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   VENTE DE PRESTIGE  

Vendredi 18 Mars 2022 à 10h & 14h  
Expositions : Mercredi 16 Mars de 14h à 20h  

&  Jeudi 17 Mars de 14h à 18h 

 
SUITE A SUCCESSIONS, PARTAGES FAMILIAUX & A DIVERS 

 

Dont l’entier mobilier d’une demeure d’Istres, d’un appartement de la Cité Radieuse, d’une 

propriété d’Allauch, d’une villa d’Aix-en-Provence et d’une propriété de Sanary. Écrin de 

bijoux et objets d’arts de collectionneurs Marseillais et Toulonnais... 
 
 

A 10h du lot 1 au 122 
Montres, Pièces de Monnaies, Bijoux, Vintage, Argenterie, Art de la Table,  

Afrique, Art Asiatique & Poupées 
 

 

 

A 14h du lot 130 à la fin :  
Objets d’Art,  Miniatures & Objets de Vitrine, Faïence, Porcelaine, Sculptures, Arts 

Décoratifs du XXème, Ecoles Anciennes, Provençales, Orientalistes, & Modernes, Tapis, 

Lustre, Glaces et Mobilier du XXème & Mobilier de Collection 
 

 
 

Vente Découvertes : Mercredi 23 Mars à 14h 

Expositions : Mardi 22 Mars de 16h à 18h & Mercredi 23 Mars de 9h à 11h 
 

Première vente ONLINE : du Mardi 12 au 19 Avril 
Ouverture des enchères Mardi 12 avril à 20h -  Clôture des enchères Mardi 19 avril à 20h 

Armes, Affiches de Cinéma, Décorations… 
 

 
 

LES VENTES SERONT DIFFUSEES EN LIVE SUR www.interencheres.com/13009 

AVEC POSSIBILITE D’Y PARTICIPER EN DIRECT 

mailto:encheres13@orange.fr
http://www.interencheres.com/


CONDITIONS DE LA VENTE 
 

Elle se fera au comptant en euros. 

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 24 % TTC (volontaire) ou  

14.28 % TTC (judiciaire), les lots précédés d’un astérisque (*) sont judiciaires.  

Frais supplémentaires pour les achats faits en Live : 3,6 % TTC 
 

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des lots pourra être différé jusqu’à l’encaissement 

définitif de celui-ci (délais bancaires légaux de 60 jours). 

 

Le règlement peut être fait soit par chèque et ce sans limite, soit en espèces (jusqu’à 1 000 € par un acheteur français et 

jusqu’à 15 000 € par un ressortissant étranger sur présentation d’une pièce d’identité), soit par carte bancaire par un 

acheteur présent en salle. Pour les paiements en espèces au-delà de 460 €, une pièce d’identité sera demandée. 

En cas de paiement mixte (chèque + espèces) l’acompte maximum en espèces autorisé est de 460 €.  

La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tva 

récupérable 

 

L’exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des lots, aucune réclamation ne sera 

admise une fois l’adjudication prononcée. 

 

Les indications données 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 l’absence de tout autre défaut. 

 

Les lots en métaux précieux (or ou argent) qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle par les services des Douanes sont 

signalés par la mention « apc ». Ils ne seront délivrés qu’environ trois semaines suivant la vente, après avoir été 

contrôlés par les services de la Garantie (coût à la charge de l’acquéreur : 8 € par objet en or, 4 € par objet en argent). 

 

S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le même lot, ledit lot 

sera immédiatement remis en vente au prix des dernières enchères et le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 

Une fois l’adjudication prononcée, les lots adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. Le 

magasinage et le gardiennage des lots n’engagent en rien la responsabilité du commissaire-priseur. 

 

L’organisation du transport est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur ; éventuellement, la société MARSEILLE 

ENCHERES PROVENCE peut indiquer aux acheteurs qui le souhaitent les coordonnées d’entreprises spécialisées. 

Les frais de gardiennages pourront-être retenus si le délai d’enlèvement dépasse un mois. 

Maître Emmanuel DARD et ses collaborateurs se chargent d’exécuter à titre gracieux, les mandats et ordres d’achat 

qui leur seront confiés. 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des 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 leurs données personnelles en s’adressant directement à notre maison de ventes. Notre 

OVV 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.  

Le stockage des achats est gratuit pendant 1 mois après la vente. Passé ce délai il sera facturé des frais de 

stockage par lot (3 € HT/jour calendaire le mois suivant, puis 10 € HT/jour à partir du 3
ème

 mois).   
 

Enchères en direct et ordre d’achat secret via les services LIVE et ONLINE du site interencheres.com Enchère directe. 

Si vous souhaitez enchérir en ligne (LIVE ou ONLINE ; en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la 

vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos coordonnées 



bancaires ne nous sont pas communiquées). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à 

MARSEILLE ENCHERES PROVENCE et/ou la SCP EMMANUEL DARD – VERONIQUE DUBOIS tous les 

renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. MARSEILLE ENCHERES 

PROVENCE et la SCP EMMANUEL DARD – VERONIQUE DUBOIS se réservent le droit de demander, le cas 

échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne. 
 

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS  

D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS) 

 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la SARL MARSEILLE ENCHERES PROVENCE ou de la 

SCP EMMANUEL DARD-VERONIQUE DUBOIS ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible 

d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères «Fichier TEMIS» mis en œuvre par la société 

Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 

rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425.  

 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce 

service. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter 

aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  

 

L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur 

auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au 

service « Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales 

d’utilisation de cette plateforme.  

 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, la SARL MARSEILLE ENCHERES PROVENCE et/ou 

SCP EMMANUEL DARD-VERONIQUE DUBOIS, pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle 

organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de 

l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre.  

 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou 

exercer les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application 

de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par 

écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :  

 

- Pour les inscriptions réalisées par la SARL MARSEILLE ENCHERES PROVENCE et/ou SCP EMMANUEL 

DARD-VERONIQUE DUBOIS : par écrit au 51 rue Alfred Curtel 13010 Marseille  

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs 

Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction.  

 

L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 

[3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son 

inscription au Fichier TEMIS.  

Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes.  

 

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à 

l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit 

informer la SARL MARSEILLE ENCHERES PROVENCE et/ou SCP EMMANUEL DARD-VERONIQUE 

DUBOIS de tout changement concernant ses coordonnées de contact. » 

 

MARSEILLE ENCHERES PROVENCE ET la SCP EMMANUEL DARD – VERONIQUE DUBOIS ont recours à la 

plateforme TEMIS opérée par la société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des 

Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement, les données à caractère personnel relatives aux 

enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la 

vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de 

créance. CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données 

(Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). » 



Ordre de la vacation 
 

 

 

Vendredi matin à 10h 

 
  du n° 1 au 56 Montres, Pièces de Monnaies & Bijoux   

   

  du n°57 au 85 Vintage, Argenterie & Art de la Table  

 

Armes,   du n°86 au 122 Afrique, Art d’Asie & Poupées 

      

  

 

 

 

Vendredi après-midi à 14h 

 

 

  du n° 130 au 150 Objets d’Art, Miniatures & Objets de Vitrine, 

  Faïence & Porcelaine   

    

  du n° 151 au 181 Sculpture & Arts Décoratifs du XXème  

 

   du n°182 au 207 Gravures, Dessins & Tableaux Anciens 

 

  du n°208 au 242 Gravures, Dessins & Tableaux Provençaux  

  

  du n°243 au 247 Tableaux Orientalistes 

   

 du n°248 au 267 Gravures, Dessins & Tableaux Modernes 

 

 du n°268 au 288 Tapis, Lustres & Glaces   

  

 du n°289 au 371 Mobilier du XXème & Mobilier de Collection 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 Pendulette d'officier à cage fin XIXème, cadran émaillé (fentes à l'émail). Avec sa 

clef. 11,5 x 8 x 6,5 cm 

100/200 

   

2 Pendulette de voyage à cage en bronze doré d'époque fin XIXème. Le mouvement 

à sonnerie signé Le Roy & Fils, Palais Royal, Paris et numéroté 12476 et le cadran 

émaillé marqué Le Roy & Fils, 15-15 Palais Royal Paris et 211 Regent street 

London. Avec deux clés 

300/500 

   

3 Montre de poche à boitier or (en règle) sans cuvette intérieure des années 1920. 

Diam. : 48 mm. Cadran argenté marqué Chronomètre FLEURUS. Mouvement 

mécanique (qui s'enclenche). Bélière désolidarisée. 53,1 gr bruts 

300/400 

   

4 Montre-bracelet de femme tout or (en règle) à petit boitier rond et cadran marqué 

AROXANA. Tour de poignet : 17 cm. Années 1950. 17,3 gr bruts 

300/350 

   

5 Montre-bracelet d'homme des années 1950/1960 à boitier rond en or (en règle, 

diam.: 32 mm). Cadran aviateur à fond argent mat guilloché. Mouvement, fond du 

boitier et cadran signés LONGINES. Le mouvement mécanique numéroté 

8511065 s'enclenche. Fond du boitier à visse 

300/500 

   

6 OMEGA. Montre-bracelet d'homme à boitier carré en or (en règle, 25 mm). Fond 

du cadran argent mat. Mouvement mécanique bloqué 

200/250 

 Nous informons notre aimable clientèle que, 

pour des raisons de sécurité, l’exposition et la vente 

aux enchères des bijoux seront soumises 

aux contraintes suivantes : 
 

- Lors de l’exposition ne seront pas présentés les bijoux ou les lots 

d’or concernés par les cours actuellement élevés des métaux 

précieux bien supérieurs à leur valeur manufacturière. De plus, la 

sécurité de l’exposition est confiée à une société de sécurité privée  
  

CEUX-CI SONT CONSERVES HORS SITE. 

Vous trouverez dans ce catalogue leur descriptif précis ainsi que 

leur poids et la régularité de leur titre (A porter au contôle : Le 

bijou doit être contrôlé et poinçonné après sa vente par le service 

de la Garantie des Douanes, ou être brisé par nos soins. ER : Le 

bijou est en règle et peut être délivré tel quel). 
 

- Lors de la vente aux enchères, les bijoux, conservés hors site, 

seront présentés au moyen d’un vidéoprojecteur, ils seront vendus 

en suivant l’ordre du catalogue. 
 

Ils ne pourront être délivrés que sur rendez-vous à partir de la 

semaine suivant la vente.  

 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension. 
 

LES LOTS DE PIECES DE MONNAIES EN OR NE SONT PAS 

PRESENTES LORS DE L’EXPOSITION ET SONT 

CONSERVES EN COFFRE EN BANQUE 

 

 Montres, Pièces de Monnaie & Bijoux 

 

 



7 Amusante montre-bracelet de femme tout or (en règle) à bracelet travaillé à effet 

granité et boitier en forme de voiture, les phares avant ornés de pierres blanches 

imitation. Cadran signé ECLAIR. Le mouvement mécanique s'enclenche. Tour de 

poignet 16,5 cm. Années 1950. 27,6 gr bruts 

1000/1500 

   

8 BOUCHERON. Montre-bracelet de femme à petit boitier rond en or (en règle) et 

bracelet de cuir noir. Boucle à ardillon également en or (en règle). Fond du cadran 

or avec indice des heures imitation rubis. Cadran et platine signés. Diamètre du 

boitier 15 mm. Années 1940. Fond du boitier gravé 1/600.258. Le mouvement 

mécanique (de fabrication suisse) s'enclenche 

250/300 

   

9 Montre-bracelet de femme tour or (en règle) à bracelet paillasson et boitier carré. 

Cadran rond marqué LIP. Le mouvement mécanique s'enclenche. Tour de poignet 

17,5 cm. Années 1950/1960. 38,6 gr bruts 

700/1000 

   

10 Montre-bracelet de femme tout or gris (en règle) à bracelet guilloché et petit 

boitier ovale cerclé d'une ligne de petits diamants ronds. Cadran ovale marqué 

BERNEY-BLONDEAU, Genève. Tour de poignet 18 cm. Années 1960. 29,1 gr 

bruts 

800/1000 

   

11 Pièce de 50 Francs or Second Empire (Paris 1855), usagée 550/600 

   

12 Pièce de 5 Dollars or 1881, usagée 320/350 

   

13 Bague en or (en règle) à motif feuillagé souligné de petites pierres fantaisies. Tdd 

54. 2,4 gr 

50/60 

   

14 Petite bague en or (en règle) décorée de cinq minuscules pierres tutti-frutti sur 

fond gravé. Tdd 60. 3,5 gr 

80/120 

   

15 Paire de boutons de manchette en plaqué or et cabochons losangiques d'ambre. 

Années 1960 

50/80 

   

16 Bracelet Mors de cheval en argent (en règle) dans le gout d'HERMES. Longueur : 

19 cm. Travail Français. Poinçon de Maître G.P. (?). 26,9 gr 

20/30 

   

17 Fin sautoir en argent (en règle) et grainetis d'or. Il retient une perle noire de Tahiti 

en olive (Hauteur : 13 mm). Fermoir à crochet (Longueur : 77 cm). Trace de 

poinçons de Maître avec trèfle. Poids total 8,3 gr. On y joint un petit coffret de 

Morabito 

50/100 

   

18 Paire de motifs d'oreilles ronds en or à effet mat et de cordage. Travail Italien (en 

règle). Système clip à bâtonnet (oreilles percées) 7,6 gr. Diamètre : 20 mm 

150/180 

   

19 Bracelet souple en or gris (en règle) à mailles facetées. Longueur : 18,5 cm. 12 gr 250/280 

   

20 Bracelet gourmette en or rose (en règle) à mailles américaines. Il est orné d'une 

pièce de 20 Frs or Napoléon III (1856) montée en breloque. Tour de poignet : 19,5 

cm. 46,4 gr 

1500/2000 

   

21 Chaine en or (en règle) à mailles rondes. Longueur : 49 cm. 6,9 gr 150/170 

   

22 Petite bague Pompadour en or rose (en règle), petite émeraude rectangulaire 

entourée d'une ligne de minuscules diamants de taille rose. Epoque début XXème. 

Tdd 55. 3,1 gr 

120/150 



23 Paire de motifs en or (en règle) de la fin du XIXème en forme d'amphores ansées à 

riche décor de micro-mosaïque sur fond de filigranes. Incomplets et manques. 

Hauteur : 50 mm. 20,5 gr bruts 

400/450 

   

24 Parure d'époque mi-XIXème en or (en règle) et micro-mosaïque sur plaquettes 

noires à motif floral, d'oiseaux et de papillons. Elle comprend une broche 

rectangulaire (restaurée) et une paire de grandes dormeuses en gouttes (Hauteur : 

65 mm). Poids brut total : 41,6 gr. Dans son écrin d'origine (signé de C. MARRET 

successeur de Gloria Rue de la Paix) 

300/400 

   

25 Longue épingle en or et argent (en règle) à motif stylisé ajouré et souligné de petits 

diamants de taille rose (un manque) et d'un petit diamant central de taille ancienne. 

Années 1920/1930. Longueur : 75 mm. 6,2 gr 

200/300 

   

26 Belle croix pendentif en or (en règle) sur riche fond de filigranes et grainetis. Elle 

est gravée au dos "Marie Agnès Carton 18 Mai 1933 Flers en Escrebieux". 55 x 34 

mm. 5,7 gr 

150/200 

   

27 Collier draperie Restauration populaire XIXème en or (en règle) composé d'une 

petite plaque ovale à motif de cabochons, cinq soulignés de verroterie. Elle est 

retenue par une triple chaine avec fermoir bâtonnet. 8,7 gr 

150/200 

   

28 Belle et ancienne médaille à profil de la Vierge en or (en règle) de forme ronde 

(diam. 22 mm) ornée du buste de la Vierge tourné vers la droite et gravée au dos 

avec date 1922. 9,8 gr 

250/300 

   

29 Petit pendentif cœur et sa chaine en or (en règle) orné d'une aigue-marine de taille 

cœur soulignée par trois petits diamants ronds. Long. de la chaine : 47 cm. 7,9 gr 

150/200 

   

30 Bague en or gris (en règle) à chaton rayonnant sertissant en son centre une 

émeraude rectangulaire entourée de petits diamants ronds ou navettes. Travail 

français des années 1970. Tdd 57. 4,4 gr 

400/600 

   

31 CHIMENTO. Collier pendentif poire en or gris (en règle) à mailles bâtonnet. 

Système à fermoir clip permettant un tour de cou variable. Longueur totale : 49 

cm. Travail Italien. 11,7 gr 

200/300 

   

32 Paire de motifs d'oreilles en or gris (en règle, travail français des années 1970) de 

forme carrée à bordure en corolle, orné chacun d'un diamant de taille brillant 

moderne monté sur griffes. Poids de chaque pierre : 1 à, 1,20 carat environ. Pierres 

de bonne pureté et de belle blancheur. Système pour oreilles percées. 4,9 gr 

2000/3000 

   

33 Paire de puces d'oreilles en or gris (en règle) ornées chacune d'un diamant de taille 

brillant moderne monté à quatre griffes. Caractéristiques des deux pierres : 0,20 

carat environ chaque, bonne pureté, belle blancheur pour l'une, la seconde 

légèrement teintée. 1,4 gr 

250/300 

   

34 Pendentif et sa chaine en or gris (en règle). Le pendentif retenant un diamant de 

taille brillant moderne monté à six griffes. Caractéristiques de la pierre : 0,50 à 

0,60 carat environ, bonne pureté et belle blancheur. Longueur de la chaine : 40 cm. 

4,5 grs 

300/500 

  

 

 

 

 



35 Bague en or gris (en règle) ornée d'un diamant solitaire de taille brillant moderne 

monté à six griffes épaulé par deux petits diamants baguettes. Caractéristiques de 

la pierre principale : 2,30 à 2,50 carat environ, bonne pureté, légèrement teintée. 

Tdd 55 (deux grains de réduction). 4,1 gr 

4000/5000 

   

36 Pendentif soleil (pouvant former broche) en or gris et platine (en règle, diamètre 

44 mm, 20,2 gr, travail français des années 1970, poinçon de Maître A.F). Il est 

orné au centre d'un diamant de taille brillant moderne monté à six griffes de 0,70 

carat environ entouré de nombreux petits diamants ronds (pierre centrale de bonne 

pureté et de belle blancheur). Avec une chaine en or gris (en règle, longueur 55 

cm, 9,1 gr). Poids total 29,4 gr 

800/1200 

   

37 Bague en or gris (en règle) ornée d'un diamant solitaire de taille brillant moderne 

monté à huit griffes sur fond de corolle. Caractéristiques de la pierre : 0,70 à 0,80 

carat environ, bonne pureté et belle blancheur. Tdd 57. 4,7 gr 

800/1200 

   

38 Bague chevalière en or (en règle) ornée d'un diamant de taille brillant moderne en 

serti clos de 0,20 à 0,30 carat environ. Tdd 57. 5,1 gr 

200/300 

   

39 Anneau en or (en règle) et petit diamant rond brillant moderne de 0,10 à 0,20 carat 

environ. Tdd 54. 6,8 gr 

150/200 

   

40 Large bracelet rigide bombé en or (en règle) à motif de filigranes formant volutes 

et enroulements. Travail africain. Avec chainette de sécurité. Diamètre maximum : 

6 cm. 50,2 gr 

1100/1300 

   

41 Bracelet ruban en or tressé (en règle, orfèvre B.L) orné d'une médaille ronde de la 

Vierge montée en breloque. Tour de poignet : 19 cm - Largeur : 23 mm. 59,9 gr 

1500/1800 

   

42 Pendentif rond en or (en règle, diamètre 38 mm) sertissant une pièce de 20 Fr or 

Napoléon III (1859). Bélière usée. Avec une chaine en or torsadé (en règle, 

longueur 56 cm). Poids total : 20,4 gr 

450/600 

   

43 Gourmette plaque en or plein (en règle) gravée sur une face "LUCIEN" et sur 

l'autre "REJANE". Longueur 23 cm. Mailles usées. 41,5 gr 

800/1000 

   

44 Gourmette plaque en or creux (en règle) gravée "JEANNINE". Longueur : 18 cm. 

15,3 gr 

300/400 

   

45 Grosse chevalière en or (en règle) à plateau rectangulaire chiffré "AL". Tdd 54. 

14,5 gr 

350/400 

   

46 Chevalière en or (en règle) à plateau ovale monogrammé "RN". Tdd 49. 15,6 gr 300/400 

   

47 Chevalière en or (en règle) à double plateau monogrammé "JL". Tdd 48. 8,9 gr 200/300 

   

48 Chevalière en or (en règle) à chaton rond monogrammé "PL". Tdd 46. 8,7 gr 200/300 

   

49 Paire de larges motifs d'oreilles en or uni (en règle), modèles clips à bâtonnet 

(oreilles percées). Travail Italien. 18 gr 

400/450 

   

50 Bague dôme en fils d'or rose (en règle) à chaton rond souligné d'une boule 

centrale. Tdd : 50. Travail des années 1950/1960. 13,5 gr 

 

 

350/500 



51 Bague en or (en règle) à motif de cordage et ornée d'une monnaie de 2 Pesos or 

Mexique. Tdd 51/52. 7,9 gr 

200/250 

   

52 Bague en or (en règle) sertissant une pièce de 10 Fr or début XXème. Tdd 47. 7 gr 200/250 

   

53 Bague en alliage d'or (9 carats, en règle) sertissant une monnaie commémorative 

grecque ornée sur une face de l'aurige de Delphes et sur l'autre face du Colosse de 

Rhodes. Tdd 51/52. 12,3 gr 

300/350 

   

54 Broche plume en fils d'or torsadés (en règle) et soulignée d'une ligne de quatre 

minuscules diamants ronds (taille 8/8). Travail français des années 1960. 

Longueur : 55 mm. 8,2 gr 

300/400 

   

55 Broche fleur en or gravé (en règle), le pistil souligné de trois petites perles; 

Longueur : 65 mm. Travail français des années 1970. 8,7 gr 

300/400 

   

56 Collier de perles de culture de diamètre égal et fermoir papillon en or (en règle). 

Longueur : 54 cm 

200/250 

  

Vintage, Argenterie & Art de la Table 

 

 

57 HERMES, Paris. sac "Kelly" en box noir et garniture de métal doré, année 1960. 

Avec clé et cadenas. 24 x 36 x 14 cm. Usure d'usage 

1500/2000 

   

58 HERMES, Paris. Sac Kelly en box chocolat et garniture en métal doré. Avec 

cadenas et deux clés d'origine. Modèle de 1966. Bel état sauf légères émoussures 

aux coins. 22 x 33 x 12 cm 

1500/2000 

   

59 HERMES, Paris. Sac 'Dépêche" en box noir et garniture de métal doré. Avec clés. 

30 x 40,5 x 12 cm. Usure d'usage. 

300/500 

   

60 HERMES, Paris. Sac à main "Sandrine" en box bleu et garniture de métal doré. 18 

x 24 x 8 cm. Usure d'usage 

300/500 

   

61 CHANEL. Sac à main "Timeless Art Déco " en cuir matelassé verni beige et cuir 

noir. Avec bandoulière chaîne et cuir porté main ou épaule. 20 x 23 x 8 cm. Usure 

d'usage, un point de la bandoulière cuir à recoudre 

700/900 

   

62 CHANEL. Sac en agneau matelassé noir à motif de losanges. Avec sa chaîne à 

lanière de cuir. 15 x 23,5 x 4 cm. Légères usures d'usage. Usure à la la lanière de 

cuir 

500/800 

   

63 Christian DIOR. Sac à main "Lady Dior" en agneau matelassé noir et garniture de 

métal doré dont pendeloques lettres. 20 x 25 x 11 cm. Usure d'usage 

500/800 

   

64 Christian DIOR. Pochette en cuir beige, veau retourné marron et garniture de 

métal doré. 13 x 27,5 cm. Bel état 

100/150 

   

65 Dix grands couverts en argent (Poinçon Minerve) XIXème, modèle uniplat à 

spatule monogrammée. 1011 gr 

300/400 

   

66 Emile PUIFORCAT. Jatte creuse carrée en argent (Poinçon Minerve) à bord 

contour mouluré à décor de coquilles feuillagées. 589 gr 

200/300 

   

   



67 Plat creux carré en argent à bord contour d'époque XVIIIème. 25,5 x 25,5 cm 

(Poinçon de Paris). Maître Orfèvre : Joseph Théodore Vancomber reçu maître en 

1770. Longueur : 25,5 cm. 770 gr 

400/600 

   

68 Grosse timbale ou petit vase en argent (Poinçon Minerve) guilloché fin XIXème. 

176 gr. Petits coups. Hauteur : 11 cm 

80/120 

   

69 Émile PUIFORCAT. Suite de douze fourchettes à huitre en argent et argent 

vermeillé (Poinçon Minerve), modèle "Fer de lance" à spatules monogrammées 

AM. 289 gr. Dans leur coffret à la forme de la Maison Pellegrin à Marseille 

monogrammé 

100/150 

   

70 Émile PUIFORCAT. Couvert de service à poisson en argent (Poinçon Minerve), 

modèle "Fer de lance" à spatules monogrammées AM. 258 gr. Dans leur coffret à 

la forme de la Maison Pellegrin à Marseille monogrammé 

100/150 

   

71 Six cuillères à dessert russes et une cuillère de service en argent et vermeil à décor 

niellé  d'arabesques au cuilleron. Poinçon de Moscou 84 solothniques et poinçons 

de maitres à déchiffrer. Epoque fin XIXème. Tolérance pour cause de fragilité. 

159 gr 

150/200 

   

72 Cuillère à saupoudrer en argent d'époque XVIIIème, modèle au filet à spatule 

gravée d'armoiries comtales et cuillère on repercé de volutes feuillagées. Poinçon 

de Paris en partie effacé. 85,8 gr 

250/300 

   

73 BOIN TABURET. Suite de quatre superbes salerons en argent fondu (Poinçon 

Minerve), de style Rocaille ciselé de moulures et feuillages. Epoque fin XIXème. 

On y joint deux petites pelles à sel. Poids net : 550 gr 

400/600 

   

74 Boite à cigares anglaise en argent uni (en règle) sur âme de bois de forme 

rectangulaire à couvercle bombé. 8 x 23 x 10,5 cm 

120/150 

   

75 CHRISTOFLE. Élégant seau à champagne modèle minimaliste en métal argenté. 

Hauteur : 18,5 cm 

100/150 

   

76 CHRISTOFLE. Seau à champagne ansé en métal argenté, modèle à piedouche. 

Hauteur : 23 cm 

100/150 

   

77 CHRISTOFLE, années 1930. Ménagère en métal argenté modèle à simple filet 

comprenant 27 grandes fourchettes, 11 grandes cuillères, 11 couverts à poisson, 11 

cuillères à entremets et 3 couverts de service. On y joint 13 fourchettes et un 

couvert CHRISTOFLE de deux modèles proches. 

250/400 

   

78 Beau vase Médicis en cristal taillé et monture en bronze doré de style Charles X. 

Hauteur : 34 cm 

200/300 

   

79 Original nécessaire à liqueur de forme navette en cristal à pans. Il est composé 

d'un support à encoches recevant six verres à section carrée. Longueur du support : 

29,5 cm. Hauteur des verres 7 cm. Bel état 

50/100 

   

80 Suite de dix flûtes en cristal taillé de Baccarat à décor de cannelures. Hauteur : 16 

cm. Une infime égrenure 

100/150 

   

81 SAINT-LOUIS. Suite de huit verres à pied à vin du Rhin en cristal modèle 

"THISTLE" à calice coloré vert et décor de bandeaux ors gravés. H : 20,6 cm 

300/500 



82 Suite de dix superbes verres à pied (de deux tailles) en cristal translucide de 

LALIQUE (création contemporaine) à calice gobelet souligné d'une corolle à 

quatre pétales. Hauteurs : 15 et 14 cm (5 verres de chaque). Un infime fêle 

200/300 

   

83 Suite de douze verres ballon en cristal de BACCARAT, modèle épuré à pied. 

Hauteur : 11,5 cm. On y joint cinq verres à eau de la même manufacture d'un 

modèle proche 

100/200 

   

84 Important service de table en porcelaine à décor japonisant d'oiseaux branchés, 

papillons et fleurs comprenant cinq compotiers, quatre saucières (trois intactes), 

quatre raviers, huit plats (quatre intacts), deux terrines couvertes, un saladier, un 

drageoir sur pied, soixante grandes assiettes (56 intactes), cinq assiettes à dessert 

(quatre intactes), dix-huit assiettes creuses, dix tasses à thé (huit intactes) et douze 

sous-tasses, quatorze tasses à café (onze intactes) et quinze sous-tasses (onze 

intactes). Epoque fin XIXème. Revendeur HACHE & PEPIN à Paris et 

Vierzon.135 pièces intactes 

400/600 

   

85 Service de table en faïence de Rubelles (à Melun) comprenant douze assiettes, 

quatre compotiers de deux tailles, une coupe sur talon, un ravier et une saucière 

couverte. Décor glaçuré de coulures nuancées brun-violet avec au centre un 

médaillon vert à motif de fruits et au ravier d'un paysage enneigé. Menus éclats 

200/300 

  

Afrique, Art d’Asie & Poupée 

 

 

86 Petite statue Baoulé figurant un personnage debout à la coiffe travaillée, visage 

sacrifié et patine noire. Hauteur : 24 cm. Fentes 

200/300 

   

87 Grand chandelier ayant appartenu à un mamelouk de sultan al-Salih Ayyub. Syrie, 

art ayyoubide, deuxième quart du XIIIe siècle. Chandelier au corps tronconique, 

épaule en ressaut et bobèche en laiton incrusté d'argent et rehauts de cuivre rouge, 

à décor gravé. Le corps est orné d'un large bandeau central composé de rubans 

entrelacé formant douze arcatures polylobés dans lesquelles alternent des 

arabesques et des scènes animées, dont un souverain en trône, un homme debout 

auréolé, un cavalier, un combat. Deux frises épigraphiées en coufique ceinturent le 

bandeau. De part et d'autre d'un anneau nervuré, une frise d'animaux passants sur 

la base, et des filets entrelacés sous l'épaule. Le col est décoré de " T imbriqués " 

tapissant, et la bobèche d'arcades polylobées animées de personnages et de 

palmettes. Une inscription gravée sous l'un des panneaux du bandeau central : "al-

Faris Aqtaya Amir Majlis". Haut. : 37 cm ; Diam. : 31,5 cm ; Poids : 3,3 kg.  Etat : 

très usé, l'argent quasiment tout effacé ; tout le plateau de l'épaule refait plus 

tardivement, et inscription gravée dessus grattée ; col et bobèche avec des coups et 

petite restauration. Expert : Laure Soustiel. L'inscription gravée sous l'aigle à deux 

têtes est une marque de propriété au nom de Al-Faris Aqtaya.  L'inscription " Amir 

majlis " qui suit son nom est un titre mamluk voulant dire " gardien du (siège du) 

sultan ". Al-Faris Aqtaya était un mamelouk du sultan ayyoubide al-Sâlih Najm al-

Din Ayyub, qui a régné en Egypte à partir de 1240, puis en Syrie à partir de 1245, 

et décédé en 1249. Après l'accession au trône du sultan mamelouk Mu'izz al-Din 

'Izz al-Din Aybak en 1250, Al-Faris Aqtaya fut assassiné au Caire avec sa femme 

Shajar al-Durr en Cha'ban 652 H./septembre 1254 (voir à ce sujet al-Dhahabi, al-

'Ibar fi Khabar man Ghabar, vol. 3, Beirut, 1985, p. 268). Bien que le décor de ce 

chandelier soit très effacé et ne permette pas la lecture des scènes, différents 

éléments penchent pour une iconographie chrétienne et islamique, notamment la 

présence d'un grand personnage nimbé se tenant debout, et la similitude d'éléments 

du décor avec d'autres métaux ayyoubides à iconographie chrétienne, comme par 

exemple les arcades polylobées du bandeau central qui se retrouvent sur un grand 

1500/2000 



plateau conservé à Saint Petersbourg, un brûle-parfum et une boîte cylindrique 

(catalogue d'exposition The Glory of Byzantium, The Metropolitan Museum of 

Art, 1997, cat. 283-285, p. 425-287). Le motif de " T imbriqués " qui se trouve sur 

le col du chandelier tapisse aussi l'aiguière " Blacas " de Mossoul datée 1232, et 

deux métaux du musée des Arts Décoratifs de Paris, anciennement dans la 

collection Goupil : le chandelier signé Dâwud ibn Salâmah al-Mawsili, daté 1248-

49 (inv. AD 4414) et une aiguière (AD 4413) (catalogue d'exposition, l'Orient de 

Saladin, l'art des Ayyoubides, Institut du Monde Arabe, Paris, 2001, cat. 99-100, 

p.116-17. La forme du chandelier est celle des productions du XIIIe siècle de 

Damas ou de Mossoul en Mésopotamie du nord (Djezireh) (Rachel Ward, Islamic 

Metalwork, British Museum Press, Londres, 1993, fig. 23, p. 34).  

   

88 Table basse rectangulaire en bois exotique richement sculpté aux pieds et traverses 

de rinceaux végétaux et têtes de chimères, le plateau incrusté de nacre. Travail 

indochinois des années 1950-1960. Léger manque de nacre. 51 x 125 x 76 cm 

150/200 

   

89 Ancien guéridon circulaire de la Chine en laque rouge à cinq pieds courbes reliés 

par une entretoise circulaire. Diamètre maximum : 82 cm 

300/400 

   

90 Paire de sellettes en bois exotique richement sculpté aux pieds et traverses de 

rinceaux végétaux et têtes de chimères. Le plateau incrusté de nacre (légers 

manques). Travail indochinois des années 1950-1960. 54 x 54 x 54 cm 

150/200 

   

91 Paire de chaises en bois mouluré et patiné à dossier à barreaux légèrement incurvé. 

Chine, XIXème. 96 x 50 x 39 cm. Un barreau recollé 

200/300 

   

92 Grand cheval de type Tang avec cavalière musicienne en céramique à coulures 

nuancées vertes et brunes. Socle rectangulaire. 47 x 42 cm 

300/500 

   

93 Grande statuette de type TANG en grés glaçuré figurant un cheval harnaché, posé 

sur un socle quadrangulaire. Glaçure turquoise et manganèse. Petites restaurations. 

Hauteur : 41 cm 

200/300 

   

94 Cheval de type Tang en céramique glaçurée beige et harnachement glaçuré rouge 

en position debout, sur socle rectangulaire. 28 x 34 cm 

600/1000 

   

95 Paire de statuettes de dignitaires en grés émaillé turquoise et manganèse sur socles. 

Hauteur : 48 cm. Les têtes sont amovibles. Quelques égrenures. Iconographie de 

type TANG 

300/500 

   

96 Suite de trois pots à tabac quadrangulaires chinois début XXème en porcelaine et 

décor en camaïeu bleu floral sur fond vermiculé. Bouchons en palissandre. 

Hauteur : 15,5 cm. Un goulot restauré et deux éclats 

150/300 

   

97 Boite couverte ronde en porcelaine de Chine à décor bleu et orange sur fond blanc 

de nuées et chauves-souris. Elle présente quatre petites anses de passage de 

cordelettes. Epoque fin XIXème-début XXème. Diam. : 27,5 cm. Hauteur : 16 cm 

 

800/1000 

98 Potiche couverte en porcelaine de Chine fin XIXème - début XXème à décor peint 

sous glaçure en camaïeu bleu d'un phœnix, de pivoiniers et d'un petit chien de fô 

formant prise. Le haut de la panse est souligné de quatre têtes de taotie formant 

passage. Hauteur : 45 cm. Bel état sauf infimes éclats sous le talon 

200/300 

  

 

 

 



99 Vase balustre en porcelaine de Canton et émaux de la Famille Rose à sujet de 

scènes de cour et de bataille dans des cartouches sur fond à riche décor de fleurs, 

oiseaux et papillons. Le col est surdécoré de chilong et chiens de Fô en relief. 

Epoque XIXème. Hauteur : 36 cm. Etoiles à la base 

150/200 

   

100 Vase bouteille de forme tianqiu ping en porcelaine de Chine et décor de la famille 

rose d'oiseaux et branchages dans trois médaillons sur fond jaune citron. Epoque 

première moitié du XXème siècle. Hauteur : 23 cm. Restauration au col (de 7 cm 

de haut) 

800/1000 

   

101 Paire de vases cornets en porcelaine de la Compagnie des Indes d'époque fin 

XVIIIème à décor en émaux de la Famille Rose de jeunes femmes aux éventails 

dans des réserves sur fond de petits losanges et leur monture européenne en bronze 

doré. Hauteur : 29 cm. Restauration à la lèvre de l'un 

300/500 

   

102 Important plat creux rond en porcelaine de Chine du XXème. Riche décor 

compartimenté de la famille rose de scènes de palais dans des réserves feuillagées. 

Diamètre : 62 cm 

200/400 

   

103 CASIMIR BRU : Bébé français, avec tête et buste en biscuit pressé, bouche 

fermée, marquée " BRU JNE 11 " derrière la tête et de part et d'autre de la 

collerette, yeux fixes bleus, corps articulé d'origine sans étiquette de contrefaçon 

en peau à armature en fer typique de la période CHEVROT, bras en biscuit et 

jambes en bois sculpté. H : 60 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

6000/8000 

   

104 CASIMIR BRU : Bébé français, avec tête et buste en biscuit pressé, bouche 

fermée, marquée " BRU JNE 4 " sur la tête et de part et d'autre de la collerette, 

yeux fixes marron, corps articulé d'origine sans étiquette de contrefaçon, en peau 

avec armature en fer typique de la période CHEVROT, bras en biscuit et jambes 

en bois sculpté. H : 39 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

4000/6000 

   

105 EMILE JUMEAU - 1 : Bébé JUMEAU, avec tête en biscuit pressé, bouche fermée 

de type Première, marquée "JUMEAU" en creux dans un encart et "1" yeux fixes 

bleus, corps articulé à 8 boules marqué au tampon bleu "JUMEAU MEDAILLE 

D'OR PARIS" avant-bras fixes, robe ancienne de belle qualité, chaussures E. 

JUMEAU 1 "MEDAILLE D'OR PARIS 1878". H : 28 cm. Expert : Jean-Claude 

CAZENAVE 

3000/4000 

   

106 PETIT et DUMOUTIER - P 1 D : Bébé français, avec tête en biscuit pressé, 

bouche fermée, marquée "P 1 D" yeux fixes marron, corps articulé d'origine avec 

articulations à boules et mains en plomb. H : 41 cm. Expert : Jean-Claude 

CAZENAVE 

3000/4000 

   

107 JN STEINER - Sie C 4 : Bébé français, avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, 

marquée "Sie C 4" yeux fixes bleus, corps articulé d'origine avec avant-bras fixes. 

H : 50 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

2000/3000 

   

108 JN STEINER : Bébé français, avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, non 

marquée, yeux fixes bleus, corps articulé d'origine à 6 boules avec avant-bras 

fixes, chapeau de paille. H : 38 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

 

2000/3000 

109 SCHMITT : Bébé français, avec tête en biscuit pressé, bouche fermée, marquée 

"Bté SGDG 3" derrière la tête, yeux fixes bleus, corps articulé d'origine marqué au 

blason et deux marteaux croisés (restaurations aux mains). H : 46 cm. Un fêle au 

milieu du front. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

1500/2000 



   

110 RABERY et DELPHIEU - R 2/0 D : Bébé français, avec tête en biscuit pressé, 

bouche fermée, marquée "R 2/0 D" yeux fixes marron, corps articulé à huit boules 

avec avant-bras fixes. H : 38 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

1800/2200 

   

111 BEBE JUMEAU - 6 : Poupée française, avec tête en biscuit coulé, bouche fermée, 

marquée "DEPOSE TETE JUMEAU Bté SGDG 6" en rouge, yeux fixes marron, 

corps articulé d'origine marqué au tampon bleu "JUMEAU MEDAILLE D'OR 

PARIS" H : 37 cm. Un léger fel sur la tempe gauche. Expert : Jean-Claude 

CAZENAVE 

600/800 

   

112 SFBJ/JUMEAU : Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée 

"TETE JUMEAU 8" yeux fixes bleus, corps articulé d'origine mais non marqué 

(cuisses inversées) H : 47 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

400/600 

   

113 Bébé français, à tête caractérisée en biscuit, bouche ouverte, marquée "SFBJ 251 

PARIS" taille 10, yeux dormeurs bleus, corps articulé d'origine à membres torses. 

H : 47 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

300/400 

   

114 Bébé asiatique, à tête pleine caractérisée en biscuit, marquée  "AM GERMANY 

353/242 K" yeux dormeurs marron, corps articulé à membres torses. H : 31 cm. 

Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

200/300 

   

115 Bébé français, à tête caractérisée en biscuit, bouche ouverte/fermée, marquée 

"SFBJ 236 PARIS" taille 4, yeux dormeurs marron, corps articulé d'origine à 

membres torses. H : 32 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

150/200 

   

116 Réunion de deux poupées : Poupée allemande, avec tête en biscuit coulé, bouche 

fermée, marquée "SH 949" yeux fixes bleus, corps entièrement articulé d'origine 

(H : 21 cm) et poupée de type Mignonnette, avec tête et corps en biscuit. H : 11 

cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

300/400 

   

117 Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée "UNIS FRANCE 

301" taille 2, yeux dormeurs bleus, corps articulé d'origine. H : 32 cm. Expert : 

Jean-Claude CAZENAVE 

120/160 

   

118 Poupée divinatoire, avec tête en cire, pieds et mains en biscuit. La robe est faite de 

papier destiné à prédire l'avenir. H : 35 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

120/150 

   

119 Poupée de type "FOLIE" avec tête allemande en biscuit, manche en bois tourné, 

animation musicale. H : 29 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

100/120 

   

120 Poupée française, avec tête en biscuit, bouche ouverte, marquée "DEP 8" yeux 

dormeurs marron, corps articulé SFBJ d'origine. H : 49 cm. Expert : Jean-Claude 

CAZENAVE 

100/120 

   

121 Trois poupées diverses dont deux garçonnets en feutrine 1930 et poupée celluloïd. 

H : 41, 38 et 38 cm. Expert : Jean-Claude CAZENAVE 

100/120 

   

122 Mobilier en bois tourné façon bambou composé d'une paire de chaises capitonnées 

et d'un lit. Dimensions : Chaise : 34 x 16. Lit : 47 x 24. Expert : Jean-Claude 

CAZENAVE 

200/300 

   

 
FIN DE LA VACATION DU MATIN 

 



Objets d’Art, Miniatures & Objets de Vitrine, Faïence & Porcelaine 
   

130 Petite lampe des années 1900 en métal doré et biscuit à sujet de deux amours 

jouant avec un bouc (un élément manquant au premier plan). Abat-jour de lacets 

de perles de verre tressés et en chute (petits manques). Hauteur : 40 cm 

100/150 

   

131 Elégant coffret rectangulaire d'époque XIXème en bois laqué et décor doré 

d'oiseaux, volutes, fleurs et feuillages au couvercle et peint et doré de motifs 

floraux sur toutes les faces. 22,5 x 40,5 x 24 cm. Usures 

150/200 

   

132 Miroir de table en bronze doré d'époque Restauration. Modèle circulaire sur pied à 

bascule orné de frises de fleurs. Hauteur : 42,5 cm. Diamètre : 18 cm. Usures à la 

dorure 

150/200 

   

133 Globe terrestre fin XIXème de l'éditeur G. THOMAS à Paris (44 rue Nt Dame des 

Champs) monté sur socle colonne en bois verni à patine acajou. Diamètre : 33 cm, 

circonférence : 105 cm. Bel état sauf légère jaunissures au papier et très léger 

enfoncement à la tête de fixation. Hauteur totale : 55 cm 

250/400 

   

134 Paire de candélabres en bronze doré et repeints dans les tons verts et rouges. Riche 

modèle style étrusque fin XIXème à six lumières sur deux rangs et décor de filets 

et pampilles. Hauteur : 62 cm 

300/400 

   

135 Paire de lampes d'appliques en bois doré de style baroque italien formées chacune 

d'un demi vase balustre orné de deux têtes de chérubins. Piédouches à filets de 

perles 

200/250 

   

136 Miniature ronde XVIII-XIXème peinte représentant un paysage panoramique 

animé d'un château et de personnages. Diamètre : 6,4 cm 

100/200 

   

137 Miniature ovale peinte portraiturant Emmanuel Bourdillon. 8,3 x 6,6 cm 50/80 

   

138 Belle et importante miniature d'après David TENIERS figurant un chanteur.  

11,5 x 8,5 cm 

150/180 

   

139 Petite maquette de trois mâts en bois et os dans son globe. 28 x 36 cm 100/150 

   

140 MIDI XVIIIème : Paire de bouquetiers d'appliques de forme rocaille montées sur 

trois pieds en volutes avec couvercles percés d'orifices circulaires et sommés de 

feuillages. Les corps à bordures découpées sont peints de bouquets sur fond jaune. 

Les couvercles (restaurés) sont peints de pétales stylisés. 25 x 26 cm 

250/400 

   

141 MOUSTIERS, FERRAT, XVIIIème : réunion de cinq assiettes en faïence à décor 

au chinois en polychromie de petit feu. Diamètre : 22,8 à 24 cm. Petits éclats en 

bordures, deux avec fêle 

150/200 

   

142 Fontaine en terre cuite vernissée marron, les prises et le bec verseur à décor de 

mascarons. Travail populaire provençal XIXème. Hauteur : 64 cm. Petits 

accidents, couvercle restauré 

200/300 

   

143 Crèche miniature en diorama composée de santons en terre cuite peinte dans une 

grotte surmontée d’un village perché. Petits accidents. Sous globe. Hauteur totale : 

33,5 cm 

150/200 

  

 

 



144 Suite de quatre santons en plâtre peint d’après David DELLEPIANE par Fernand 

VOLAIRE. Hauteur : de 17 à 19 cm. Un éclat au chapeau de l’un 

300/500 

   

145 Deux petites assiettes en faïence du Midi décorée de santons d'après des modèles 

de DELLEPIANE, les ailes à filets de vaguelettes bleues stylisées. Diamètre : 16,3 

et 15,7 cm 

50/80 

   

146 Paire de vases en porcelaine émaillée polychrome et dorée dans le goût de Jacob 

PETIT figurant une sirène et un triton tenant des cornes d'abondance sur des socles 

quadrangulaires à décor de mascarons et cartouches reposant sur quatre pieds à 

enroulement. Hauteur : 33 cm 

250/400 

   

147 Paire de statuettes en porcelaine polychrome dans le goût des créations de Jacob 

PETIT figurant un couple de musiciens sur des tertres ajourés de rocailles dorés. 

Hauteur : 28 cm. Bel état. Marque en rouge à la croix avec LND sous couronne 

fermée 

150/200 

   

148 PARIS : Paire de vases "fuseaux" en porcelaine dure munis d'anses formés de 

sphinges ailées à l'imitation du bronze, ornés d'un riche décor polychrome et or, le 

piédouche orné d'un fond imitant le bronze, le corps décoré de scènes figurant des 

putti peints en sépia sur fond orange dans le goût de Piat Sauvage (1744-1818), 

décor de frises de lauriers en grisaille sur fond rose sur le culot et l'épaulement. 

Base carrée en marbre. Hauteur : 54 cm. Début du XIXème siècle. Très bon état 

général, légère usure au décor du piédouche. Expert : Camille LEPRIINCE 

4000/6000 

   

149 Paire de vases à l'antique en porcelaine de Paris d'époque Empire-Restauration à 

fond doré à l'agate à motif géométrique et de feuillages et décor au milieu de la 

panse d'un registre avec petits cupidons sur fond bleu nuit. Hauteur : 24 cm. 

Montés à l'électricité avec contresocle. Une anse de l'un discrètement restaurée 

150/200 

   

150 MEISSEN : Douze assiettes en porcelaine à bord contourné, l’aile en treillage 

ajouré. Décor polychrome de bouquets de fleurs, filet or sur le bord. Trois assiettes 

avec motifs de fleurs sur l’aile. Marque aux deux épées croisées en bleu. Epoque 

XVIIIème. Diamètre : 23 cm. Restauration sur l’aile ajourée de l’une. Usures, 

deux assiettes déclassées. Présentées dans deux coffrets bois. Expert : Aline 

JOSSERAND-CONAN 

2000/3000 

  

Sculptures & Arts Décoratifs du XXème 

 

 

151 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) : "Michelangelo". Buste en 

terre cuite patinée, sur petite base carrée émaillée bleu et contresocle en bois 

noirci. Hauteur totale : 57 cm. Quatre petites restaurations à des arêtes, base 

émaillée recollée 

 

1200/1500 

152 Louis KLEY (1833-1911) : "Jeune paysanne à la cruche cassée". Bronze d'édition 

fin XIXème à patine dorée sur socle en marbre griotte. Hauteur totale : 37,5 cm 

200/300 

   

153 Ancienne statuette en bronze peint en vert figurant une jeune femme orientale à la 

cruche. Hauteur : 73 cm. Epoque début XXème. D’après un modèle de Gaston 

LEROUX. Peinture tardive 

500/800 

   

154 GHEKO (?). Petite statuette en bronze à patine nuancée d'après Dalou représentant 

un ouvrier à sa peine. Hauteur : 11 cm 

100/120 

  

 

 



155 Originale et grande statuette de dog en métal cuivreux à patine sombre. Hauteur : 

39 cm, longueur : 67 cm 

200/300 

   

156 Etablissements GALLE : Petit vase soliflore à panse aplatie et long col légèrement 

évasé en verre multicouche à décor floral dégagé à l'acide rouge sur fond rose. 

Hauteur : 14,2 cm 

150/200 

   

157 Etablissements GALLE : Pied de lampe champignon en verre multicouche à décor 

floral dégagé à l'acide rouge sur fond jaune de branches de prunus en fleur. 

Hauteur sans la monture : 11 cm 

100/150 

   

158 Etablissements GALLE : Petit vase soliflore en verre multicouche à décor floral 

dégagé à l'acide mauve sur fond jaune. Hauteur : 13,2 cm 

150/200 

   

159 Cristallerie Emile GALLE : bonbonnière ronde en cristal turquoise à fond dépoli 

et décor végétal souligné d'émail. Couvercle en argent de style rocaille (Poinçon 

Minerve). Signature à la pointe sous la base. Diamètre : 10 cm 

500/800 

   

160 Etablissements GALLE : Petite coupe vide-poche en forme de croissant de lune en 

verre multicouche à décor dégagé à l'acide de paysages lacustres. Hauteur : 13,5 

cm, largeur : 18,5 cm 

400/500 

   

161 Vide poche en faïence de forme écusson peint d'un paysage de rivière et encadré 

d'une croix de Lorraine et d'une couronne fleur de lysée. Production des 

Etablissements Gallé. Malheureusement un éclat avec manque au feuillage 

150/200 

   

162 DAUM, Nancy, France : Coupe polylobée en verre à décor dégagé à l'acide et 

émaillé de violettes sur fond marmoréen blanc et violet. Hauteur : 7 cm, diamètre : 

14,5 cm. Signature Daum Nancy France à la Croix de Lorraine 

600/800 

   

163 DAUM, Nancy : Petit vase cornet à col rétréci étranglé en verre à décor dégagé à 

l'acide et émaillé de lys rouges sur fond marmoréen jaune et violet. Hauteur : 13,7 

cm. Signature Daum Nancy à la Croix de Lorraine 

300/400 

   

164 DAUM, Nancy : Petit vase à section carrée en verre à décor gravé à l'acide et 

émaillé de bois-joli sur fond marmoréen gris-bleu, jaune et vert. Hauteur : 11,8 

cm. Signature Daum Nancy à la Croix de Lorraine 

250/300 

   

165 DAUM, Nancy, France : Petit vase pansu à col étranglé en verre à décor dégagé à 

l'acide et émaillé de fleurs roses sur fond marmoréen laiteux, rose et orangé. 

Hauteur : 9,8 cm. Signature Daum Nancy France à la Croix de Lorraine 

300/400 

   

166 DAUM & MAJORELLE, Nancy : Belle coupe en verre soufflé rouge nuancé et 

inclusions de paillettes ors intercalaires enchâssée dans une monture en fer forgé. 

Hauteur : 12 cm, diamètre : 27,5 cm 

600/800 

   

167 François-Théodore LEGRAS & MONTJOYE : Paire de vases de la série "Vert 

Impérial" légèrement pansus à épaulement en verre teinté vert givré dépoli à décor 

or et argent dégagé à l'acide de feuilles de chêne et de glands. Hauteur : 24 cm. 

Une étoile à la base de l'un 

200/300 

   

168 R. LALIQUE : Coupe coquilles en verre pressé-moulé opalescent. Diamètre : 16 

cm, hauteur : 5,4 cm 

80/120 

   

169 LALIQUE : Petit vase en cristal aux huit moineaux. Hauteur : 12,5 cm 50/80 



170 R. LALIQUE, France : Petit vase à huit côtes ornées d'un motif de fougères. 

Hauteur : 12,5 cm 

80/120 

   

171 ROYAL COPENHAGUE : Important sujet Grand-Duc en porcelaine émaillée au 

naturel. Numéro 1331.  Hauteur 35 cm 

200/300 

   

172 Felix GUIS (1887 - 1972) pour Saint Jean du Désert : Beau et grand sujet en 

faïence émaillée figurant un aigle sur son rocher. Hauteur : 50 cm 

500/800 

   

173 Georges JOUVE (1910-1964) : Plat de forme libre en céramique émaillée noire et 

décor d'une tête de cerf et d'une feuille stylisés dans deux cartouches à fond blanc. 

Signé Jouve avec marque d'Apollon au revers. 35 x 29 cm. Une très légère 

égrenure au talon 

3000/5000 

   

174 Georges JOUVE (1910-1964) : Cendrier de forme libre en céramique émaillée 

noir. Signé avec marque d'Apollon incisée. Usure à l'émail et infimes égrenures. 7 

x 12 x 9 cm 

300/500 

   

175 Plat rond creux en terre de faïence blanche titré « Faune » d’après Cocteau. 

Marqué au dos : Édition originale de Jean Cocteau Atelier Madeline Jolly 2 / 15. 

Diam. : 36,5 cm. Un petit éclat recollé en bordure. On y joint son certificat 

d'origine 

1500/2000 

   

176 Grande statuette Tintin et Milou en résine peinte. Edition Moulinsart de 1997 

numérotée. Une patte de Milou recollée. Hauteur : 25 cm 

300/500 

   

177 Georges SCHNEIDER (né en 1919), 1976 : Vol d'oiseaux. Sculpture aérienne sur 

socle en bronze patiné, signée, datée et référencée 1/1. 24 x 40 x 42 cm. On y joint 

un catalogue d'exposition de l'artiste 

400/600 

   

178 Georges SCHNEIDER (né en 1919): Cheval au trot. Sculpture en bronze à patine 

nuancée, signée sur la terrasse er numérotée 1/8. L : 26 cm 

150/200 

   

179 Luigi MAGNANI (1906-1984) : sculpture en métal chromé montée sur plaque 

d'aluminium. Monogrammée en bas à droite, signée, située Roma et datée 1973 au 

dos. 79 x 59 x 20 cm 

500/800 

   

180 CÉSAR (1921-1998) : "Compression d'ornements, 1981". Bronze compressé. 

Signé sur la partie basse. 40 x 20 x 20 cm. Cette œuvre est répertoriée sous le 

n°7189 dans les archives César / Durand-Ruel. Un certificat d'authenticité signé 

par l'artiste sera remis à l'acquéreur.   Nous remercions Mme Stéphanie Busuttil et 

Mme Denyse Durand-Ruel pour leurs recherches afférentes à cette œuvre. 

Exemplaire unique fait de récupération de morceaux de bronze d'ornements 

industriels divers. Compte tenu de sa grande qualité et du pressage délicat, cette 

œuvre provient probablement des ateliers de l'orfèvre Gérard Blandin à Nice avec 

qui César travailla en étroite collaboration pour l'élaboration de ses compressions 

d'orfèvrerie. Expert : Cabinet CHANOIT 

20000/25000 

   

181 François-Xavier LALANNE (1927-2008) Sculpteur & Manufacture Nationale de 

SÈVRES : "Œuf", le modèle créé en [1964], notre exemplaire réalisé en 1975. 

Seau à glace. Épreuve en biscuit de porcelaine ; l'intérieur complet de son lest et 

de sa plaque en maillechort à surface bouchonnée. État d'usage, des éclats et 

manques sur les arêtes des pourtours circulaires intérieurs et extérieurs de la base 

et du couvercle, un cheveu en naissance du pourtour circulaire de la base, 

salissures et frottements épars. Porte le cachet-date (19)75 en bleu de la 

4500/6000 



manufacture et les mentions en creux JB VI 75 PAL 2 à l'intérieur de la base. 

Hauteur. 28 cm.  Ce modèle de seau à glace Œuf a initialement été conçu par 

l'artiste pour équiper, en son centre, le fameux bar " Les Autruches ". 

Bibliographie :  - Daniel Marchesseau - Les Lalanne - Éditions Flammarion, Paris, 

1998. Un modèle identique posé au centre du bar Les Autruches de 1966 reproduit 

pages 88-89.  - Daniel Abadie - Lalanne(s) - Éditions Flammarion, Paris, 2008. Un 

modèle identique posé au centre du bar Les Autruches de 1966 reproduit pages 94-

95. Expert : Emmanuel EYRAUD 

  

Gravures, Dessins & Tableaux Anciens 

 

 

182 Jean-François RAFFAELLI (1850-1924) : "Le Grand Prix de Paris". Aquatinte en 

couleur, 63,5 x 101 cm à vue, contresignée et annotée EP n°31. Jaunissure 

générale 

500/800 

   

183 Eugène CARRIERE (1849-1906) : "Maternité". Esquisse au fusain, avec cachet 

ovale de la vente d'atelier. Encadrée dans une baguette dorée. 28 x 21 cm 

100/150 

   

184 Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946) : "Rue de village animée". Gouache, 

SBD, 21,5 x 38 cm à vue 

800/1000 

   

185 Charles ESCHARD (1748-1810) : "Scènes pastorales". Paire de gouaches, SBG, 

48 x 64 cm chaque. Ecaillures. Expert : Cabinet DE BAYSER 

800/1000 

   

186 École Française du XIXème : "Le sommeil d'Endymion" & "La jeune fille aux 

pommes". Paire de panneaux. Portent un monogramme en bas 14,5 x 18,5 cm. 

Expert : Cabinet TURQUIN 

400/600 

   

187 Attribué à Francesco CURRADI (Florence 1570 - 1661) : "L'Archange Saint 

Michel". Huile sur toile, 146,5 x 100,5 cm. Nombreux accidents et restaurations 

anciennes. Expert : Cabinet TURQUIN 

3000/5000 

   

188 École Française vers 1800, suiveur de Nicolas POUSSIN : "Sainte famille 

entourée de personnages". Huile sur toile, 82,5 x 106 cm. Restaurations anciennes 

Expert : Cabinet TURQUIN 

1000/1500 

   

189 École Flamande du XVIIème entourage de Frans Francken : "Apollon et les Muses 

au Parnasse". Huile sur panneau de bois fruitier (dessus de clavecin), 78 x 153,5 

cm, sans cadre. Accidents, manques, fentes Un morceaux détaché (vermoulu). 

Expert : Cabinet TURQUIN 

4500/6000 

   

190 Gerrit van BATTEM (Rotterdam ? vers 1636- 1684) : "Orphée charmant les 

animaux". Huile sur panneau (probablement un élément de clavecin), 77 x 51,5 

cm. Signé en bas à droite : VAN BATTEN.  Restaurations anciennes, petites 

griffures. Expert : Cabinet TURQUIN 

1500/2000 

   

191 École Allemande du XVIIIème : "Portraits de rabbins". Suite de quatre huiles sur 

panneaux, 25,5 x 19 cm 

800/1000 

   

192 École Française du 18ème siècle d'après François BOUCHER : "Léda et le 

Cygne". Huile sur toile, 65,5 x 81 cm. Cadre en bois sculpté redoré d'époque Louis 

XV. Reprise en sens inverse et avec les figures habillées du tableau conservé au 

National Muséum de Stockholm. Expert : Cabinet TURQUIN 

1000/1200 

  

 

 



193 Ecole Française vers 1780, entourage de Heinsius : "Portrait d'homme" & "Portrait 

de dame au chapeau". Paire d'huiles sur toiles, 29,5 x 23 cm. Expert : Cabinet 

TURQUIN 

1000/1200 

   

194 École Française vers 1800, entourage de Boguet : "Paysage avec le temple de la 

Sybille à Tivoli". Huile sur toile, 31 x 24 cm. Beau cadre en bois sculpté doré, 

travail français d'époque Louis XIV. Etiquette ancienne numéro 25 en haut à droit 

sur la vitre. Expert : Cabinet TURQUIN 

1000/1200 

   

195 P.J GAUTHIER-STIRAN, Suiveur de Claude Joseph VERNET : "Retour de pêche 

au soleil couchant". Huile sur toile, monogrammée PJGS, datée 1828 et localisée 

SECERRE (?) au milieu à droite, 50 x 40 cm. Un petit accident dans le ciel en haut 

à droite et une écaillure avec manque 

1200/1500 

   

196 École des années 1830 : "Moïse sauvé des eaux". Huile sur toile, rentoilée, 59 x 43 

cm. Légères restaurations 

200/300 

   

197 Pierre Edmond Alexandre HEDOUIN, attribué à : "Moulin et bateaux dans un 

port". Huile sur panneau, monogrammée, 24 x 37,5 cm 

600/800 

   

198 École fin XIXème : "La charrette de foin". Huile sur panneau, 16 x 24,5 cm. Cartel 

d'attribution à VEYRASSAT 

300/500 

   

199 École dans le goût XVIIIème : "Bouquet sur entablement" Huile sur toile. 

Baguette dorée. 46 x 41 cm 

200/300 

   

200 École fin XIXème : "Composition à la coupe de fruits sur un tapis d'Orient animée 

d'un perroquet et de deux carlins". Huile sur toile, SBD C. ADALON ?, daté 1892, 

130 x 97 cm. Petites restaurations avec pièces au dos et légères rayures 

150/200 

   

201 Eugène Antoine GUILLON (1834-1914) : "Scènes de basse-cour". Paire d'huiles 

sur panneaux, signées et datées 1867 en bas à gauche, 24 x 33 cm 

300/500 

   

202 DESGRANGES, école mi-XIXème : "Paysages romantiques animés". Paire 

d'huiles sur toiles. 50 x 40 cm. L'une signée en bas à gauche (petit accident et 

restaurations), la seconde rentoilée 

300/500 

   

203 Jean-Baptiste BAUDIN (1851-1922) : "A l'ombre des chênes". Huile sur toile, 

SBD, 35 x 55 cm 

200/300 

   

204 Ecole du XIXème : "Scène galante, le concert champêtre". Huile sur panneau, 35 x 

26,5 cm 

300/400 

   

205 Auguste VIMAR (1851-1916) : "Deux cavalières dans un sous-bois avec leur 

chien". Huile sur panneau, SBD, 32 x 51,5 cm 

600/800 

   

206 Ecole de la fin du XIXème : "Paysages animés". Paire de petites huiles cuivre 

monogrammées P en bas à gauche. 14 x 10 cm. Un petite rayure avec manque sur 

l'une 

150/200 

   

207 HUGUES : "Jeté de fleurs". paire de petites huiles sur panneau, signées, l'une 

datée 94, 18 x 30 cm 

150/200 

  

 

 

 



Gravures, Dessins & Tableaux Provençaux 

 

208 Deux gravures rehaussées début XVIIIème d'après RIGAUD : "Vue de l'Hôtel de 

Ville de Marseille et d'une partie de son port dessiné sur lieu pendant la peste de 

1720" et Vue du Cours de Marseille dessiné sur lieu pendant la peste de 1720". A 

Paris chez Limousin. Dimensions totales : 38,5 x 58 cm. Pliures, petites 

restaurations et petites tâches 

500/800 

   

209 Antoine ROUX (1765-1835) : "Portrait du navire de commerce L'aimable 

Pauline". Aquarelle, SBD, datée 1818 et située Marseille, 41 x 59 cm à vue. 

Quelques piqures 

1300/1500 

   

210 Émile HENRY (1842-1920) : "Le Vieux-Port". Aquarelle, SBG. 22 x 36 cm 200/300 

   

211 Casimir RAYMOND (1870-1955) : "L'église de Martigues". Aquarelle, SBG, 26 x 

36,5 cm 

150/200 

   

212 Vincent COURDOUAN (1810-1893), attribué à : "Les rochers au Mourillon". 

Aquarelle et lavis bistre, trace de signature en bas à gauche, 20,5 x 28 cm. Piqures 

150/200 

   

213 Michel FRONTI (1862-1935) : "Jeune élégante à la coiffe". Pastel, SBG, 48 x 31 

cm 

80/120 

   

214 Auguste CHABAUD (1882-1955) : "Le berger". Fusain, SBD, 17 x 22 cm 250/300 

   

215 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) : "Le marché". Encre noire et aquarelle, SBD, 

datée 1949, 23 x 23 cm à vue 

150/200 

216 Antoine FERRARI (1910-1995) : "La table dressée". Grande gouache, SBD, 75 x 

56 cm à vue 

500/800 

   

217 École de la fin du XIXème (Seignon ?) : "Paysanne devant la Durance, l'arrivée de 

l'orage". Petite huile sur panneau, SBG, 10,7 x 20 cm 

50/100 

   

218 Paul Camille GUIGOU (1834-1871) : "Paysage animé à la mare, ciel rose". Huile 

sur panneau, SBD, datée (18)63 et dédicacée à Pothey. 13 x 26,2 cm. On y joint un 

certificat de Mme Claude-Jeanne BONNICI de 2014 

2000/3000 

   

219 Marius ENGALIÈRE (1824-1857) : "Femme et sa fille sur le chemin". Huile sur 

toile, SBD, 55 x 73 cm 

500/800 

   

220 Marius ENGALIÈRE (1824-1857) : "Paysage d'Espagne". Huile sur toile, SBD et 

datée 1856 (?), 24,5 x 33,5 cm. Etiquette au dos : Coll Paul Gonzales 

300/500 

   

221 Léon FABRE (XXème) : "Vue sur la Sainte Victoire". Huile sur toile, SBG, 46 x 

55 cm. Deux pièces au dos 

300/400 

   

222 Fernand VAN DEN BUSSCHE (1892-1975) : "Scène pastorale". Huile sur isorel, 

SBG, 53 x 73 cm 

200/400 

   

223 Fernand VAN DEN BUSSCHE (1892-1975) : "Bords de mer". Paire d'huiles sur 

panneaux, signées, 45 x 31 cm 

300/400 

   

224 Toussaint D'ORCINO (1913-1986) : "Marseille, le bassin du carénage et le Fort 

Saint-Jean". Huile sur toile, SBD, 38 x 55 cm 

300/500 

   



225 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) : "Autoportrait en buste dans son atelier". 

Huile sur toile, SBG, datée (19)42 au dos, 55 x 46 cm 

1000/1500 

   

   

226 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) : "La sortie des arènes". Huile sur toile, SBD, 

33 x 55 cm, légères craquelures. 

500/800 

   

227 Jean GUINDON (1883-1976) : "Ponton et bateaux à quai dans le Vieux-Port de 

Marseille". Huile sur toile, SBG, 46 x 55 cm, sans cadre 

150/200 

   

228 Auguste CHABAUD (1882-1955) : "Pilastre du portail au mas de Martin". Huile 

sur papier, étiquette d'atelier au dos (n°1754), 14 x 18 cm 

200/300 

   

229 Sylvain COSTE : "Vue plongeante sur le port de Cassis". Huile sur toile, SBD. 46 

x 55 cm 

300/400 

   

230 Pierre CORNU (1895-1996) : "Jeune fille à la lecture". Huile sur toile, SBD, 38 x 

55 cm 

600/800 

   

231 Pierre CORNU (1895-1996) : "Jeune femme à la lecture". Huile sur toile, SBD, 46 

x 65 cm 

700/1000 

   

232 Hubert AICARDI (1922-1991) : "La plage au parasol bleu". Huile sur isorel, SBG, 

16 x 22 cm 

150/200 

   

233 Richard MANDIN (1909-2002) : "Marine, les pins penchés". Huile sur toile, SBD, 

datée 1954, 46 x 55 cm.  Réf du catalogue raisonné : MA065 

400/600 

   

234 Richard MANDIN (1909-2002) : "Portrait bleu". Huile sur papier marouflé sur 

carton, SBG et datée 1967, 65 x 49,5 cm. Figure au catalogue raisonné de l'artiste, 

référence PO 268. 

300/500 

   

235 Richard MANDIN (1909-2002) : "Le cheval de cirque". Huile sur toile, SBG, 

datée 1950, 46 x 55 cm. Réf du catalogue raisonné : SE021 

300/500 

   

236 Antoine FERRARI (1910-1995) : "Paysage". Huile sur toile, SBD, 50 x 61 cm 300/500 

   

237 Antoine FERRARI (1910-1995) : "Etude de pins". Huile sur panneau, SBD. 56 x 

39 cm 

250/300 

   

238 Antoine FERRARI (1910-1995) : "Ruelle à Allauch". Huile sur toile, SBG, 46 x 

55 cm. Circa 1950 

600/1000 

   

239 Mario PASSARELLI (né en 1930) : "Port de Marseille, côté Mairie". Huile sur 

panneau, SBG, 46 x 66 cm 

150/200 

   

240 Georges BRIATA (1933-2019) : "Mémé (portrait de la grand-mère de l'artiste)". 

Huile sur toile, SBG, contresignée et titrée au dos, 65 x 81 cm (numérotée 122) 

500/800 

   

241 Edgar MELIK (1904-1976) : "Nu féminin, formes colorées". Huile sur toile, SBD, 

65 x 54 cm 

1000/1500 

   

242 Jean LESCURE (né en 1934): "Paysage provençal animé, au fond la Sainte 

Victoire". Huile sur toile, SBG, 27 x 35 cm 

150/200 

   



Tableaux Orientalistes 
 

243 Vincent MANAGO (1880-1936) : "Chamelier, cavaliers et moutons au bord du 

fleuve". Gouache, SBG, 29,5 x 54,5 cm à vue 

300/500 

   

244 Eugène DESHAYES (1862-1939) : "Les montagnes au-dessus d'El Kantara". 

Huile sur toile, SBG, 60 x 81 cm. Toile retendue, une petite pièce au dos 

1000/1500 

   

245 Georges BERGES (1870-1934) : "Villa andalouse ou orientale". Huile sur 

panneau, SBD, 45 x 54 cm 

500/800 

   

246 Ecole orientaliste début XXème : "Jeunes femmes dans un paysage". Huile sur 

toile marouflée sur panneau, SBD, 51 x 61 cm 

300/500 

   

247 Charles FEOLA (1917-1994) : "Port animé du Maghreb". Huile sur toile, SBD, 46 

x 55 cm 

300/500 

  

Gravures, Dessins & Tableaux Modernes 
 

 

248 Jacques VILLON (1875-1963) : "Composition abstraite, personnage en 

mouvement". Lithographie contresignée et numérotée 26/200. 34 x 45 cm. 

Jaunissure générale 

100/150 

   

249 Albert MARQUET (1875-1945) : "Autoportrait". Lithographie, monogrammée 

dans la planche, numérotée 13/25, 26 x 21 cm à vue 

150/200 

   

250 Albert MARQUET (1875-1945) : "Travaux de couture". Lithographie, 

monogrammée dans la planche, numérotée 11/25, 26 x 21 cm à vue 

150/200 

   

251 Ecole indochinoise ou vietnamienne mi-XXème : "Les bords du Mékong animés". 

Aquarelle, signée avec cachet rouge en bas à droite, 34,5 x 50,5 cm 

400/600 

   

252 Max AGOSTINI (1914-1997) : "Paysage de champs coloré". Pastel SBD. 29,5 x 

47,5 cm 

20/40 

   

253 Louis FORTUNEY (1875-1951) : "Macaques et perroquets dans la jungle". Pastel, 

SBG, 48,5 x 63 cm à vue 

700/1000 

   

254 Pierre Elie FERRIER dit PEF (né en 1939) : "Asmodie III ... ou le trio des quatre". 

Gouache, SBG. Dimensions totales : 49 x 58 cm. Figurant Léon Zitrone, Guy Lux 

et Yves Saint Martin 

300/500 

   

255 Odilon ROCHE (1868-1947) : "Scène de plage, personnages multiples". 

Aquarelle, SBD, 32,5 x 49 cm 

200/300 

   

256 Edouard PIGNON (1905-1993) : "Combat de coqs". Aquarelle gouachée, SBD, 

datée 59. 54 x 74 cm à vue 

1000/1200 

   

257 Edouard PIGNON (1905-1993) : "Les baigneurs". Lavis d'encre et rehaut de 

gouache, SBD et dédicacé. 51 x 35 cm 

400/600 

   

258 Jef FRIBOULET (1919-2003) : "Homme attablé, la bouteille de vin". Détrempe à 

l'huile, SBG, 55 x 44 cm à vue 

120/150 

  

 

 



259 Sylvain VIGNY (1903-1970) : "Bouquet au jardin". Détrempe à l'huile, SBG  

47 x 32 cm à vue 

150/200 

   

260 Baptistin JACQUET (1895-1984) : "Bouquet de pivoines". Gouache, SBD, 56 x 

45 cm 

80/120 

   

261 Maurice VAGH WEINMANN (1899-1986) : "Jeune fille attablée au bouquet". 

Huile sur toile, SBG, datée 1963 en haut à droite, 55 x 64 cm 

150/200 

   

262 Carlos BRACHE (né en 1944) : "Entrada al paraiso de los suenos". Huile sur toile, 

SBD et datée 78, 116 x 89 cm. Dédicacée à Roberto Haesslé. 

200/300 

   

263 Bernard LIGNON (né en 1928) : "Le clown". Huile sur toile, SBD, 74 x 50 cm 300/400 

   

264 Alain THOMAS (né en 1942), école naïve contemporaine : "Priscilia et Wilhem 

dans la nature". Huile et feuilles d'or sur panneau d'isorel, SHD, 24 x 33 cm 

300/500 

   

265 Alain THOMAS (né en 1942), école naïve contemporaine : "Sultane sur une 

fleur". Huile sur panneau d'isorel, SBD, 16 x 22 cm 

200/300 

   

266 Robert VERNET-BONFORT (né en 1934) : "Vierge à l'Enfant, 1972". Huile sur 

toile, SBD, titrée, datée et contresignée au dos, 74 x 60 cm 

300/450 

   

267 * David PERETZ (1906-1982) : "Portrait d'une élégante, 1954". Huile sur toile, 

SBD. 146 x 114 cm. Petites éraflures, épidermures et une déchirure en bas au 

milieu. Expert : Cabinet CHANOIT 

1500/2000 

  

Tapis, Lustres & Glaces 

 

 

268 Fin tapis du Caucase Chirvan circa 1900 à fond ivoire parsemé de botehs stylisés 

en polychromie sur tout le champ et surmonté d'un mihrab. 204 x 103 cm. Usures 

et accidents 

200/300 

   

269 Très fin tapis Persan Senneh circa 1920 sur chaîne soie à fond ivoire parsemé de 

rosaces ornées de botehs sur tout le champ en polychromie. 206 x 130 cm. Bel état 

800/1200 

   

270 Tchouval Turkmène Boukhara Tékké circa 1900 à fond violet à décor de trois 

rangées de trois güls. 147 x 77 cm. Usure et restaurations 

150/200 

   

271 Tapis de selle Persan Senneh circa 1900 à fond brique parsemé de botehs, 

fleurettes et animaux stylisés en polychromie. 94 x 100 cm. Restaurations et 

légères usures 

200/300 

   

272 Tapis Persan Ghoum en laine et soie circa 1940 à fond vieux rose parsemé de 

rosaces, rinceaux, animaux et volatiles en polychromie sur tout le champ. 200 x 

134 cm. Légères usures aux lisières 

400/600 

   

273 Beau tapis Persan Kechan à fond marine orné d'un large vase fleuri avec volatiles 

surmonté d'une couronne et d'un mihrab en polychromie. Large bordure à décor 

floral. 210 x 135 cm. Légères usures aux lisières 

400/600 

   

274 Tapis du Caucase Gendjé circa 1900 à fond de bandes polychromes ornées de 

botehs archaïques, nombreuses bordures à motifs géométriques stylisés. 258 x 125 

cm. Anciennes restaurations, sinon bel état pour son époque. 

700/900 

   



275 Tapis Turkmène Boukhara tékké circa 1930 à fond brique à trois rangées de 

quatorze güls et nombreuses bordures à motifs géométriques stylisés. 280 x 168 

cm. Bel état 

500/800 

   

276 Tapis Persan Bakhtiar à fond rouge à large médaillon central et quatre écoinçons à 

fleurs et rosaces en polychromie. 225 x 143 cm 

80/120 

   

277 Tapis persan Kechan circa 1920 à fond ivoire orné de deux colonnes surmontées 

d'un mihrab avec au centre un important vase, parsemé de fleurs et feuillages en 

polychromie. 315 x 206 cm. Légères usures, principalement aux lisières 

800/1000 

   

278 Tapis du Penjab à fond marine parsemé de vases fleuris dans des losanges entourés 

de bouquets de fleurs en polychromie. 310 x 240 cm. Usures à une lisière 

200/300 

   

279 * Petit lustre en verre de Murano translucide avec inclusions pailletées d'or des 

années 1950. Il éclaire par six corolles fleuries soulignées d'un riche décor de 

feuillages, de jonquilles et de côtes de verre appliquées à chaud. Hauteur : 77 cm. 

Très bel état général, à signaler une feuille manquante 

150/200 

   

280 Joli lustre corbeille de style XVIIIème éclairant par six lumières sur un rang (un 

éclairage est manquant) et à riche décor de pampilles et de fruits en verre de deux 

tons. Monture en métal patiné. Grand poignard central. Hauteur : 90 cm. Quelques 

manques et accidents. On y joint un pochon avec ornements à remonter 

150/200 

   

281 Lustre corbeille éclairant par huit lumières sur un rang, à monture en métal à 

patine dorée, riche décor de pampilles facettées et petit poignard central. Hauteur : 

75 cm 

150/200 

   

282 Lustre corbeille de style XVIIIème éclairant par huit lumières sur un rang. 

Monture en métal doré soulignée d'un riche décor de pampilles, lacets et pastilles 

en fleurettes. H: 75 cm 

100/150 

   

283 Miroir Baroque en bois sculpté et doré, le fronton à fond de glace ajouré de 

volutes feuillagées et fleurettes et orné d’une tête d’orientale surmontée d’une 

coquille, les côtés soulignés se volutes feuillagées et fleurettes en chutes. 145 x 96 

cm. Petits manques à la dorure. Quelques restaurations ou accidents et glace 

rapportée 

800/1000 

   

284 Belle glace baroque italienne rectangulaire à fronton en bois richement sculpté et 

ajouré à décor de coquilles déchiquetées et de feuillages sur fond de parecloses. 

Quelques reprises à la dorure. Sans doute diminuée en partie inférieure. 134 x 101 

cm 

2000/2500 

   

285 Paire de miroirs vénitiens en bois laqué vert d'eau et doré de forme rectangulaire 

dans des cadres écussons sculptés d'acanthes et de têtes d'angelots. 80 x 43 cm 

700/1000 

   

286 Elégant petit miroir de style Louis XVI provençal en bois peint et doré à fronton 

triangulaire orné d'un vase fleuri enrubanné. Epoque XIXème. 85 x 54 cm. 

Restauration 

200/300 

   

287 Miroir de cheminée en bois et stuc redoré à fronton cintré et décor de pots à feu, 

d'un carquois, d'une torche, de rameaux et guirlandes de fleurs. 180 x 115 cm. 

Petits manques 

150/200 

  

 

 



288 Grand miroir de cheminée en bois et stuc doré à fronton cintré et décor de volutes, 

fleurs et feuillages.  215 x 135 cm. Légers manques, usure à la dorure, et absence 

de fonds 

 

Mobilier XXème & Mobilier de Collection 
 

200/400 

289 Peter HVIDT (1916-1986), édition SOBORG MOBLER : Mobilier de salle à 

manger en teck des années 1960 comprenant une table ovale (73 x 124 x 115,5 cm, 

avec une allonge) et six chaises model 316 à dossier bandeau et assise en corde 

tressée (Petites restaurations et faiblesses) 

700/1000 

   

290 Hans OLSEN (1919-1992), attribué à : banquette en teck des années 1960, modèle 

TV Stol, constituée de deux chauffeuses et une table basse reposant sur une base 

formant lit de repos (manque la garniture des chauffeuses) 

500/600 

   

291 SWISS TEAK MOBEL, attribué à : Bibliothèque des années 1960 en teck 

constituée d'un caisson ouvrant par deux portes surmonté d'un rayonnage à cinq 

niveaux. 182 x 122 x 44 cm 

500/800 

   

292 Kai LYNGFELDT-LARSEN (1920-1976), attribué à : Paire de fauteuils mod 501 

en teck des années 1960 à assise et dossier à lattes 

250/300 

   

293 Folke OHLSSON (1919-2003), attribué à, DUX, Sweden : Table basse des années 

1960 en teck, le plateau à bords légèrement incurvés. 53 x 122 x 81 cm 

300/400 

   

294 Nils JONSSON, attribué à : Secrétaire des années 1960 en teck ouvrant par trois 

tiroirs et un abattant découvrant tablettes et tiroirs. 108 x 89,5 x 44 cm 

200/300 

   

295 Fauteuil de bureau scandinave des années 1960 à dossier incurvé et garniture de 

cuir marron (Usure au cuir) 

50/80 

   

296 Paulo Mendez da ROCHA & Objekto éditeur : paire de fauteuils Paulistano à 

structure en barre d'acier noir pliée et assise en cuir noir. 83 x 74 x 76 cm 

250/400 

   

297 Roger CAPRON (1922-2006). Table basse "Shogun", à plateau orné de carreaux 

de céramique bruns et verts dans un encadrement de bois et reposant sur quatre 

pieds cylindriques. 28 x 98 x 68 cm 

400/600 

   

298 Paire de colonnes luminaires rectangulaires en fer battu laqué noir retenant trois 

dalles de verre dépoli à fond de miroir et, en partie supérieure, trois plaques 

ajourées à motifs de lyres stylisées. Provenance selon tradition familiale : Mobilier 

des Folies Bergères (création Maurice PICO). H : 200 cm. Elles éclairent chacune 

par un néon intégré 

2000/2500 

   

299 * Eero SAARINEN pour KNOLL INTERNATIONAL : table ronde de salle à 

manger à pied tulipe en fonte d'aluminium laqué blanc et plateau de marbre blanc. 

Hauteur : 72,5 cm. Diamètre : 107 cm.  Jaunissure au verni du plateau, quelques 

rayures au piétement 

600/800 

   

300 Hugues CHEVALIER : Canapé "Dominique" en cuir marron et structure plaquée 

d'acajou à deux caissons à étagères avec tirettes en façade. Longueur : 220 cm. 

Très légers coups et une fente au placage 

1500/2000 

  

 

 

 



301 Hugues CHEVALIER : Canapé en cuir beige à piétement en bois verni. Années 

1970/1980. 71 x 222 x 81 cm 

 

300/500 

302 Jacques BORKER (né en 1922) : tapis noué main à fond rouge à décor abstrait. 

Circa 1960, SBD, 205 x 155 cm. Très bel état 

1000/1200 

   

303 Originale grande table basse carrée en fer forgé à quatre pieds serres de rapaces à 

plumages stylisés tenant chacune une boule de verre translucide. Plateau à 

décrochement à deux épaisseurs de marbre vert de mer. Première moitié du 

XXème siècle. 38,5 x 123 x 123 cm 

800/1200 

   

304 Hugues CHEVALIER : Fauteuil de bureau en bois verni et garniture de cuir beige 50/80 

   

305 Roger LECAL. Miroir psyché modèle "Lipstick" en résine laquée blanc. Edition 

Chabrières & Co. Marque sous la base. Années 1970. Hauteur : 168 cm. Légères 

usures à la laque. 

200/300 

   

306 Lampadaire "Serpente" d'après Elio MARTINELLI (1921-2004) à piétement en 

métal laqué blanc avec socle lesté, bras amovible, abat-jour en plexiglass blanc. 

Hauteur : 120 cm. Petites sautes de peinture 

300/400 

   

307 Lampe de table en verre dépoli blanc à pied boule et abat-jour tronconique d'après 

Max INGRAND (1908-1969), modèle FONTANA, 1953. Hauteur totale : 52 cm. 

Bel état 

200/300 

   

308 Dans le goût de DEGUE : paire d'appliques Art Déco en bronze argenté et 

réflecteur en verre moulé à décor de lignes rayonnantes. 29 x 20 cm 

100/150 

   

309 Etablissements PERZEL. Suite de trois plafonniers modèle 2058 A ou "Collier de 

la reine" à monture circulaire en métal chromé enserrant une frise de petites dalles 

de verres rectangulaires translucides. Diamètre : 35 cm 

1500/2000 

   

310 Paire de lampes champignons "Brumbury" d'après Luigi MASSONI (1930-2013). 

Pieds en métal chromé et laqué blanc, abat-jour en plexiglass blanc cerclé de 

chrome. Hauteur totale : 44 cm. Accidents en partie supérieure des deux abat-jours 

150/300 

   

311 Cabinet flamand de la seconde moitié du XVIIème à façade architecturée avec 

niche centrale et surmontée d’une balustrade en bois noirci et doré, il ouvre par six 

tiroirs latéraux plaqués de pietra dura (probablement rapportées) cernées d’écaille. 

Le ressaut central est flanqué de deux colonnettes détachées à chapiteaux 

corinthiens et ouvre par un haut tiroir surmontant un second plus petit (le premier 

masquant quatre secret). La ceinture ornée d’une tête d’ange repose sur quatre 

pieds colonnes reliés par une entretoise en X soulignée d’une cassolette. Entrées 

de serrure en bronze doré et ciselé. 187 x 150 x 43 cm. Piétement XIXème. 

Restaurations. Deux baguettes d’écaille et une moulure manquent 

3500/5000 

   

312 Buffet de boiserie en bois laqué, doré et argenté. Il ouvre par un vantail richement 

peint d’un ange portant les armes du Pape Clément VIII. Encadrements de filets 

feuillagés baroques sur fond beige et peint faux marbre. Italie, XVIIIème. 

Restaurations d’usage et modifications. 108 x 97 x 41 cm. Contresocle moderne. 

Hauteur : 8,5 cm 

2500/3000 

  

 

 

 

 



313 Belle commode Louis XIV à façade légèrement bombée en placage de palissandre 

à décor marqueté de losanges dans des encadrements de filets. Elle ouvre par 

quatre tiroirs sur trois rangs. Poignées de tirage mobiles et entrées de serrure en 

bronze doré. 79 x 118 x 62 cm. Restaurations d'usage, légères fentes au placage 

sur les côtés, et petits manques 

 

2000/3000 

314 Commode provençale XVIIIème en noyer à façade arbalète ouvrant par trois 

larges tiroirs et reposant sur quatre pieds à enroulement. Entrées de serrure et 

poignées de tirage mobiles en bronze patiné (manque deux poignées). 89,5 x 127,5 

x 62 cm. Légers manques 

800/1200 

   

315 Commode Louis XV à façade et côtés galbés en placage de marqueterie de bois 

indigènes à décor de frisage. Elle ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Plateau 

de marbre gris veiné à doucine. Garniture de feuilles d'acanthe en bronze doré. 85 

x 127 x 67 cm. Rayures 

1500/2000 

   

316 Commode sauteuse d'époque XVIIIème en noyer à façade et côtés galbés ouvrant 

par deux tiroirs et reposant sur quatre pieds cambrés avec terminaisons en sabots. 

La traverse sculptée d'une coquille. 85 x 128 x 61 cm. Restaurations d'usage et à la 

façade du tiroir supérieur 

1200/1500 

   

317 Ancienne petite commode sauteuse de style Louis XV à façade et côtés galbés en 

chêne mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe sur les montants et d'une coquille au 

tablier, ouvrant par deux tiroirs. 78 x 89 x 52 cm. Restaurations et fentes 

400/600 

   

318 Commode d'époque Louis XIV à façade légèrement bombée en noyer et décor en 

intarsia de filets de marqueterie encadrant sur le plateau et chaque côté trois étoiles 

à cinq branches. Elle ouvre par trois tiroirs richement ornés de bronzes figurant 

des personnages. Travail dans l'esprit des Hache. Marquée JPLG sur le côté. 76 x 

122 x 63 cm. Petits accidents aux pieds, restaurations et fentes 

3000/3500 

   

319 Fauteuil d'époque Régence en hêtre patiné à dossier droit et pieds entretoisés, 

richement sculpté de feuilles d'acanthe, garniture feuillagée au point (usagé, 

anciennement canné). 102 x 65 x 49 cm. Restaurations d'usage 

120/150 

   

320 Paire de fauteuils à châssis génois d’époque XVIIIème en noyer mouluré et 

sculpté de feuilles d’acanthes reposant sur quatre pieds galbés. Garniture au point 

à motif de volutes et feuillages (quelques accrocs à la garniture). 102 x 62 x 60 cm 

700/1000 

   

321 Paire de fauteuils Louis XVI à dossiers droits en médaillon en bois laqué crème 

mouluré et sculpté de fleurs et rosaces et reposant sur des pieds à cannelures 

rudentées. Garniture de soie dorée à motifs de semis de fleurs 

300/400 

   

322 Paire de fauteuils d'époque Louis XV à dossiers droits en hêtre sculptés de 

fleurettes (chironnés). Restaurations d'usage. Quelques faiblesses 

250/300 

   

323 Table volante en acajou et placage d'acajou de style Louis XVI à quatre pieds 

balustres, tablette d'entretoise, plateau de marbre blanc et fond d'écran garni de 

tissu soyeux amovible. Epoque XVIII - XIXème. Avec coffret en dos d'âne sans 

doute rapporté formant bonheur du jour. 98 x 50 x 28 cm 

150/300 

  

 

 

 

 

 



324 Table de salon rectangulaire à deux volets latéraux de style Louis XVI ouvrant à 

un tiroir en ceinture, marquetée de trophées d'instruments de musique sur fond de 

volutes feuillagées et reposant sur quatre pieds fuselés entretoisés. Garniture de 

bronze doré figurant un trophée enrubanné à l'entrée de serrure et une frise de raies 

de cœur en bordure. Epoque fin XIXème. 73 x 76 x 55 cm 

300/500 

   

325 Secrétaire Louis XVI en bois et marqueterie ouvrant à un tiroir, un abattant et deux 

vantaux surmonté d'un plateau de marbre gris. Belle marqueterie géométrique sur 

le tiroir, l'abattant et les vantaux en ailes de papillon avec rosaces aux écoinçons. 

Garniture de bronze doré à motif de rubans. 143 x 80 x 36 cm. Légères fentes et 

soulèvements au placage. 

50/700 

   

326 Table de milieu Louis XIII à pieds torsadés et ceinture richement découpée. Elle 

ouvre par un tiroir en ceinture. 72 x 96 x 59 cm. Chironage 

200/300 

   

327 Table console Louis XV de Fourques en noyer mouluré et sculpté d'enroulements 

et d'une coquille au tablier. Elle ouvre par un tiroir latéral et repose sur quatre 

pieds galbés. Epoque XVIII - XIXème. 72 x 103 x 61 cm. Un sabot réenté et 

restaurations d'usage 

300/400 

   

328 Salon de style Louis XVI comprenant un large canapé et quatre fauteuils en hêtre à 

pieds cannelés et accotoirs en consoles soulignées d'acanthes. Ils sont garnis de 

tapisseries à sujets des fables de La Fontaine. Epoque XIXème. Un manque 

1000/1200 

   

329 Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV à assises et dossiers cannés en bois 

relaqué et redoré mouluré et sculpté de fleurs. Epoque XIXème. 

200/250 

   

330 Paire de fauteuils à dossier droit d'époque Louis XV en hêtre mouluré à larges 

assises et dossiers bas. Garniture à chevrons dans les tons de jaune. 89 x 68 x 55 

cm. Restaurations d'usage et petit manque 

200/300 

   

331 Table à en cas en placage d'acajou de style Louis XV ouvrant par deux tiroirs et 

avec tablette d'entretoise. Garniture de bronzes dont un plateau à lingotière. 70 x 

53,5 x 39 cm 

200/300 

   

332 Commode demi-lune de style néoclassique en placage de marqueterie. Elle ouvre 

par trois tiroirs et deux vantaux latéraux et repose sur quatre pieds fuselés. 

Garniture de bronzes patinés. Plateau de marbre brèche fleur de pêcher. Travail de 

la fin du XIXème (93 x 130 x 52 cm). Petits manques à la marqueterie 

600/800 

   

333 Secrétaire à abattant d'époque Louis XV en placage de palissandre et de bois de 

rose. L'abattant marqueté d'un vase de fleurs dans un médaillon. Il ouvre par deux 

vantaux en partie inférieure et un tiroir en partie supérieure. Plateau de marbre 

veiné gris XVIIIème (sans doute rapporté). 142 x 98 x 34 cm. Très légers manques 

à la marqueterie 

400/600 

   

334 Petit bureau de pente en bois fruitier mouluré, à façade et côtés galbés ouvrant par 

deux tiroirs et un abattant et reposant sur quatre pieds galbés en escargot. 100 x 

97,5 x 36,5 cm. Quelques fentes et insolé. 

200/250 

   

335 Buffet à hauteur d'appui d'époque Napoléon III en marqueterie Boulle d'écaille et 

de cuivre à riche décor géométrique et de cuirs. Montants en bronze doré ciselés 

de tête d'hommes barbus. Plateau de marbre veiné à décrochement. Légers 

manques et soulèvements au décor. 113 x 117 x 43 cm 

800/1000 

   



336 Elégante console en fer forgé d'époque Louis XV à deux pieds fortement galbés et 

ceinture légèrement mouvementée. Décor riveté de volutes et contre-courbes et 

rehaussé de rosaces et feuilles d'acanthes en tôle dorée. Les deux pieds sont réunis 

par une barre d'entretoise sans doute ornée originellement d'une coquille et 

reposant sur deux contre-socles en marbre gris sculptés d'une moulure. Plateau de 

marbre gris galbé à bec de corbin. 91,5 x 106 x 46 cm. Travail sans doute du Midi 

de la France. Un léger éclat au plateau 

2500/3000 

   

337 Belle console provençale d'époque XVIIIème en bois sculpté ajouré et doré à riche 

décor de volutes feuillagées et de rameaux fleuris. La ceinture ornée d'un panier de 

fleurs et l'entretoise d'une large coquille fleurie. 89,5 x 120,5 x 65,5 cm. La 

coquille d'entretoise accidentée à refixer 

2000/2500 

   

338 Petite vitrine provençale en noyer de style Louis XVI à deux portes et côtés vitrés, 

le fronton sculpté de rinceaux de lierre. Plateau de marbre gris. 154 x 77 x 41 cm 

150/200 

   

339 Table bouillote de style Louis XVI ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes, la 

ceinture marquetée de chevrons. Plateau de marbre beige veiné à galerie. 76 x 63 

cm 

100/150 

   

340 Table bouillote à plateau en marbre "pâté de tête" et galerie de laiton, la ceinture 

marquetée de cubes ouvrant à deux tiroirs et deux tirettes. 78 x 65 cm. Infimes 

manques au placage 

100/150 

   

341 Table rectangulaire en résineux et plateau d'ardoise enchâssé dans un bandeau 

plaqué de noyer. Piétement balustre trapézoïdale relié par une entretoise. Système 

à deux allonges escamotables à l'italienne. Travail suisse d'époque XIXème. 70 x 

123,5 x 90 cm fermée 

500/700 

   

342 Table rectangulaire en noyer genre table de communauté ouvrant par deux tiroirs 

latéraux en ceinture. Elle repose sur quatre pieds avec entretoise en H.  

78,5 x 198 x 77,5 cm 

200/300 

   

343 Importante table rectangulaire en chêne à pieds patins reliés par une barre 

d’entretoise. Système à allonges à l’italienne maintenues par des pattes en fer. 

Dimensions sans allonges : 74 x 230 x 81 cm 

450/600 

   

344 Table console rectangulaire en bois patiné à deux pieds patins entretoisés. Travail 

de style XVIIème. 70 x 210 x 55 cm 

250/400 

   

345 Commode à façade et côtés galbés de style Louis XV nîmoise en noyer richement 

mouluré et sculpté de rinceaux et d'un vase à la ceinture. Elle ouvre par trois 

tiroirs. Plateau de bois mouluré. Travail moderne de qualité (Meubles BONIS à 

Cavaillon). 90 x 120 x 58 cm 

200/300 

   

346 Vitrine provençale de style Louis XV en noyer à corniche en chapeau de gendarme 

richement sculptée de branchages et fleurettes. 200 x 102 x 47 cm 

150/300 

   

347 Estanier provençal à quatre niveaux, corniche en chapeau de gendarme et ceinture 

richement sculptée d'agrafes. 128 x 80 cm 

150/200 

   

348 Paire d’encoignures rustiques provençales en bois peint d’époque XIXème 

surmontées d’étagères en gradins. 207 x 87 x 59,5 cm 

150/200 

  

 

 



349 Bergère provençale d'époque XIXème en bois rechampi vert d'eau à accoudoirs 

balustres et garniture d'un semis de fleurs au point sur fond beige  

100 x 66 x 62 cm 

150/180 

   

350 Elégant fauteuil d'officier en acajou début XIXème de type scandinave à accotoirs 

formés de têtes d'oiseaux stylisées, dossier à large bandeau, garniture de filets de 

laiton, assise et manchettes d'accotoirs en cuir beige 

2000/2500 

   

351 Importante vasque provençale en pierre calcaire taillée en arc de cercle. Époque 

XIXème. 28 x 91 x 74 cm 

300/500 

   

352 Façade de cheminée en noyer mouluré et patiné d'époque XVIIIème. Elégant 

modèle reposant sur deux montants en consoles à enroulements et tablier sculpté 

d'une coquille centrale dans un entourage de feuilles d'acanthes rocailles.  

114 x 152 x 62 cm 

800/1200 

   

353 Ancienne petite vasque en pierre de Cassis taillée de forme ovale. 16 x 49 x 45 cm 50/100 

   

354 Trois anciens mortiers en pierre taillée faisant office de jardinière. Diamètres : 45 ; 

35 et 34 cm 

100/150 

   

355 Grande statuette en fonte de fer et cuivre (sans doute procédé de galvanoplastie) 

peinte représentant la Diane Gabies d'après Praxitèle. Hauteur : 117 cm. Quelques 

éclats à la peinture, oxydation et petits manques au socle 

500/1000 

   

356 Ancienne statuette en marbre blanc représentant une jeune femme au nid (titrée). 

Hauteur : 81 cm. Marbre rongé, pied droit accidenté à refixer 

300/400 

   

357 Paire de vases Médicis en fonte de fer laquée crème à oves et godrons (Hauteur : 

35 cm). On y joint un troisième miniature restauré laqué vert (Hauteur : 19 cm) 

50/100 

   

358 Trois vases en fonte de fer laqué blanc (dont une paire) à forte panse godronnée. 

Hauteur du plus grand : 33 cm. Incomplets au niveau des anses 

50/80 

   

359 Deux vases Médicis en fonte de fer laqués blanc à socles carrés. Le plus petit à 

anses 

50/80 

   

360 Sellette colonne en marbre rouge et noir sommée d'un chapiteau ionique et d'un 

plateau de marbre blanc. Hauteur : 96 cm 

100/120 

   

361 Bureau ministre rectangulaire de style Empire en acajou et placage d’acajou 

composé de deux montants à consoles en volutes en bois noirci et doré réunis par 

un plateau et l’entretoise. Il ouvre par trois tiroirs en ceinture et dispose de deux 

tirettes latérales. Plateau gainé de cuir fauve. Époque début XIXème 74 x 145 x 72 

cm. Un côté insolé, plateau taché 

2000/2500 

   

362 Petite armoire marseillaise fin XVIIIème - début XIXème en noyer mouluré et 

sculpté d'une rose en corniche. 223,5 x 137,5 x 58,5 cm. Chironage 

100/120 

   

363 Armoire sur plinthe ouvrant par un rang de quatre portes moulurées, la traverse 

supérieure sculptée d'une rosace. Corniche droite. 206 x 283 x 63 cm. Montage, 

fonds rapportés 

150/180 

  

 

 

 



364 Régulateur en placage de noyer et de ronce de la première moitié du XIXème. 

Mouvement à mécanisme avec guichet dateur à six heures. Cadran marqué de 

Richard SYMONDS à Londres. 220 x 45 x 23 cm. Fentes et soulèvements  

au placage. 

400/600 

   

365 Cartonnier d'époque mi XIXème en acajou et placage d'acajou à huit tiroirs gainés 

de cuir beige. Système à clé (manquante). 164 x 54 x 36 cm 

300/500 

   

366 Commode rectangulaire Louis XVI en acajou d'époque fin XVIIIème-début 

XIXème à trois tiroirs, montants cannelés, pieds fuselés. Plateau de marbre veiné 

gris. 82 x 118 x 55 cm 

200/250 

   

367 Charmant bonheur du jour Louis XVI à cylindre surmonté d'un gradin à deux 

vantaux à fond de glace. 128 x 80 x 44 cm 

300/400 

   

368 Paire de bergères à dossiers cabriolets de style rocaille en hêtre mouluré et sculpté 

d'agrafes feuillagées. Garniture contemporaine à motif de cercles concentriques 

250/400 

   

369 Buffet en noyer mouluré XIXème ouvrant par deux vantaux surmontés de deux 

tiroirs, la traverse découpée en volutes repose sur des pieds en escargot. 105 x 145 

x 65 cm 

300/400 

   

370 Commode scriban anglaise en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs sur 

quatre rangs et un abattant surmontée d'une vitrine, l'intérieur compartimenté à 

riche décor néogothique de niches et tiroirs en gradin. 210 x 97 x 54 cm 

300/400 

   

371 Suite de trois fauteuils à crosse d'époque Restauration, le dossier orné d'un fronton 

à enroulements et reposant sur des pieds antérieurs en jarret et postérieurs sabres. 

Garniture de tissu doré à motif de vases. Léger chironage sur l'un 

200/300 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARSEILLE ENCHERES PROVENCE 
 Commissaire-Priseur Habilités - Ventes aux Enchères – 

Expertises 
 

ORDRE D’ACHAT 

Ventes de Prestige du 18 Mars 2022 
 

En raison d’acheteurs indélicats (et à notre grand regret !) nous vous prions de bien vouloir joindre à 

cet ordre d’achat un chèque de caution signé, daté et établi à l’ordre de  

MARSEILLE ENCHERES PROVENCE 
 

Le stockage des achats est gratuit pendant 1 mois après la vente.  

Passé ce délai il sera facturé des frais de stockage par lot (3 € HT/jour calendaire le mois suivant  

la vente, puis 10€ HT/jour à partir du 3
ème

 mois) 
 

ATTENTION ! NOUS NE GARANTISSONS PAS LA RAPIDITE D'EXPEDITION DE VOS LOTS. POUR 

PLUS DE RAPIDITE, VOUS POUVEZ CONTACTER LA SOCIETE MBE (04.91.37.01.37 ou 

mbe2568sdv@mbefrance.fr) QUI PEUT VOUS ETABLIR UN DEVIS DE TRANSPORT 
 

Nom et prénom  ...........................................................................................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................ ……… 

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

Tél. :  ...................................................................   Email :  .........................................................................  

Je vous prie d’acheter pour mon compte les numéros suivants aux limites indiquées. 

Si je suis acquéreur à la dernière enchère, viendront s’ajouter les frais de vente (24 % TTC) 
 

NU.MERO DESIGNATION LIMITE A 

L’ENCHERE 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 DATE :  SIGNATURE : 

mailto:mbe2568sdv@mbefrance.fr

