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11 rue de Lorgues - 13008 Marseille  

04 91 32 39 00 / contact@hdvm.fr 

Agrément 2002-170 

 

Maître Renaud MAZZELLA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SAMEDI 31 JUILLET à 10H 
 

BIJOUX / TABLEAUX / MOBILIER / OBJETS D’ART 

 

Exposition publique le vendredi 30 juillet de 14h30 à 18h 
 

 

 

 

1 Important collier composé de perles de corail rouge facettées sur deux 
rangs, fermoir en or jaune, avec son écrin 
Longueur : environ 95 cm 
Poids : 135 g 
 

600 / 800 € 

2 Bague solitaire en or jaune avec diamant 0,80 carat 
Tour de doigt : 54 
Poids brut : 3,2 g 
 

1.200 / 1.400 € 

3 Chaîne et son pendentif en or jaune, diamants et rubis 
Poids brut : 5 g 
 

280 / 300 € 

4 Bague octogonale en or jaune, saphirs et diamants 
Tour de doigt : 56 
Poids brut : 4,2 g 
 

500 / 550 € 

5 Bague marquise en or jaune, diamants et saphir 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 3,5 g 
 

300 / 350 € 

6 Bague plateau en or jaune avec saphirs et diamants 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 5,3 g 
 

350 / 400 € 

7 Paire de puces d’oreilles en or gris et diamants (0,3 carat au total) 
Poids brut : 1,2 g 
 
 
 
 

200 / 250 € 
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8 Bague en or gris sertie d’un diamant taille princesse et petits diamants 
Tour de doigt : 56 
Poids brut : 3,5 g 
 

400 / 450 € 

9 Bague en or jaune sertie de diamants ronds et princesse 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 3,7 g 
 

200 / 250 € 

10 Bague en platine sertie d’un diamant (environ 1 carat) avec entourage 
de diamants 
Tour de doigt : 58 
Poids brut : 6,8 g 
 

3.000 / 3.500 € 

11 Chevalière en or jaune 
Tour de doigt : 62 
Poids : 10,9 g 
 

550 / 600 € 

12 Bracelet en or gris serti de diamants 
Poids brut : 19,2 g 
 

1.000 / 1.200 € 

13 Collier en or gris serti de diamants 
Poids brut : 33,1 g 
 

1.800 / 2.000 € 

14 Bracelet en or jaune serti de rubis et diamants 
Poids brut : 11,3 g 
 

550 / 600 € 

15 Bague duchesse en or jaune sertie d’émeraudes en cabochon et 
diamants 
Tour de doigt : 58 
Poids brut : 5 g 
 

550 / 600  € 

16 Paire de boucles d’oreilles en or gris et diamants 
Poids brut : 1,6 g 
 

550 / 600 € 

17 Lot de bijoux cassés en or jaune 
Poids : 170 g 
 

4.250 / 4.500 € 

18 Bague en or jaune centrée d’une pierre rouge entourée de pierres 
blanches 
Tour de doigt : 58 
Poids brut : 7,5 g 
 

100 / 150 € 

19 Bague en or jaune, pierres de couleur et diamants 
Tour de doigt : 60 
Poids brut : 2,4 g 
 

60 / 80 € 

20 Bague en or jaune sertie d’une pierre blanche 
Tour de doigt : 50 
Poids brut : 1,3 g 
 
 

30 / 50 € 



3 
 

21 Broche en or jaune et pierre violette 
Poids brut : 8,5 g 
 

100 / 150 € 

22 Broche en or jaune et pierre violette entourée de perles 
Poids brut : 5,7 g 
 

60 / 80 € 

23 Pendentif en or jaune représentant la Corse 
Poids : 0,7 g 
 

20 / 30 € 

24 Demi-alliance en or jaune et diamants 
Tour de doigt : 52 
Poids brut : 4,1 g 
 

250 / 300 € 

25 Bague en or gris, saphir et diamants 
Tour de doigt : 58 
Poids brut : 7,3 g 
 

350 / 400 € 

26 Bague en or jaune et lapis-lazuli 
Tour de doigt : 51 
Poids brut : 6,2 g 
 

250 / 300 € 

27 Diamant sur papier 0,72 carat 
 

900 / 1.000 € 

28 Bague en or gris sertie de roses et diamants 
Tour de doigt : 63 
Poids brut : 5,2 g 
 

900 / 1.000 € 

29 Bague en platine sertie d’un saphir cabochon entouré de diamants 
baguette 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 9,6 g 
 

1.000 / 1.200 € 

30 Bague en or jaune, rubis et diamants 
Tour de doigt : 59 
Poids brut : 5,4 g 
 

500 / 600 € 

31 Bague marquise en or jaune sertie de diamants 
Tour de doigt : 60 
Poids brut : 8 g 
 

550 / 600 € 

32 Rivière de diamants environ 2,10 carats au total 
Poids brut : 9,7 g 
 

1.800 / 2.000 € 

33 Bague en or gris sertie d’un diamant taille poire environ 0,9 carat et 
entourage de diamants ronds 
Tour de doigt : 54 
Poids brut : 9,5 g 
 
 
 
 

3.200 / 3.400 € 
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34 Bague en or gris sertie de diamants 
Tour de doigt 60 
Poids brut : 15,3 g 
 

1.400 / 1.600 € 

35 Bague en or jaune sertie de nacre et camée 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 14,4 g 
 

700 / 800 € 

36 Paire de boucles d’oreilles en or gris serties de perles et diamants 
Poids brut : 12,4 g 
 

500 / 600 € 

37 Solitaire en platine serti d’un diamant environ 0,60 carat 
Tour de doigt : 48 
Poids brut : 5,1 g 
 

750 / 800 € 

38 Bague en or gris sertie de diamants en fleurs 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 3,2 g 
 

250 / 300 € 

39 Bague en platine, perle et diamants 
Tour de doigt : 57 
Poids brut : 4 g 
 

300 / 350 € 

40 Boîtier de montre BREITLING TransOcean Chronomètre en or jaune 
Poids brut : 35,6 g 
 

1.000 / 1.200 € 

41 Montre Art Déco avec boîtier en or gris 14 carats 
Poids brut : 13,6 g 
 

100 / 150 € 

42 Montre Must de CARTIER avec boîtier en argent doré et bracelet en cuir 
noir 
 

150 / 200 € 

43 Montre OMEGA Constellation Automatic Chronometer Officially 
Certified avec dateur, boîtier en acier doré et bracelet en cuir noir 
 

150 / 200 € 

44 Lot de deux boîtiers de montre en acier : PRECISA et DINGUE & 
CHARBON 
 

10 / 20 € 

45 Réveil de voyage MOVADO en acier 
Hauteur : 3,5 cm 
 

20 / 30 € 

46 Rubis opaque taillé de 210,35 carats, imperfections et inclusions 
(avec son certificat d'authenticité) 
 

30 / 40 € 

47 Émeraude taillée opaque de 10,10 carats 
(avec son certificat d'authenticité) 
 

30 / 40 € 

48 Bracelet articulé en argent étranger à décor de personnages 
Poids : 64 g 
 
 

20 / 30 € 
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49 Lot de deux pendentifs en pierre dure à décor de calligraphie 
Diamètre du plus grand : 5 cm 
 

10 / 15 € 

50 Lot de deux pendentifs en pierre dure et corail 
Hauteur du plus grand : 3 cm 
 

10 / 15 € 

51 Lot de deux pendentifs en pierre dure 
Hauteur du plus grand : 4 cm 
(accident) 
 

5 / 10 € 

52 Lot de deux pendentifs en pierre dure 
Hauteur du plus grand : 4 cm 
 

5 / 10 € 

53 Lot de trois pendentifs 
Hauteur : environ 2 cm 
 

5 / 10 € 

54 Sautoir en corail rouge 
 

20 / 30 € 

55 Pince à billets DUPONT en argent 
Longueur : 5 cm 
Poids : 28 g 
 

20 / 30 € 

56 Série de 27 médailles en argent représentant Napoléon et ses 
maréchaux, dans son coffret en chêne. Réalisé en 1976 pour le 
tricentenaire du dôme des Invalides 
Poids des médailles : 1.306 g 
 

400 / 600 € 

57 LE MEDAILLIER. Les Rois de France 
Un volume comprenant 48 médailles en argent doré 
Poids des médailles : 988 g 
 

300 / 500 € 

58 Médaille BYRRH en argent, signée R. BETANNIER 
Poids : 201 g 
 

40 / 60 € 

59 Grande bourse en argent 
Poids : 437 g 
 

150 / 200 € 

60 Lot de deux bourses en argent 
Poids : 67 g 
 

20 / 30 € 

61 Aiguière et son plateau en argent doré, poinçon Minerve premier titre, 
maître-orfèvre TETARD Frères (à partir de 1903). 
Aiguière à décor d’un cygne, feuilles d’eau et frise de palmettes 
Aiguière : 33 cm / 1.098 g 
Plateau : 39,5 cm / 933 g 
 

800 / 1.000 € 

62 Pince à sucre en argent Minerve 
Poids : 76 g 
 
 

20 / 30 € 
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63 Cuillère à saucer en argent Minerve, maître-orfèvre Victor BOIVIN Fils (à 
partir de 1897), dans son écrin 
Poids : 31 g 
 

10 / 20 € 

64 Couvert à salade en argent Minerve, chiffré, maître-orfèvre OLIVIER & 
CARON (1910 – 1934) 
Poids : 200 g 
 

40 / 60 € 

65 Ensemble de deux cuillères et une fourchette de table en argent 
Poids : 220 g 
 

80 / 100 € 

66 Pince à sucre en argent Minerve 
Poids : 62 g 
 

10 / 20 € 

67 Bouillon couvert en argent Minerve, maître-orfèvre Emile PUIFORCAT 
Diamètre : 21 cm 
Poids : 1.100 g 
 

300 / 500 € 

68 Sucrier en argent Minerve à décor de coquilles 
Poids : 380 g 
 

60 / 80 € 

69 Ensemble de quatre pièces de service en argent Minerve, maître-
orfèvre Alphonse DUTAC (à partir de 1883), dans leur écrin 
Poids : 100 g 
 

30 / 50 € 

70 Ensemble de douze fourchettes et douze cuillères en argent Minerve, 
chiffrées, dans leur écrin, maître-orfèvre GD 
Poids : 1.215 g 
 

200 / 300 € 

71 Ensemble de couteaux modèle filet coquille, chiffrés, par Emile 
PUIFORCAT comprenant douze couteaux avec manche en argent fourré 
et lames en argent e douze couteaux avec manches en argent fourré, 
avec leur écrin 
 

150 / 200 € 

72 Ménagère américaine en argent par TOWLE modèle French Provincial 
comprenant douze fourchettes de table, douze couteaux de table, 
douze cuillères de table, douze petites cuillères, douze cuillères à glace, 
douze fourchettes à entremets, douze cuillères à moka, douze 
fourchettes à poisson, douze couteaux à poisson, douze couteaux à 
fruits, douze couteaux à beurre et onze pièces de service 
Poids net sans les couteaux : 3.050 g 
Poids brut total : 5.950 g 
 

500 / 600 € 

73 Ménagère en argent Minerve premier titre, maître-orfèvre AF, 
comprenant douze fourchettes de table, douze cuillères de table, douze 
couteaux de table, douze fourchettes à entremets, douze cuillères à 
entremets, douze couteaux à entremets, douze fourchettes à poisson, 
douze couteaux à poisson et deux pièces de service, dans leur écrin 
Poids net sans les couteaux : 4.680 g 
Poids total avec les couteaux : 6.635 g 
 

2.500 / 3.000 € 
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74 Nécessaire de couture en argent, dans son étui en bois 
 

15 / 20 € 

75 Nécessaire de couture en argent, dans son étui 
 

15 / 20 € 

76 Salière et poivrière en argent étranger en forme de sandales japonaises 
(geta) 
Poids : 40 g 
(en l’état) 
 

30 / 50 € 

77 Boîte en argent à décor de feuillages, intérieur en bois, poinçon PHO, 
Vietnam 
Poids brut : 132 g 
 

40 / 60 € 

78 Coupelle chantournée en argent à décor gravé d’un blason, maître-
orfèvre WAI LEE 
Diamètre : 10 cm 
Poids : 55 g 
 

10 / 20 € 

79 Manche d’ombrelle en argent à décor de branchages, dans son écrin 
Longueur : 23,5 cm 
Poids : 80 g 
 

20 / 30 € 

80 Paire de dessous de bouteille en argent anglais et bois 
Diamètre : 12 cm 
 

30 / 50 € 

81 Trois pièces de service en argent étranger, chiffrées 
Poids : 400 g 
 

80 / 100 € 

82 Lot en argent étranger comprenant un cendrier et une boîte en forme 
de fruit 
Poids total : 231 g 
 

30 / 50 € 

83 Ensemble de pièces de service avec manches en argent fourré, 
chiffrées, dans leur écrin (une pièce manquante) 
 

40 / 60 € 

84 Paire de bougeoirs en métal argenté par CHRISTOFLE, avec leur boîte 
Hauteur : 6,5 cm 
(état neuf) 
 

20 / 30 € 

85 Paire de paniers en métal argenté par CHRISTOFLE avec compartiments 
en verre (accidents) 
Longueur : 29 cm 
 

30 / 50 € 

86 Saucière en métal argenté par CHRISTOFLE modèle Cléry, avec sa boîte 
Longueur : 22 cm 
 

20 / 30 € 

87 Saucière en métal argenté par CHRISTOFLE modèle Cléry 
Longueur : 22 cm 
 
 
 

10 / 20 € 
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88 Plat creux en métal argenté par CHRISTOFLE, avec sa boîte 
Diamètre : 26 cm 
 

20 / 30 € 

89 Plat oblong en métal argenté par CHRISTOFLE 
Longueur : 44 cm 
 

20 / 30 € 

90 Shaker en métal argenté par CHRISTOFLE 
Hauteur : 21,5 cm 
 

10 / 20 € 

91 Samovar en métal argenté par CHRISTOFLE, prise en ivoire 
Hauteur : 35 cm 
 

80 / 100 € 

92 Plateau ovale en métal argenté par CHRISTOFLE à décor de branchages, 
chiffré 
Longueur : 71 cm 
 

30 / 50 € 

93 Ménagère CHRISTOFLE en métal argenté modèle Marly comprenant 
douze cuillères de table, douze fourchettes de table, douze couteaux de 
table, douze couteaux à entremets, douze petites cuillères, une louche, 
un service à salade et une cuillère à saucer, dans deux écrins 
 

100 / 150 € 

94 Importante ménagère en métal argenté par SAINT MEDARD, avec les 
écrins 
 

100 / 150 € 

95 Série de douze petites cuillères ERCUIS en métal argenté, dans leur 
écrin 
 

20 / 30 € 

96 Paire de ciseaux à raisin en métal argenté avec son étui 
Longueur : 9 cm 
 

10 / 15 € 

97 Jardinière en métal argenté 
Longueur : 25 cm 
 

30 / 50 € 

98 Plateau chantourné en métal argenté à décor gravé de feuillages 
Diamètre : 41 cm 
 

20 / 30 € 

99 Service à thé et café en métal argenté comprenant une théière, une 
cafetière, un crémier et un sucrier 
Hauteur du plus grand : 26 cm 
 

40 / 60 € 

100 Jardinière en métal argenté ajouré de style Louis XVI, avec sa doublure 
Longueur : 50 cm 
 

40 / 60 € 

101 Plateau rectangulaire en métal argenté 
Longueur : 60 cm 
 

20 / 30 € 

102 Service à thé et café en métal argenté comprenant une théière, une 
cafetière, un crémier, un sucrier et un plateau 
Hauteur du plus grand : 25 cm 
 
 

60 / 80 € 
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103 Vase en métal à décor de personnages en ronde-bosse et poissons 
Hauteur : 38 cm 
(chocs) 
 

30 / 50 € 

104 Bonbonnière en cristal teinté rouge cerclé argent Minerve 
Diamètre : 15 cm 
 

30 / 50 € 

105 Verre à jambe en argent émaillé et cristal à décor d’entrelacs, fin du 
XIXe s. 
Hauteur : 20 cm 
 

100 / 150 € 

106 Bouteille avec monture en argent étranger à décor de fleurs et rinceaux 
Hauteur : 20 cm 
 

20 / 30 € 

107 Moutardier en métal argenté avec doublure en cristal de BACCARAT 
Hauteur : 11 cm 
 

20 / 30 € 

108 Série de dix flûtes à champagne en cristal bleu par BACCARAT modèle 
Orsay, avec deux boîtes de rangement 
Hauteur : 18 cm 
(un verre accidenté) 
 

60 / 80 € 

109 Carafe à décanter en cristal de BACCARAT, signée sous la base 
Hauteur : 26 cm 
 

20 / 30 € 

110 Ours en cristal de BACCARAT, signé sous la base 
Hauteur : 11 cm 
 

20 / 30 € 

111 Dauphin en cristal de BACCARAT, signé sous la base 
Hauteur : 8 cm 
 

20 / 30 € 

112 Totem en cristal de SAINT LOUIS, signé sous la base 
Hauteur : 15,5 cm 
 

20 / 30 € 

113 Presse-papier en cristal de BACCARAT à décor émaillé d’arbres, signé 
sous la base 
Hauteur : 8,5 cm 
 

20 / 30 € 

114 Carafe en cristal de SAINT LOUIS teinté rose, signée sous la base 
Hauteur : 41 cm 
 

30 / 50 € 

115 Série de six flûtes à champagne en cristal de SAINT LOUIS, signés 
Hauteur : 19 cm 
 

60 / 80 € 

116 Vase en cristal de SAINT LOUIS à décor de pointes de diamants, signé 
sous la base 
Hauteur : 25 cm 
 

60 / 80 € 

117 Paire de petites lampes en cristal par LALIQUE France, signées 
Hauteur totale : 34 cm 
 

60 / 80 € 
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118 GALLE 
Vase en verre multicouche dégagé à l’acide à décor de fleurs en rouge 
sur fond satiné, signé 
Hauteur : 42 cm 
(petits éclats) 
 

400 / 600 € 

119 Petit vase en verre vert annelé par DAUM Nancy France, signé 
Hauteur : 8,5 cm 
 

50 / 60 € 

120 Alvar AALTO (1898 – 1976) 
Vase Savoy en verre bleu, avec sa boîte 
Hauteur : 12 cm 
 

30 / 50 € 

121 Oiseau décoratif en verre polychrome par NUUTAJARVI, Finlande 
Hauteur : 14 cm 
 

30 / 50 € 

122 Sujet en verre de Murano par BAROVIER & TOSO représentant une 
femme masquée 
Hauteur : 32 cm 
 

70 / 80 € 

123 Etienne LEPERLIER (1952 – 2014) 
Sans titre 
Sculpture en verre, signée et numérotée 4 / 8 
Hauteur : 26 cm 
(petit accident) 
 

200 / 250 € 

124 Aiguière Art Nouveau en cristal et métal 
Hauteur : 27 cm 
 

30 / 50 € 

125 Lampe en verre blanc satiné 
Hauteur : 53 cm 
 

20 / 30 € 

126 Paire de vases en opaline à décor de fleurs polychromes 
Hauteur : 35 cm 
 

30 / 50 € 

127 Presse-papier en verre à décor de fleurs, signé et numéroté sous la base 
Hauteur : 8 cm 
 

20 / 30 € 

128 Lampe de dentelière en verre soufflé, avec son brûleur 
Hauteur : 21 cm 
 

20 / 30 € 

129 Bonbonnière en verre teinté rouge et métal doré 
Diamètre : 10 cm 
 

20 / 30 € 

130 Flacon en verre satiné à décor de fleurs en métal doré 
Longueur : 8 cm 
 

20 / 30 € 

131 Paire de soliflores à décor de personnages en bronze tenant des cornets 
en cristal, fin du XIXe s. 
Hauteur : 27 cm 
 

40 / 60 € 
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132 Huilier-vinaigrier Essig OI pour Berndorf, avec sa boîte 
Hauteur : 21 cm 
 

20 / 30 € 

133 Huilier-vinaigrier Essig OI pour Berndorf 
Hauteur : 21 cm 
 

15 / 20 € 

134 Richard SAPPER (1932 – 2015) 
Lampe Tizio en métal laqué noir 
 

80 / 100 € 

135 Michele DE LUCCHI (née en 1951) et Giancarlo FASSINA (né en 1935), 
pour ARTEMIDE 
Lampe de bureau modèle Tolomeo Mini en métal chromé à bras 
articulé et orientable 
 

40 / 60 € 

136 Angelo MANGIAROTTI (1921 – 2012) 
Paire d’appliques d’éclairage modèle « Egisto 28 Parete » en verre 
satiné à gradin, édition Artemide 
Longueur : 28 cm 
 

100 / 150 € 

137 Paire d’appliques d’éclairage en laiton avec abat-jour crème par 
HANSEN Lamps, Metalarte 
Longueur : environ 45 cm 
 

60 / 80 € 

138 Lampe bouillote en laiton à trois lumières 
Hauteur : 50 cm 
 

20 / 30 € 

139 Lampe bouillote en laiton  à deux lumières en forme de dauphins, abat-
jour en tôle laquée vert 
Hauteur : 50 cm 
 

40 / 60 € 

140 Lampe bouillote en laiton avec abat-jour en tôle laquée vert 
Hauteur : 60 cm 
 

40 / 60 € 

141 Paire d’appliques d’éclairage en bronze doré à deux lumières de style 
Louis XVI 
Hauteur : 42 cm 
(en l’état) 
 

30 / 50 € 

142 Paire d’appliques d’éclairage en bronze doré à trois lumières de style 
Louis XV 
Hauteur : 42 cm 
 

30 / 50 € 

143 Paire de grands candélabres à sept lumières en bronze à double patine 
dans le goût de THOMIRE, XIXe s. 
Hauteur : 65 cm 
 

150 / 200 € 

144 Pique-cierge en bronze doré 
Hauteur : 61 cm 
 
 

30 / 50 € 
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145 Chandelier d’église en bronze doré à sept lumières, le fût à décor d’un 
ange 
Hauteur : 72 cm 
(en l’état) 
 

30 / 50 € 

146 Horloge murale en bronze doré à décor de chérubins 
Hauteur : 90 cm 
 

80 / 100 € 

147 Pendule en bronze doré à décor d’une femme, cadran signé GERARD à 
Marseille, XIXe s. 
Hauteur : 39 cm 
 

80 / 100 € 

148 Cartel d’applique en bronze doré 
Hauteur : 60 cm 
 

150 / 200 € 

149 Garniture de cheminée en marbre, onyx et métal doré à décor de 
Pierrot et Colombine, cadran signé « Le Sancy » Marseille 
Hauteur de la pendule : 38 cm 
(en l’état) 
 

30 / 50 € 

150 Nécessaire de cheminée avec paire de chenets en fer forgé à décor de 
tête de canard et de chevaux 
 

30 / 50 € 

151 Sellette murale en bois sculpté de frises et d’une tête de Méduse, XIXe 
s. 
28 x 50 x 32 cm 
 

60 / 80 € 

152 Globe terrestre à méridien en laiton gradué reposant sur un pied en 
bois noirci, XIXe s. 
Hauteur : 60 cm 
 

150 / 200 € 

153 Maquette de phare en métal et pierre 
Hauteur : 37 cm 
 

40 / 60 € 

154 Importante maquette de bateau représentant le M/S Sudan, modell 
Trygve Larsen-Oslo 
57 x 163 x 27 cm 
 

100 / 150 € 

155 Maquette représentant le H.M.S. Sovereign of the Seas, vaisseau 
anglais de cent canons 
Longueur : 110 cm 
 

50 / 100 € 

156 Maquette de bateau 
Longueur : 100 cm 
 

50 / 100 € 

157 Maquette représentant le Soleil Royal, vaisseau français de 112 canons 
Longueur : 70 cm 
 
 
 

30 / 50 € 
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158 Poupée Etienne DENAMUR avec tête biscuit, bouche ouverte sur dents 
du haut, corps en composition, marquée « E5D déposé » 
Hauteur : 38 cm 
 

150 / 200 € 

159 Poupée avec tête biscuit, bouche ouverte sur dents du haut, corps en 
composition 
Hauteur : 35 cm 
 

60 / 80 € 

160 Trousseau de poupée dans une petite malle 
Malle : 21 x 40 x 24 cm 
 

30 / 50 € 

161 Ensemble de mobilier de poupée comprenant un lit, une armoire, un 
meuble de toilette, une table, une chaise et un banc 
Hauteur de l’armoire : 61 cm 
 

40 / 60 € 

162 Appareil photographique Zeiss Ikon avec boîtier Contarex Bullseye et 
objectif Planar 1:2 1-50 mm, avec son étui 
 

150 / 200 € 

163 Album photo en laque du Japon (manque le dos) contenant des vues de 
Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Afrique du nord et divers 
 

100 / 150 € 

164 Importante météorite ferreuse ataxite, provenance frontière sino-russe 
Environ 125 x 120 mm 
Poids : 2.253 g 
 

400 / 500 € 

165 Ammonite fossilisée polie 
Longueur : 24 cm 
 

20 / 30 € 

166 Lot de trois fume-cigarette en ivoire et écume 
Longueur du plus grand : 15 cm 
 

20 / 30 € 

167 Lot de cinq fume-cigarettes en os sculpté 
Longueur : 10 cm 
 

10 / 20 € 

168 Lot de deux briquets de table 
Hauteur du plus grand : 10 cm 
 

10 / 15 € 

169 Trébuchet dans son coffret, avec ses poids 
 

30 / 50 € 

170 Cachet en cire en cornaline et argent 
Hauteur : 5,5 cm 
 

30 / 50 € 

171 Porte-monnaie à décor de rinceaux en argent sur fond de nacre, chiffré 
(en l’état) 
 

10 / 20 € 

172 Reliquaire ( ?) en bronze doré surmonté d’un putto, à décor d’une 
feuille d’argent ajourée de rinceaux (verre manquant) et reposant sur 
une base en marbre blanc, fin du XIXe s. 
Hauteur : 30 cm 
 

100 / 150 € 
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173 Ensemble comprenant un livre d’heures, un porte-monnaie et un carnet 
de bal, dans leur écrin 
 

30 / 50 € 

174 Christ en croix en ivoire, croix à décor d’émail cloisonné, fin du XIXe s. 
45 x 29 cm 
(en l’état) 
 

150 / 200 € 

175 Manche d’ombrelle en ivoire à décor gravé en bas-relief d’une ancre de 
marine, chiffré, fin du XIXe s. 
Longueur : 14 cm 
Poids : 41 g 
 

30 / 50 € 

176 Coupe-papier en ivoire, fin du XIXe s. 
Longueur : 32 cm 
Poids : 109 g 
(petits manques) 
 

20 / 30 € 

177 Ecritoire en bois gainé de cuir rouge 
Longueur ouverte : 38 cm 
(usures) 
 

30 / 50 € 

178 ZIENKOWICZ (Léon). Les costumes du peuple polonais, suivis d'une 
Description exacte de ses mœurs, de ses usages et de ses habitudes. 
Paris, Librairie polonaise, 1841. Vol in-4 
Incomplet de plusieurs planches et de la partition musicale 
 

200 / 250 € 

179 Lot de trois cadres en bois et stuc doré 
Le plus grand : 50 x 40 cm 
 

80 / 100 € 

180 Plateau rond en bois peint à décor de fraises 
Diamètre : 33 cm 
 

80 / 100 € 

181 Petit mortier en bronze à décor d’armoiries 
Hauteur : 6,5 cm 
 

30 / 50 € 

182 Série de six assiettes en porcelaine de Rosenthal pour VERSACE, modèle 
Barocco 
Diamètre : 18 cm 
 

40 / 60 € 

183 Paire de plats creux en porcelaine de VILLEROY & BOCH modèle 
Amapola 
Diamètre : 32 cm 
 

20 / 30 € 

184 Ensemble de trois plats en porcelaine de VILLEROY & BOCH modèle 
T’chou 
Longueur du plus grand : 38 cm 
 

20 / 30 € 

185 Boîte en porcelaine de Limoges (RAYNAUD) à décor émaillé polychrome 
de fleurs et branchages, signée sous la base 
Hauteur : 6 cm 
 

10 / 20 € 
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186 Paire de verseuses en faïence à décor émaillé polychrome de putti, 
Italie, XIXe s. 
Hauteur : 13 cm 
 

30 / 50 € 

187 Plat en faïence de Moustiers à décor Bérain en bleu sur fond blanc, XIXe 
s. 
Diamètre : 27 cm 
(petits éclats) 
 

30 / 50 € 

188 Vierge à l’Enfant en faïence émaillée polychrome, porte un marquage 
« hdC 1761 »,  XIXe s. 
Hauteur : 56 cm 
(éclats et manques) 
 

100 / 150 € 

189 Importante paire d’urnes couvertes à décor émaillé en camaïeu bleu de 
scènes de bataille et mythologiques, porte un marquage S dans une 
étoile et 1730, XIXe s. 
Hauteur : 55 cm 
(accidents, manques et restaurations) 
 

200 / 300 € 

190 Paire d’albarelli en faïence à décor émaillé en bleu sur fond blanc de 
personnages à cheval et portant la date 1751 avec un blason, XIXe s. 
Hauteur : 38 cm 
(petits éclats) 
 

100 / 150 € 

191 Urne à décor émaillé en camaïeu bleu de scènes mythologiques, porte 
un marquage S dans une étoile et 1784, XIXe s. 
Hauteur : 42 cm 
(accidents et manques) 
 

60 / 80 € 

192 Pot couvert en faïence à décor émaillé polychrome de fleurs, XVIIIe s. 
Hauteur : 31 cm 
(petits éclats) 
 

60 / 80 € 

193 Rafraichissoir en faïence de Moustiers à décor émaillé polychrome de 
fleurs et scènes mythologiques en réserve, prises latérales en forme de 
mascarons, marque de l’atelier OLERYS et LAUGIER sous la base, XVIIIe 
s. 
Hauteur : 21 cm 
(petits éclats) 
 

150 / 200 € 

194 Rafraichissoir en faïence de Moustiers à décor émaillé polychrome de 
fleurs et scènes mythologiques en réserve, prises latérales en forme de 
mascarons de lion, marque de l’atelier OLERYS et LAUGIER sous la base, 
XVIIIe s. 
Hauteur : 21 cm 
(petits éclats) 
 
 
 

150 / 200 € 
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195 Assiette en faïence du Midi à décor émaillé polychrome d’un Chinois 
dans un paysage, XVIIIe s. 
Diamètre : 25 cm 
 

30 / 50 € 

196 Assiette en faïence de Moustiers à décor émaillé polychrome d’un 
oiseau entouré de fleurs, XVIIIe s. 
Diamètre : 24 cm 
 

30 / 50 € 

197 Assiette en faïence de Moustiers à décor émaillé en camaïeu vert d’un 
animal musicien entouré de fleurs, XVIIIe s. 
Diamètre : 27 cm 
 

30 / 50 € 

198 Assiette en faïence de Moustiers à décor émaillé polychrome d’une 
aigrette entourée de fleurs, XVIIIe s. 
Diamètre : 23 cm 
(petits éclats) 
 

20 / 30 € 

199 Pot couvert en faïence de Moustiers  à décor de fleurs de solanée en 
camaïeu ocre, prise latérales en forme de mascarons de lion, XVIIIe s. 
Hauteur : 34 cm 
(petits éclats) 
 

80 / 100 € 

200 Corps de fontaine en faïence à décor de fleurs en camaïeu bleu, Rouen, 
XVIIIe s. 
Hauteur : 46 cm 
(accidents et manques) 
 

40 / 60 € 

201 Plat creux en faïence de Delft à décor émaillé de fleurs en bleu sur fond 
blanc, signé sous la base, XXe s. 
Diamètre : 38 cm 
 

20 / 30 € 

202 Coupe en porcelaine à décor émaillé de paysage en bleu sur fond blanc, 
signée sous la base, XXe s. 
Diamètre : 25 cm 
 

30 / 50 € 

203 Tasse en céramique avec monture et sous-tasse en argent étranger 
Hauteur : 8 cm 
 

20 / 30 € 

204 Paire de petites sellettes en faïence émaillée dans le goût de MASSSIER 
Hauteur : 46 cm 
 

80 / 100 € 

205 Plat en faïence de Rouen à décor émaillé polychrome à la corne 
d’abondance, signé sous la base 
Diamètre : 52 cm 
 

40 / 60 € 

206 Vase épaulé en porcelaine de Sèvres émaillé bleu de four, signé et daté 
1881 sous la base 
Hauteur : 20 cm 
 
 
 

40 / 60 € 
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207 Série de trois jardinières en barbotine 
Hauteur : 22 cm 
 

30 / 50 € 

208 Robert PICAULT (1919 – 2000) 
Plat oblong en faïence émaillée vert et ocre, signé sous la base 
Longueur : 46 cm 
 

60 / 80 € 

209 Robert PICAULT (1919 – 2000) 
Coupe creuse en faïence émaillée vert et ocre, signée sous la base 
Hauteur : 13 cm 
Diamètre : 27 cm 
 

60 / 80 € 

210 Robert PICAULT (1919 – 2000) 
Coupe ronde en faïence émaillée vert et ocre, signée sous la base 
Diamètre : 27 cm 
 

60 / 80 € 
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211 Moto HARLEY DAVIDSON Sportster XLH 883, première mise en 
circulation le 20/07/1990 (première main), 9CV, 26.000 kms 
Avec options : jantes fatboy, sacoches cuir, double réservoirs, kit 1.200, 
sissy bar, repose-pieds avancés, système de maintien de batterie en 
charge 
 

6.000 / 6.500 € 

212 Malle courrier LOUIS VUITTON à structure en bois gainé de toile tissée 
avec rayures brunes et beiges, lattes de renfort en bois clouté, lozine 
cloutée, pièces métalliques telles que les deux serrures, équerres et 
poignées latérales en acier laqué, chiffrée en rouge et noir « C.R » sur 
chaque côté, base renforcée par une plaque de zinc avec la double 
inscription en noir au pochoir « LOUIS VUITTON / SOLE 
MANUFACTURER / 1 RUE SCRIBE PARIS / & at 289 OXFORD STREET / 
REGENT CIRCUS LONDON », quatre roulettes sous la base, intérieur 
gainé de tissu beige, étiquette en forme de malle numérotée 10440 
avec l’inscription « LOUIS VUITTON / 289, Oxford Street Regent Circus 
LONDON  / 1, RUE SCRIBE PARIS », vers 1885 
53 x 85 x 48 cm 
(traces d’usures, un passant déchiré, une traverse manquante sous la 
base, anciennes étiquettes collées) 
 

800 / 1.000 € 

213 Malle courrier LOUIS VUITTON à structure en bois gainé de toile tissée 
avec rayures brunes et beiges, lattes de renfort en bois clouté, lozine 
cloutée, pièces métalliques telles que serrure, équerres et poignées 
latérales en acier laqué, chiffrée en rouge et noir « C. » d’un seul côté, 
base renforcée par une plaque de zinc avec la double inscription en noir 
au pochoir « 1 RUE SCRIBE / LOUIS VUITTON / PARIS », quatre roulettes 
sous la base, intérieur gainé de tissu beige avec compartiment 
amovible, étiquette en partie, vers 1885 
41 x 70 x 41 cm 
(traces d’usures, passant déchiré, une traverse manquante sous la base, 
traces d’humidité à l’intérieur) 
 

400 / 600 € 

214 Sac HERMES modèle Lindy en cuir taupe 
Longueur : 30 cm 
(bel état) 
 

800 / 1.000 € 

215 Sac HERMES modèle Market en cuir bleu 
Hauteur : 26 cm 
(état d’usage) 
 

200 / 300 € 

216 Sac à main TOD’s en cuir crème 
Longueur : 35 cm 
 

30 / 50 € 

217 Pochette BURBERRY en toile imprimée à motif de tartan 
Longueur : 30 cm 
 

40 / 60 € 

218 Sac LANCEL en cuir vert 
Longueur : 50 cm 
 
 

20 / 30 € 
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219 Lot de trois pochettes AIR France CONCORDE en simili cuir noir 
Longueur : 37 cm 
 

20 / 30 € 

220 Sacoche en cuir marron 
Hauteur : 24 cm 
 

10 / 20 € 

221 Grand carré HERMES « Carnets de bal » en soie transparente, avec sa 
boîte 
140 x 140 cm 
 

100 / 150 € 

222 Carré HERMES en twill de soie à décor d’oiseaux, avec sa boîte 
90 x 90 cm 
 

60 / 80 € 

223 Carré HERMES « Le Poitevin » en tissu épais 
90 x 90 cm 
(tâches) 
 

20 / 30 € 

224 Gavroche HERMES en twill de soie à décor des petits métiers 
45 x 45 cm 
 

30 / 50 € 

225 Gavroche HERMES en twill de soie à décor de ciel étoilé sur fond rouge 
45 x 45 cm 
 

30 / 50 € 

226 Gavroche HERMES en twill de soie à décor de fleurs 
45 x 45 cm 
 

30 / 50 € 

227 Gavroche HERMES en twill de soie à décor géométrique 
45 x 45 cm 
 

30 / 50 € 

228 Echarpe CHRISTIAN LACROIX à décor de femmes 
Longueur : 175 cm 
 

20 / 30 € 

229 Manteau HERMES en cachemire 
(avec sa housse de transport) 
 

60 / 80 € 

230 Veste HERMES en laine et cachemire, taille 44 
 

10 / 20 € 

231 Tailleur HERMES en lin, taille 42 
 

30 / 50 € 

232 Trench BURBERRY taille 42, avec un bob assorti 
 

40 / 60 € 

233 Manteau BURBERRY en poil de chameau 
  

30 / 50 € 

234 Veste CHANEL, taille 42 
 

60 / 80 € 

235 Gilet CHANEL, taille 44 
 

30 / 50 € 

236 Jupe CHANEL en soie beige, taille 44 
 

20 / 30 € 

237 Jupe CHANEL en laine et cachemire, taille 42 
 

20 / 30 € 
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238 Veste VALENTINO violette, taille 46 
 

20 / 30 € 

239 Chemisier VALENTINO, taille 46 
(manques à la broderie) 
 

10 / 20 € 

240 Manteau CELINE en cachemire, taille 40 
 

40 / 60 € 

241 Chemisier CELINE en laine noire, taille 42 
 

20 / 30 € 

242 Jupe CELINE en velours noir, taille 42 
 

20 / 30 € 

243 Manteau YVES-SAINT-LAURENT avec fourrure 
 

30 / 50 € 

244 Veste YVES-SAINT-LAURENT noire, taille 38 
 

30 / 50 € 

245 Veste YVES-SAINT-LAURENT rayée, taille 42 
 

30 / 50 € 

246 Veste YVES-SAINT-LAURENT à décor imprimé de fleurs, taille 40 
 

30 / 50 € 

247 Veste YVES-SAINT-LAURENT blanche, taille 42 
 

20 / 30 € 

248 Veste YVES-SAINT-LAURENT noire, taille 40 
 

30 / 50 € 

249 Tailleur YVES-SAINT-LAURENT bleu, taille 40 
 

40 / 60 € 

250 Tailleur YVES-SAINT-LAURENT gris, taille 42 
 

40 / 60 € 

251 Ensemble YVES-SAINT-LAURENT bleu 
 

30 / 50 € 

252 Manteau YVES-SAINT-LAURENT en fourrure 
 

200 / 250 € 

253 Ensemble CHRISTIAN DIOR comprenant une chemise de nuit en soie et 
dentelle, une paire de gants et une pince à billets en métal 
(l’ensemble en état neuf) 
 

60 / 80 € 

254 Lot de deux ceintures COURREGES en cuir et toile 
 

20 / 30 € 

255 Parfum GUERLAIN Jicky avec sa boîte 
Hauteur : 13,5 cm 
 

200 / 250 € 

256 Coffret de flacons de parfum miniatures LALIQUE « Les Mascottes » 
 

30 / 50 € 

257 Coffret de flacons de parfum miniatures LALIQUE « Les introuvables » 
 

30 / 50 € 

258 Ours BEARBRICK noir, Medicom Toy, avec sa boîte 
Hauteur : 27 cm 
 

30 / 50 € 

259 Ours BEARBRICK X-Large Clothing, Medicom Toy, avec sa boîte 
Hauteur : 28 cm 
 
 

30 / 50 € 
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260 Ours BEARBRICK blanc, Medicom Toy, avec sa boîte 
Hauteur : 27 cm 
 

30 / 50 € 

261 Ours BEARBRICK I’m the boss, Medicom Toy, avec sa boîte 
Hauteur : 28 cm 
 

30 / 50 € 

262 Jeff KOONS (né en 1955), d’après 
Baloon Dog (rose gold) 
Epreuve en résine, numérotée 815 / 999, éditions Studio 
30 x 30 x 12 cm 
(avec certificat et boîte d’origine) 
 

400 / 500 € 

263 Jeff KOONS (né en 1955), d’après 
Baloon Rabbit (silver) 
Epreuve en métal, numérotée 066 / 500, éditions Studio 
Hauteur : 34 cm 
(avec certificat et boîte d’origine) 
 

400 / 500 € 

264 Jeff KOONS (né en 1955) 
Bateau, 2009 
Feutre noir sur papier photo, signé et daté en bas à droite 
21 x 30 cm 
 

250 / 300 € 

265 BANKSY (né en 1974), d’après 
Di-Faced Tenner, 2004 
Impression offset double face 
14,4 x 7,6 cm 
 

100 / 150 € 

266 BANKSY (né en 1974), d’après 
Di-Faced Tenner, 2004 
Impression offset double face 
14,4 x 7,6 cm 
 

100 / 150 € 

267 BANKSY (né en 1974), d’après 
Di-Faced Tenner, 2004 
Impression offset double face 
14,4 x 7,6 cm 
 

100 / 150 € 

268 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 

100 / 150 € 

269 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 

100 / 150 € 

270 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 
 

100 / 150 € 
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271 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 

100 / 150 € 

272 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 

100 / 150 € 

273 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 

100 / 150 € 

274 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 

100 / 150 € 

275 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 

100 / 150 € 

276 BANKSY (né en 1974), d’après 
Sérigraphie sur toile représentant un billet de 1 dollar détourné avec 
justificatif au dos 
 

100 / 150 € 

277 BANKSY (né en 1974), d’après 
Peckham Rock 
Sérigraphie sur bois 
12 x 18 cm 
 

10 / 20 € 

278 BANKSY (né en 1974), d’après 
Caveman 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 13 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
27 x 20 cm 
 

300 / 350 € 

279 BANKSY (né en 1974), d’après 
Washing Zebra 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 10 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
20 x 27 cm 
 

300 / 350 € 

280 BANKSY (né en 1974), d’après 
Soldier searching girl 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 19 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
27 x 20 cm 
 
 
 
 
 

300 / 350 € 



23 
 

281 BANKSY (né en 1974), d’après 
Violon rat 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 4 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
24 x 20 cm 
 

300 / 350 € 

282 BANKSY (né en 1974), d’après 
Rat toxic 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 14 / 20 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
25 x 20 cm 
 

300 / 350 € 

283 BANKSY (né en 1974), d’après 
Rat 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 13 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
24 x 20 cm 
 

300 / 350 € 

284 BANKSY (né en 1974), d’après 
Copyright Boy 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 8 / 15 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
30 x 20 cm 
 

300 / 350 € 

285 BANKSY (né en 1974), d’après 
Barcode shark 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 19 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
20 x 21 cm 
 

300 / 350 € 

286 BANKSY (né en 1974), d’après 
Barcode Leopard 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 11 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
20 x 25 cm 
 

300 / 350 € 

287 BANKSY (né en 1974), d’après 
Burglar rats 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 16 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
20 x 25 cm 
 

300 / 350 € 

288 BANKSY (né en 1974), d’après 
Fillette au scaphandrier 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 16 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
25 x 20 cm 
 
 
 
 

300 / 350 € 
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289 BANKSY (né en 1974), d’après 
Elephant with bomb 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 17 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
20 x 25 cm 
 

300 / 350 € 

290 BANKSY (né en 1974), d’après 
Monkey Detonator 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 9 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
25 x 20 cm 
 

300 / 350 € 

291 BANKSY (né en 1974), d’après 
Forgive us our trespassing 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 11 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
25 x 20 cm 
 

300 / 350 € 

292 BANKSY (né en 1974), d’après 
Cleaning Lady 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 11 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
20 x 25 cm 
 

300 / 350 € 

293 BANKSY (né en 1974), d’après 
Gas Mask Girl 
Pochoir sur carton, signé et numéroté 12 / 25 au dos, œuvre produite 
pour Dismaland 
20 x 25 cm 
 

300 / 350 € 

294 BANKSY (né en 1974), d’après 
Rat 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
25 x 20 cm 
 

200 / 250 € 

295 BANKSY (né en 1974), d’après 
Forgive us our trespassing 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
25 x 20 cm 
 

200 / 250 € 

296 BANKSY (né en 1974), d’après 
Flower Thrower 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
25 x 20 cm 
 

200 / 250 € 

297 BANKSY (né en 1974), d’après 
Monkey 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
20 x 25 cm 
 
 

200 / 250 € 
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298 BANKSY (né en 1974), d’après 
Laugh now but one day we’ll be in charge 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
25 x 20 cm 
 

200 / 250 € 

299 BANKSY (né en 1974), d’après 
Panda Guns 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
25 x 20 cm 
 

200 / 250 € 

300 BANKSY (né en 1974), d’après 
Char 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
20 x 25 cm 
 

200 / 250 € 

301 BANKSY (né en 1974), d’après 
Rat Photograph 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
20 x 25 cm 
 

200 / 250 € 

302 BANKSY (né en 1974), d’après 
Rat 3D 
Pochoir original sur carton entoilé avec justificatif au dos 
20 x 25 cm 
 

200 / 250 € 

303 BANKSY (né en 1974), d’après 
Greenpeace, Save or delete, 2002 
Impression offset 
42 x 59,5 cm 
On y joint une planche de huit stickers du même modèle 
 

80 / 100 € 

304 BANKSY (né en 1974), d’après 
Rat (Gross Domestic Product), 2019 
Sérigraphie sur papier 
38 x 50 cm 
 

500 / 600 € 

305 BANKSY (né en 1974), d’après 
Love thrower, Banksy humanité collection 
Sérigraphie par Luna et Beru, éditions Anargraphis à 200 exemplaires 
50 x 50 cm 
 

500 / 600 € 

306 Lot de deux stickers d’après BANKSY 
30 x 21 cm 
 

30 / 50 € 

307 Lot de cinq stickers d’après BANKSY 
Le plus grand : 13 x 18 cm 
 

30 / 50 € 

308 Lot de cinq stickers d’après BANKSY 
Le plus grand : 15 x 10 cm 
 

30 / 50 € 



26 
 

309 JR (né en 1983) 28 Millimètres, Portrait d’une génération, Les Bosquets, 
Jeté cambré, Montfermeil, France, 2014 
Tirage réalisé par le laboratoire Processus sur papier d’art Hahnemühle 
24 x 30 cm 
 

50 / 60 € 

310 JR (né en 1983) 
Impression panoramique sur papier en noir et blanc 
21 x 190 cm 
 

50 / 60 € 

311 JR (né en 1983) 
28 Millimètres, Portrait d’une génération, B11, destruction #1, 
Montfermeil, France, 2013 
Impression sur papier 
24 x 30 cm 
 

50 / 60 € 

312 JR (né en 1983) 
28 Millimètres, Portrait d’une génération, B11, destruction #2, 
Montfermeil, France, 2013 
Impression sur papier 
24 x 30 cm 
 

50 / 60 € 

313 JR (né en 1983) 28 Millimètres, Portrait d’une génération, Jump, Les 
Bosquets, Montfermeil, 2004 
Impression sur papier 
24 x 30 cm 
 

50 / 60 € 

314 JR (né en 1983) 28 Millimètres, Portrait d’une génération, Kärcher Serie, 
Cleaning of the exhibition in Paris Center, n° 7, 2006 
Impression sur papier 
24 x 30 cm 
 

50 / 60 € 

315 Richard ORLINSKI (né en 1966) 
Mickey, l’Apprenti Sorcier 
Sculpture en résine bleue 
Hauteur : 17 cm 
 

50 / 60 € 

316 Richard ORLINSKI (né en 1966) 
Raw ! Blue, 2020 
Print limité à 500 exemplaires 
50 x 50 cm 
 

150 / 200 € 

317 JACE (né en 1973) 
Carton d’invitation, open edition 
20 x 13 cm 
 

15 / 20 € 

318 Carte de vœux 1994 Radio France illustrée d’une gravure de Gérard 
GAROUSTE avec dédicace à l’intérieur 
20,5 x 29 cm 
 
 
 

30 / 50 € 
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319 DRAN (né en 1979) 
Van Gogh 
Sérigraphie, signée au dos du tampon « Bon pour amour » 
30 x 40 cm 
 

50 / 60 € 

320 MR CHAT (né en 1977) 
Basilique de Montmartre 
Sérigraphie originale 75 / 200, signée en bas à droite 
 

180 / 200 € 

321 MR CHAT (né en 1977) 
Dessin original inspiré de J. VILLEGLE 
24,5 x 24 cm 
 

80 / 100 € 

322 MR CHAT (né en 1977) 
Première page du livre Paris Séoul comprenant un autocollant, deux 
tampons et signature en bas à de page avec au dos deux tampons et un 
autocollant 
13 x 8 cm 
 

80 / 100 € 

323 MR CHAT (né en 1977) 
Lot de deux boîtes : 

- Une noire avec pochoir original numérotée 127 / 150 
27 x 27 cm 

- Une blanche avec deux autocollants et deux tampons à 
l’intérieur, numérotée 75 / 200 
27 x 27 cm 

180 / 200 € 

324 100TONI (XXe – XXe s.) 
Positive 
Estampe numérique 2 / 99, signée en bas à droite 
70 x 50 cm 
 

30 / 50 € 

325 100TONI (XXe – XXe s.) 
« Je pense donc je ne suis pas » 
Estampe numérique 45 / 99, signée en bas à gauche 
70 x 50 cm 
 

30 / 50 € 

326 TABAS (né en 1974) 
« Bonne mère » 
Acrylique sur carton 
88 x 61cm 
 

60 / 80 € 

327 MILA (née en 1968) 
Notre Dame de la Garde 
Technique mixte sur métal, signée en bas à droite 
90 x 50 cm 
 
 
 
 
 

60 / 80 € 
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328 Mireille LATTY (XXe s.) 
« Fragments d’un paradis » 
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche 
80 x 100 cm 
 

40 / 60 € 

329 Andy WARHOL (1928 – 1987), d’après 
Marylin 
Sérigraphie 
70 x 70 cm 
 

40 / 60 € 

330 Carton d’invitation de la Galery BAPE, dépliant de l’exposition photos 
SHAWN MORTENSEN. Utilisé par la Gallery BAPE en 2002 pour 
promouvoir l’exposition. 
10,5 x 11 cm 
(couleur jaunâtre) 
 

80 / 100 € 

331 Keith HARING (1958 – 1990) 
Dessin au feutre noir titré « EVOLUTION », signé et daté 1989 sur un 
billet de banque américain de un dollar 
15,5 x 6,6 cm 
(avec certificat d’authenticité de rareandsigned.com) 
 

300 / 500 € 

332 Keith HARING (1958 – 1990) 
Dessin au feutre noir signé et daté 1988 sur un billet de banque 
américain de un dollar de la série 1974 
15,5 x 6,6 cm 
(avec certificat d’authenticité de rareandsigned.com) 
 

300 / 500 € 

333 Keith HARING (1958 – 1990) 
Dessin au feutre noir signé et daté 1989 sur un billet de banque 
américain de dix dollars de la série 1988 
15,5 x 6,6 cm 
 

300 / 500 € 

334 Keith HARING (1958 – 1990) 
Sans titre, 1982 
Feutre rouge et jaune sur papier, signé et daté en bas à droite 
29,5 x 42 cm 
Avec un certificat d’authenticité établi par Frank P. GARO FHE 
 

1.500 / 2.000 € 

335 Damien HIRST (né en 1965) 
Shark 
Feutre noir sur papier, signé en bas 
20,5 x 29 cm 
 

250 / 300 € 

336 Damien HIRST (né en 1965) 
Skull 
Feutre noir sur papier, signé en bas 
26 x 21 cm 
 
 
 

250 / 300 € 



29 
 

337 SPEEDY GRAPHITO (né en 1961) 
« Pour Etienne » 
Dessin au feutre noir sur le catalogue d’exposition « Résolution » de 
SPEEDY GRAPHITO à la galerie Polaris en 2015, signé avec tampon 
28,5 x 20,5 cm 
 

80 / 100 € 

338 JONONE (né en 1953) 
Sans titre, 2016 
Marqueur vert sur papier, daté en bas 
22 x 20 cm 
 

50 / 60 € 

339 ALEXONE (né en 1976) 
Livre « Came à yeux » d’ALEXONE signé avec dessin original au crayon 
de couleur bleu avec tampons originaux de l’artiste 
20,3 x 2,5 x 21,5 cm 
 

50 / 60 € 

340 Jérôme MESNAGER (né en 1961) 
« Bonne année 2003 » 
Feutre noir sur papier, signé avec dédicace en première de couverture 
du livre « 20 ans qu’il court » 
22 x 21 cm 
 

80 / 100 € 

341 TAREK (né en 1971) 
Dessin sur partition de musique, signé avec tampons 
30 x 22 cm 
 

20 / 30 € 

342 Marcel DUMONT (1921 – 1998) 
Composition, 1985 
Acrylique sur toile, signée et datée au dos avec envoi 
46 x 38 cm 
 

60 / 80 € 

343 Tomek KAWIAK (né en 1943) 
Sans titre 
Epreuve en bronze, signée et numérotée 6 / 25, marquage T.K 87 
Hauteur : 31 cm 
 

150 / 200 € 

344 Lucien GIBERT (1904 – 1988) 
Buste de Jean MERMOZ 
Epreuve en bronze patiné vert nuancé, signée 
Hauteur : 42 cm 
 

400 / 500 € 

345 Raymond SUDRE (1870 – 1962) 
Buste de Mercure 
Epreuve en bronze à patine sombre, signée 
Hauteur : 30 cm 
 

200 / 300 € 

346 Jean DE RONCOURT (XIXe – XXe s.) 
Homme forgeant son arc 
Epreuve en régule patiné vert, signée G. HERVOR 
Hauteur : 36 cm 
 

100 / 150 € 
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347 Demeter CHIPARUS (1886 – 1947), d’après 
L’archer 
Epreuve en régule patiné vert sur une base en marbre noir, signé à la 
pointe en terrasse 
Longueur : 75 cm 
 

200 / 300 € 

348 Henri NAREZO (XXe s.) 
Africain à double labrets en terre cuite, signé, avec envoi 
Longueur : 15 cm 
 

40 / 60 € 

349 Tête d’Africaine en ivoire finement sculpté ornée de bijoux en or jaune 
(coiffe, boucles d’oreilles et pendentif) reposant sur une base à gradins 
en bois, années 1930 
Hauteur : 28 cm 
Poids brut avec socle : 3.200 g 
 

300 / 500 € 

350 Sculpture africaine en bronze patiné vert représentant un homme 
barbu tenant une canne 
Hauteur : 40 cm 
 

30 / 50 € 

351 Pierre-Jules MENE (1810 – 1879) 
Epagneul 
Epreuve en bronze à patine brune, signée en terrasse 
Longueur : 13,5 cm 
 

100 / 150 € 

352 Louis VIDAL (1831 – 1892), dit l’Aveugle 
Le cerf 
Epreuve en bronze à patine foncée, signée en terrasse 
Hauteur : 47 cm 
 

300 / 500 € 

353 Louis VIDAL (1831 – 1892), dit l’Aveugle 
Cerf blessé 
Epreuve en bronze à patine brune nuancée, signée en terrasse 
Longueur : 32 cm 
 

200 / 300 € 

354 Guillaume I COUSTOU (1677 – 1746), d’après 
Cheval de Marly 
Epreuve en bronze à patine brune, signature apocryphe en terrasse 
Hauteur : 58 cm 
 

200 / 300 € 

355 Pierre PUGET (1620 – 1694), d’après 
Milon de Crotone 
Epreuve en bronze patiné, signée OUDIN 
Hauteur : 36 cm 
 

200 / 300 € 

356 Ecole française du XIXe s. 
Le jeune berger 
Epreuve en bronze à patine sombre, signée Gve NAULET et datée 1855 
Hauteur : 45 cm 
 
 

300 / 500 € 
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357 Valentino BESAREL (1829 – 1902) 
Deux putti 
Sculpture en bois, signée 
Longueur : 43 cm 
(petits manques) 
 

300 / 500 € 

358 Sculpture en marbre blanc représentant un buste d’enfant avec un 
papillon sur l’épaule, signée VANET 
Hauteur : 28 cm 
 

100 / 150 € 

359 Buste de la Vierge en marbre blanc 
Hauteur : 38 cm 
(éclats) 
 

60 / 80 € 

360 Sculpture en plâtre polychrome représentant un buste de jeune femme, 
signé C. JACOBS 
Hauteur : 48 cm 
 

20 / 30 € 

361 Sculpture en plâtre polychrome représentant un buste de jeune femme 
« Lorraine », signé 
Hauteur : 50 cm 
 

20 / 30 € 

362 Sujet représentant un enfant endormi en pierre sculptée (accident) 
allongé sur un lit en bois sculpté et doré, XVIIIe s. 
Longueur : 23 cm 
 

60 / 80 € 

363 Ensemble de trois ornements d’applique en terre cuite en fort relief 
représentant trois visages de femmes allégoriques, le premier est orné 
de roses, le deuxième de pampres de vigne et le troisième d’épis de blé, 
XVIIIe s. 
Environ 54 x 41 cm chaque 
 

600 / 800 € 

364 Vierge en bois sculpté polychrome et dorure, XIXe s. 
Hauteur : 79 cm 
(restaurations) 
 

150 / 200 € 

365 Sculpture en métal doré représentant Notre Dame de la Garde 
Hauteur : 22 cm 
 

20 / 30 € 

366 Sculpture en bronze patiné représentant Diafoirus (médecin du malade 
imaginaire de MOLIERE), tenant un clystère 
Hauteur : 12 cm 
 

80 / 100 € 

367 Cheval en bois sculpté polychrome 
Hauteur : 100 cm 
 

100 / 150 € 

368 Lot de trois appelants en bois sculpté polychrome 
Longueur : environ 35 cm 
 
 
 

50 / 60 € 
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369 Vanité en corne brune 
Hauteur : 3 cm 
 

10 / 20 € 

370 Lot de deux affiches du théâtre subventionné de l’Averandah 1923-
1924 : « Eleonore » et « Cette chère Famille » 
121 x 80 cm 
72 x 46 cm 
 

30 / 50 € 

371 Affiche lithographiée pour l’exposition PICASSO 28 linographies 
originales, Madoura, 1963 
67 x 44 cm 
 

80 / 100 € 

372 Affiche lithographiée pour l’exposition PICASSO cinquante chefs-
d’œuvre au Musée Cantini Marseille, imprimerie Mourlot, 1959 
77 x 51 cm 
 

80 / 100 € 

373 Amedeo MODIGLIANI (1884 – 1920), d’après 
Portrait de femme 
Lithographie 86 / 100, signature imprimée, cachet sec des archives 
Jeanne MODIGLIANI 
76 x 54 cm 
 

30 / 50 € 

374 Jean PICART LE DOUX (1902 – 1982) 
Dauphins 
Lithographie 
32 x 50 cm 
 

20 / 30 € 

375 Bram VAN VELDE (1895 – 1981) 
Composition 
Lithographie, signée en bas à droite 
56 x 42 cm 
 

150 / 200 € 

376 André MINAUX (1923 – 1986) 
Portrait de femme 
Lithographie hors commerce, signée en bas à droite 
40 x 36 cm 
 

20 / 30 € 

377 Leonor FINI (1907 – 1996) 
Portrait de femme 
Lithographie 119 / 180, signée en bas à droite 
57 x 43 cm 
 

60 / 80 € 

378 Jean JANSEM (1920 – 2013) 
Mère et sa fille 
Lithographie 135 / 160, signée en bas à droite 
63 x 47 cm 
 
 
 
 
 

40 / 60 € 
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379 Ecole française du XXe s. 
Hommage à André HODEIR 
Lithographie 19 / 30, signée en bas à droite 
51 x 65 cm 
 

20 / 30 € 

380 Gilles Marie DUPUY (né en 1948) 
Port de Sète, 1988 
Lithographie 4 / 100, signée en bas à droite 
50 x 70 cm 
 

20 / 30 € 

381 Jean PATTOU (né en 1940) 
Chambre de Commerce 
Lithographie, signée dans la planche en bas à droite 
92 x 72 cm 
 

30 / 50 € 

382 Moshe MALKA (né en 1941) 
« Escale » 
Lithographie 42 / 100, signée en bas à droite 
57 x 76 cm 
 

10 / 20 € 

383 Annapia ANTONINI (né en 1942) 
« Domenica d’agosto » 
Lithographie 7 / 25, signée en bas à droite 
30 x 37 cm 
 

10 / 20 € 

384 Gravure en couleurs représentant une vue de Port Louis, 1810 
10 x 26 cm 
 

20 / 30 € 

385 Lot de trois miniatures persanes 
La plus grande : 19 x 14 cm 
 

40 / 60 € 

386 Miniature indienne à la gouache sur papier représentant six femmes 
autour d’une divinité jouant de la flûte 
20 x 12 cm 
 

50 / 60 € 

387 Miniature indienne sur ivoire représentant des femmes nourrissant des 
oiseaux 
15 x 11 cm 
 

80 / 100 € 

388 Philippe LETESTU (XXe – XXIe s.) 
Marine 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 
50 x 70 cm 
 

20 / 30 € 

389 Madeleine LEMAIRE (1845 – 1928) 
Femme au perroquet 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 
54 x 35 cm 
 
 
 

100 / 150 € 
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390 Ecole française du XIXe s. 
Fillette au panier 
Pastel sur papier entoilé, signé en bas à droite 
92 x 73 cm 
 

150 / 200 € 

391 Ecole française de la fin du XIXe s. 
Portrait de femme 
Pastel sur papier 
52 x 43 cm 
 

30 / 50 € 

392 Jeanne AMEN (1863 – 1923) 
Paysage de rivière 
Mine de plomb sur papier, signée en bas à droite 
18,5 x 25 cm 
 

10 / 20 € 

393 Jeanne AMEN (1863 – 1923) 
Paysage de rivière 
Mine de plomb sur papier, signée en bas à gauche 
11 x 17 cm 
 

10 / 20 € 

394 Léon DUCARUGE (1845 – 1911) 
Bord de rivière, 1870 
Fusain sur papier, signé et daté en bas à droite 
33 x 50,5 cm 
 

30 / 50 € 

395 Ernest VAUTHRIN (1878 – 1949) 
« Concarneau, les remparts » 
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à gauche et cachet EV en 
bas à droite 
10 x 18 cm 
 

30 / 50 € 

396 Ernest VAUTHRIN (1878 – 1949) 
« Les thoniers en Bretagne » 
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à gauche et cachet EV en 
haut à gauche 
15 x 22 cm 
 

30 / 50 € 

397 Louis TOFFOLI (1907 – 1999) 
Homme à la lecture 
Encre sur papier, signée en bas à droite 
40 x 32 cm 
 

100 / 150 € 

398 Ecole du XIXe s. 
Les chiens, 1886 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
46 x 61 cm 
 
 
 
 
 

150 / 200 € 
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399 Paul SEIGNON (1820 – 1890) 
Marine 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 38 cm 
 

200 / 300 € 

400 Ecole française du XXe s. 
Personnages attablés 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
61 x 50 cm 
 

30 / 50 € 

401 Ecole française du XXe s. 
Jardin en bord de mer 
Huile sur toile 
65 x 50 cm 
 

20 / 30 € 

402 Ecole du XIXe s. 
Bouquet de fleurs 
Huile sur panneau, trace de signature en bas à droite 
28 x 22 cm 
 

40 / 60 € 

403 Ecole italienne du XIXe s. 
Vierge à l’Enfant 
Huile sur cuivre 
33,5 x 25 cm 
(manques) 
 

100 / 150 € 

404 Ecole napolitaine du XIXe s. 
Paysage 
Huile sur toile 
27 x 36 cm 
 

60 / 80 € 

405 Ecole italienne du XXe s. 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur panneau, signée GIORDANI en bas à droite 
48 x 50 cm 
 

30 / 50 € 

406 Ecole orientaliste du XXe s. 
Vue d’Istanbul et du Bosphore 
Huile sur panneau 
39 x 50 cm 
 

100 / 150 € 

407 Giuseppe GRIEMBALE (XXe s.) 
« Tiriola », 1979 
Huile sur isorel, signée et datée en bas à droite 
49 x 32,5 cm 
 

20 / 30 € 

408 Jean DIFFRE (1864 – 1921) 
Rue de village, 1919 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
55 x 38 cm 
 

80 / 100 € 
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409 Jean DIFFRE (1864 – 1921) 
Rue de village, 1919 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
55 x 38 cm 
 

80 / 100 € 

410 Jean BONNERIC (XXe s.) 
Le mas 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
50 x 100 cm 
 

30 / 50 € 

411 Ecole française du XXe s. 
Bord de mer 
Huile sur carton, signée FABRON en bas à gauche 
18 x 14 cm 
 

20 / 30 € 

412 Ecole française du XXe s. 
Nature morte 
Huile sur toile, signée FABRON en bas à gauche 
24 x 17 cm 
 

20 / 30 € 

413 Ecole française du XXe s. 
Paysage, 1970 
Huile sur toile, signée GERBIER et datée en bas à gauche 
60 x 81 cm 
 

30 / 50 € 

414 Luis ESPINOS (XIXe – XXe s.) 
Portrait du Professeur LAGET, 1913 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
92 x 73 cm 
 

200 / 300 € 

415 Jean-Baptiste CONIO (XIXe – XXe s.) 
Vue de village 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
16 x 22 cm 
 

20 / 30 € 

416 Fernand QUIGNON (1854 – 1941) 
« Luzernes en fleur à Nesles » 
Huile sur cuivre, signée en bas à gauche 
24 x 33 cm 
 

150 / 200 € 

417 Ecole française du début du XXe s. 
Paysage au soleil couchant 
Huile sur panneau, signée CONSTANTIN en bas à gauche 
27 x 37,5 cm 
 

30 / 50 € 

418 Ecole française du début du XXe s. 
Bateaux à quai, 1902 
Huile sur panneau, signée CHARMOT et datée en bas à gauche 
26 x 35 cm 
 
 

30 / 50 € 
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419 Armand POINT (1860 – 1932) 
Paysage 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
23 x 36 cm 
 

40 / 60 € 

420 Roger SERPANTIE (XXe s.) 
« Saint-Geniez d’Olt, le pont » 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
50 x 65 cm 
 

40 / 60 € 

421 Ecole française du XIXe s. 
Paysage 
Huile sur panneau 
40 x 84 cm 
 

60 / 80 € 

422 Christiane GIRAN (née en 1942) 
« Masque et Pierrot » 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
24 x 33 cm 
 

50 / 100 € 

423 Ecole française du début du XXe s. 
Les amours 
Huile sur toile encollée sur panneau 
33 x 67 cm 
(manques) 
 

20 / 30 € 

424 Ecole de la fin du XIXe s. 
Nature morte aux roses 
Huile sur panneau 
18 x 15 cm 
 

20 / 30 € 

425 Ecole française du XXe s. 
Intérieur de monastère 
Huile sur panneau 
21,5 x 29 cm 
 

30 / 50 € 

426 Ecole française de la fin du XIXe s. 
Paysage de rivière 
Huile sur panneau, signée ESTOURNET en bas à gauche 
24 x 45 cm 
 

30 / 50 € 

427 Ecole française de la fin du XIXe s. 
Jeté de fleurs, 1883 
Huile sur toile encollée sur panneau, signée BERNARD et datée en bas à 
gauche 
32,5 x 41 cm 
 
 
 
 
 

30 / 50 € 
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428 Ecole d’Europe de l’Est 
Paysage fluvial 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
40,5 x 58 cm 
(toile rouée) 
 

30 / 50 € 

429 François LOMBARDI (XXe s.) 
« Accordailles », 1980 
Huile sur carton, signature au cachet en bas à gauche 
80 x 120 cm 
 

80 / 100 € 

430 Ecole française du XIXe s. 
« Tête de jeune fille » 
Huile sur toile, porte un cartouche « DAVID » sur le cadre et marquage 
au dos à l’encre « David 1815 » 
62 x 49 cm 
 

300 / 500 € 

431 Emile GAMBOGI (XIXe s.) 
Mère et son enfant en bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
60 x 73,5 cm 
(restauration) 
 

300 / 500 € 

432 Ecole italienne de la fin du XVIIIe s. 
Paysage animé 
Huile sur toile 
64 x 80 cm 
(rentoilage) 
 

200 / 300 € 

433 Ecole française de la fin du XVIIIe s. 
Personnages dans un paysage 
Huile sur toile 
45,5 x 64 cm 
 

200 / 300 € 

434 Ecole du XVIIIe s. 
Vierge à l’Enfant 
Huile sur toile 
86 x 65 cm 
(manques et restaurations) 
 

300 / 500 € 

435 Tapisserie représentant un aigle couronné sur un rocher, début du XIXe 
s. 
117 x 112 cm 
 

100 / 150 € 

436 Kilim tunisien à décor de bandes à motifs géométriques stylisés sur fond 
rouge 
210 x 110 cm 
 

30 / 50 € 

437 Tapis persan Afchar à fond moucheté orné d’un losange à motifs étoilés 
63 x 57 cm 
 

20 / 30 € 
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438 Ancien sac en kilim Beloutche à fond brique à bandes à décor 
géométrique 
43 x 33 cm 
 

20 / 30 € 

439 Tapis Caucase Kuba fin XIXe s. à fond bleu à décor de rosaces et 
crochets stylisés, bordure à crabes 
157 x 115 cm 
(usures) 
 

60 / 80 € 

440 Kilim tunisien à fond rouge à décor de bandes géométriques à motifs 
stylisés 
220 x 156 cm 
 

40 / 60 € 

441 Tapis persan Nahavand à fond rouge à large médaillon et quatre 
écoinçons à motifs géométriques en polychromie 
198 x 142 cm 
 

60 / 80 € 

442 Tapis du Népal à fond jaune uni à décor de bandes polychromes 
300 x 200 cm 
 

60 / 80 € 

443 Très fin kilim entièrement en soie à fond ivoire à décor de mirhab 
surmonté de cinq tulipes et large bordure à décor de losanges, XXe s.  
158 x 107 cm 
(très bon état) 
 

60 / 80 € 

444 Rare kilim mongol à fond marron finissant par des bandes polychromes 
à décor de cinq grues (symbole de longévité), séparé en deux et monté 
en rideaux, circa 1900  
300 x 58 cm  
(en l’état, quelques trous) 
 

60 / 80 € 
 

445 Tapis persan Karadja à fond rouge à décor de neuf médaillons 
géométriques stylisés 
294 x 60 cm 
 

30 / 40 € 

446 Tapis Pakistan Saf à décor de six mihrabs 
210 x 66 cm 
 

10 / 20 € 

447 Très fin tapis persan Naïn à fond ivoire à médaillon étoilé à fleurs et 
rosaces en polychromie 
146 x 104 cm 
(angles abîmés, usures aux franges) 
 

40 / 60 € 

448 Tapis persan Ardebil à fond ivoire à décor de cinq médaillons entourés 
de motifs géométriques 
265 x 172 cm 
 

80 / 120 € 

449 Tapis persan Chiraz à fond gris à large médaillon géométrique 
160 x 118 cm 
(usures) 
 

10 / 20 € 



40 
 

450 Tapis persan Afchar à fond bleu à fond bleu à médaillon ivoire parsemé 
de rosaces et fleures 
170 x 120 cm 
(usures) 
  

20 / 30 € 

451 Tapis persan Ghoum à fond rouge à médaillon entouré de rosaces e 
fleurs en polychromie 
235 x 142 cm 
(angles abîmés) 
 

40 / 60 € 

452 Deux tapis du Pakistan à fond rouge à décor d’une rangée de güls 
125 x 80 cm et 123 x 78 cm 
    

20 / 30 € 

453 Tapis des Indes Agra à fond ivoire à large médaillon à fleurs et 
branchages 
195 x 123 cm 
 

20 / 30 € 

454 Important tapis du Pendjab à fond ivoire en laine et soie à décor de 
rosaces, volutes et fleurs 
406 x 273 cm 
(taches) 
 

80 / 120 € 

455 Tapis persan Ghoum à fond ivoire à médaillon entouré de rosaces, 
volatiles et fleurs 
320 x 220 cm 
(un angle abîmé, mitages) 
 

80 / 120 € 

456 Tapis persan Tabriz à fond ivoire à médaillon parsemé d’un motif hérati 
300 x 212 cm 
(un angle légèrement abîmé) 
 

80 / 120 € 

457 Tapis persan Bakthiar jardin à décor de caissons parsemés de fleurs, 
animaux et volatiles en polychromie 
311 x 217 cm 
(mitages à un angle) 
 

80 / 120 € 

458 Important tapis turc de Smyrne à fond ivoire uni, large bordure à décor 
géométrique stylisé, fin du XIXe s. 
480 x 375 cm 
(usures uniformes, une coupure de 50 cm recousue, en l’état) 
 

200 / 300 € 

459 Tapis noué main Cogolin ( ?) à fond ivoire à décor d’entrelacs sur tout le 
champ, années 1950/60 
235 x 180 cm 
 

100 / 150 € 
 

460 Broderie en soie et métal ottomane début XXe s., à décor de fleurs en 
polychromie 
122 x 45 cm 
 
 

30 / 50 € 
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461 Elément de broderie sur soie avec fils de métal ottoman XIXe s., à fond 
rouge à décor de végétaux 
82 x 78 cm 
(accrocs) 
 

30 / 50 € 

462 Ancienne broderie en soie, Maroc, Fez, à fond brique à décor 
géométrique stylisé 
119 x 87 cm 
(petits accrocs et taches sur le tissu) 
  

40 / 60 € 

463 Ancienne couverture piquée (quilt) en patchwork à décor de rosaces 
polychromes  
164 x 146 cm 
 

60 / 80 € 

464 Eugène BABOULENE (1905 – 1994) 
Nature morte aux fruits 
Lithographie épreuve d’artiste, signée en bas à droite 
27 x 34 cm 
 

20 / 30 € 

465 Yves BRAYER (1907 – 1990) 
Village provençal 
Lithographie épreuve d’artiste, signée en bas à droite 
48 x 63 cm 
 

60 / 80 € 

466 Yves BRAYER (1907 – 1990) 
Retour de promenade à cheval 
Lithographie épreuve d’artiste 21 / 25, signée en bas à droite 
50 x 65 cm 
 

40 / 60 € 

467 Paul DUTSCHLER (XIXe – XXe s.) 
Château d’If et les îles du Frioul depuis la corniche 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
28,5 x 38,5 cm 
 

30 / 50 € 

468 Emile HENRY (1842 – 1920) 
« Toulon – Le Mourillon » 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 
23 x 38,5 cm 
 

100 / 150 € 

469 Laurent MATTIO (1892 – 1965) 
L’oratoire 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
28,5 x 22 cm 
 

40 / 60 € 

470 Laurent MATTIO (1892 – 1965) 
Paysage 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
45 x 60 cm 
 
 
 

60 / 80 € 
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471 Laurent MATTIO (1892 – 1965) 
« Barques à terre, Porquerolles » 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche 
37 x 54 cm 
 

150 / 200 € 

472 Laurent MATTIO (1892 – 1965) 
La remailleuse de filets 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
46 x 61 cm 
 

150 / 200 € 

473 Bernard LANGRUNE (1889 – 1961) 
Bord de mer vers Toulon 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
14 x 21 cm 
 

30 / 50 € 

474 Bernard LANGRUNE (1889 – 1961) 
Bord de mer vers Toulon 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
14 x 21 cm 
 

30 / 50 € 

475 Bernard LANGRUNE (1889 – 1961) 
Bord de mer 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
25 x 43 cm 
 

40 / 60 € 

476 Louis PASTOUR (1876 – 1948) 
Vue de la montagne Sainte Victoire près d’Aix-en-Provence, 1917 
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite 
12 x 21 cm 
 

60 / 80 € 

477 Paul GUIGOU (1834 – 1871) 
Paysage 
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite 
22,5 x 38,5 cm 
 

600 / 800 € 

478 Adolphe MONTICELLI (1824 - 1886) 
Scène de parc 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
42 x 29 cm 
 

1.500 / 2.000 € 

479 Adolphe MONTICELLI (1824 – 1886), d’après 
Diane 
Huile sur panneau 
22,5 x 17 cm 
 

60 / 80 € 

480 François MAURY (1861 – 1933) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
73 x 60 cm 
 
 

300 / 500 € 
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481 Auguste CHABAUD (1882 – 1955) 
Route de Graveson 
Huile sur carton, signature au cachet en bas à droite 
25 x 33 cm 
 

200 / 300 € 

482 François BARRY (1813 – 1905) 
Marine 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
27,5 x 41 cm 
 

300 / 500 € 

483 Joseph SUCHET (1824 – 1896) 
Bateaux de pêche 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
34 x 55 cm 
 

200 / 300 € 

484 Henry MALFROY (1895 – 1944) 
Martigues 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 46 cm 
(toile trouée) 
 

400 / 600 € 

485 Louis NATTERO (1870 – 1915) 
Bord de mer Vieille Chapelle à Marseille 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
40,5 x 53 cm 
 

600 / 800 € 

486 Louis NATTERO (1870 – 1915) 
Côte rocheuse 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
35 x 55 cm 
(manques et restauration) 
 

400 / 600 € 

487 Louis NATTERO (1870 – 1915) 
Venise 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
18 x 23,5 cm 
 

150 / 200 € 

488 Raymond ALLEGRE (1857 – 1933) 
Bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38,5 x 30 cm 
 

400 / 600 € 

489 Jules CLAVERIE (1859 – 1932) 
Barque en bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
38 x 55 cm 
 
 
 
 
 

300 / 500 € 
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490 Jules CLAVERIE (1859 – 1932) 
Chemin du village 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 55 cm 
 

300 / 500 € 

491 Aldo GIORDANI (XXe s.) 
Martigues 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
30 x 40,5 cm 
 

40 / 60 € 

492 François NARDI (1861 – 1936) 
Barques dans le port de Toulon 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 73 cm 
 

600 / 800 € 

493 Paul LEVERE (1875 – 1949) 
Barques en bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
64 x 100 cm 
 

400 / 600 € 

494 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Vieux Port, Marseille 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
33 x 41 cm 
 

300 / 500 € 

495 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Marine 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
41 x 34 cm 
 

200 / 300 € 

496 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Paysage de rivière 
Huile sur isorel, signée en bas à droite 
46 x 39 cm 
 

150 / 200 € 

497 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Barque devant le port de Saint Tropez 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 46 cm 
 

300 / 500 € 

498 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Marine 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
35 x 46 cm 
 

200 / 300 € 

499 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Marine 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
37 x 74 cm 
 
 

300 / 500 € 
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500 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Bouquet de fleurs dans un vase 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
55 x 46 cm 
 

200 / 300 € 

501 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Entrée de palais vénitien 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
47,5 x 62,5 cm 
 

300 / 500 € 

502 Louis BONAMICI (1878 – 1966) 
Pont sur le Loup 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
60 x 73 cm 
 

300 / 500 € 

503 Ecole française du XXe s. 
Sentier des douaniers, Mourillon (Toulon) 
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite 
23 x 33 cm 
 

40 / 60 € 

504 Pierre LIEUTAUD (XXe s.) 
Mourillon, Toulon 
Paire d’huiles sur panneau, signées 
9 x 14 cm chaque 
 

40 / 60 € 

505 Théophile BERENGIER (1851 – 1928) 
Paysage, 1892 
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite 
23,5 x 36,5 cm 
 

40 / 60 € 

506 Théophile BERENGIER (1851 – 1928) 
Paysage 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
24 x 36 cm 
 

30 / 50 € 

507 Francisque PREVEL D’ARLAY (XIXe s.) 
« Route de Provence, Carnoux » 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
24 x 35 cm 
 

40 / 60 € 

508 Georges POMERAT (XIXe – XXe s.) 
Portrait d’homme à la barbe blanche 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
27 x 19 cm 
(toile trouée) 
 

40 / 60 € 

509 Georges POMERAT (XIXe – XXe s.) 
Portrait d’homme sur le port 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
81 x 65 cm 
 

100 / 150 € 
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510 Georges VASLIN (né en 1921) 
« Environs de Saint Tropez » 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
33 x 41 cm 
 

60 / 80 € 

511 Jean PESCE (né en 1926) 
« Bouquet de tulipes » 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos 
33 x 41 cm 
 

500 / 600 € 

512 Jean PESCE (né en 1926) 
« Paris, métro place Blanche » 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et contresignée au dos 
41 x 33 cm 
 

500 / 600 € 

513 Jean PESCE (né en 1926) 
« Les ferry-boats de Marseille : Mouche IV, Mouche VII, César » 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et contresignée au dos 
20 x 20 cm 
 

250 / 300 € 

514 Lot de cinq dessins sur papier de riz, dans leur boîte 
11 x 7 cm 
 

5 / 10 € 

515 Lot de trois boîtes de papier à lettre et enveloppes du Japon 
 

20 / 30 € 

516 Petite bourse brodée de fleurs en fils d’argent, calligraphie sur le côté, 
Japon, début du XXe s. 
Hauteur : 12 cm 
 

30 / 50 € 

517 Okimono en ivoire sculpté représentant une femme debout sur un 
rocher avec deux petits personnages, signé, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 20 cm 
Poids : 580 g 
 

150 / 200 € 

518 Okimono en ivoire sculpté représentant Kwan Yin sur un héron avec un 
petit personnage, signé, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 22 cm 
Poids : 400 g 
 

100 / 150 € 

519 Okimono en ivoire sculpté représentant Kwan Yin tenant une branche 
de prunus, début du XXe s. 
Hauteur : 21 cm 
Poids : 190 g 
 

60 / 80 € 

520 Okimono en ivoire sculpté représentant un personnage avec une épée, 
Japon, ère Meiji 
Hauteur : 17 cm 
Poids : 250 g 
 
 

60 / 80 € 
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521 Okimono en ivoire sculpté représentant un sage tenant une branche 
fleurie, Japon, début du XXe s. 
Hauteur : 18 cm 
Poids : 190 g 
 

40 / 60 € 

522 Okimono en ivoire sculpté représentant Kwan Yin tenant une fleur, 
Japon, ère Meiji 
Hauteur : 18 cm 
Poids : 190 g 
 

40 / 60 € 

523 Okimono en ivoire sculpté représentant un pêcheur, signé, Japon, ère 
Meiji 
Hauteur : 16 cm 
Poids : 188 g 
 

40 / 60 € 

524 Okimono en ivoire sculpté représentant un homme tenant une canne, 
Japon, ère Meiji 
Hauteur : 17 cm 
Poids : 125 g 
 

40 / 60 € 

525 Okimono en ivoire sculpté représentant un homme tenant un panier de 
fruits, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 13 cm 
Poids : 150 g 
 

40 / 60 € 

526 Okimono en ivoire sculpté représentant un homme tenant un panier de 
fruits sur la tête, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 16 cm 
Poids : 114 g 
(cassé-collé) 
 

20 / 30 € 

527 Okimono en ivoire sculpté représentant Kwan Yin tenant une fleur, 
Japon, ère Meiji 
Hauteur : 16 cm 
Poids : 118 g 
(cassé-collé) 
 

20 / 30 € 

528 Okimono en ivoire sculpté représentant une femme tenant un ushiwa, 
Japon, ère Meiji 
Hauteur : 13 cm 
Poids : 80 g 
 

30 / 50 € 

529 Okimono en ivoire sculpté représentant un pêcheur, Japon, première 
moitié du XXe s. 
Hauteur : 13 cm 
Poids : 60 g 
 
 
 
 

30 / 50 € 
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530 Sculpture en ivoire représentant un homme assis, Chine, première 
moitié du XXe s. 
Hauteur : 11 cm 
Poids : 100 g 
 

30 / 50 € 

531 Okimono en ivoire représentant un squelette avec deux singes, Japon, 
ère Meiji 
Hauteur : 8 cm 
Poids : 40 g 
(accidents et manques) 
 

30 / 50 € 

532 Okimono en ivoire sculpté représentant un pêcheur, signé sous la base, 
Japon, ère Meiji 
Hauteur : 17 cm 
(accidents) 
 

60 / 80 € 

533 Netsuke en ivoire polychrome représentant Bouddha allongé avec un 
enfant, signé, Japon, début du XXe s. 
Longueur : 5 cm 
Poids : 27 g 
 

50 / 60 € 

534 Netsuke en ivoire polychrome représentant deux femmes, signé, Japon, 
début du XXe s. 
Hauteur : 5 cm 
Poids : 27 g 
 

100 / 120 € 

535 Netsuke en ivoire polychrome représentant deux femmes lavant le 
linge, signé, Japon, début du XXe s. 
Longueur : 5 cm 
Poids : 18 g 
 

50 / 60 € 

536 Netsuke en ivoire polychrome représentant deux personnages avec un 
sac, Japon, début du XXe s. 
Longueur : 4 cm 
Poids : 10 g 
 

50 / 60 € 

537 Netsuke en ivoire polychrome représentant deux personnages avec 
calligraphie, signé, Japon, début du XXe s. 
Longueur : 5,5 cm 
Poids : 22 g 
 

50 / 60 € 

538 Netsuke en bois sculpté représentant un vieillard accoudé à un panier, 
Japon, ère Meiji 
Hauteur : 4,5 cm 
 

60 / 80 € 

539 Netsuke en ivoire sculpté représentant un homme avec un singe, Japon, 
ère Meiji 
Hauteur : 7 cm 
Poids : 28 g 
 

30 / 50 € 
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540 Lot de deux netsukes en ivoire représentant deux personnages, signés, 
Japon, première moitié du XXe s. 
Hauteur : 5 cm 
Poids : 30 g 
 

40 / 60 € 

541 Lot de deux netsukes en ivoire représentant des personnages, Japon, 
ère Meiji 
Hauteur : 3,5 cm 
Poids : 23 g 
 

40 / 60 € 

542 Lot de deux netsukes en ivoire représentant deux personnages avec des 
animaux, signés, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 3,5 cm 
Poids : 26 g 
 

40 / 60 € 

543 Lot de deux netsukes en ivoire représentant deux personnages avec des 
poissons, signés, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 4,5 cm 
Poids : 33 g 
 

40 / 60 € 

544 Lot de deux netsukes en ivoire représentant deux pêcheurs, signés, 
Japon, ère Meiji 
Longueur : 5 cm 
Poids : 31 g 
 

40 / 60 € 

545 Lot de deux netsukes en ivoire représentant deux personnages 
allongés, signés, Japon, ère Meiji 
Longueur : 6 cm 
Poids : 33 g 
 

40 / 60 € 

546 Lot de trois netsukes en ivoire représentant des personnages, Japon, 
ère Meiji 
Hauteur : 3,5 cm 
Poids : 37 g 
 

60 / 80 € 

547 Lot de trois netsukes en ivoire représentant des personnages et un 
poisson, Japon, début du XXe s. 
Hauteur : environ 4 cm 
Poids : 46 g 
 

40 / 60 € 

548 Lot de deux netsukes en ivoire représentant des personnages, Japon, 
ère Meiji 
Hauteur : 4 cm 
Poids : 31 g 
 

40 / 60 € 

549 Lot de deux netsukes en ivoire représentant des personnages, Japon, 
ère Meiji 
Longueur : 3,5 cm 
Poids : 18 g 
 

40 / 60 € 
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550 Lot de deux netsukes en ivoire représentant des personnages, Japon, 
ère Meiji 
Longueur : environ 4 cm 
Poids : 20 g 
 

40 / 60 € 

551 Lot de deux netsukes en ivoire représentant des personnages, Japon, 
ère Meiji 
Longueur : 4 cm 
Poids : 16 g 
 

40 / 60 € 

552 Lot de trois netsukes en ivoire représentant des personnages, signés, 
Japon, première moitié du XXe s. 
Hauteur du plus grand : 5 cm 
Poids : 97 g 
 

40 / 60 € 

553 Lot de deux netsukes en ivoire représentant des personnages, signés, 
Japon, première moitié du XXe s. 
Hauteur : environ 5 cm 
Poids : 78 g 
 

30 / 50 € 

554 Kwan Yin en ivoire sculpté, Chine, première moitié du XXe s. 
Hauteur : 11 cm 
Poids : 24 cm 
 

50 / 60 € 

555 Boule de Canton en ivoire, Chine, première moitié du XXe s. 
Hauteur : 17 cm 
Poids : 42 g 
(accidents) 
 

100 / 150 € 

556 Importante tabatière en ivoire à décor de personnages en bas-relief, 
Chine, première moitié du XXe s. 
Hauteur : 11 cm 
Poids : 200 g 
 

100 / 150 € 

557 Sculpture en ivoire représentant un lion, signé, Chine, début du XXe s. 
Longueur : 22 cm 
Poids : 350 g 
 

80 / 100 € 

558 Femme-médecin en ivoire, Chine, début du XXe s. 
Longueur : 25 cm 
Poids : 300 g 
 

100 / 150 € 

559 Défense en ivoire sculpté d’un paysage animé, Chine, début du XXe s. 
Longueur : 43 cm 
Poids : 400 g 
 

100 / 150 € 

560 Défense en ivoire sculpté d’un chemin d’éléphants, Chine, début du XXe 
s. 
Longueur : 40 cm 
Poids : 250 g 
 

60 / 80 € 



51 
 

561 Jonque en ivoire sculpté, Chine, première moitié du XXe s. 
Longueur : 24 cm 
Poids : 250 g 
 

60 / 80 € 

562 Lot de deux jonques en ivoire sculpté, Chine, première moitié du XXe s. 
Longueur de la plus grande : 11 cm 
Poids total : 100 g 
 

40 / 60 € 

563 Sculpture en ivoire représentant un sage, Chine, début du XXe s. 
Hauteur : 17 cm 
Poids : 140 g 
(cassé-collé) 
 

30 / 50 € 

564 Sculpture en ivoire représentant un pêcheur, Chine, première moitié du 
XXe s. 
Hauteur : 17 cm 
Poids : 100 g 
 

30 / 50 € 

565 Sculpture en ivoire représentant une femme portant un plateau, Chine, 
première moitié du XXe s. 
Hauteur : 18 cm 
Poids : 200 g 
 

20 / 30 € 

566 Sculpture en ivoire représentant un sage tenant un bâton, Chine, 
première moitié du XXe s. 
Hauteur 10,5 cm 
Poids : 95 g 
 

30 / 50 € 

567 Sculpture en ivoire représentant un sage tenant un rouleau, Chine, 
signé, première moitié du XXe s. 
Hauteur 8 cm 
Poids : 60 g 
 

20 / 30 € 

568 Sculpture en ivoire représentant Bouddha dhyana-mudra, Chine, 
première moitié du XXe s. 
Hauteur : 5 cm 
Poids : 35 g 
 

20 / 30 € 

569 Série des huit chevaux du bonheur en ivoire sculpté, Chine, première 
moitié du XXe s. 
Longueur : environ 10 cm 
Poids total : environ 700 g 
 

100 / 150 € 

570 Série des huit chevaux du bonheur en ivoire sculpté, Chine, première 
moitié du XXe s. 
Longueur : environ 7 cm 
Poids total : environ 450 g 
 
 
 

80 / 100 € 
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571 Série des huit chevaux du bonheur en ivoire sculpté, Chine, première 
moitié du XXe s. 
Longueur : environ 7 cm 
Poids total : environ 300 g 
(une queue cassé-collé) 
 

40 / 60 € 

572 Série des huit chevaux du bonheur en ivoire sculpté, Chine, première 
moitié du XXe s. 
Longueur : environ 4 cm 
Poids total : environ 80 g 
(accidents) 
 

10 / 20 € 

573 Coupe en porcelaine d’Imari avec monture en bronze doré, fin du XIXe 
s. 
Hauteur : 13,5 cm 
Diamètre : 17 cm 
 

60 / 80 € 

574 Boîte à jeu en bois laqué à décor de personnages et fleurs en dorure sur 
fond noir, intérieur compartimenté contenant des éléments en ivoire 
(incomplet), Chine, fin du XIXe s. 
32 x 26 cm 
 

60 / 80 € 

575 Vase épaulé en porcelaine émaillée à décor de branchages fleuris, 
signature apocryphe sous la base 
Hauteur : 41 cm 
 

40 / 60 € 

576 Pied de lampe composé d’un vase en porcelaine de Canton orné de 
bronze doré 
Hauteur : 48 cm 
 

100 / 150 € 

577 Vase en porcelaine de Chine à décor émaillé polychrome d’oiseaux en 
réserve sur fond rose, signé sous la base 
Hauteur : 35 cm 
 

100 / 120 € 

578 Paire de godets à peinture en verre jaune à décor de signe Shou, Chine, 
XXe s. 
Diamètre : 7 cm 
 

30 / 50 € 

579 Tabouret en porcelaine à décor émaillé bleu sur fond blanc, Chine, XXe 
s. 
Hauteur : 39 cm 
 

60 / 80 € 

580 Bouddha Bhumisparsha Mudrā en bronze à patine verte 
Hauteur : 35 cm 
 

80 / 100 € 

581 Sculpture en bois polychrome représentant un guerrier chinois, XXe s. 
Hauteur : 33 cm 
 

40 / 60 € 

582 Sculpture en bronze représentant un Sage, Chine, XXe s. 
Hauteur : 20 cm 
 

20 / 30 € 
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583 Bouddha Bhumisparsha Mudrā en bois sculpté et doré 
Hauteur : 63 cm 
(manques) 
 

150 / 200 € 

584 Paire de chiens de Fô en jadéite 
Hauteur : 25 cm 
 

60 / 80 € 

585 Sculpture en bronze représentant Shiva et Shakti 
Hauteur : 13 cm 
 

40 / 60 € 

586 Amulette en jade céladon représentant un personnage 
Hauteur : 5,5 cm 
 

20 / 30 € 

587 Petit vase japonais en grès, signé sous la base 
Hauteur : 7 cm 
 

50 / 60 € 

588 Jardinière en bois incrusté de nacre à décor de branchages fleuris, 
Vietnam, début du XXe s. 
10 x 31 x 18 cm 
 

60 / 80 € 

589 Boîte à bétel circulaire en bois incrusté de nacre de végétation, animaux 
et calligraphie, intérieur compartimenté, Vietnam, début du XXe s. 
Diamètre : 26 cm 
(en l’état) 
 

40 / 60 € 

590 Brûle-parfum tripode en bronze à décor incrusté d’idéogrammes et 
d’un paysage, le couvercle surmonté d’un chien de Fô, reposant sur une 
base ajourée à décor d’un signe Shou, Vietnam, XIXe s. 
Hauteur : 31 cm 
 

200 / 300 € 

591 Panneau en bois incrusté de nacre et os représentant un oiseau et un 
papillon dans un paysage, Vietnam 
45 x 30 cm 
(manques) 
 

10 / 20 € 

592 Paire de vases en bronze à décor incrusté de fleurs, Vietnam, XIXe s. 
Hauteur : 15,5 cm 
 

100 / 150 € 

593 Etui à cigarettes en argent à décor d’un paysage de pagode, Vietnam 
Poids : 96 g 
 

30 / 50 € 

594 Lot de fumeur comprenant un briquet et un fume-cigarette en argent et 
ivoire à décor de dragon, Vietnam 
Longueur du fume-cigarette : 9 cm 
 

20 / 30 € 

595 Sculpture en bronze représentant une danseuse cambodgienne 
Hauteur : 41 cm 
 
 
 
 

30 / 50 € 



54 
 

596 Paire de serre-livres en bronze représentant deux Cambodgiennes en 
prière 
Hauteur : 23 cm 
(cassé-collé) 
 

20 / 30 € 

597 Boîte en bois à décor de plaques d’argent représentant des rinceaux et 
danseuses, Cambodge 
Longueur : 25 cm 
(en l’état) 
 

20 / 30 € 

598 Lustre de style Empire à six lumières 
(en l’état) 
 

20 / 30 € 

599 Lustre à pampilles à six lumières 
 

40 / 60 € 

600 Lustre en verre de Murano à six lumières 
 

60 / 80 € 

601 Lustre à pampilles à quatre lumières 
 

20 / 30 € 

602 Miroir ovale en bois sculpté et doré à décor de rinceaux, important 
fronton ajouré à décor de coquilles, fleurs et acanthes, XIXe s. 
156 x 94 cm 
 

300 / 500 € 

603 Miroir en bois sculpté et doré à fronton ajouré à décor de fleurs, XVIIIe 
s. 
85 x 47 cm 
(accident au fronton) 
 

80 / 100 € 

604 Miroir à parecloses en bois et stuc doré à décor de fleurs et coquilles, 
XIXe s. 
135 x 74 cm 
(manques) 
 

80 / 100 € 

605 Miroir octogonal en cuivre repoussé à décor de fleurs, verre biseauté 
75 x 45 cm 
 

40 / 60 € 

606 Miroir rectangulaire en bois doré à décor de fleurs et palmettes en 
applique 
186 x 104 cm 
 

150 / 200 € 

607 Miroir en bois doré à décor de frises de feuilles et rang de perles 
139 x 77 cm 
 

60 / 80 € 

608 Miroir cintré en bois et stuc doré à fronton ajouré à décor d’acanthes 
124 x 63 cm 
(manques) 
 

30 / 50 € 

609 Miroir cintré en bois et stuc doré à décor de fleurs 
143 x 84 cm 
(manques à la dorure) 
 

40 / 60 € 
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610 Trumeau en bois et stuc doré rechampi bordeaux à décor de colonnes 
engages et sujet mythologique 
193 x 82 cm 
(manques) 
 

40 / 60 € 

611 Console d’applique sur panneau surmontée d’un miroir en bois 
rechampi crème et doré, plateau en marbre 
246 x 52 cm 
 

150 / 200 € 

612 Important miroir à parecloses en bois et stuc doré avec fronton à décor 
d’oiseaux et fleurs, verre biseauté 
200 x 110 cm 
 

300 / 500 € 

613 Petit miroir cintré en bois et stuc doré à décor de rang de perles 
63 x 50 cm 
(manques) 
 

20 / 30 € 

614 Miroir ovale ajouré en bois sculpté et doré à décor de coquilles, fleurs 
et acanthes 
122 x 71 cm 
 

150 / 200 € 

615 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor d’acanthes et agrafes 
84 x 70 cm 
 

60 / 80 € 

616 Gio PONTI (1891 – 1979) 
Lampadaire Pirellone en verre de Murano blanc, édition Fontana Arte, 
1967 
Hauteur : 184 cm 
 

300 / 500 € 

617 Lampadaire tubulaire en plastique blanc reposant sur un pied rond en 
métal 
Hauteur : 198 cm 
 

60 / 80 € 

618 Baril éclairant en tôle découpée à décor peint de Hulk 
Hauteur : 90 cm 
Diamètre : 59 cm 
 

200 / 300 € 

619 Baril « Supreme » rouge et blanc 
Hauteur : 90 cm 
Diamètre : 59 cm 
 

200 / 300 € 

620 Yves KLEIN (19028 – 1962), d’après 
Table basse en plexiglass et verre avec pigments bleus 
37,5 x 126 x 100 cm 
 

5.000 / 6.000 € 

621 Panneau de salle de bain en plastique orange avec miroir éclairant et 
lavabo 
232 x 63 cm 
 
 

80 / 100 € 



56 
 

622 Série de quatre fauteuils, coques en polymère blanc sur piètement en 
métal chromé, modèle Orbit Large pour SINTESI 
80 x 53 x 45 cm 
 

60 / 80 € 

623 Etienne FERMIGIER (1932 – 1973) 
Table basse en plastique blanc, édition Mobilier de France 
39,5 x 40,5 x 40,5 cm 
 

60 / 80 € 

624 Table basse rectangulaire attribuée à BAGUES, plateau laqué à décor 
chinois, piètement bambou en laiton 
37 x 166 x 53 cm 
 

100 / 150 € 

625 Table de milieu en bois de placage et frise d’entrelacs, ornementation 
de bronze doré, époque Napoléon III 
75 x 150 x 79 cm 
(en l’état) 
 

200 / 300 € 

626 Bibliothèque en bois de placage et frises d’entrelacs ouvrant par deux 
portes vitrées, époque Napoléon III 
184 x 116 x 32 cm 
 

200 / 300 € 

627 Coiffeuse en placage d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture et deux 
tirettes latérales, plateau en marbre blanc accueillant deux coupelles en 
argent, surmonté d’un miroir basculant reposant sur deux montants en 
bronze doré en forme de trompe et se terminant par des dauphins, 
piètement en bronze doré en forme de trompe reposant sur des pieds 
griffes et rejoints par une tablette d’entrejambe avec cassolette, deux 
estampilles YOUF sur le tiroir 
Epoque Restauration, par Sébastien YOUF, actif entre 1826 et 1842 
170 x 88 x 49 cm 
 

800 / 1.000 € 

628 Commode en bois de placage et marqueterie de fleurs en réserve 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, garniture de bronze doré aux 
poignées, entrées de serrure, montants, sabots et cul-de-lampe, 
plateau en marbre, estampilles J.B. GALET et poinçon de jurande JME 
sur les deux montants antérieurs 
Epoque Louis XV, par Jean-Baptiste GALET, reçu maître en 1754 
83 x 114 x 50 cm 
(marbre cassé, sauts de placage) 
 

1.000 / 1.500 € 

629 Commode en bois de placage à façade galbée ouvrant par quatre tiroirs 
sur trois rangs, garniture de bronze doré aux poignées et entrées de 
serrure, montants et sabots, plateau en marbre, estampillée MIGEON 
sur les deux montant antérieurs 
Epoque Louis XV, par Pierre IV MIGEON (1696 – 1758), reçu maître vers 
1725 
86 x 126 x 66 cm 
(une entrée de serrure manquante) 
 
 
 

1.000 / 1.500 € 
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630 Commode en bois de placage et marqueterie ouvrant par quatre tiroirs 
sur trois rangs, traverses et montants foncés de laiton, ornementation 
de bronze doré aux poignées, entrées de serrure, sabots et cul-de-
lampe, époque Régence 
85 x 129 x 63 cm 
 

1.000 / 1.500 € 

631 Commode en bois de placage et marqueterie à façade galbée ouvrant 
par trois tiroirs sur trois rangs, ornementation de bronze doré aux 
poignées et entrées de serrure, Allemagne, XVIIIe s. 
 

800 / 1.000 € 

632 Commode en bois de placage et marqueterie à façade galbée ouvrant 
par quatre tiroirs sur trois rangs, ornementation de bronze doré aux 
poignées et entrées de serrure, Allemagne, XVIIIe s. 
81 x 116 x 68 cm 
 

800 / 1.000 € 

633 Commode à façade galbée ouvrant par deux tiroirs en noyer mouluré et 
sculpté de rubans noués et branchages, traverse ajourée à décor de pot 
fleuri et acanthes, garniture de bronze doré aux poignées et entrées de 
serrure, XVIIIe s. 
90 x 125 x 61 cm 
(en l’état) 
 

400 / 600 € 

634 Vitrine de style Louis XV à trois faces vitrées en bois placage, 
ornementation de bronze doré 
190 x 70 x 37 cm 
  

300 / 500 € 

635 Meuble à hauteur d’appui ouvrant par une porte à décor dans le goût 
vernis Martin de scène mythologique, trophée et paysage, riche 
ornementation de bronze doré 
131 x 110 x 45 cm 
 

300 / 500 € 

636 Meuble à hauteur d’appui de style Louis XV en bois de placage ouvrant 
par deux portes, ornementation de bronze doré, plateau en marbre 
brèche 
120 x 122 x 45 cm 
 

200 / 300 € 

637 Secrétaire de style Louis XV en bois de placage et marqueterie ouvrant 
par un abattant et un tiroir en partie haute et deux portes en partie 
basse, ornementation de bronze doré, terrasse en bronze doré 
126 x 69 x 35 cm 
 

100 / 150 € 

638 Bureau dos d’âne de style Louis XV en bois de placage et marqueterie 
ouvrant par un abattant et un tiroir, ornementation de bronze doré 
86 x 65 x 42 cm 
(sauts de placage) 
 

40 / 60 € 

639 Somno en placage d’acajou ouvrant par une porte, plateau en marbre 
Hauteur : 80 cm 
Diamètre : 38 cm 
 

80 / 100 € 
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640 Commode de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté ouvrant par 
deux tiroirs 
89 x 107 x 49 cm 
 

40 / 60 € 

641 Meuble de chevet en bois de placage ouvrant par deux tiroirs, 
ornementation de bronze doré 
71 x 43 x 35 cm 
 

30 / 50 € 

642 Bibliothèque formant écritoire en bois de placage ouvrant par deux 
portes vitrées en partie haute et deux portes et un abattant formant 
écritoire en partie basse 
228 x 98 x 55 cm 
 

80 / 100 € 

643 Meuble de style Transition en bois de placage ouvrant par quatre 
tiroirs, ornementation de bronze doré, plateau en marbre 
77 x 60 x 37 cm 
 

60 / 80 € 

644 Trois table gigogne de style Louis XV en bois de placage, ornementation 
de bronze doré 
60 x 54 x 36 cm 
 

40 / 60 € 

645 Paire de meubles de chevet de style Louis XV en bois de placage et 
marqueterie ouvrant par trois tiroirs, ornementation de bronze doré, 
plateau en marbre 
72 x 40 x 27 cm 
 

60 / 80 € 

646 Pupitre en bois de placage 
119 x 58 x 36 cm 
 

30 / 50 € 

647 Paire de bergères de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté, 
garniture en tissu à décor de fleurs 
83 x 67 x 70 cm 
 

40 / 60 € 

648 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté, 
garniture de tissu quadrillé à décor de fleurs 
93 x 67 x 55 cm 
 

40 / 60 € 

649 Chiffonnier de style Louis XV en bois de placage ouvrant par quatre 
tiroirs, ornementation de bronze doré, plateau en marbre 
79 x 40 x 32 cm 
 

40 / 60 € 

650 Paire de fauteuils Voltaire en noyer mouluré, garniture de tissu rayé 
vert et rouge 
100 x 60 x 50 cm 
 

30 / 50 € 

651 Table demi-lune de style Louis XV en bois de placage, garniture de 
bronze doré 
77 x 90 x 45 cm 
 
 
 

60 / 80 € 
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652 Table en acajou et placage d’acajou 
73 x 112 x 101 cm 
 

100 / 150 € 

653 Petite table de style Louis XV en bois de placage ouvrant par un tiroir en 
ceinture, ornementation de bronze doré 
74 x 63 x 43 cm 
 

80 / 100 € 

654 Table à jeu en bois mouluré, pieds biche 
75 x 75 x 75 cm 
 

30 / 50 € 

655 Bureau de style Louis XV en bois naturel ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture et deux tirettes latérales, ornementation de bronze doré 
76 x 139 x 78 cm 
 

60 / 80 € 

656 Table basse à plateau en verre et piètement en fer forgé 
54 x 99 x 60 cm 
 

40 / 60 € 

657 Encoignure en bois en partie doré ouvrant par une porte à décor 
cannelé, XIXe s. 
120 x 57 x 52 cm 
 

150 / 200 € 

658 Paire de bergères de style Louis XV en bois mouluré et sculpté, 
garniture de tissu blanc 
95 x 65 x 70 cm 
 

40 / 60 € 

659 Série de huit chaises en noyer mouluré et sculpté, garniture de tissu 
89 x 51 x 45 cm 
 

60 / 80 € 

660 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté, 
garniture de tissu à décor de fleurs 
91 x 57 x 50 cm 
 

40 / 60 € 

661 Table à plateau rond en verre, montant en métal chromé et pied en 
plexiglass 
Hauteur : 74 cm 
Diamètre : 95 cm 
 

80 / 100 € 

662 Encoignure en bois de placage ouvrant par deux portes, plateau en 
marbre 
90 x 57 x 57 cm 
 

100 / 150 € 

663 Série de quatre chaises pliantes en plexiglass et laiton 
85 x 39 x 36 cm 
 

30 / 50 € 

664 Série de quatre chaises de style Louis XVI en bois laqué crème, 
garniture de tissu quadrillé 
92 x 49 x 44 cm 
 

40 / 60 € 

665 Fauteuil formant prie-Dieu en bois sculpté et velours de Gênes 
61 x 56 x 61 cm 
 

30 / 50 € 
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666 Commode rectangulaire de style Louis XVI en bois de placage ouvrant 
par trois tiroirs, plateau en marbre 
84 x 118 x 53 cm 
 

150 / 200 € 

667 Commode peinte rouge et crème ouvrant par deux tiroirs 
88 x 114 x 59 cm 
 

60 / 80 € 

668 Console italienne en bois sculpté et doré rechampi crème à décor de 
fleurs et acanthes, plateau en marbre 
103 x 110 x 43 cm 
(marbre cassé) 
 

200 / 300 € 

669 Petit bureau de style Louis XVI en bois de placage ouvrant par quatre 
tiroirs en ceinture 
75 x 82 x 55 cm 
 

40 / 60 € 

670 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer mouluré et sculpté, 
garniture de tissu rouge 
86 x 60 x 48 cm 
 

40 / 60 € 

671 Ensemble de quatre chaises de style Louis XVI en bois doré, assise en 
tissu rouge à décor de fleurs 
84 x 39 x 35 cm 
(en l’état) 
 

60 / 80 € 

672 Petit meuble demi-lune ouvrant par trois portes en bois de placage et 
marqueterie de cubes sans fond et trophées d’instruments de musique, 
plateau en marbre, XIXe s. 
85 x 72 x 37 cm 
 

100 / 150 € 

673 Petit meuble demi-lune ouvrant par deux tiroirs en bois de placage et 
marqueterie, plateau en marbre, XIXe s. 
95 x 59 x 31 cm 
 

80 / 100 € 

674 Table à écrire ouvrant par un tiroir en ceinture, piètement à décor de 
godrons tors, XIXe s. 
70 x 95 x 63 cm 
 

60 / 80 € 

675 Buffet en chêne sculpté de mascarons, espagnolettes et fleurs ouvrant 
par deux tiroirs et deux portes, XIXe s. 
90 x 118 x 59 cm 
 

60 / 80 € 

676 Table basse ronde en bois laqué à décor chinois, par Frédéric MASSIN 
au Faubourg Saint Honoré 
Hauteur : 45 cm 
Diamètre : 49 cm 
(en l’état) 
 
 
 
 

20 / 30 € 
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677 Table à plateau rond en verre et piètement en bois 
Hauteur : 72 cm 
Diamètre : 164 cm 
 

100 / 150 € 

678 Table de style Louis XV en bois de placage et marqueterie de fleurs, 
plateau chantourné triangulaire à trois volets, ornementation de bronze 
doré 
Hauteur : 72 cm 
 

150 / 200 € 

679 Meuble de style Louis XV de forme rognon en bois de placage ouvrant 
par trois tiroirs, plateau en marbre 
73 x 61 x 38 cm 
 

60 / 80 € 

680 Commode en bois de placage ouvrant par trois tiroirs, garniture de 
laiton 
87 x 116 x 53 cm 
 

60 / 80 € 
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 
 
Les rapports entre la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE et l'acquéreur sont soumis aux présentes 
dispositions générales d'achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés 
au procès-verbal de vente. 
 
 

1. LE BIEN MIS EN VENTE 

 

Les biens sont vendus en l’état sans garantie. 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l'état des lots. Les descriptions des lots (y compris les 
caractéristiques telles que les dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l'expression par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d'un fait. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée, notamment pour les restaurations et les 
accidents. En ce qui concerne l'horlogerie, aucune garantie n'est faite sur l'état de marche des montres et des 
pendules. Les photographies ne sont pas contractuelles. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit d'apporter des modifications ou des compléments 
d'information à la description des lots. Elles seront annoncées durant l'exposition, lors de l'enregistrement des 
ordres d'achat et lors des ventes. 
Les indications données par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE sur l'existence d'une restauration, d'un 
accident ou d'un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L'absence d'indication d'une 
restauration d'un accident ou d'un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, 
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention 
de quelque défaut n'implique pas l'absence de tous autres défauts. Les lots sont vendus en l'état. Aucun rapport 
de condition ne sera établi. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à l'intérieur de la 
fourchette d'estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. Les estimations 
peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux. 
 
 

2. LA VENTE 

 

En vue d'une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaitre auprès de 
la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE avant la vente, afin de permettre leur enregistrement. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires et d'effectuer une consignation par chèque de 
banque ou virement. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve d'interdire l'accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs. Toute personne qui se porte enchérisseur s'engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d'adjudication augmenté des frais à la charge de l'acquéreur et de tous impôts ou taxes 
qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation 
préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d'un tiers, acceptée par la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE. 
 
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
 
Toutefois la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra accepter gracieusement de recevoir les enchères 
par téléphone d'un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Les enchères par téléphone sont 
une simple facilité mise en place par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, celle-ci ne pourra voir engager 
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sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n'est pas établie, est établie tardivement, ou en cas 
d'erreur ou d'omissions relatives à la réception des enchères par téléphone. 
À toutes fins utiles, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit d'enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu'au règlement du 
prix, sauf contestation. 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra accepter gracieusement d'exécuter des ordres d’achat qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie 
et qu'elle aura accepté. Si le lot n'est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h. 
Si la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE reçoit plusieurs ordres pour des montants d'enchères identiques, 
c'est l'ordre le plus ancien qui sera préféré. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne pourra voir engager 
sa responsabilité notamment en cas d'erreur ou d'omission d'exécution de l'ordre écrit. 
 
Les ordres d'achat ou téléphoniques ainsi que l'inscription sur la plateforme Internet Interenchères-Live doivent 
être impérativement formulés par écrit ou via le site interencheres.com et accompagnés d'un chèque ou d'un 
relevé d'identité bancaire et d'une copie recto-verso d’une pièce d'identité. 
 
Afin d'enchérir en ligne sur une plateforme numérique (interencheres-live ou autres...) il convient de se 
préinscrire sur le site et renseigner les éléments relatifs à son identité et à sa carte bancaire. La SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d'information avant 
l'inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement 
irrévocable d'achat. 
 
ENCHERES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte, ni sa date d’expiration ne sont conservés). 
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à La SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément 
d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, si elle le souhaite, 
à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de 3%HT du prix d’adjudication (soit +3,60%TTC) 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20€ HT par véhicule (soit +24€TTC par véhicule) 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être 
tenue pour responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 
prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera 
le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal. 
 
ORDRES d’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets 
déposés via www.interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la 
limite que vous avez fixée. 
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est 
défini par les intervalles suivants : 
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Jusqu’à 19€=5€, de 20€ à 199€=10€, de 200€ à 499€=50€, de 500€ à 999€=100€, de 1.000€ à 4.999€=200€, de 
5.000€ à 9.999€=500€, de 10.000€à 19.999€=1.000€, de20.000€ à 49.999€ = 2.000€, de 50.000€ à 
99.999€=5.000€, 100.000€ et plus=10.000€ 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, si elle le souhaite, 
à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de 3%HT du prix d’adjudication (soit +3,60%TTC) 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20€ HT par véhicule (soit +24€TTC par véhicule) 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être 
tenue pour responsable d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 
 
En cas d’enchère simultanée ou finale d’un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne soit pas 
prise en compte si l’enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c’est le commissaire-priseur qui sera 
le seul juge de l’enchère gagnante et de l’adjudication sur son procès-verbal. 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l'égalité entre l'ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. La SARL HOTEL 
DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de refuser toute enchère, d'organiser les enchères de la façon la 
plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots. 
 
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, 
l'adjudicataire sera la personne qui aura porté l'enchère la plus élevée pourvu qu'elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé. 
 
Le prononcé du mot "adjugé" ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le 
vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement 
de l'intégralité du prix. En cas de remise d'un chèque ordinaire, seul l'encaissement du chèque vaudra règlement. 
 
Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra être 
conduite à utiliser à titre indicatif un système de conversion des devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE. 
 
 

3. L’EXECUTION DE LA VENTE 
 
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
 
Les acquéreurs paieront, par lot, en sus du prix d'adjudication des frais de 25%TTC. 
 
Ces frais peuvent varier selon les ventes, se reporter aux conditions particulières de chaque vente. 
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. 
Cela est indiqué dans les conditions particulières de chaque vente, ou bien par une annonce faite pendant la 
vente par le commissaire-priseur habilité. 
 
La T.V.A. sur frais et/ou adjudication pourra être remboursée à l'adjudicataire non-résident de l’union 
européenne après envoi à la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE du document douanier d’exportation visé 
par les douanes (document mentionnant le numéro du bordereau, indication de la marchandise, et précisant La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE comme expéditeur et l’adjudicataire comme destinataire du bien), et 
ce dans le délai raisonnable d’un mois à compter de la vente. Le remboursement s’effectuera uniquement par 
virement sur le compte de l’acheteur, les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur. 
Un adjudicataire CEE justifiant d'un n° de de TVA intracommunautaire valide et d'un document prouvant la 
livraison dans son Etat membre pourra obtenir le remboursement de la T.V.A. 
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Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation. 
 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l'intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité 
d'obtention d'une licence d'exportation. L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants : 
• En espèces : jusqu'à 1000 euros, frais et taxes compris, pour l’ensemble de la vente, pour les ressortissants 
français et les personnes agissant pour le compte d'une société ; jusqu'à 15 000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d'identité, d'une preuve que leur résidence fiscale 
est à l'étranger et qu'ils agissent en tant que particulier. Aucun paiement en espèce ne sera accepté pour le 
règlement des métaux par un professionnel (art. L112-6 CMF). 
• Par chèque tiré sur une banque française, sur présentation de deux pièces d'identité et pour toute personne 
morale d'un extrait Kbis de moins de trois mois. Aucun chèque étranger n'est accepté. 
• Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD (les cartes American Express sont refusées) sur place ou à distance via 
le lien de paiement adressé à l’acheteur avec son bordereau. 
• Par virement bancaire. En cas de paiement par virement bancaire depuis l'étranger, les frais bancaires sont à 
la charge de l'acheteur. 
• Tout enchérisseur sur la plateforme Interenchères-live sera débité sur sa carte bancaire dès la vente terminée 
(se reporter aux conditions générales d’utilisation du service interencheres-live.com) 
 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Aucun escompte pour paiement anticipé. 
 
Les achats ne pourront être enlevés qu'après leur paiement définitif. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et 
fiscales d'une fausse déclaration de l'acheteur. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE sera autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d'adjudication les renseignements qu'aura fournis l'adjudicataire avant la vente. Toute fausse 
indication engage la responsabilité de l'adjudicataire. Dans l'hypothèse où l'adjudicataire ne se serait pas fait 
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l'adjudication du lot 
prononcée. Toute personne s'étant fait enregistrer auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE dispose 
d'un droit d'accès et de rectification aux données nominatives fournies par la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978. 
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. Il appartient aux 
adjudicataires de faire assurer leurs lots dès l'adjudication. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d'éviter les frais de manutention et de gardiennage qui 
sont à leur charge. Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
à quelque titre que ce soit. 
 
À défaut d'enlèvement du bien dans un délai de trois jours ouvrés après la date de vente, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de procéder à une facturation au titre des frais de gardiennage d'un 
montant de 10 € par jour et par objet, 15€ par jour et par véhicule. Les biens pourront être transférés dans un 
garde-meuble sécurisé aux frais de l'acheteur. 
Le lot ne sera délivré à l'acquéreur qu'après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de règlement 
par chèque, le lot ne sera délivré qu'après encaissement définitif du chèque, soit 15 jours ouvrables à compter 
du dépôt du chèque. Dans l'intervalle, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra facturer à l'acquéreur 
des frais d'entreposage du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport. 
L'adjudicataire peut mandater un tiers pour effectuer le retrait de ses achats. Cette personne doit être munie 
d'une procuration et d'une copie de la pièce d'identité de l'adjudicataire et de sa propre pièce d'identité. 
Sauf exceptions, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne prend pas en charge les expéditions des lots 
adjugés. Pour le transport de vos achats, vous pouvez notamment contacter : 
• Mail Boxes Etc. Centre MBE MARSEILLE : 04 91 37 01 37 / mbe2568@mbefrance.fr  
• JM Transport : 06 12 25 48 48 
• MAURAN : 06 61 14 08 48 
• BERNARD : 06 50 82 45 15 
• PAPUCHON : 07 71 60 95 11 
 
À défaut du 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 par cette 

mailto:mbe2568@mbefrance.fr
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demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. 
En outre, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve de réclamer à l'adjudicataire défaillant, à son 
choix : des intérêts au taux légal majoré de cinq points ; le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance ; le paiement de la différence entre le prix d'adjudication initial et le prix d'adjudication sur 
réitération des enchères s'il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. La SARL HOTEL 
DES VENTES MEDITERRANEE se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l'adjudicataire défaillant. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve d'exclure de ses ventes futures 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n'aura pas respecté les présentes conditions générales d'achat.  
La vente d’objets en ivoire étant réglementée, l’adjudicataire mandate la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE à effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 2 Bis de l’arrêté du 16 août 2016 
relatif à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros. 
 
 

4. LES INCIDENTS DE LA VENTE 
 
En cas de contestation, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de désigner l'adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l'annuler, ou encore de remettre le lot en vente. Dans l'hypothèse où deux 
personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, par téléphone ou par le biais d’une 
plateforme Internet et réclament en même temps le bénéfice de l'adjudication après le coup de marteau, le bien 
sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent 
pourra porter de nouvelles enchères. Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d'erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE ne pourra engager sa responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères. 
 
 

5. PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS 
 
L'Etat français dispose d'un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 
L'exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l'Etat manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
les quinze jours. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne pourra être tenue pour responsable des 
conditions de la préemption par l'Etat français. 
 
 

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice. En outre, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE dispose d'une dérogation lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres 
mises en vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute 
reproduction du catalogue de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE peut donc constituer une reproduction 
illicite d'une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l'œuvre. 
La vente d'une œuvre n'emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de présentation de 
l'œuvre. 
 
 

7. ASSURANCES 
 
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication 
prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l'acquéreur et de sa responsabilité. 
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8. INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 
 
Les dispositions des présentes conditions générales d'achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de 
quelque disposition ne saurait entraîner l'inapplicabilité des autres. 
 

9. COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES 
 
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à 
compter de l'adjudication ou de la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d'achat. 
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et 
à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de Marseille (France). 
 
 

10. PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE participe à la protection des biens culturels et met tout en œuvre, 
dans la mesure de ses moyens, pour s'assurer de la provenance des lots mis en vente dans ce catalogue. 
 
 

11. DONNES PERSONNELLES – RGPD 
 
Dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est amenée 
à collecter de données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès 
lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leur données personnelles en s’adressant directement 
à La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE par courrier postal au 11 rue de Lorgues 13008 MARSEILLE. La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à 
ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité 
(notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être 
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 
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___________________________________ 

 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

SAMEDI 31 JUILLET 2021 
 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : ………………………………………………………………………………. 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


