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VACATION 09 H 30  

BIBELOTS ET OBJETS D’ART 

M 

MERGEFIE

Vase en verre doublé et teinté bleu  20 € 30 € 

2   Boîte à cigares en bois naturel de chez la Civette à Paris  40 € 60 € 

3   Vase sur pieddouche en verre de Murano  20 € 30 € 

4   Chat en faïence de Longwy  50 € 80 € 

5   Buste d'enfant en terre cuite  120 € 150 € 

6   Potiche couverte en porcelaine de Limoges de Jean-Noël 

Bouillet  

30 € 50 € 

7   Lampe en forme d'oeuf en verre  60 € 100 € 

8   2 Anciennes Estampes Japonnaises  60 € 100 € 

9   SHAMPA petit panneau d'écriture chinoise  50 € 60 € 

10   Importante maquette du bateau "Jean" à Martigues 200 € 300 € 

11   Ancien plat décoratif en étain, à décor d'une scène de 
taverne  

20 € 30 € 

12   "Le Veille Homme Musicien" panneau Chinois, signé  20 € 30 € 

13   "L'Homme au Sabre", peinture Indienne  50 € 80 € 

14   Ancien petit Coffre Fort, Bauche et Gueux (avec ses clefs) 150 € 200 € 

15   Le Cheval de Marly sujet en régule  120 € 150 € 

16   "L'Homme au Fusil" et "Femme à la Fleur", 2 sujets en 

porcelaine de Paris polychrome, époque XIXème  

140 € 180 € 

17   Paire d'Assiette à bord lobé, à décor floral polychrome "à la 

façon de Strasbourg", modèle de la Veuve Perrin. Représenté 
dans le catalogue de l'éxpostion de 1990 "La Faïence de 

Marseille au XVIIIème siècle", Manufacture de la Veuve 
Perrin page 116 n° 28 et 29 (très légères égrenures)  

200 € 300 € 

18   Deux Plats en porcelaine Italienne, dans le goût de Castelli, à 

décor de personnage, époque fin XIXème, diamètre 61,5 cm  

400 € 600 € 

19    Assiette en faïence de Marseille, à bord lobé, fabrique de la 

Veuve Perrin, à décor de broderie, épqoue XVIIIème  

60 € 80 € 

20   Portrait de la Marquise de Bonneval, miniature sur ivoire 
XVIIIème  

150 € 200 € 

21   Portrait d'Homme de Qualité, miniature XIXème 30 € 50 € 

22   Portrait de Dame du 1er Empire, miniature, XIXème  40 € 60 € 
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23   Portrait de Dame à la Collerette, miniature XIXème 40 € 60 € 

24   Portrait d'Homme au Jabot, miniature XIXème 30 € 50 € 

25   Portrait de Madame de Grevela par Rouvier, miniature sur 

ivoire,  XVIIIème 

150 € 200 € 

26   Portrait de Dame à la Robe Bleue, miniature sur ivoire, 

signée d'Allancé et datée 1845 

150 € 200 € 

27   Portrait de la Marquise de Pompadour, miniature XIXème 40 € 60 € 

28   Portrait d'Homme de Profil, par Corway, miniature Anglaise 

sur ivoire, fin XVIIIème 

150 € 200 € 

29   Plat en céramique de Valauris, à décor d'animal stylisé, 
signée Thiry 

60 € 80 € 

30   ACCOLAY, Pichet en céramique, à décor géométrique  80 € 100 € 

31   Suite de 4 Assiettes en porcelaine de Chine, à décor de 
scènes animées (Tampon au revers)  

60 € 100 € 

32   Suzanne Ramié, édition Madoura, Soupière et son Présentoir 

en céramique brune, vers 1948 (quelques égrenures au 
revers du couvercle)  

800 € 1 000 € 

33   Tête de Divinité, en pierre, dans le style d'Inde du Sud, socle 
bois, Hauteur 32 cm 

200 € 300 € 

34   Lampe de Bureau des années 70 en tôle peinte, bras 

téléscopique en métal chromé 

50 € 80 € 

35   Paire de Vases en porcelaine de Chine, de la famille rose, à 

décor de scène d'extérieur (Tampon au revers) - hauteur 34 
cm  

150 € 200 € 

36   Ruta, Groupe érotique en terre cuite, hauteur 20,5 cm 60 € 100 € 

37   Sculpture en bois de Rezvani, socle métal, hauteur 135 cm  120 € 150 € 

38   Panneau en bois indigène sculpté de motifs géométriques, 
avec réhaut de blanc, travail Africain, hauteur 150 cm  

60 € 80 € 

39   Service de Table en céramique Mexicaine, à décor de cerises 
par Cristina RUBALCAVA, comprenant : 1 Légumier, 4 Plats, 

1 Broc, 12 Assiettes plates, 11 Assiettes creuses, 12 
Assiettes à dessert, 10 Tasses à Thé, 10 Tasse à Café avec 

12 Sous Tasses, 1 Cafetière, 1 Théière, 1 Sucrier  

150 € 200 € 

40   Service de Table en céramique Mexicaine, à décor d'Ananas, 
comprenant : 1 Soupière, 1 Saladier, 2 Plats, 1 Broc, 9 

Assiettes plates, 11 Assiettes creuses, 1 Ravier, 8 Assiettes à 
dessert, 10 Bols, 10 Petites Assiettes, 12 Tasses à Café avec 

10 Sous Tasses, 1 Cafetière, 1 Pot à lait, 1 Petit Pichet  

150 € 200 € 
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41   Baromètre Thermomètre, gaine bois noirci, à décor de 2 
têtes d'eléphants, époque fin XIXème, hauteur 104 cm   

40 € 60 € 

42   Bouclier de Nouvelle Guinée en bois polychrome et paille, 
hauteur 183 cm  

80 € 100 € 

43   2 Auges en bois indigène, travail artisanal Africain, diamère 

56 et 60 cm  

150 € 200 € 

44   Paire d'importants Candélabres à 7 bras de lumière, en fonte 

de fer peinte de couleur beige. Les bras sont soutenus par 1 
pied à décor d'un amour, époque XIXème, hauteur 82 cm  

300 € 500 € 

45   Service de Table en céramique Mexicaine, à décor de 

légumes stylisés, par Cristina RUBALCAVA, il se compose : 1 
Légumier, 4 Plats, 11 Assiettes plates, 11 Assiettes creuses, 
3 Grandes Tasses avec 4 Sous Tasses, 9 Tasses à Café avec 

7 Sous Tasses, 1 Cafetière, 1 Pot à lait, 1 Sucrier, 1 Broc 
(égrenure)  

150 € 200 € 

46   Lettre autographe de FERNANDEL à un créancier de sa mère, 

Mr Négel en date du 7 Décembre 1933. 

100 € 120 € 

47   Cartel Napoléon III, en marqueterie de cuivre dans Le gout 

de BOULE, cadran signé MARTINOT à Paris, décor en  bronze 
(prévoir 1 soudure) Hauteur 86 cm  

1 000 € 1 200 € 

48   Vase en verre doublé, teinté bleu jaune nuancé, signé DAUM 

Nancy croix de lorraine 

80 € 120 € 

49   Robj - Boudha, Lampe veilleuse brule parfum signé Robj 
Paris, avec tampon Boulogne sur Seine, électrifié (avec 1 
ampoule suplémentaire)  

250 € 300 € 

50   2 Coupes Art Nouveau, en verre teinté émaillé, une signée 

Karlsbad 

30 € 50 € 

51   Buste de Jeune Fille en plâtre vernissé polychrome, G. Nardi 
éditeur n° 327  

30 € 50 € 

52   Ancien Crucifix en ivoire de chez Félix Souillard à Paris, croix 
en bois naturel  

200 € 300 € 

53   Etagère rocaille en bois scultpé et placage de palissandre, 

époque 1900 

100 € 120 € 

54   Coffret à couture Charles  X en placage de palissandre et 

bois blond (quelques accessoires manquant)  

60 € 80 € 

55   Ancienne Boite à Sel et Boite à Farine provencales, en noyer 
sculpté  

120 € 150 € 

56   Ancien vase de style Grèc  50 € 80 € 
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57   Plat décoratif en céramique, à décor aux oiseaux, années 
50/60, signé Barachaut à SAINT-CANNAT  

60 € 80 € 

58   Théodore DECK - 1823-1891, Vase en faïence, de forme 
bouteille transformé en lampe, décor irrisé sous glaçure bleu 

turquoise, de motifs floraux et de feuilles de plantain, bague 
et base circulaire en laiton ajouré. Marque du monogramme 

de l'artiste THD incisé sur le corps. Circa 1867, hauteur 40 
cm.  

Expert Mme Paula JAQUEMOUD  

122 Rue de Commandant Rolland  

Cadenelle Parc Cheverny 1  
13008 MARSEILLE  
 

1 000 € 1 500 € 

59   Théodore DECK - 1823-1891, Vase en faïence de forme 
évasé, à ressaut d'inscription chinoise, décor stylisé sous 

glaçure bleu turquoise, anses en appliques, base en laiton 
ajouré, marque en creux sous la base THDECK, hauteur 26 

cm (légère égrenure)  
Expert Mme Paula JAQUEMOUD  

122 Rue de Commandant Rolland  
Cadenelle Parc Cheverny 1  

13008 MARSEILLE  
 

1 000 € 1 500 € 

60   Vase en grès de Nankin a décor de scéne guerrière époque 
XIXème 

20 € 30 € 

61   Vase en grès de Nankin, à décor de cavalier 20 € 30 € 

62   Pot à gingembre en porcelaine de Chine, à décor de scéne 
d'extérieur (Tampon sous la base)   

20 € 30 € 

63   Suite de trois danseuses en porcelaine (1 accident)  40 € 60 € 

64   Couple en Biscuit manufacture allemande, signé sous la base 40 € 60 € 

65   Suite de 3 Assiettes en faïence de Montpellier à fond jaune, 
décor de fleurs polychromes  

30 € 40 € 

66   Assiette en faïence à décor d'oiseaux branchés en camaieu 
vert  

15 € 20 € 

67   Pot à gingembre en porcelaine de Chine, à décor d'oiseaux 

branchés  

120 € 150 € 

68   Jardinière en porcelaine, à décor floral 50 € 80 € 

69   BACQUE Daniel-Joseph - 1874-1947 « Le Berger » - sujet en 

bronze - hauteur 63 cm  

1 400 € 1 800 € 

70   TAMAIAN, Coupe en verre teinté bleu, à décor stylisé, 

réhaussé de dorure  

60 € 100 € 

71   Vase en bois sculpté bitong à décor chinois 20 € 30 € 
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72   Garniture de Cheminée en marbre rose comprenant : 1 

Pendule et 2 Casolettes  

400 € 600 € 

73   Boite à musique figurant un joueur de flûte en composition 
polychrome 

80 € 100 € 

74   Chevrette de pharmacie en faience, à décor floral 

polychrome, portant l'inscription S-ABSYNTH  

50 € 80 € 

75   Potiche couverte en porcelaine, à décor de guirlandes de 

fleurs polychromes en relief (1 égrenure)  

40 € 60 € 

76   Vase en procelaine de Copenhague, à décor de voiliers  30 € 50 € 

77   Paire de vases en grès de Nankin, à décor de scènes de 

guerriers époque  XIXe montés a l' électricité (égrenures)  

40 € 60 € 

78   Lampe à pétrole  en verre, en partie teintée, époque XIXème  20 € 30 € 

79   Bouillon couvert en porcelaine, à décor floral polychromel sur 

son présentoir 

40 € 60 € 

80   Précieux coffret en porcelaine de Sèvres provenant du 
Château des Tuileries, riche décor par Saber, d'une scène 

galante sur le couvercle et de médaillons de fleurssur fond 
gros bleu, rehaussé de dorure, époque XIXème - 27,5 X 16,5 

X 14 cm (vendu sur folle enchère)  

1 200 € 1 600 € 

81   Boite en porcelaine de Limoges Tharaud, à décor de 2 

amours musiciens 

20 € 30 € 

82   Paire de Bougeoirs en porcelaine, à décor floral polychrome 20 € 30 € 

83   Ancienne Lampe de mineur "ARRAS", verre de Baccarat  40 € 60 € 

84   Petite Plaque en faïence de DELFT, à décor d'amours en 

camaieu bleu, époque XVIIIème  

50 € 60 € 

85   Ancienne Chasse en faïence et bronze, à décor d'amours et 
d'oiseaux  

200 € 300 € 

86   Pot en faïence de Moustiers, à décor de mascarons et de 
dentelle, en camaieu bleu, époque XVIIIème  

50 € 60 € 

87   Paire de Vases en émaux cloisonés, à décor de branchaches 

fleuris, socle bois  

80 € 120 € 

88   2 Sujets en bois sculpté, travail artisanal Africain 60 € 80 € 

89   Petite Sculpture Contemporaine en bronze, socle marbre, 

signé KIL  

80 € 120 € 

90   Sujet Africain en bois sculpté 30 € 50 € 

91   Petite Auge rituelle en bois indigène, travail Africain 60 € 100 € 

92   Le GALL - Timbale en bronze à décor de 4 seins féminins, 

numérotée 5/50 et datée 2002 hauteur 18 cm  

800 € 1 200 € 
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93   WMF : Grand Vase en cuivre stylisé de fleurs, signature sous 

la base (bosselages) époque 1900  

30 € 40 € 

94   BARZ Long Vase soliflore en verre gravé à l'acide, à décor de 
fougères sur fond rose et vert nuancé, vers 1900, hauteur 

57,5 cm  

300 € 400 € 

95   DELFT Pot couvert en faïence, à décor de volatiles et de 
branchages en camaieu bleu sur fond blanc, marqué "AW" 
sous la base  

30 € 40 € 

96   Suite de 10 petits sujets Asiatiques en celluloid, à l'imitation 

de l'ivoire et du corail, figurant des personnages de métiers, 
époque vers 1900  

120 € 150 € 

97   Tête de Jeune Femme Asiatique en bronze, socle en bois 
noirci, signature en creux à l'arrière et tampon "T", Chine ou 

Indochine, vers 1900 

500 € 600 € 

98   3 Anciens Sujets en bois sculpté, 2 figurant un buffle, le 
3ème un vieil homme drapé (léger manque)  

80 € 100 € 

99   Tasse et sa Soucoupe en terre mélée d'Apt 60 € 80 € 

100   Verre en cristal de Baccarat, sur pieddouche 20 € 30 € 

101   Ancien Heurtoir de porte en bronze  80 € 100 € 

102   Jean-Pierre WALFARD - Tête de personnage en bronze, socle 

marbre - hauteur 68 cm  

600 € 1 000 € 

103   boule à éponge en bronze, époque XVIIIème 120 € 150 € 

104   Pot à gingembre en porcelaine de Chine à décor de 4 

personnages et d'un buffle, inscription au revers, époque 
1900  

120 € 150 € 

105   Paire de Lampes, à décor d'amour en métal doré, socle 

marbre, époque XIXème 

100 € 120 € 

106   Nécessaire de bureau en nacre et pomponne en forme de 
voilier, avec son encrier en cristal et son porte plume (petit 
accident au porte plume) époque 1900  

60 € 80 € 

107   MENTON (attribué à) Vide poche en céramique polychrome, 

plateau en forme de palette de peintre, peint d'une scène 
maritime et surmonté de 2 oiseaux reposant sur un 

coquillage  

80 € 120 € 

108   Pendule Art Déco, de marque LIP, en bois et métal gravé  120 € 150 € 

109   Vide poche en barbotine, à décor d'une fleur, tampon sous la 

base  

15 € 20 € 

110   Assiette décorative en émaux de Longwy, à décor d'un 
couple d'Alsaciens, portant l'inscription Alsace 

15 € 20 € 
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111   Boite rectangulaire en bois sculpté toutes faces figurant des 

scénes d'extérieur avec personnages, Chine, époque XIXème 
(manque les charnières)  

200 € 250 € 

112   Joe DESCOMPS - 1869 - 1950 « Femme au repos tenant un 

petit personnage dans sa main gauche » Sujet en bronze, 
socle marbre - 56 cm x 35 cm  

1 000 € 1 500 € 

113   Paire de vases en opaline, à décor floral époque XIX ème 60 € 80 € 

114   Corbeille en cuir noir et papier maché, gainé de ceintures et 
orné d'un blason, amoirie Prusse en dorure au fer maque 

"II/ID PARIS MODELE DEPOSE"  

120 € 150 € 

115   REAL DEL SARTE "Jeanne d'Arc au Bucher", grand sujet en 
terre cuite, hauteur 67 cm (petites égrenures à la base)  

200 € 250 € 

116   DAUM Nancy,  Important Vase en cristal époque 1900 200 € 250 € 

117   Suite de 6 Verres à vin du Rhin, en cristal teinté, dans leur 
boite d'origine  

120 € 150 € 

118   Ancienne Statuette en Grauwacke, figurant une divinité 
Indienne (manques) 

30 € 50 € 

119   Pipe à opium , à décor de personnages et scènes animées, 

signature sous le couvercle, Chine du Sud, époque début 
XXème  

200 € 250 € 

120   SAGLIER Victor, Bougeoir en bronze argenté de style rocaille 
(poinçon VS)  

150 € 160 € 

121   Sceau à glace en cristal taillé, monture laiton doré  20 € 30 € 

122   Petite Longue Vue de poche en laiton, époque XIXème 40 € 60 € 

123   Coupe en porcelaine de Chine, à décor de dragon vert, 
tampon sous la base 

40 € 60 € 

124   Ravier en porcelaine de Chine, à décor de volatile, époque 

XIXème  

40 € 60 € 

125   Coupe en verre de bohéme, en partie teinté vert  20 € 30 € 

126   Ancien dessous de plat en verre 20 € 30 € 

127   PORTIEUX,  paire de Lampes à huile en verre taillé, futs 
blanchis figurant des personnages  

120 € 150 € 

128   Plaque décorative en plâtre peint, figurant une Indienne  20 € 30 € 

129   Compotier en cristal, à décor de côtes 20 € 30 € 

130   Vase en cristal taillé de Baccarat  40 € 60 € 
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131   Jatte en cristal de Saint Louis, en partie teinté bleu 30 € 50 € 

132   3 Vides Poches, en bronze doré, un signé HUSSENT, un autre 

signé H VEILLARD 

100 € 150 € 

133   Cendrier en cristal de Saint Louis, teinté bleu (légère 
égrenure) 

20 € 30 € 

134   Petit brûle parfum  en bronze d'Extrême Orient, époque 
XIXème  

30 € 50 € 

135   Petit brûle parfum en bronze d'Extême Orient, époque 

XIXème  

20 € 30 € 

136   Brûle  parfum en bronze extrême orient, surmonté d'une 

chimère, époque XIXème  

30 € 50 € 

137   LALIQUE France, Plat circulaire à décor de géraniums, 
modèle Honfleur, diamètre  27,5 cm  

60 € 80 € 

138   René LALIQUE, Plat circulaire, à décor de grappes de vigne, 
modèle Thomery, diamètre 35,5 cm  

80 € 100 € 

139   Ancienne Boite en porcelaine de Chine, à décor de poisson 

sur le couvercle et de personnages sur le pourtour  

50 € 80 € 

140   Petit bol en porcelaine de Chine, à décor de personnages, 

tampon sous la base (imperceptible fel) 

60 € 80 € 

141   Service à Gateau en porcelaine à  fond blanc et bleu de four, 
importante dorure en relief sur le liseret, comprenant : 12 

Assiettes et 1 Plat  

60 € 80 € 

142   Vase en grès de Canton, à décor de personnages, monté en 
lampe (1 accident au col)  

20 € 30 € 

143   Coupelle en porcelaine de Chine, à décor de vases fleuris, 
époque XIXème (1 accident)  

10 € 15 € 

144   Coupelle en porcelaine de Chine à décor de fleurs, signature 

sous la base, époque XIXème  

20 € 30 € 

145   Bol en porcelaine de Chine à décor bleu et blanc, tampon 

sous la base, époque XIXème  

60 € 80 € 

146   Coupe en porcelaine de Chine, à décor floral en camaieu 
bleu, époque XIXème  

40 € 60 € 

147   Ancienne Coupelle en porcelaine de Chine, en camaieu bleu, 
tampon sous la base 

40 € 60 € 

148   Bol en porcelaine de Chine, blanc bleu, tampon sous la base, 

époque XIXème  

40 € 60 € 

149   Plat en porcelaine de Chine, à glaçure verte (égrenure)  40 € 60 € 
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150   Lampe en pétrole en opaline époque XIXème  15 € 20 € 

151   Les 2 japonaises au paravent,sujet en porcelaine polychrome 

d'Extrème Orient (1égrenure à la base) 

100 € 150 € 

152   Bouillon couvert et son présentoir en porcelaine de Luneville 
Keller et Guerin à décor floral et d'amours aillés, en camaieu 

mauve, réhaussé de dorure  (1 égrenure)  

60 € 80 € 

153   Suite de 6 Verre à vin du Rhin en verre teinté 40 € 60 € 

154   Dessous de plat  en céramique, signé R Capron, anses en 

bois  

20 € 30 € 

155   Salière et Poivrière en faïence de Quinper, à décor floral 

stylisé 

15 € 20 € 

156   Paire de pots couverts en porcelaine en camaieu bleu (légère 
égrenure)  

40 € 60 € 

157   "Retour de la Pêche", petit groupe en terre cuite 60 € 100 € 

158   Couples d'Enfants Bretons en terre cuite polychrome, 
formant bouquetière, marqué  JMB, 6929 

60 € 100 € 

159   MOREAU Auguste, paire de petits Vases en régule, à décor 
d'amour, socle marbre  

150 € 200 € 

160   HUNEBELLE, Vase en verre moulé à décor de fleurs stylisées 

en relief (légères égrenures) 

40 € 60 € 

161   Boule presse papier en verre signé R. PIEREL,  datée 1990 15 € 20 € 

162   Vase en émaux de Longwy, à  décor d'oiseau branché  50 € 80 € 

163   VAL, Vase en verre d'époque Art Déco, à décor de pampres, 

gravé à l'acide 

40 € 60 € 

164   Suite de 4 Assiette en faïence rustique, à décor floral 

polychrome, époque XIXème  

50 € 60 € 

165   2 Assiette en faïence des Islettes, à décor floral plolychrome, 
époque XIXème 

40 € 60 € 

166   Assiette en faïence des Islettes, à décor d'oiseaux branchés, 
époque XIXème 

30 € 50 € 

167   Suite de 6 Oiseaux en porcelaine polychrome  80 € 120 € 

168   Petit Christ en ivoire, croix en bois  dans 1 écrin en peau (1 

charnière accidentée) 

50 € 80 € 

169   Ancienne Jardinière en cuive martelé 20 € 30 € 

170   Suite de 3 Moutardiers en céramique, polychrome, à décor 

de fleurs  

15 € 20 € 

171   Petite Divinité musicienne, en bronze d'Extrème Orient  20 € 30 € 
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172   Ancienne Pipe à opium en métal doré  30 € 50 € 

173   Divinité d'Extrême Orient en bois doré 80 € 120 € 

174   Gilbert METENIER : Service à café en céramique signé, 

comprenant : 1 Cafetière, 1 Sucrier, 1 Pot à lait, 5 Tasses et 
6 Sous-Tasses  

40 € 60 € 

175   2 Groupes d'Oiseaux branchés naturalisés sous globe  250 € 300 € 

176   Plat en porcelaine d'Imari , à décor d'oiseaux et de flleurs  40 € 60 € 

177   Service à créme en porcelaine, à décor de bleuets, 

comprenant : 1 Plateau et 6 Pots à crème (1 couvercle 
accidenté)  

30 € 40 € 

178   Jardiniere en ceramique d'Extrème Orient, à décor en 

réserve de personnages et de fleurs  

30 € 50 € 

179   Paire de Vases en céramique, à décor de branchages et de 

fruits, montés à l'électricité  

80 € 100 € 

180   Important Vase en porcelaine gros bleu de Sevres, réhaussé 
de dorure  

60 € 100 € 

181   TAMAIAN, Coupe en verre teinté bleu, à décor stylisé, 
réhaussé de dorure  

60 € 100 € 

182   Paire de Plats en faïence de Moustiers, à décor de fleurs de 

solanée en camaieu ocre, époque XVIIIème  

200 € 300 € 

183   Cartel et son cul de lampe en bois de placage et marqueterie 
de fleurs, garniture bronze  

120 € 150 € 

184   ViILLANIS Emmanuel, "La gitane" sujet en bronze, socle 
marbre, hauteur 48 cm  

400 € 600 € 

185   DAUM, Vide poche en verre teinté bleu  60 € 80 € 

186   DAUM,  Petit vase en verre teinté, à décor de Bacchus (1 
imperceptible égrenure) 

60 € 80 € 

187   ORCI (d') Achille, Buste de Jeune Homme en bronze socle 

pierre et marbre (2 égrenures) 

400 € 600 € 

188   Boite en verre en partie teinté à décor d'oiseaux dans un 

médaillon 

30 € 50 € 

189   2 Lampes Berger en verre  40 € 60 € 

190   Double Encrier de style Rocaille en bronze doré  150 € 200 € 

191   Pendule de l'US ARMY  50 € 100 € 

192   LEGRAS, Paire de vases en verre doublé, à décor de 

paysages d'hiver animés  - Hauteur 36, 5 cm 

200 € 250 € 

193   Pendule de Style Louis XVI, en bronze doré, époque XIXème  200 € 300 € 
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194   Pendule en marbre rouge, cadran RAINGO FRERES à Paris  30 € 50 € 

195   Assiette, à décor de Cristina RUBALCAVA, marqué  " 

SAUFCOT ST TROPEZ 92"  

20 € 30 € 

196   Suite de 10 Coupes à champagne en cristal taillé, à décor de 
côtes, portant la marque de la Compagnie Maritime 

30 € 50 € 

197   Plat en céramique, à décor stylisé de Cristina RUBALCAVA 40 € 60 € 

198   Important Plat rond, à décor d'une sirène de Cristina  
RUBALCAVA 

80 € 100 € 

199   Suite de 3 Cannes, l'une à pommeau d'une "Tête de Chien", 
l'autre d'une "Boule de Cristal"  

80 € 100 € 

200   Suite de 3 important Mineraux  150 € 200 € 

201   Lampe à pétrole en verre teinté gros bleu réhassé de dorure, 
monture cuivre et bronze, époque XIXème  

60 € 80 € 

202   "Le Joueur de Boule" sujet en régule, socle en onyx 150 € 200 € 

203   MOLINS H. "Les trois Cigognes prenant leur envol", sujet en 

bronze socle marbre 

150 € 250 € 

204   Paire de Chandeliers en bronze, époque XIXème, montés à 

l'électricité  

80 € 120 € 

205   Pendule en bronze et marbre, à décor d'une Femme Drapé, 
époque XIXème 

400 € 600 € 

206   Pol Chambost Pichet en céramique 100 € 150 € 

207   Service à Eau en verre teinté vert, réhaussé de dorure, 
comprenant : 1 Carafe, 1 Verre, 1 Sucrier, 1 petite Carafe et 

1 Plateau, époque XIXème  

80 € 100 € 

208   Hulier en bois noirci, burettes en verre gravé 15 € 20 € 

209   Service à Asperges en porcelaine de Limoges, comprenant : 

8 Assiettes et 1 Plat 

60 € 80 € 

210   Tête Asiatique en bois sculpté 50 € 80 € 

211   "Jeune Homme au Panier", sujet en régule 80 € 100 € 

212   Paire de Carafe en verre taillé , à decor de côtes 60 € 80 € 

213   Service à Tête à Tête en opaline, réhaussé de dorure, 
comprenant : 1 Carafe, 2 Verres et 1 Plateau, époque 

XIXème  

40 € 60 € 

214   Broc et sa Cuvette, en porcelaine de Chine, chiffré "RH", en 
camieu vert 

40 € 60 € 
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215   Ancien Service de Table, en porcelaine de Limoges, 
comprenant : 48 Assiettes plates, 12 Assiettes creuses, 29 
Assiettes à dessert, 4 Compotiers, 2 Saucières, 1 Légumier, 

1 Saladier, 2 Plats ovales, 4 Raviers et 2 Plats ronds  

300 € 400 € 

216   Vase en cristal 20 € 30 € 

217   Garniture de Toilette en verre, à décor de côtes et de 
feuillage, comprenant : 2 Flacons et 1 Verre  

20 € 30 € 

218   Paire de Chandeliers à 5 lumières, en bronze argenté 300 € 500 € 

219   Ancien Dinvité Indienne en pierre dure 30 € 50 € 

220   Paire de Vases en porcelaine de Chine à décor de Scène 

d'extérieur, époque XIXème - hauteur 60 cm, tampon au 
revers  

400 € 600 € 

221   Grande plaque en céramique glaçurée, à décor de scène 

bucolique d'anges et de personnages en relief, époque 
XIXème  

40 € 60 € 

222   PONSARD Paul "Jeune fille au collier, agenouillé", sujet en 
bronze, socle marbre, hauteur 28 cm  

600 € 800 € 

223   Moreau "La tricoteuse", sujet en bronze, hauteur 64 cm  1 200 € 1 500 € 

224   KOSTANDA Alexandre, Vase en céramique de Vallauris, à 
décor de trounesol 

100 € 200 € 

225   2 Divintés d'Extrême Orient "Dansant", en bronze à patine 

verte et dorée (1 soudure à prévoir)  

400 € 600 € 

226   2 Divinités d'Extrême Orient "Aux Mains Jointes" en bronze à 
patine verte et doré (1 soudure à prévoir)  

400 € 600 € 

227   Carafe à whisky en crital taillé 60 € 80 € 

228   Paires de vases XIXème en opaline à décor de branchages 
fleuris  

60 € 100 € 

228A  Lampe ressort, Ingo MAURER, hauteur 39 cm  200 € 250 € 

228B  Lampe en cuivre et métal peint, representant une colonne 
corinthienne sur socle  

80 € 120 € 

228C  Lampe en métal argenté représentant une colonne 
corinthienne 

50 € 80 € 
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METAL ARGENTE 

    

229   Grand pique cierge d'eglise en métal argenté 200 € 300 € 

230   Petite verseuse en métal argenté CHRISTOFLE de style Louis 
XVI, manche en bois noirci  

30 € 50 € 

231   Petite verseuse en métal argenté de chez CHRISTOFLE, 

manche en bois noirci 

40 € 60 € 

232   Ancien Vase en métal argenté, martelé Japon, vers 1900 30 € 50 € 

233   Plateau en métal argenté, décor filets contours 30 € 50 € 

234   Paire de bougeoirs en métal argenté  époque XIXe 40 € 60 € 

235   Plat en métal argenté de chez CHRISTOFLE 20 € 30 € 

236   1 Chauffe plat rond de chez CRISTOFLE et 1 Chauffe plat 
ovale 

70 € 100 € 

237   Grand plateau en métal argenté (légèrement désargenté) 50 € 80 € 

238   Cloche en métal argenté 60 € 100 € 

239   Théière, Cafetière et Sucrier Ard Déco en métal argenté 60 € 100 € 

240   Cafetière et théière en métal argenté, décor perlé 40 € 60 € 

241   Tasse et Sous Tasse  en métal argenté, chiffrée  15 € 20 € 

242   Tasse et Sous-Tasse en métal argenté, monogrammée M.O 
CHRISTOFLE  

15 € 20 € 

243   Petit plateau en métal argenté, à décor de coquilles  40 € 60 € 

244   12 Couverts de table en métal argenté de chez CHRISTOFLE, 

modèle Marly 

50 € 80 € 

  

ARGENTERIE 

 

  

245   Bol en argent, à décor de frise, poids 210 g  30 € 40 € 

246   12 Fourchettes à dessert en argent médaillon, poids 600 g 100 € 150 € 

247   4 Couverts en argent, modèle uniplat chiffré, poids 590 g  100 € 120 € 

248   4 Fourchettes et 3 Cuillères en argent, modèle filet, poids 

535 g  

80 € 100 € 

249   Couverts à poisson en argent fourré  20 € 30 € 
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250   Lot de Couteaux, manches argent fourré, comprenant : 11 
Couteaux de table et 17 Couteaux à dessert de différents 
modèles  

40 € 80 € 

251   Porte Huilier en argent, posant sur quatre pieds, poinçon 

XIXème, poids 745 g (manque les burettes)  

200 € 300 € 

252   12 Cuillères en argent, présentées en coffret 100 € 120 € 

253   Service à découper et à Salade en argent fourré, 

monogrammé, présentés en coffret  

30 € 50 € 

254   Service à Découper et à Salade, en argent fouré, présentés 
en coffret  

30 € 50 € 

255   Porte Huilier, monture argent, Burettes en verre gravé, à 
décor floral  

40 € 60€ 

255   A Cafetière et pot à lait argent décor de feuillages, filets et 

rubans fretel en forme de grenade - poids 1.205 kg 

400 € 500 € 

255   B Cafetière en argent manche bois noirci, décor de pieds 

griffées et palmettes - poids brut 1.055 kg 

400 € 500 € 

255  C 

 

 

Assiette modèle filet à contours argent - Poids 360 g 

 

120 € 150 € 

 

  

ACCESSOIRES 

 

  

256   Sac HERMES en crocodile 300 € 400 € 

257   Peau de python 50 € 80 € 

258   Sac en python 100 € 120 € 

259   Parrure de lit en fil rose brodé de jours et de fleurs blanches 
comprenant : 1 Drap et 4 Taies 

60 € 80 € 

260   1 Foulards HERMES "Découpages" A. Rosat, dans sa boite 

d'origne  

60 € 80 € 

261   1 Foulard HERMES "La Clé des Champs" Facomet, dans sa 

boite d'origine 

60 € 80 € 
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VACATION 14 H 30  

BIJOUX 

 

262   Collier or 19,5g (40 cm) 400 € 450 € 

263   Collier tour de cou or 29,6 g (44 cm) 600 € 650 € 

264   Chaine maille serpent or 13,8 g (42 cm) 280 € 300 € 

265   Chaine en or maille forçat 13,8 g (50 cm) 280 € 300 € 

266   Collier tour de cou or 34,6 g (43 cm) (un maillon décroché 

qui sépare le collier en deux) 

700 € 750 € 

267   Bracelet rigide ouvrant torsadé or 25 g 500 € 550 € 

268   Bracelet rigide ouvrant en  or  réhaussé de roses scullptées 
25 g 

500 € 550 € 

269   Montre bracelt SARQAR or entourage diamants (manque 
remontoir) PB 40 g 

500 € 550 € 

270   Bague semainier en or BT 4 g (TDD 56) 50 € 60 € 

271   Bracelet, pendentif et boucle d'oreille (orpheline) en or à 
motifs de hieroglyphes (APC) 34 g 

700 € 750 € 

272   Pendentif en broche or et pierres 13 g 250 € 260 € 

273   Fine chaine en or rehaussé d'un pendentif coeur or et 
diamants 4 g (longueur 40 cm) 

140 € 150 € 

274   5 boucles d'oreilles or 7g 140 € 150 € 

275   Collier or centré d'un motif emeraude et diamants (42 cm)  
24,8 g 

600 € 650 € 

276   Bracelet moture or rehaussé de pierre de couleur 10,4 g 180 € 200 € 

277   2 Bagues identiques ovales or diamants et saphirs 11 g (TDD 

58) 

300 € 400 € 

278   Bague en or ajouré centré d'un cabochon de pierre bleue 

11,4 g (TDD 64) 

200 € 220 € 

279   Bague fleur or et diamants 6g (TDD 60) 150 € 160 € 

280   Demi alliance or et diamants sur 2 rangs 6,4 g (TDD 57) 600 € 650 € 

281   Bague fleur en or sertissant une emeraude ovale entourée 

de diamant 5.4 g (TDD 58) 

1 800 € 2 000 € 

282   Bague monture or sertissant un rubis ovale épaulé de 6 

diamants 4 g (TDD 59) 

800 € 1 000 € 
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283   Demi ammiance et solitaire motures or rehaussés de pierres 

blanches 5,6 g (TDD 58) 

100 € 120 € 

284   2 bagues or et pierres viollettes 5,4 g (TDD 53/58) 80 € 100 € 

285   3 bagues amoiriées or et pierres 4,8 g (TDD 57) 80 € 100 € 

286   3 bagues or 4,7 g 90 € 100 € 

287   3 bagues or et pierres 7,9 g 140 € 150 € 

288   Solitaire sur or jaune sertissant un diamant brillant d'environ 
1 ct 2,7 g (TDD 60) 

2 500 € 2 600 € 

289   Bague Toi et Moi en or blanc sertissant 2 diamants taille 

moderne 0,6 (TDD 52) 5Gr 

1 500 €  1 800 € 

290   Bague or et diamant 0,25 ct -  5,9 g (TDD 52) 300 € 400 € 

291   Bague or et pavage diamants - 4,4g (TDD 56) 200 € 300 € 

292   Bague monture or, sertie d'une pierre blanche (TDD49), 3,9 

g 

80 € 100 € 

293   Parure pendentif or et grenats sur chaine or  et B.O assorties 

- 11.3 g 

250 € 300 € 

294   2 Stylo WATERMAN, plumes or, l'un en argent émaillé vert, 
l'autre en plaqué or  

80 € 100 € 

295   Bague goutte or, perles, pierre rouge, 10,3g  et pendentif 
assorti 4.8g 

280 € 400 € 

296   Collier or jade perles, 7,1g 150 € 200 € 

297   Chaine or et pendentif or et diamants - 1,9 g 40 € 50 € 

298   Bague fleur or, saphir et diamants - 3,2 g (TDD 53)  80 € 100 € 

299   Lot de bijoux en or, 8,9 g 180 € 200 € 

300   Boucles d'oreilles argent sertissant des disques en verre bleu 

émaillé MONTBLANC - PB 10,4 g 

20 € 30 € 

300A  Montre de gousset boitier or signé LECOULTRE et CIE - PB 
69 g - présentée sur chaine en métal doré 

1 000 € 1 200 € 

300B  Bague "Vous et Moi" en or jaune, ornée de 2 diamants 
d'environ 0,50 ct - tour de doigt 61  

2 000 € 2 200 € 

300C  Diamant sur papier d'environ 0,55 ct, couleur H 1 000 € 1 200 € 

301   3 Couronnes en or - environ 3g 40 € 60 € 

302   Montre en or blanc HELVETIA, quartz - 44,2g (pas en état de 
marche) 

400 € 600 € 

303   Bague en or sertissant un Napoléon - 10,8g  TDD 50 220 € 250 € 
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304   Alliance en or sertissant 16 diamants 0,2ct - 4,6g TDD53 400 € 600 € 

305   Bracelet rivière de 48 diamants d'environ 0,10ct sur Or blanc 

- 8,9g 

500 € 800 € 

306   Bague noeud en or blanc et micro diamants  TDD 53 150 € 200 € 

307   Bague marquise en or, au centre une aigue marine, 

entourage diamants (1  manque) - 6.8g    

180 € 200 € 

308   Bracelet rivière de coeurs or jaune et micro diamants 10,4g 200 € 400 € 

309   Bague en or sertie d'un diamant central d'environ 0,5ct 

épaulé de 4 diamants de 0.2ct  7g TDD 49 

1 000 € 1 500 € 

310   Paire de Boucles d'Oreilles et puces 0,2ct + gouttes Oxyde 
de zirconium - 3g 

50 € 80 € 

311   Chaîne en or et médaille coeur, gravée d'une photo et d'une 
inscription "Simone que j'aime" - 3,9g 

70 € 80 € 

312   Chaîne en or et médaille "plus qu'hier et moins que demain" 

- 8,7g 

150 € 180 € 

  

LITHOGRAPHIES – GRAVURES – PHOTOS - 

AFFICHES 

 

  

313   "Battle of de Nile" estampe 30 € 50 € 

314   "Bouquet de Fleurs", 2 anciennes gravures, formant pendant 50 € 80 € 

315   "La bonne Aventure", illustration de cartes  50 € 100 € 

316   "Vue de Lyon" lithographie XIXème, brunissure 20 € 30 € 

317   Ecole Anglaise monogrammé MDE L "In a Bath With You", 
estampe (importantes brunissures"  

50 € 80 € 

318   Ecole Anglaise XXème, suite de 4 gravures sur les courses de 
chevaux  

60 € 100 € 

319   Ecole Française XXème "Compostion" cubiste, estampe, 

trace de signature  

60 € 100 € 

320   FINI Léonor "Le Chat", épreuve d'artiste, sbd  80 € 100 € 

321   HILAIRE "L'Arbre Dénudé", épreuve d'artiste, sbg  50 € 80 € 

322   HUNTING 4 Gravures Anglaises formant pendant 80 € 120 € 

323   Ecole Française XIXème "Composition", épreuve d'artiste 30 € 50 € 

324   VUX SATTO "Composition", épreuve d'artiste, sbd 50 € 80 € 
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325   WEICHBUGI "Composition Suréaliste", estampe  50 € 80 € 

 

 

 

 

 

 

DESSINS – PASTELS – GOUACHES - 

AQUARELLES 

  

326   ALDO "Le Chat et les Poissons", aquarelle, signée et datée 

58 

40 € 60 € 

327   ALDO "Personnage à la Jambe Relevée", aquarelle, signée et 

datée 58 

40 € 60 € 

328   ARENE "Homme Pensif", dessin, sbd, daté 64  120 € 150 € 

329   ARNAUD Marcel - " Cabanon en Provence", aquarelle, sbd, 

au dos vue d'Eguilles, dessin portant le cachet de l'atelier 
(petite déchirure dans un coin)  

120 € 150 € 

330   ARNAUD Marcel "Paysage de Provence", aquarelle, sbd, n° 

898 du catalogue 

250 € 300 € 

331   ARNAUD Marcel "Paysage de Provence", aquarelle, sbd, 

numéroté 1706 du catalogue  

250 € 300 € 

332   ARNAUD Marcel "Promenade dans les Rues d'Eguilles", 
dessin, sbg  

150 € 200 € 

333   CESAR "Composition", dessin sbd, daté 1985, situé a Aix et 
comportant 1 envoie - 9 x 16.5 cm  

50 € 80 € 

334   CHALULLEAU, " le porche", gouache SBD 60 € 100 € 

335   CORTOT Jean "Composition aux Bateaux et aux Animaux", 
dessin  

300 € 500 € 

336   CRESPIN M. " La Belle et le Jeune barbu" dessin aquarellé 

portant le cachet de l'artiste  

150 € 200 € 

337   CRESPIN M. " Les Dix Personnages" dessin aquarellé portant 
le cachet de l'artiste et daté 1989 

150 € 200 € 

338   CRESPIN M. "La Jeune Assemblée", dessin aquarellé, portant 
le cachet de l'artiste  

150 € 200 € 

339   CRESPIN M. "L'Arbre", dessin en noir et blanc, portant le 

cachet de l'artise et l'inscription Casar  

150 € 200 € 

340   CRESPIN M. "L'Ours et le Tireur à l'arc", dessin aquarellé 

portant le cachet de l'artiste  

150 € 200 € 

341   CRESPIN M. "L'Ours et les Chasseurs", dessin en noir et 
blanc, portant le cachet de l'artiste  

 

120 € 150 € 
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342   DERAIN André, " portrait de Bobby et Raymonde Knaublich", 

dessin portant le cachet de l'atelier et 1 cachet de la vente 
Knaublich n° 17465  

80 € 120 € 

343   DESNOS Ferdinand "La Curieuse Assemblée", aquarelle 

portant au dos l'étiquette du Musé International d'Art Naif de 
Nice, exposition de 1993  

120 € 180 € 

344   Ecole Française XXème "La Bastide", dessin 50 € 80 € 

345   Ecole Française XXème "L'Entrée de la Maison", aquarelle, 
trace de signature 

40 € 60 € 

346   Ecole Orientaliste "L'Homme Barbu au Turban", dessin  150 € 200 € 

347   GRINN "LAtelier du Peintre", gouache et aquarelle, sbd 80 € 120 € 

348   HENRY Emile "La Diligence sur le Quai", aquarelle, sbg 250 € 300 € 

349   HENRY Emile "Maché sur le Quai du Port", aquaelle, sbd 200 € 250 € 

350   JEQUEL - "Le banc des vieux "- Aquarelle, SBD 100 € 150 € 

351   KASIULIS "Le Carrefour", pastel, sbd, daté 49  80 € 120 € 

352   LOUSTAUNAU Jean-Marie "Chemin du Puy du Roi", aquarelle, 
sbd, située 

80 € 120 € 

353   MADDEN Anne "Lettre" dessin à la mine de plomb et 

acrylique, sbd, au dos étiquette de la Galerie Le Dessin à 
Paris  

80 € 120 € 

354   MANDIN "Portrait de Jeanne", dessin, sbg, daté 1943 et titré  50 € 80 € 

355   MOODY Fannie "Les 2 Chiens de Berger", aquarelle, sbd, 
50,5 x 40 cm  

400 € 600 € 

356   ORAND M. "L'Assemblée sous les Arbres", gouache et 
aquarelle avec réhaut de blanc, sbd  

150 € 200 € 

357   RAMUSSONE "Les Cavaliers", dessin, sbd (brunissures) 50 € 80 € 

358   OMISSION   

359   ROUX Vincent "Jeune Femme au Chapeau", dessin 
monagrammé "VR" et daté 1966  

50 € 80 € 

360   RUBALCAVA Cristina "Le Squelette Marchand de Fruits", 2 

aquarelles formant pendant et datées 91  

150 € 200 € 

361   RUBALCAVA Cristina "Nature Morte aux Pastèques" et 

"Nature Morte aux Oranges", 2 aquarelles sgnées formant 
pendant (brunissures)  

200 € 300 € 

362   SERVAIS Paul "Les Arènes de Nimes", Aquarelle, sbd située 50 € 80 € 

363   SUREDA A " Les deux Orientales", dessin, sbd, portant le 
cachet de l'artiste  

350 € 500 € 
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HUILES 

  

364   AMBROGIANI Pierre "Le Vase de fleurs", hsc, sbc, 26,5 x 22 
cm   

300 € 600 € 

365   AMBROGIANI Pierre "Les toréadors", hsc, sbg, 27 x 22 cm  500 € 600 € 

366   BARRET Maryse, " la fontaine de l'artiste à Allauch", HSC, 
SBG, située au dos, 

200 € 300 € 

367   BOULLET "Le Jardinier Noir", hst, sbg 100 x 81cm  200 € 300 € 

368   BUSSE "Composition à l'Assiette et au Pichet", hst, sbd, 
datée 53, 65 x 81  

100 € 150 € 

369   BUSSE "Composition", hst, sbd, datée 58 - 72 x 97 cm  150 € 200 € 

370   BUSSE "Composition", hst, sbd, datée 58, 54 x 64 cm  100 € 150 € 

371   BUSSE "Nature Morte au Moulin à Café et à l'Assiette", hst, 
sbd, 46 x 55 cm  

50 € 80 € 

372   CASILE Alfred 1848-1909 "Le Village de Pécheurs", hst, sbd, 
27 x 41 cm  

1 200 € 1 800 € 

373   CLEMENT - SERVEAU  - "Nature morte au pichet et au verre 

de vin", HST, portant le cachet de l'atelier du peintre, 50x61 
cm 

500 € 600 € 

374   CLERTE "Composition Abstraite", hst, sbd, datée 60, 80 x 
100 cm 

150 € 200 € 

375   CORNEILLE L "L'Eglise en Bord de Mer", hsp sbd, 98 x 131 

cm  

300 € 400 € 

376   CORTES Daniel  -1873-1919 « Chameaux dans l'Ouest » Hst, 
sbg, titrée dans un cartouche, 30 x 80 cm 

1 200 € 1 800 € 

377   COSTE "Le Pécheur sur sa Barque dans la Rade", hst, sbg, 
33 x 46 cm  

300 € 400 € 

378   Ecole Française début XXème "Les 2 Personnages", hst, 

pièce au dos, 54 x 34 c m 

100 € 150 € 

379   Ecole Française du XVIIIe  "Jeune paysane au panier et au 

chien", hst,  64,5 x 54 cm 

150 € 200 € 

380   Ecole Française XIXe, HST, " lisère du bois de Clamart",  
située dans 1 cartouche, 92x66 cm (petits accidents) 

250 € 300 € 

381   Ecole Française XIXème "Prière et Vanité", hsp, 33 x 25 cm  60 € 100 € 
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382   Ecole Française XVIIIème "Les Deux Jeunes Femmes 

Observant", hst, 64 x 81 cm 

400 € 600 € 

383   Ecole Française XVIIIème "Paysage Marin Animé, avec 
Architecture", hsp parquetée, 46 x 54 cm  

1 000 € 1 200 € 

384   Ecole Française XVIIIème "Portrait de Jeune Fille", hst, 

marouflée (cadre XVIIIème), 34 x 29 cm  

500 € 600 € 

385   Ecole Française XXème "Bouquet de Fleurs", hst, 61,5 x 46,5 

cm  

50 € 60 € 

386   Ecole Française XXème "Composition" sur papier  40 € 60 € 

387   Ecole Française XXème "Fillette et Angelots", hst, 32 x 39 cm  50 € 80 € 

388   Ecole Française XXème "Paysage Marin Animé", suite de 7 

panneaux peints (quelques éclats de peinture" 151 x 419,5 
cm  

500 € 600 € 

389   Ecole Hollandaise XIXème  "Nature Morte aux Chaudrons et 
aux Légumes", hst, trace de signature,  49,5 x 66 cm  

400 € 600 € 

390   EMIOT Pierre-Paul "Corniche de la Côte Bleue", hsi, sbg, daté 

59, 64 x 119 cm  

1 000 € 1 500 € 

391   FABRE Fernand "La Ferme", hst, sbd, 50 x 65 cm  150 € 200 € 

392   FERRARI Antoine 1910-1995 "Nature morte au deux sièges" 

hsi, sbg,  59 x 59 cm 

1 000 € 1 200 € 

393   GARDIZI "Le Jeu des Cavaliers", hst, sbd, 50 x 70 cm  100 € 150 € 

394   GAUTIER Louis 1855-1947 « Marseille la Rade », hst, sbg, 

datée 98,  86  X 118 cm  

2 000 € 2 500 € 

395   GODCHAUX "Paysage de Montagne", hst, sbd 54 x 65 cm  250 € 300 € 

396   GONTARD Pierre "Village du Bord de Côte", hsi, sbd, 37 x 45 

cm  

80 € 100 € 

397   GRINN "Compostion", technique mixte, sbd 50 € 80 € 

398   HEUSH (Suiveur de Jacob de)  (XVIIIème) « Paysage Animé 
» - hst (réentoilée) (un imperceptible accroc et très légères 
écaillures) 84 x 166 cm  

1 200 € 1 500 € 

399   HURARD Joseph "Paysage animé aux Grands Arbres", hsc, 

sbd, daté 1910, 76,5 x 53 cm 

400 € 600 € 

400   HURARD Joseph 1887-1956 " Paysage de Provence au 
Crépuscule " HSP SBD 40x77cm 

300 € 400 € 

401   JUNG "Le Berger", hsp, sbg, 60,5 x 88 cm  200 € 300 € 

402   KELLER E. "Nature Morte aux Fruits", 4 hst, signées, formant 
pendant, 27 x 41 cm 

200 € 300 € 
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403   LACOUR Armand "Les Tartanes" hst, sbg, 50 x 60 cm   200 € 300 € 

404   MAHE Joseph "Voiliers au large des Côtes Bretonne", hst, 

sbd, 50,5 x 100 cm  

200 € 250 € 

405   MAINCENT Gustave  - 1850-1887 «Promeneurs sous la pluie 
», hst, sbg, 27 x 35 cm  

1 000 € 1 500 € 

406   MANAGO Vinent "Les Bateaux", hsp, sbg - 27 x 35 cm  200 € 250 € 

407   MARCEL Arnaud "Portrait d'Homme", hst, une pièce au dos, 
33,5 x 24 cm  

200 € 300 € 

408   MONTCOURT (de) Tourbillon "Vase de Fleurs" hst, sbd datée 
1846 (1 accroc) - 66 x 54 cm  

50 € 80 € 

409   MUHL Roger "Nature Morte au Couteau et aux Tomates", hst, 

smb, 30 x 60 cm 

400 € 600 € 

410   MUHL Roger "Nature Morte aux Fromages", hst, smb, 30 x 

60 cm 

400 € 600 € 

411   NARDI F "Venise canal bordé de maisons rouges avec 
balcons et un pont", hst, sbg -- 33 x 19 cm   

800 € 1 200 € 

412   NARDI F. "Toulon la baie de Magaud avec rochers et pointe 
de Surville", hsp, sbg, 19 x 27 cm   

750 € 900 € 

413   NARDI F. "Toulon le portail des Lices" hsp, sbg, 19 x 27 cm  700 € 750 € 

414   NARDI F. "Toulon, la baie de Méjan à travers les pins, avec 

sa guinguette", hsp, sbd, 19 x 35 cm   

1 000 € 1 200 € 

415   NARDI François , 1861-1936 - « PortaiL avec Cyprès, 

Oliviers, Fond du Coudon (fort d'Artigues), Toulon le Faron » 
hst, sbd, 46 x 65 cm  

2 500 € 3 000 € 

416   NARDI François , 1861-1936  «Effet gris en rade » (escadre) 

hst, sbg - 33 x 41 cm  

1 500 € 2 000 € 

416BIS  NATTERO Louis "La Corniche", hsp, sbg - 62 x 51 cm  1 200 € 1 500 € 

417   PAULIN Paul "Le Setter", hst, sbd, 2 petites pièces au dos, 

73 x 91 cm  

800 € 1 000 € 

418   PINCHI "Composition" en noir, technique mixte, signé au 

dos, daté 96/97 - 1,61 X 1,10 cm  

300 € 400 € 

419   POGGIANTI . C "La Baie de Naple", hsp, sbg, 33 x 41 cm 400 € 500 € 

420   RAVAISOU Joseph  - 1865 - 1925 "Nature morte aux 
Poissons", hst, sbd datée 1905, 55 x 74 cm - Figure au 
catalogue raisonné de l'artiste par Geneviève CREUSET p. 71 

 

  

1 500 € 2 000 € 
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421   REILLE Karl (Baron) "La Chasse à Courre", hsc, sbg - 27 x 22 

cm 
Expert ; Mr Amaury de LOVENCOURT à PARIS, Rue 

Drouot - TEL 01 42 89 50 20  

800 € 1 200 € 

422   REILLE Karl (Baron) "La Halte des Chasseurs", hsp, sbg - 27 

x 22 cm  
Expert ; Mr Amaury de LOVENCOURT à PARIS, Rue 

Drouot - TEL 01 42 89 50 20  
 

800 € 1 200 € 

423   REILLE Karl (Baron) "Scène de Chasse à Courre", hsi, sbg - 
27 x 22 cm 

Expert ; Mr Amaury de LOVENCOURT à PARIS, Rue 
Drouot - TEL 01 42 89 50 20  

 

800 € 1 200 € 

424   RINALDI R. U. "Les Pécheurs", hst, sbd, 38 x 46 cm  300 € 400 € 

425   ROCANEAU F. M. "Homme Assis Pensif", hst, sbg, située 
Toulon, 81 x 81 cm  

300 € 500 € 

426   ROELOF Willem "paysage animé à la Rivière", hst, sbd, 46 x 

72 cm  

2 500 € 3 000 € 

427   ROUBAUD Desselat - nature morte  à la coupe de fruits et au 

vase de fleur -  HST, SBD, 81x60cm 

100 € 150 € 

428   RUBALCAVA Cristina - 1945 "Les Trois Volatiles emportant le 
Squelette", hst, sbd, resignée, située à Paris et datée 1984 

au dos, 161 x 97 cm  

400 € 600 € 

429   RUBALCAVA Cristina "Bananes et Singe", hst, sbd, resignée 

au dos et datée 1986, 95 x 110 cm  

100 € 150 € 

430   RUBALCAVA Cristina "Grenade des Baléares", hst, sbg, 90 X 
94 cm  

100 € 150 € 

431   RUBALCAVA Cristina "Les Penseurs", 2 hst, formant pendant, 
30 x 30 cm  

60 € 100 € 

432   RUBALCAVA Cristina "Nature Morte aux Figues", hst, sbd, 

100 x 100 cm  

100 € 150 € 

433   RUBALCAVA Cristina "Nature Morte aux Grenades" et 
"Nature Morte aux Raisin", 2 aquarelles, sbd, formant 
pendant et datées 81 

120 € 150 € 

434   RUBALCAVA Cristina "Panthère enlevant une Sirene", hst, 

sbd, datée 91, 97 x 131 cm  

150 € 200 € 

435   SIEYES "Femme sous le Porche", hst, sbg, 41 x 33 cm  80 € 100 € 

436   SURIAN Jean-Jacques - 1942 "Jeune Femme à la Fenêtre", 

hsp, sbd - 122 x 90 cm  

300 € 500 € 

437   TOFFOLI "Les Bucherons", épreuve d'Artiste, sbd  50 € 60 € 

438   TONCINI.L "Le Vase de Fleurs", hsi, sbd, 82 x 60 cm  300 € 400 € 
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439   VAN RYSSET "La Petite Chaumière" hsp, monogrammée 

"VR", 35 x 45 cm  

300 € 400 € 

440   VICENTE "La Communiante", hst, sbd, datée 81, 61 x 50 cm  80 € 120 € 

441   WILLIAMS "Marché aux Puces sur les Quais", hsp, sbg, 39,5 
x 49,5 cm  

500 € 800 € 

442   2 Anciennes toiles peintes, à décor de "Bouquet et de 
Guirlande de Fleurs", 263 x 112 cm - 258 x 122 cm (traces 

d'humidité)  

600 € 800 € 

 

 

 

TAPIS 

 

  

443   Tapis BAKTIAR 310 x 200 cm 100 € 150 € 

444   Selle chameau KASKAI 120 X 65 cm  100 € 120 € 

445   Tapis CAUCASE 155 X 120 cm 250 € 300 € 

446   Tapis KACHYAI 315 x 247 cm  200 € 300 € 

447   Tapis SARAB - 327 X 233 cm 150 € 200 € 

448   Tapis BOUKHARA - 253 x 128 cm 100 € 150 € 

449   Galerie BIDJAR Iran - 400 x 100 cm  130 € 150 € 

450   24 MERGEFIELD "LOT_AUCTIONDESCRIPTIONE" Tapis 100 € 120 € 

451   Tapis KACHKAÏ - Iran - 260  x 180 cm  120 € 150 € 

452   Tapis SAROUK - Iran, très fin de tissage - 262 x 152 cm  250 € 300 € 

453   Tapis NAHAFABAD- Iran - 330 x 240 cm  400 € 500 € 

454   Galeie CHINOISE - 372 x 078 cm  40 € 50 € 

455   Tapis CHIRAZ - Iran - 150 x 120 cm  40 € 50 € 

455BIS  Tapis BOKARA - 348 x 213 cm  200 € 300 € 

 

 

 

GLACES ET LUMINAIRES 

 

  

456   Petite Glace ovale, cadre bois doré, à décor d'un noeud et 
d'un médaillon, époque XIXème  

100 € 150 € 

457   Important Lustre cage à 9 lumières sur 2 rangs, à pampilles 
de cristal 

600 € 800 € 

458   Lustre à 6 lumières à décor de fruits en verre teinté 150 € 200 € 
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459   Lustre à 6 lumières, à décor de fleurs et de ferrets de verre 

en partie teinté 

120 € 150 € 

460   Suite de 3 appliques Art Déco vers 1930 à armature 
métalique, et verre bombé montants à triples aillette - deux 

d'entre elles portent l'inscription CPF 51-0 probablement de 
Jacot 

600 € 1 000 € 

461   Deux appliques "design" en métal noir et matière plastique 
hauteur 90 cm (1 accident)  

30 € 50 € 

462   Lustre "Montgolfière" à férets de verre et bronze à décor de 

guirlandes de fleurs, époque 1900 

300 € 400 € 

463   Glace à réserves cadre bois doré à décor de coquilles, de 
guirlandes, de fleurs et d'oiseaux se bequetant époque XIX 
(1 manque) 119 x 77 cm 

150 € 200 € 

464   Miroir cadre bois doré à décor de feuillages et de cherubins 

soutenant un panier fleuri époque XIX éme (1 petit accident) 
116 x 71 cm 

60 € 80 € 

465   Glace cadre verre de Venise en partie teinté bleu 114 x 91 
cm  

200 € 250 € 

466   Lustre 1900 en laiton à 9 lumières sur 2 rangs, à férrets de 

verre 

100 € 120 € 

467   Lustre en laiton à 8 lumières et férrets de verre  80 € 120 € 

468   Miroir ovale cadre bois doré à décor d'une coquille, de 

branchages fleuris et de raie de perles époque XIX ème 113 
x 90 cm 

150 € 200 € 

469   Miroir de style italien cadre bois doré à décor de volutes et 

de feuillages 92 x 122 cm 

250 € 350 € 

470   Glace d'époque Régence, cadre bois doré, sculpté d'une 

coquille, époque XVIIIème  (imperceptibles éclats de dorure) 
- 80 x 55 cm 

500 € 600 € 

470BIS  Miroir à pare closes, cadre bois doré, sculpté d'une fleurette, 

de coquilles de godrons et de raies de perles, époque 
XIXème - 80 x 67 cm  (trace d'un léger choc) 

120 € 150 € 

  

MOBILIER 

 

  

471   Lit à baldaquin en bambou, ancien travail colonial - Hauteur 
242 cm (1 petit manque sur1 côté en bas du lit) 

200 € 300 € 

472   Petit bureau à cylindre de Dame style Louis XVI en bois de 

placage et marqueterie, ouvrant par 1 cylindre et 4 tiroirs, 
époque fin XIXème  

120 € 150 € 
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473   Lit bateau en noyer, époque XIXème, Largeur 130 cm  50 € 80 € 

474   Porte-manteaux, porte parapluies en bambou, ancien travail 

colonial  

60 € 100 € 

475   Table basse en métal, décor géométrique, perlé sur le 
plateau, trace de signature - 172 x 72 x 42 cm  

200 € 300 € 

476   Paravent 1900 à 4 feuilles en bois et carreaux de verre, à 
décor de végétaux et de papillons (quelques carraux fendus) 

- 180 x 184 cm  

200 € 300 € 

477   Commode de style Louis XVI en noyer, ouvrant à 3 tiroirs, 
montants cannelés, dessus marbre (restauré) - 111 x 61 x 

95,5 cm  

150 € 200 € 

478   Petite commode style Louis XVI en noyer, ouvrant par 4 

tiroirs, rosace marquetée sur les côtés (accidents sur le 
plateau) - 76 x 45 - 71 cm  

120 € 150 € 

479   Table de milieu des années 70, piètement métal, plateau 

gainé tissu  

50 € 60 € 

480   Guéridon en acajou, à plateau basculant, piètement tripode, 

époque XIXème, diamêtre 84 cm  

150 € 200 € 

481   Table bouillotte de style Louis XVI en acajou, ouvrant par 2 
tiroirs et 2 tirettes, galerie cuivre, dessus marbre  

150 € 200 € 

482   Paire de fauteuils de style Louis XIV en bois naturel, 
garniture tissu 

180 € 220 € 

483   Table gate leg en bois de loupe, montants torsadés, époque 

XIXème 

120 € 150 € 

484   Armoire de mariage Louis XV, en chêne suclpté d'un panier 

fleuri, de bouquets de fleurs et de médaillons, époque 
XVIIIème - 145 x 58 x 216 cm  

300 € 400 € 

485   Méridienne d'époque Louis Philippe, garniture tissu, 

postérieure 

80 € 120 € 

486   Bureau à cylindre et mécanisme, en bois de placage et 

marqueterie de fleurs et de filets, 2 côtés légèrement galbés, 
il s'ouvre par 1 tirette actionnant le cylindre et 3 tiroirs. Très 

bel intérieur à 2 demi-colonnes corinthiennes rehaussées de 
bronze, 1 porte, 11 tiroirs, dont 2 secrets et 2 

compartiments secrets - garniture bronze - travail Hollandais 
du XVIIIème - 114 X 38 X 111 cm  (1 pied vermoulu) 

1 000 € 1 500 € 

487   Paire de chaises volantes style Louis XVI, Napoléon III, en 

bois noirci, sculpté d'un noeud, garniture tissu  

30 € 50 € 

488   Paire de bergères de style Louis XVI, en bois laqué, 

montants cannelés, garnitue cuir usagé  

100 € 150 € 
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489   Commode Régence en noyer mouluré, ouvrant par 4 tiroirs 

sur 3 rangs, époque XVIIIème - 131 x 58 x 82 cm  

800 € 1 000 € 

490   Buffet en bois naturel mouluré, dessus marbre (en mauvais 
état), travail provincial du XVIIIème - 165 x 70 - 162 cm  

150 € 200 € 

491   Buffet en bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant à 2 

vantaux et 2 tiroirs, décor de coquilles et de canaux, travail 
provincial du XVIIIème - 147 x 63 x 106 cm 

200 € 250 € 

492   Console, piètement bois doré simulant des Dauphins enlacés, 
dessus bois imitant le marbre (petits éclats), époque XIXème 

- 170 x 60 x 90 cm  

300 € 500 € 

493   Paire de fauteuils en bois noirci et plaques de marbre, de 
style Néo Renaissance, époque fin XIXème (quelques 
manques et une entretoise accidentée)  

120 € 150 € 

494   Fauteuil et 2 chaises en bois noirci de style Néo Renaissance, 

à décor de têtes de personnages et d'animaux, époque fin 
XIXème  

80 € 120 € 

495   Bergère et 2 Repose-pieds de style Louis XVI, en bois laqué, 
garniture tapisserie au point 

150 € 200 € 

496   Secrétaire d'époque Restauration en noyer, ouvrant par 1 

abattant et 4 tiroirs, dessus marbre, bel intérieur à 
colonnettes, 5 tiroirs et 2 compartiments secrets, dessus 

marbre - 98,5 x 46 x 149,5 cm (1 petit accident de placage)  

300 € 350 € 

497   Table à jeux d'époque Napoléon III en bois noirci et 

marqueterie de cuivre dans le goût de Boule, ornée sur 
chaque pied d'une espagnolette en bronze (restauration 

d'entretien) 

250 € 300 € 

498   Table de chevet borne en bois naturel, époque XIXème, 
dessus marbre postérieur 

80 € 120 € 

499   Paire de chaises de style Louis XV rustique, époque XIXème, 
garniture velours  

40 € 60 € 

500   Paire de bibliothèques en chêne d'époque Louis XIV, ouvrant 

par 2 vantaux moulurés et grillagés (restauration et manque 
les corniches) - 114 x 43,5 x 294 cm  

2 000 € 2 500 € 

501   Commode d'époque Restauration en acajou, ouvrant par 4 
tiroirs, garniture bronze, dessus marbre - 114 x 59 x 96 cm  

(1 manque en bais à droite)  

100 € 150 € 

502   Paire de fauteuils et paire de chaises en noyer d'époque 
Restauration, garniture velours 

200 € 250 € 

503   Suite de 4 anciennes chaises en osier et rotin 80 € 120 € 

504   Table à la tronchin en acajou gainé cuir époque XIXème  ( 
petits accidents )  

150 € 200 € 
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505   Table de ferme en noyer, entretoise en H, 2 panneaux 

coulissant en ceinture, époque XIXème - 183 x 76 x 78 cm  

250 € 300 € 

506   Coffre de mariés en bois naturel, mouluré et sculpté, 2 tiroirs 
en partie basse, époque XVIIème - 135 x 65 x 90 cm  

300 € 500 € 

507   Table de ferme en bois naturel, entretoise en H, 2 tiroirs 

latéraux, époque fin XIXème - 218 x 70 x 75 cm  

200 € 250 € 

508   Suite de 8 chaises de salle à manger en bois exotique, 

dossiers ajourés surmontés d'un fronton triangulaire, 
piètement à barres, entretoise, ancien travail colonial  

150 € 200 € 

509   Mobiilier de véranda de style Art Nouveau en métal peint et 

osier, comprenant 6 chaises et 2 petites tables 

200 € 300 € 

510   Importante table de salle à manger en bois exotique, 2 

tiroirs en ceinture, piètement à entretoise, ancien travail 
colonial - 265 x 118 - 80 cm  

400 € 600 € 

511   Armoire en bois exotique, ouvrant par 2 portes et 2 tiroirs, 

ancien travail colonial - 130 x 45 x 210 cm  

80 € 120 € 

512   Ancien lit provençal en noyer, sculpté de branchages fleuris, 

d'une rosace et de motifs géométriques, largeur 190 cm, 
avec sa literie en 180 cm (1 imperceptible accident)  

200 € 300 € 

513   Ancien lit d'enfant en cuivre avec avancée à baldaquin 80 € 120 € 

514   Table de salle à manger de style espagnol armature en metal 
peint 200 x 80 x 80 cm 

200 € 250 € 

515   Vaisselier de style Louis XV en bois naturel, corps du haut à 

2 petites portes, corps du bas à 2 portes - 143 x 51 x 244 
cm  

150 € 200 € 

516   Important cabinet de style Néo Renaissance, en bois noirci et 
plaques de pierre dure à riche décor de masques, feuilles 

d'acanthe, feuillages stylisées et écussons, piètement à 6 
colonnes torses, époque fin XIXème, (quelques manques et 

pas d'étagères)  - 226  x 55 x 284 cm  

800 € 1 200 € 

517   Armoire de mariage Louis XV, en noyer sculpté de 
branchages, d'un noeud et d'un médaillon fleuris, ouvrant 

par 2 vantaux, époque XVIIIème - 151 x 60 x 240 cm  

200 € 300 € 

518   Commode secrétaire en bois de loupe, ouvrant par 3 petits 

abattants et 3 tiroirs, époque XIXème - 128 x 58 x 117 cm  

150 € 200 € 

519   Serviteur muet en acajou, ouvrant par 1 porte gainée de 
peau (déchirure),   

50 € 80 € 

520   Bureau plat en bois noirci de style Néo Renaissance, plateau 
en marbre vert (fendu), piètement à colonnes torses, réunies 

par une entretoise, époque fin XIXème (petits éclats de 
peinture) - 140 x 75 x 78 cm  

100 € 150 € 
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521   Bureau plat en acajou ornée de petites baguettes torse sur le 
pourtour et de motif quadrillé, 3 tiroirs en ceinture pietement 
réuni par des colonnes torses époque XIXéme 124 x 75 x 88 

cm (un petit manque)  

250 € 300 € 

522   Ancienne presse en bois naturel sur son meuble ouvrant à 2 
tiroirs entretoise en X - 84 x 56 x 170 cm 

200 € 250 € 

523   Suite de 4 chaises de stye anglais capitonnées de cuir fauve 120 € 150 € 

524   Paire de fauteuil "design" en cuir beige 100 € 150 € 

525   Chevalet en acajou à cols de cygne hauteur 188 cm (1 
manque) 

100 € 150 € 

526   Paires de petites tables de forme polylobée à 3 pieds 
s'entrecroisant - hauteur 75 cm 

80 € 120 € 

527   Suite de 3 Fauteuils d'époque Empire, en acajou, accoudoir à 

"Têtes de Dauphin", garniture velours  

300 € 400 € 

528   Buffet Louis XVI, 2 corps en noyer, corps du haut en retrait 

ouvrant par 2 vantaux, corps du bas par 2 tiroirs et 2 
vantaux époque XVIIIème - 155 x 60 x 270 cm  

500 € 600 € 

529   Encoignure de style Louis XVI, en bois naturel, ouvrant par 2 

vantaux, époque XIXème  

150 € 200 € 

530   Secrétaire d'époque Restauration en acajou, ouvrant par 1 

abattant et 4 tiroirs, dessus marbre (manque une entrée de 
serrure, traces d'humidité) 101 x 48 x 146 cm  

200 € 300 € 

531   Estagnet en noyer à 2 petits tiroirs, époque XIXème  120 € 150 € 

532   Guéridon octogonal de style Charles X, en bois de placage et 
marqueterie, riche garniture bronze  

100 € 120 € 

533   Petit bureau en bois blond à 4 tirroirs, pietement façon 

bambou 

80 € 120 € 

534   Buffet Style Louis Philippe en acajou ouvrant par 2 vantaux 
et 2 tiroirs 

50 € 80 € 

535   Armoire de style gothique en noyer sculté de rosaces fleuries 
ouvrant par 2 vantaux avec vitrail et 2 tiroirs 2 colonnes 

détachées 156 x 56 x 236 cm 

200 € 300 € 

536   Buffet Louis XV en noyer sculpté d'une petite rosace et de 
cannelures, ouvrant par 2 vantaux, époque XVIIIème  

700 € 800 € 

537   Petite Armoire en merisier, corniche chapeau de gendarme, 
ouvrant par 2 vantaux, époque fin XVIIIème, début XIXème  

(1 pied décollé) 

120 € 150 € 
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538   Console Empire en placage d'acajou, 2 colonnes détachées, 
1 tiroir en ceinture, dessus marbre (petits éclats de placage)  

200 € 250 € 

539   Guéridon à plateau basculant, en bois noirci, à décor de 
fleurs peintes, époque XIXème  

40 € 60 € 

540   Scrétaire d'époque Restauration, en placage d'acajou, 

ouvrant par 1 abattant et 4 tiroirs dessus marbre (petits 
accidents de placage)  

250 € 300 € 

541   Table de salle à manger de forme ronde, en acajou, elle 
repose sur un pied central balustre (manque la rallonge)  

200 € 250 € 

 

 

CONDITIONS DE LA VENTE 

Elle est faite au comptant, règlement par chèque certifié, carte bancaire  ou virement bancaire. Paiement en 

espèces (Achat inférieur ou égal à 1.000 € pour les particuliers).  

Les frais à la charge de l’acquéreur sont de 20  % sans dégressivité. L’exposition préalable permettant aux 

acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation à ce 

sujet, une fois l’adjudication prononcée. 

ORDRES D’ACHAT 

Dans un souci d’organisation d’enchères par téléphone, nous vous remercions de nous adresser un RIB, au plus 

tard la veille de la vente avant 19H. La responsabilité des Commissaires priseurs n’est pas engagée en cas de 

non exécution des appels téléphoniques. Nous  remercions également nos clients, pour les lots dont 

l’estimation est inférieure à 200/300 € de ne pas nous laisser d’ordres par téléphone mais uniquement des 

ordres fermes. 

 

 

 

 

 

 


