique entouré de 
fleurs stylisées 
355 x 252 cm. 
(restaurations, légères usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

80 / 120 € 

256 Lot de tapis Pakistan 
155 x 96 cm. 
70 x 48 cm. (x2) 
100 x 62 cm. 
(en l’état) 
On y joint un tapis Boukhara mécanique 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

20 / 30 € 

257 Important tapis au point de Sedan à fond rouge parsemé de branches 
fleuries et vases de fleurs en polychromie 
390 x 275 cm. 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

150 / 200 € 

258 Important tapis persan Tabriz à fond polychrome à décor jardin parsemé 
de vases, arbres, animaux, fleurs et volatiles, circa 1960 
395 x 290 cm. 
(usures) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

150 / 200 € 

259 Tapis du Maroc à fond ivoire à décor géométrique stylisé, circa 1950 
270 x 210 cm. 
(en l’état) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 
 
 

200 / 300 € 
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260 Fin tapis persan Serabend à fond rouge à décor de botehs stylisés sur 
tout le champ, circa 1900 
220 x 125 cm. 
(usures, manques, en l’état) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

30 / 50 € 

261 Original tapis persan Yoravan à fond bleu à double niches parsemé de 
motifs géométriques à crochets en polychromie, circa 1950 
210 x 130 cm. 
(usures, lisières abimées) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

150 / 200 € 

262 Important tapis persan Meched à fond lie de vin parsemé de rosaces, 
volutes et fleurettes en polychromie, circa 1970 
430 x 335 cm. 
(usures, signé) 
Expert : M. Noël DEIRMENDJIAN 
 

300 / 400 € 

263 Robe Ouzbek en ikat soie 
(en l’état) 
 

60 / 80 € 

264 Chasuble marron et blanche 
(en l’état) 
 

10 / 20 € 

265 Cantonnière en soie brodée de fleurs, époque Napoléon III 
 

40 / 60 € 

266 Alain HIERONIMUS (né en 1925) 
Retour de pêche 
Tapisserie mécanique, signée en bas à droite 
100 x 133 cm. 
 

20 / 30 € 

267 Chien de Fô en porcelaine bleue turquoise 
Hauteur : 25 cm. 
 

20 / 30 € 

268 Sujet constitué de plaques d’os représentant un homme tenant une 
gourde et un bâton, Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 19 cm. 
 

50 / 60 € 

269 Trois sujets en ivoire représentant des dignitaires, Chine, début du 
XXème s. 
Hauteur : 5 cm. 
 

50 / 60 € 

270 Deux sujets en os  représentant deux hommes barbus, Chine, début du 
XXème s. 
Hauteur : 9 cm. 
 

20 / 30 € 

271 Netsuke en ivoire représentant une sorcière, la tête tournante révèle son 
vrai visage, signé sous la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 5 cm. 
 

50 / 60 € 
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272 Vase et sa colonne en grès de Satsuma polychrome à décor de 
personnages, début du XXème s. 
Hauteur totale : 125 cm. 
 

150 / 200 € 

273 Aquarelle sur soie représentant un paysage à la pagode, Indochine, début 
du XXème s. 
102 x 87 cm. 
 

60 / 80 € 

274 Ecole orientaliste du XIXème s. 
Militaire entouré de deux femmes d’Afrique du nord 
Aquarelle sur papier 
28 x 22 cm. 
 

30 / 50 € 

275 Ecole napolitaine du XXème s. 
Vue du Vésuve depuis la baie de Naples 
Gouache sur papier 
32 x 53,5 cm. 
 

40 / 60 € 

276 Ecole napolitaine du XXème s. 
Vue du Vésuve depuis la baie de Naples 
Gouache sur papier 
32 x 53,5 cm. 
(verre absent) 
 

30 / 50 € 

277 Gravure du XVIIIème s. 
« L’apoticaire charitable » 
7 x 12 cm. 
 

20 / 30 € 

278 Projet d’affiche ( ?) à la gouache pour la foire de Paris 13-29 mai 1950 
113 x 74 cm. 
 

30 / 50 € 

279 Projet d’affiche ( ?) à la gouache représentant une voiture, années 1950 
57 x 44 cm. 
 

20 / 30 € 

280 Ecole française du XXème s. 
Vue de village, 1985 
Aquarelle sur papier, signée WATINE et datée en bas à droite 
22 x 36 cm. 
 

20 / 30 € 

281 Ecole du XXème s. 
Femme nue 
Encre et aquarelle sur papier, signée AMODEO et datée 
21 x 28 cm. 
 

30 / 50 € 

282 Ecole orientaliste du début du XXème s. 
Marine 
Huile sur panneau format médaillon 
18 x 24 cm. 
 
 
 

30 / 50 € 
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283 Michel STURLA (1895 – 1936) 
Baie d’Alger 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
43 x 66 cm. 
 

150 / 200 € 
 
 

284 Ecole française du XIXème s. 
Bord de mer 
Huile sur toile, signée et datée 1896 en bas à droite 
40 x 55 cm. 
 

50 / 60 € 
 
 

285 Ecole mexicaine du XXème s. 
Orange sur fond bleu, 1994 
Huile sur toile, signée PAMAR et datée au dos 
70 x 70 cm. 
 

60 / 80 € 

286 Ecole italienne du début du XIXème s. 
Paysage animé 
Huile sur toile marouflée sur panneau 
51 x 56 cm. 
 

200 / 300 € 

287 Ecole italienne du XIXème s. 
La fuite en Egypte 
Huile sur toile 
60 x 46 cm. 
 

150 / 200 € 

288 Ecole française du XIXème s. 
Scène religieuse 
Huile sur panneau 
21,5 x 27 cm. 
 

100 / 150 € 

289 Ecole française du XIXème s. 
Homme sous la pluie 
Huile sur panneau, signé GAVARNI en bas à droite 
44 x 36 cm. 
 

60 / 80 € 

290 Robert VERNET-BONFORT (né en 1934) 
Paysage à Nans 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm. 
 

100 / 150 € 

291 Wartan MAHOKIAN (1869 – 1937) 
Bord de mer 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
31 x 48 cm. 
 

600 / 800 € 

292 Jacques-Emile BLANCHE (1861 – 1942) 
Portrait d’homme 
Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à droite 
73 x 60 cm. 
 
 

1.500 / 2.000  € 
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293 Ecole française du XXème s. 
Amandiers fleuris 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
32 x 40 cm. 
 

40 / 60 € 

294 Jacques GERMAIN (1915 – 2001) 
Composition, 1991 
Huile sur carton d’ampoules de fortifiant, monogrammé en haut à droite 
et datée au dos 
13 x 16 cm. 
 

60 / 80 € 

295 FRITH Francis [GOOD Frank Mason]. 
F. Frith’s Photo-pictures from the land of the Bible illustrated by Scripture 
Words. 
No place, no date, c. 1870. 
 
Ensemble de 119 clichés originaux, tirage sur papier albuminé (205 x 155 
mm. environ), montés sur carton fort (380 x 305 mm), dont une 
cinquantaine contenus dans un portefeuille (défraîchi) en cuir bordeaux 
avec le titre frappé or sur le premier plat, des rousseurs. 
 
Très importante collection de 119 clichés (Terre Sainte, Liban, Petra, 
Egypte, Grèce, Constantinople), dont 36 (entre les n° 521 et 605) portent 
titre, sentence et numéro imprimés. Les autres sont localisés et numérotés 
au crayon noir, dans l’angle inférieur gauche.  
Les numéros, imprimés ou manuscrits, courent du n° 521 au n° 663 
(l’exemplaire du Getty Museum, qui contient 40 clichés, va du n° 521 au n° 
621). 
 
Les 13 clichés consacrés à Constantinople sont légendés à la main, et non 
numérotés. 3 d’entre eux sont signés dans le négatif F.M. Good (le cliché 
n° 533 porte aussi, semble-t-il, les initiales F.M.G, tronquées par le 
massicot dans leur partie inférieure).  
 
Il semble acquis, d’après les dernières études, que ces photographies sont 
dues au photographe anglais F.M. Good (1839-1928), pour le compte de F. 
Frith ; le catalogue de F. Frith & Co, en date de 1876, recense 137 vues 
attribuées à Good, numérotées comme dans notre exemplaire, entre 521 
et 663. 
Ce portefeuille était rempli à la demande d’un nombre variable de photos, 
entre 40 et 50 en général. La collection que nous présentons ici outrepasse 
évidemment la capacité du portefeuille, et constitue une forte partie de la 
production photographique recensée de F.M. Good. 
 
Liste des numéros des photos sur demande. 
 
Réf. Allan D. Phoenix, « Preparing an acquisition report for the portfolio, 
F. Frith’s Photo-Pictures of the Land of the Bible… »,  Ryerson University, 
2008. 
 
Expert : M. Xavier DUFAY 

4.000 / 6.000 € 
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296 Lot de quatorze bandes-dessinées LUCKY LUKE en édition originale entre 
1964 et 1985 
 

100 / 150 € 

297 Lampe ananas en laiton et bronze patiné attribuée à la MAISON CHARLES 
Hauteur : 70 cm. 
 

150 / 200 € 

298 Sacha KETOFF (1949 - 2014) 
Lampe de bureau W.O. en métal laqué noir, édition ALUMINOR 
(manque le réflecteur) 
 

30 / 50 € 

299 Lampe de bureau en métal chromé, fabrication suisse 
 

30 / 50 € 

300 Ensemble Hifi comprenant une paire d’enceintes Confluence, une platine 
BANG & OLUFSEN Beogram 1500, un lecteur CD BANG & OLUFSEN 
Beogram CD 4500 et un tuner BANG & OLUFSEN Beomaster 1500 
 

100 / 150 € 

301 Maquette de bateau à deux mâts 
Longueur : 105 cm. 
 

60 / 80 € 

302 Maquette de bateau à un mât 
Longueur : 80 cm. 
 

30 / 50 € 

303 Médaillon en bronze représentant le profil de MARAT, signé BRISSON et 
daté 1868, porte l’inscription "Marat l'ami du peuple" et "Ne pouvant le 
corrompre ils l'ont assassiné" avec un emblème franc-maçon 
Diamètre : 23,2 cm. 
Poids : environ 1.100 g. 
Un exemplaire est conservé au Metropolitan Museum of Art de New York 
(n° 09.150.1) 
 

80 / 100 € 

304 Henri DUBOIS (1859 – 1943) 
Médaillon en bronze pour l’Union Nationale des Sociétés de tir de France 
à décor de Gloria Victis d’après Antonin MERCIE (1845 – 1916), fonte 
BARBEDIENNE 
Diamètre : 26 cm. 
 

80 / 100 € 

305 Pendule sous son globe en verre en métal doré et albâtre à décor d’un 
jeune homme tenant un panier fleuri 
Hauteur : 40 cm. 
(petits accidents) 
 

100 / 150 € 

306 Canne avec pommeau en métal à décor d’un buste de zouave 
Longueur : 87 cm. 
 

40 / 60 € 

307 Paire de serre-livres en bois précieux et ivoire à décor d’oiseaux 
Hauteur : 14 cm. 
 

40 / 60 € 

308 Miroir circulaire en terre cuite émaillée, signé GUERIN 
Diamètre : 42 cm. 
 

60 / 80 € 
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309 Lot de quatre fruits factices en marbre polychrome : poire, abricot, 
pomme et figue 
Hauteur du plus grand : 10 cm. 
 

40 / 60 € 

310 Boîte berbère en métal argentifère émaillé 
Hauteur : 6 cm. 
 

30 / 50 € 

311 Deux petites boîtes berbères en métal argentifère émaillé et inclusions 
de pierres 
Diamètre de la plus grande : 5 cm. 
 

15 / 20 € 

312 Coupe ansée sur piédouche en bronze à double patine à décor en bas-
relief de branchages de vigne et de mûrier surmontés de libellules, 
XIXème s. 
Hauteur : 23 cm. 
 

80 / 100 € 

313 Vase CHRISTOFLE ovoïde sur piédouche en bronze à patine verte et 
rehauts de dorure à motifs orientalistes, signé en creux sous la base et 
marqué « 1005 AA » 
Hauteur : 30 cm. 
(un choc) 
 

1.000 / 1.500 € 

314 Ménagère CHRISTOFLE à décor rocaille en métal argenté dans son coffret 
en chêne 
(incomplète) 
 

200 / 300 € 

315 Douze fourchettes de table et douze cuillères de table en métal argenté 
par CHRISTOFLE, chiffrées 
 

60 / 80 € 

316 Ensemble CHRISTOFLE en métal argenté modèle filet contour 
comprenant quatre plats, une saucière et une paire de coupelles 
Longueur du plat le plus grand : 43 cm. 
 

80 / 100 € 

317 Série de neuf assiettes CHRISTOFLE en métal argenté à bord godronné 
(six grandes et trois petites) 
Diamètre des grandes assiettes : 30 cm. 
Diamètre des petites assiettes : 28 cm. 
 

80 / 100 € 

318 Plateau à fromage et dessous de plat (avec sa boîte) en métal argenté par 
CHRISTOFLE 
Diamètre du plateau à fromage : 32 cm. 
 

30 / 50 € 

319 Série de douze porte-couteaux CHRISTOFLE en métal argenté, avec leur 
boîte 
Longueur : 7,5 cm. 
 

20 / 30 € 

320 Timbale CHRISTOFLE en métal argenté, avec sa boîte 
Hauteur : 7 cm. 
 
 
 

10 / 15 € 
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321 Saupoudreuse CHRISTOFLE en métal argenté, avec sa boîte 
Hauteur : 16 cm. 
 

20 / 30 € 

322 Coupe CHRISTOFLE en métal argenté, avec sa boîte 
Diamètre : 17 cm. 
 

20 / 30 € 

323 Série de huit bols CHRISTOFLE en métal argenté 
Diamètre : 11,5 cm. 
 

40 / 60 € 

324 Seau à champagne CHRISTOFLE en métal argenté, prises à décor de 
coquilles 
Hauteur : 23 cm. 
 

40 / 60 € 

325 Seau à glace CHRISTOFLE en métal argenté, prises à décor de palmettes 
Hauteur : 15 cm. 
 

20 / 30 € 

326 Chauffe-plat rond CHRISTOFLE en métal argenté 
Diamètre : 23 cm. 
 

20 / 30 € 

327 Chauffe-plat oblong CHRISTOFLE en métal argenté 
Longueur : 27 cm. 
 

20 / 30 € 

328 Série de douze dessous de verre CHRISTOFLE en métal argenté en forme 
de plaques d’insculpation 
Diamètre : 7,5 cm. 
 

20 / 30 € 

329 Lot CHRISTOFLE en métal argenté comprenant une cuillère à saucer, un 
rond de serviette, une pince à sucre et un ramasse-miettes 
 

15 / 20 € 

330 Série de douze couteaux de table à manches en ivoire, chiffrés 
 

40 / 60 € 

331 Coupe oblongue sur piédouche en métal argenté à décor de têtes de 
béliers 
Longueur : 34 cm. 
 

60 / 80 € 

332 Encrier en argent anglais à décor de pots couverts et acanthes 
13 x 13 cm. 
 

100 / 120 € 

333 Douze petites cuillères en argent Minerve doré à décor guilloché et gravé 
de branchages 
Poids : 235 g. 
 

100 / 150 € 

334 Partie de ménagère PUIFORCAT en argent Minerve doré gravé de 
fleurettes et rinceaux, modèle Elysée, comprenant onze fourchettes de 
table, dix couteaux de table, une cuillère de service, deux fourchettes à 
entremets, dix couteaux à fromage et huit fourchettes à dessert 
Poids total avec les couteaux : 3.460 g. 
Poids net sans les couteaux : 1.740 g. 
 
 

800 / 1.000 € 
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335 Pièces de service en argent Minerve en partie doré à décor de rinceaux, 
maître-orfèvre Henri SOUFFLOT 1884 – 1910, avec son écrin 
Poids : 180 g. 
 

40 / 60 € 

336 Service à bonbons en argent Minerve, chiffré, maître-orfèvre Henry 
GABERT 
Poids : 96 g. 
 

20 / 30 € 

337 Huilier-vinaigrier en argent Minerve avec ses burettes (un bouchon 
rapporté), maître-orfèvre Etienne COURTOIS 
Hauteur : 35 cm. 
Poids net : 710 g. 
 

200 / 300 € 

338 Confiturier en argent Vieillard et cristal taillé en pointes de diamant, la 
prise à décor de deux têtes de bélier, les anses à cols de cygne, pieds 
griffes et sur le corps un décor de cygnes et mascarons dans des 
cartouches entourés de palmettes, maître-orfèvre JAB, chiffré 
Hauteur : 25 cm. 
Poids net : 520 g. 
 

300 / 500 € 

339 Sucrier en argent Minerve à décor guilloché et frises de grecques, prise 
en forme d’oisillon, maître-orfèvre Claude DOUTRE ROUSSEL, fin du 
XIXème s. 
Hauteur : 17 cm. 
Poids : 390 g. 
 

100 / 150 € 

340 Tasse et sa sous-tasse godronnée en argent Minerve doré à décor de 
fruits et fleurs, maître-orfèvre FRAY, XIXème s. 
Poids : 388 g. 
 

100 / 150 € 

341 Coupe creuse et son couvercle en argent étranger, prise en forme de fruit 
et aille à décor de palmettes 
Diamètre : 16 cm. 
Poids : 249 g. 
 

60 / 80 € 

342 Cuillère à saupoudrer en argent étranger à décor de quatre-feuilles, 
XIXème s. 
Poids : 26 g. 
 

20 / 30 € 

343 Service à gigot en argent Vieillard à décor d’acanthes 
Poids brut : 270 g. 
 

30 / 50 € 

344 Deux cadres en argent étranger, l’un rectangulaire et l’autre de forme 
ovale surmonté d’un ruban noué 
Le plus grand : 15,5 x 12,5 cm. 
 

60 / 80 € 

345 Yves BRAYER (1907 – 1990) 
Gardians 
Matrice en zinc avec signature 
18 x 27 cm. 
 

60 / 80 € 
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346 Antoine SERRA (1908 – 1995) 
Le mas 
Lithographie 136 / 200, signée en bas à droite 
49 x 64 cm. 
 

40 / 60 € 

347 Georges BRIATA (né en 1933) 
Vase de fleurs, 1974 
Lithographie 130 / 175, signée et datée en bas à droite 
57 x 40 cm. 
 

30 / 50 € 

348 Maria ROCLORE (née en 1934) 
Composition bleue et noire, 1972 
Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite 
20 x 31 cm. 
 

20 / 30 € 

349 Raphaël ARNAL (XXème s.) 
Le mas 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
27 x 20,5 cm. 
 

20 / 30 € 

350 Théo SICARD (XXème s.) 
Village en Provence 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
16 x 21,5 cm. 
 

20 / 30 € 

351 Jacques VAN DEN BUSSCHE (né en 1925) 
Oiseaux devant la Tour Eiffel, 1968 
Encre et collage sur papier, signé et daté en bas à droite 
24 x 32 cm. 
 

60 / 80 € 

352 Raoul VAN MALDERE (1875 – 1947) 
Paysage à la Sainte Victoire 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
27,5 x 45,5 cm. 
 

80 / 100 € 

353 Auguste CHABAUD (1882 – 1955) 
Marin et prostituée, circa 1907 
Fusain et crayon bleu sur papier, signé en bas à droite 
27 x 15 cm. 
 

300 / 500 € 

354 Auguste CHABAUD (1882 – 1955) 
Yvette dans une chambre, circa 1907 
Fusain et crayons de couleurs sur papier, signé en bas à droite 
27 x 21 cm. 
 

600 / 800 € 

355 Jean-Baptiste OLIVE (1848 - 1936) 
La Corniche à Marseille 
Encre et lavis sur papier, signé en bas à droite 
12 x 16,5 cm. 
 
 

700 / 800 € 
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356 Jean-Baptiste OLIVE (1848 - 1936) 
La Corniche à Marseille 
Encre et lavis sur papier, signé en bas à droite 
13 x 13,5 cm. 
 

700 / 800 € 

357 Casimir RAYMOND (1870 – 1955) 
Venise 
Aquarelle sur papier de forme ovale, signée en bas à droite 
45 x 58 cm. 
 

150 / 200 € 

358 Jean GUINDON (1883 – 1976) 
Femme marchant sous la neige 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
43 x 27 cm. 
 

80 / 100 € 

359 Jean GUINDON (1883 – 1976) 
Docks à Marseille 
Gouache sur papier, signée en bas à droite 
31 x 49 cm. 
 

150 / 200 € 

360 Jean GUINDON (1883 – 1976) 
Scène de marché 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche 
49 x 34 cm. 
 

100 / 150 € 

361 Jean GUINDON (1883 – 1976) 
Pont d’Avignon 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
32,5 x 40,5 cm. 
 

300 / 500 € 

362 Jean PESCE (né en 1926) 
Le César 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche et contresignée au dos 
16 x 27 cm. 
 

70 / 80 € 

363 Jean PESCE (né en 1926) 
Marseille, quai Rive Neuve, Le Mouche IV 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et contresignée au dos 
14 x 22 cm. 
 

90 / 100 € 

364 Jean PESCE (né en 1926) 
Nu au guéridon 
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos 
38 x 46 cm. 
 

180 / 200 € 

365 Jean PESCE (né en 1926) 
Marseille, le clocher des Accoules 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos 
38 x 55 cm. 
 
 

200 / 250 € 
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366 Daniel VIGNERON (né en 1931) 
Le pont des Arts, 1959 
Pastel sur papier, signé en bas à gauche 
29 x 24 cm. 
 

20 / 30 € 

367 Daniel VIGNERON (né en 1931) 
Quais de Seine, 1959 
Pastel sur papier, signé et daté en bas à droite 
46 x 62 cm. 
 

30 / 50 € 

368 Daniel VIGNERON (né en 1931) 
Plage de l’Ayguade à Hyères, 1964 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
38 x 61 cm. 
 

20 / 30 € 

369 Daniel VIGNERON (né en 1931) 
Allauch, 1990 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
33 x 75 cm. 
 

20 / 30 € 

370 Daniel VIGNERON (né en 1931) 
Allauch, 1987 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
44 x 64 cm. 
 

20 / 30 € 

371 Daniel VIGNERON (né en 1931) 
Allauch, 1988 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche 
48 x 73 cm. 
 

20 / 30 € 

372 Louis BONNET (1922 – 2016) 
Bord de mer imaginaire 
Acrylique sur toile marouflée sur panneau, monogrammée et datée en 
bas à droite 
41 x 50 cm. 
 

20 / 30 € 

373 Louis BONNET (1922 – 2016) 
Les Baux de Provence 
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite 
60 x 81 cm. 
 

30 / 50 € 

374 Louis BONNET (1922 – 2016) 
Bord de mer en Provence 
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite 
81 x 64,5 cm. 
 

30 / 50 € 

375 Louis BONNET (1922 – 2016) 
Plage de naturistes 
Acrylique sur toile, signée et datée en bas à droite 
64,5 x 81 cm. 
 

30 / 50 € 
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376 Louis BONNET (1922 – 2016) 
Les touristes 
Acrylique sur papier marouflée sur panneau, monogrammée et datée en 
bas à droite 
77,5 x 65 cm. 
 

30 / 50 € 

377 Louis NATTERO (1870 – 1915) 
Voiliers en bord de mer 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
15 x 33 cm. 
 

60 / 80 € 

378 SALOMON LE TROPEZIEN (XXème s.) 
Maison de pêcheur à Saint Tropez 
Huile sur toile, signe en bas à gauche 
22 x 27 cm. 
 

60 / 80 € 

379 Noël JOURDAN (XXème s.) 
Terrasse devant le port 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
56 x 39 cm. 
 

40 / 60 € 

380 André CHAUMIERE (XIXème – XXème s.) 
Bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
33 x 54 cm. 
 

60 / 80 € 

381 Joseph MILON (1868 – 1947) 
Village en bord de mer, environs de Bandol 
Huile sur carton, signée en bas à gauche 
49 x 73 cm. 
 

400 / 600 € 

382 André VERDILHAN (1881 – 1963) 
Petit port 
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche 
46 x 55 cm. 
 

40 / 60 € 

383 André VERDILHAN (1881 – 1963) 
Bord de Seine 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 55 cm. 
 

80 / 100 € 

384 André VERDILHAN (1881 – 1963) 
Femme assise au pied d’un arbre 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
55 x 46 cm. 
 

60 / 80 € 

385 André VERDILHAN (1881 – 1963) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 38 cm. 
 

30 / 50 € 



28 
 

386 René SEYSSAUD (1867 – 1952) 
Paysage 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
30 x 51 cm. 
 

1.500 / 2.000 € 

387 Paire de vases piriformes en faïence de Saint Jean du Désert à décor 
polychrome de personnages traités en silhouette sur fond de paysage et 
cigales en appliques, signés BERTY et deux clefs croisées en noir sous la 
base 
Hauteur : 44 cm. 
 

100 / 150 € 

388 Alphonse CYTERE (1861 – 1941) à RAMBERVILLERS 
Paire de vases Art Nouveau en grès émaillé polychrome à reflets 
métalliques à décor d’une jeune femme à la cruche cassée, signés sous la 
base 
Hauteur : 29 cm. 
 

150 / 200 € 

389 Petit soliflore en faïence polychrome de Longwy, signé sous la base 
Hauteur : 7,5 cm. 
 

10 / 15 € 

390 Vase LONGCHAMP en forme d’amphore en faïence émaillée polychrome 
à décor de fleurs, signé sous la base 
Hauteur : 59 cm. 
 

40 / 60 € 

391 Florence RACINE (XXème – XXIème s.) 
Pichet en faïence émaillée polychrome, signé sous la base 
Hauteur : 20 cm. 
 

20 / 30 € 

392 Bénitier en biscuit polychrome en forme d’ange par MAUGER Fils et PEZE 
à L’ISLE ADAM, signé 
Hauteur : 34 cm. 
 

30 / 40 € 

393 Coupe Art Nouveau allongée sur pied en barbotine polychrome à décor 
d’une sirène 
Hauteur : 42 cm. 
(petit éclat au pied) 
 

40 / 60 € 

394 Bonbonnière en porcelaine de Paris polychrome à décor de fleurs et 
dorure, XIXème s. 
Hauteur : 15 cm. 
 

30 / 50 € 

395 Paire d’urnes de forme balustre en opaline rose et dorure 
Hauteur : 33 cm. 
 

40 / 60 € 

396 Paire d’aiguières en verre rouge émaillé à décor de fleurs et monture en 
métal 
Hauteur : 35 cm. 
 
 
 

60 / 80 € 
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397 Vase méplat à col chantourné en verre satiné émaillé à décor de fleurs 
par MONTJOYE à Saint Denis, signé sous la base 
Hauteur : 18,5 cm. 
 

150 / 200 € 

398 Petit vase en verre satiné émaillé à décor d’une fleur, attribué à 
MONTJOYE Saint Denis 
Hauteur : 6,5 cm. 
 

20 / 30 € 

399 Coupe sur pied en opaline blanche 
Hauteur : 15,5 cm. 
 

20 / 30 € 

400 Lampe champignon en verre marmoréen dans le goût de MULLER 
Hauteur : 35 cm. 
 

50 / 60 € 

401 Plat en verre fumé à décor de fleurs stylisées par DAUM Nancy France, 
signé sous la base 
Diamètre : 44 cm. 
 

60 / 80 € 

402 Bertil VALLIEN (né en 1938) pour l’atelier BODA 
Vase bouteille méplat en verre bleu pommelé, signé sous la base 
Hauteur : 33,5 cm. 
 

40 / 60 € 

403 Paire de flambeaux en cristal attribués à SWAROVSKI 
Hauteur : 34 cm. 
 

30 / 50 € 

404 Lustre corbeille à pampilles à six lumières 
Hauteur : 80 cm. 
 

400 / 450 € 

405 Lustre à pampilles à six lumières 
Hauteur : 60 cm. 
(en l’état) 
 

80 / 100 € 

406 Suspension d’éclairage à huit bras de lumière en bois polychrome et 
vasque en albâtre (accident) 
 

100 / 120 € 

407 Trumeau cintré en bois et stuc doré à fronton décoré d’un trophée 
surmonté d’une colombe, verre biseauté, fin du XIXème s. 
170 x 90 cm. 
 

300 / 400 € 

408 Important trumeau en bois et stuc doré surmonté d’une figure ailée en 
fort relief flanquée de deux cornes d’abondance sur fond de croisillons, 
miroir cintré et biseauté, fin du XIXème s. 
183 x 114 cm. 
 

400 / 600 € 

409 Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré à décor d’agrafes 
150 x 60 cm. 
 

30 / 50 € 

410 Miroir à parecloses en bois et stuc doré à fronton ajouré à décor de style 
rocaille 
122 x 85 cm. 
 

400 / 450 € 
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411 Miroir vénitien à décor d’enroulements en dorure 
90 x 60 cm. 
 

40 / 60 € 

412 Philippe STARCK (né en1949) 
Lampadaire Rosy Angelis à piètement tripode en aluminium et abat-jour 
en tissu blanc, édition FLOS 
Hauteur : 185 cm. 
 

60 / 80 € 

413 Philippe STARCK (né en 1949) 
Canapé Lazy Working Sofa à structure en acier tubulaire et aluminium, 
revêtement en tissu beige (tâches), modèle créé en 1998, édition 
CASSINA 
86 x 275 x 125 cm. 
 

400 / 600 € 

414 Ron ARAD (né en 1951) 
Paire de fauteuils Tom Vac en polypropylène bleu, modèle créé en 1997, 
édition VITRA, signés 
75 x 64 x 60 cm. 
 

150 / 200 € 

415 Charles Edouard JEANNERET dit LE CORBUSIER (1887 – 1965) – Charlotte 
PERRIAND (1903 – 1999) – Pierre JEANNERET (1896 – 1967) 
Table LC6 n° 40844 à plateau verre rectangulaire et piètement en métal 
laqué noir, édition CASSINA, signée et numérotée 
225 x 85 x 69 cm. 
(oxydation au piètement, rayures au plateau) 
 

800 / 1.000 € 
 
 

416 Osvaldo BORSANI (1911 – 1985) 
Bureau T96 en bois clair et métal à deux caissons pivotants, modèle créé 
en 1956, édition TECNO 
77 x 180 x 84 cm. 
 

600 / 800 € 

417 Bureau président en bois et métal 
74 x 290 x 120 cm. 
 

200 / 300 € 

418 Deux casiers roulants, édition KNOLL 
102 x 80 x 48 cm. 
 

60 / 80 € 

419 Fritz HALLER (né en 1924) et Paul SCHRARER (né en 1934) 
Caisson à roulettes en acier chromé et laqué orange, édition USM 
63 x 78 x 52 cm. 
(en l’état) 
 

60 / 80 € 

420 Casier à rideau en plastique beige Co/Struc, édition HERMAN MILLER 
165 x 58 x 46 cm. 
 

60 / 80 € 

421 Desserte roulante en plastique  de couleurs Co/Struc, édition HERMAN 
MILLER 
90 x 57 x 50 cm. 
 
 
 

40 / 60 € 
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422 Guy LEFEVRE (XXème s.) 
Etagère à montants en laiton et plateaux en verre, édition JANSEN 
180 x 100 x 43 cm. 
 

400 / 600 € 

423 Importante table ovale en fer forgé et plateau en verre avec ses huit 
chaises, quatre fauteuils et un tabouret en fer forgé 
Table : 280 x 120 cm. 
 

500 / 600 € 

424 Table ovale en aluminium forgé noir et plateau en verre trempé avec ses 
six chaises en aluminium forgé noir, édition SIFAS modèle Kross 
Table : 73 x 200 x 100 cm. 
Chaises : 91 x 46 x 56 cm. 
 

300 / 400 € 

425 Table basse carrée en fer forgé à entretoise en X et plateau en verre 
40 x 120 x 120 cm. 
 

400 / 500 € 

426 Paire de bouts de canapé en bois et deux plateaux en verre 
54 x 65 x 65 cm. 
 

150 / 200 € 

427 Table basse contemporaine à deux plateaux en verre et montants en 
plexiglass 
34 x 130 x 70 cm. 
 

100 / 150 € 

428 Lutrin contemporain en plexiglass 
Hauteur : 110 cm. 
 

60 / 80 € 

429 Malle BERNARD gainée de parchemin 
50 x 100 x 56 cm. 
 

80 / 100 € 

430 Paire d’urnes Médicis en fonte à décor en bas-relief de pampres de 
vignes et prises à décor de mufles de lion 
Hauteur : 75 cm. 
(une accidentée) 
 

100 / 150 € 

431 Coffre d’Afrique du nord en bois naturel à décor d’arabesques 
81 x 80 x 50 cm. 
 

60 / 80 € 
 
 

432 Buffet d’Afrique du nord en bois naturel sculpté de motifs géométriques 
116 x 210 x 550 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150 / 200 € 
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433 Toilette en pin et marbre blanc veiné gris, fin du XIXème s. 
100 x 75 x 40 cm. 
Porte au dos une ancienne étiquette avec l’inscription manuscrite 
« Monsieur / A. Rimbaud / Marbrerie / Rue Nicolas Laugier / (19) / 
(Toulon Var) » ainsi qu’une ancienne étiquette PLM Marseille-Saint-
Charles 1881 
 
De tradition orale, le meuble aurait appartenu à Arthur RIMBAUD et 
abandonné en consigne gare Saint Charles à Marseille au cours d’un des 
allers-retours effectués par le poète, alors négociant en armes, entre le 
continent africain et la France avant son décès enregistré à Marseille le 
10 novembre 1891. 
 

100 / 200 € 

434 Commode sauteuse de style Louis XV ouvrant par deux portes en bois de 
placage et marqueterie de fleurs, ornementation de bronze doré, plateau 
marbre 
84 x 83 x 42 cm. 
 

150 / 200 € 

435 Bureau dos d’âne de style Louis XV en bois de placage, ornementation de 
bronze doré et plaques de porcelaine à décor de fleurs (plaque centrale 
accidentée) 
95 x 70 x 51 cm. 
 

300 / 400 € 

436 Bureau dos d’âne de style Louis XV en bois de placage et marqueterie de 
fleurs, ornementation de bronze doré 
92 x 66 x 43 cm. 
 

100 / 150 € 

437 Guéridon tripode en bois courbé 
Hauteur : 77 cm. 
Diamètre : 47 cm. 
 

60 / 80 € 

438 Salon de style Louis XVI en bois rechampi crème, dossiers en chapeau de 
gendarme, garniture en tissu 
 

300 / 500 € 

439 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer mouluré, assise et dossier 
cannés 
97 x 58 x 51 cm. 
 

60 / 80 € 

440 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer mouluré, assise cannée 
85 x 55 x 47 cm. 
 

40 / 60 € 

441 Méridienne de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté de coquilles et 
fleurettes, garniture de tissu crème à décor de fleurs 
93 x 152 x 65 cm. 
 

100 / 150 € 

442 Bibliothèque de marine en acajou et laiton ouvrant par deux portes en 
partie basse par STARBAY 
200 x 100 x 40 cm. 
 

200 / 300 € 
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443 Secrétaire en placage d’acajou ouvrant par un abattant et un tiroir en 
partie haute et deux vantaux en partie basse, terrasse en marbre blanc 
veiné gris, XIXème s. 
143 x 100 x 41 cm. 
 

400 / 450 € 

444 Important vaisselier en chêne mouluré et sculpté, la partie haute à deux 
étagères et deux niches, ouvrant par six tiroirs en ceinture et quatre 
vantaux en partie basse, XIXème s. 
224 x 218 x 57 cm. 
 

350 / 400 € 

445 Buffet bas en noyer mouluré ouvrant par deux portes, XIXème s. 
 

80 / 100 € 

446 Petite commode hollandaise en chêne mouluré ouvrant par huit tiroirs 
sur quatre rangs, garniture de laiton aux poignées de tirage et entrées de 
serrure, XVIIIème s. 
90 x 90 x 58 cm. 
 

300 / 400 € 

447 Petite crédence en chêne mouluré et sculpté de frises et rinceaux 
ouvrant par une porte en partie basse, XIXème s. 
96 x 42 x 36 cm. 
 

80 / 100 € 

448 Paire de fauteuils en acajou, accotoirs sculptés à décor de dauphins, 
garniture de tissu beige, époque Premier Empire 
89 x 56 x 55 cm. 
 

150 / 200 € 

449 Guéridon tripode en acajou et placage d’acajou à fût central de forme 
balustre, plateau en marbre à gorge noir veiné blanc, XIXème s. 
Hauteur : 76 cm. 
Diamètre : 98 cm. 
 

100 / 150 € 

450 Pantalonnière en placage d’acajou ouvrant par un abattant formant 
écritoire et deux portes découvrant plusieurs tiroirs, plateau en marbre 
blanc veiné, fin du XIXème s. 
103 x 125 x 59 cm. 
 

150 / 200 € 

451 Commode rectangulaire de style Louis XVI e en bois de placage ouvrant 
par trois tiroirs sur trois rangs, garniture de laiton, plateau en marbre 
blanc veiné gris, XIXème s. 
89 x 112 x 56 cm. 
 

150 / 200 € 

452 Console de style Empire en placage d’acajou, piètement à décor 
d’Egyptiennes en gaine, garniture de bronze doré, plateau en marbre 
veiné 
88 x 122 x 29 cm. 
 

100 / 150 € 
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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 
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E-mail : contact@hdvm.fr 
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……………………………………………………………………………………………………. 
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