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——————MARSEILLE—————— 
  

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

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

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

 

SAMEDI 28 FEVRIER à 14H30 
  

VENTE CATALOGUEE 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 27 février de 14h30 à 18h 
  

  

Bijoux, accessoires de mode, vins et champagnes, militaria, Extrême Orient dont collection 

d’ivoires, céramique et verrerie, sculptures, dessins et tableaux, miroirs, mobilier ancien et 

moderne, lustres 
  

 
1 Sac CELINE en cuir orange 

20 x 34 cm. 
 

60 / 80 € 

2 Sac DIOR en toile logotypée et cuir 
22 x 28 cm. 
 

20 / 30 € 

3 Sac LANCEL en cuir marron, avec sa housse 
23 x 36 cm. 
 

80 / 100 € 

4 Pochette LANCEL en toile et cuir, avec sa housse 
12 x 18 cm. 
 

15 / 20 € 

5 Sac LANCEL en cuir crème 
25 x 36 cm. 
 

60 / 80 € 

6 Sac LONGCHAMP en toile et cuir marron, avec sa housse 
32 x 56 cm. 
(usures) 
 

10 / 15 € 

7 Pochette LONGCHAMP en toile et cuir noir 
20 x 15 cm. 
 

15 / 20 € 

8 Portefeuille LONGCHAMP en cuir bleu façon crocodile 
15 x 10 cm. 
 
 

10 / 15 € 
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9 Serviette Pierre CARDIN en cuir noir 
28 x 40 cm. 
(état neuf) 
 

20 / 30 € 

10 Carré HERMES « Vue du carrosse de la Galère la Réale » en twill de soie 
90 x 90 cm. 
 

100 / 120 € 

11 Carré YVES SAINT LAURENT en soie à décor de feuillages sur fond 
marron 
85 x 85 cm. 
 

50 / 60 € 

12 Parfum CARON « Fleurs de rocaille » dans sa boîte d’origine 
 

100 / 150 € 

13 Rubis naturel opaque facetté 135 carats, avec son certificat KGCL 
 

40 / 50 € 

14 Rubis naturel opaque facetté 155 carats, avec son certificat KGCL 
 

50 / 60 € 

15 Parure DAUM comprenant un collier et un bracelet en métal doré et 
pierres violettes 
 

20 / 30 € 

16 Bague en or jaune centrée d’une turquoise 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 3,2 g. 
 

40 / 50 € 

17 Bracelet en or jaune, perles et lapis-lazuli 
Poids brut : 8,1 g. 
 

50 / 60 € 

18 Bracelet en or jaune, perles et pierres noires 
Poids brut : 8,1 g. 
 

50 / 60 € 

19 Bracelet en or jaune, perles et lapis-lazuli 
Poids brut : 5,4 g. 
 

30 / 50 € 

20 Bracelet en or jaune, perles et pierres oranges 
Poids brut : 5,5 g. 
 

30 / 50 € 

21 Bracelet en or jaune, perles et pierres vertes 
Poids brut : 4,8 g. 
 

30 / 50 € 

22 Bracelet en or jaune et perles 
Poids brut : 5,3 g. 
 

30 / 50 € 

23 Broche ourson en or jaune 
Poids : 4 g. 
 

60 / 80 € 

24 Epingle à cravate en or jaune et branche de corail rouge 
Poids brut : 3,8 g. 
 
 
 

40 / 50 € 
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25 Bague vous et moi en or jaune et gris, deux brillants taille ancienne 
environ 0,25 carat chacun et roses 
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 6,16 g. 
 

1.000 / 1.200 € 

26 Pendentif « 13 » en or jaune, rubis synthétiques calibrés, quatre perles 
fines et roses 
Poids brut : 2,7 g. 
 

150 / 200 € 

27 Alliance américaine en or gris et diamants 
Tour de doigt : 56 
Poids brut : 4 g. 
 

100 / 150 € 

28 Bague en or jaune et diamants 
Tour de doigt : 59 
Poids brut : 5,7 g. 
 

80 / 100 € 

29 Chaîne en or jaune 
Poids : 7,8 g. 
 

150 / 180 € 

30 Collier de perles 
 

30 / 50 € 

31 Collier à deux rangs de perles 
 

60 / 80 € 

32 Médaille d’amour en or jaune et rubis calibrés par Alphonse AUGIS à 
Lyon d’après les vers du poème de Rosemonde GERARD (épouse 
d’Edmond ROSTAND) 
Poids brut : 5,6 g. 
 

100 / 150 € 

33 Camée sur coquillage à décor d’un profil de femme, monté sur or jaune 
Poids : brut : 6,6 g. 
 

30 / 50 € 

34 Broche en or jaune et pierres bleues 
Poids brut : 13 g. 
 

200 / 220 € 

35 Broche en or deux tons représentant deux feuilles liées 
Poids : 5,6 g. 
 

110 / 120 € 

36 Broche en or jaune 
Poids : 10,8 g. 
 

210 / 220 € 

37 Montre de dame HERODIA en or jaune à bracelet de style tubogas 
Poids brut : 24 g. 
 

250 / 300 € 

38 Montre de dame LIP en métal doré, avec son étui 
 

20 / 30 € 

39 Montre FESTINA quartz en acier avec dateur 
 

20 / 30 € 

40 Montre OMEGA Seamaster Automatic, boîtier en or jaune, vers 1960 
Excellent état extérieur et de fonctionnement (révision récente) 
 

800 / 900 € 



4 
 

41 CHAMPAGNE Krug Vintage 1969 
(un magnum avec une caisse en bois 1964) 
 

400 / 600 € 

42 CHAMPAGNE Krug Vintage 1976 
(une bouteille) 
 

200 / 300 € 

43 CHAMPAGNE Krug Vintage 1976 
(une bouteille) 
 

200 / 300 € 

44 CHAMPAGNE Krug Vintage 1976 
(une bouteille) 
 

200 / 300 € 

45 CHAMPAGNE Krug Clos du Mesnil 1982 
(une bouteille avec sa caisse en bois) 
 

200 / 300 € 

46 CHAMPAGNE Krug Clos du Mesnil 1979 
(une bouteille avec sa caisse en bois dans son carton d’origine non 
ouvert) 
 

400 / 600 € 

47 CHAMPAGNE Krug Clos du Mesnil 1979 
(une bouteille avec sa caisse en bois dans son carton d’origine non 
ouvert) 
 

400 / 600 € 

48 CHAMPAGNE Krug Clos du Mesnil 1979 
(une bouteille avec sa caisse en bois dans son carton d’origine non 
ouvert) 
 

400 / 600 € 

49 CHAMPAGNE Krug Vintage 1982 
(une bouteille) 
 

100 / 150 € 

50 CHAMPAGNE Krug Vintage 1982 
(cinq bouteilles) 
 

500 / 600 € 

51 CHAMPAGNE Krug Vintage 1982 
(cinq bouteilles) 
 

500 / 600 € 

52 CHAMPAGNE Taittinger brut 1988 
(une bouteille) 
 

60 / 80 € 

53 CHAMPAGNE Taittinger brut 1988 
(une bouteille) 
 

60 / 80 € 

54 CHAMPAGNE Taittinger brut 1988 
(une bouteille) 
 

60 / 80 € 

55 CHAMPAGNE Taittinger brut 1988 
(une bouteille) 
 

60 / 80 € 

56 CHAMPAGNE Taittinger brut 1988 
(six bouteilles dans leur carton d’origine non ouvert) 
 

350 / 400 € 
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57 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Le Mesnil-sur-Oger blanc de blancs 
Vintage 1985 
(une bouteille) 
 

40 / 60 € 

58 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Le Mesnil-sur-Oger blanc de blancs 
Vintage 1985 
(cinq bouteilles) 
 

200 / 250 € 

59 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Le Mesnil-sur-Oger blanc de blancs 
Vintage 1985 
(cinq bouteilles) 
 

200 / 250 € 

60 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Le Mesnil-sur-Oger blanc de blancs 
Vintage 1979 
(un magnum) 
 

60 / 80 € 

61 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Le Mesnil-sur-Oger blanc de blancs 
Vintage 1979 
(un magnum) 
 

60 / 80 € 

62 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Le Mesnil-sur-Oger blanc de blancs 
Vintage 1979 
(un magnum) 
 

60 / 80 € 

63 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Grand Crémant Mesnil blanc de blancs 
Vintage 1985 
(cinq bouteilles) 
 

200 / 250 € 

64 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Grand Crémant Mesnil blanc de blancs 
Vintage 1985 
(cinq bouteilles) 
 

200 / 250 € 

65 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Grand Crémant Mesnil blanc de blancs 
Vintage 1985 
(cinq bouteilles) 
 

200 / 250 € 

66 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Grand Crémant Mesnil blanc de blancs 
Vintage 1985 
(cinq bouteilles) 
 

200 / 250 € 

67 CHAMPAGNE Moët et Chandon cuvée Dom Pérignon Vintage 1980 
(une bouteille) 
 

60 / 80 € 

68 CHAMPAGNE Moët et Chandon cuvée Dom Pérignon Vintage 1980 
(une bouteille) 
 

60 / 80 € 

69 CHAMPAGNE Moët et Chandon cuvée Dom Pérignon Vintage 1980 
(une bouteille) 
 
 
 

60 / 80 € 
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70 CHAMPAGNE Moët et Chandon cuvée Dom Pérignon 1975 
(six bouteilles avec étui dans leur carton d’origine non ouvert) 
 

450 / 500 € 

71 CHAMPAGNE Launois Père & Fils Le Mesnil-sur-Oger brut 1979 et 
COTEAUX CHAMPENOIS Launois Père & Fils Le Mesnil-sur-Oger blanc de 
blancs 1983 
(deux bouteilles) 
 

30 / 50 € 

72 CHAMPAGNE rosé Louis Roederer 2000 
(une bouteille avec sa boîte) 
 

80 / 100 € 

73 HAUT MEDOC Château Malescasse 1997 
(trois double magnum en caisse bois non ouverte) 
 

80 / 100 € 

74 HAUT MEDOC Château Malescasse 1997 
(trois double magnum en caisse bois non ouverte) 
 

80 / 100 € 

75 HAUT MEDOC Château Malescasse 1997 
(trois double magnum en caisse bois non ouverte) 
 

80 / 100 € 

76 HAUT MEDOC Château Malescasse 1997 
(trois double magnum en caisse bois non ouverte) 
 

80 / 100 € 

77 HAUT MEDOC Château Malescasse 1997 
(trois double magnum en caisse bois non ouverte) 
 

80 / 100 € 

78 HAUT MEDOC Château Malescasse 1997 
(trois double magnum en caisse bois non ouverte) 
 

80 / 100 € 

79 PAUILLAC Château Longueville 1976 
(deux bouteilles) 
 

30 / 50 € 

80 PAUILLAC Château Lafite-Rothschild 1976 
(deux bouteilles) 
 

150 / 200 € 

81 MARGAUX Château Giscours 1982 
(deux bouteilles) 
 

50 / 60 € 

82 MARGAUX Château Brane-Cantenac 1979 
(deux bouteilles) 
 

20 / 30 € 

83 PAUILLAC Château Lynch Bages 1976 
(deux bouteilles) 
 

30 / 50 € 

84 LALANDE-DE-POMEROL Château Canon Chaigneau 1975 
(deux bouteilles) 
 

10 / 15 € 

85 PAUILLAC Château Haut-Batailley 
(deux bouteilles) 
 
 

10 / 15 € 
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86 SAINT-EMILION Château Troplong Mondot 1979 
(deux bouteilles) 
 

20 / 30 € 

87 MARGAUX Château Saint Exupéry 1983 
(deux bouteilles) 
 

15 / 20  € 

88 GRAVES Château Pape Clément 1981 
(une bouteille) 
 

10 / 15 € 

89 SAINT-EMIILION Château La Tour Figeac 1986 
(une bouteille) 
 

15 / 20 € 

90 LISTRAC MEDOC Château Fourcas Hosten 1988 
(une bouteille) 
  

5 / 10 € 

91 MOULIS EN MEDOC Château Chasse-Spleen 1975 
(une bouteille) 
 

20 / 25 € 

92 SAINT-JULIEN Château Lagrange 1975 
(une bouteille) 
 

15 / 20 € 

93 POMEROL Château Elisée 1983 
(une bouteille) 
 

10 / 15 € 

94 SAINT-ESTEPHE Château Montrose 1976 
(une bouteille) 
 

20 / 25 € 

95 SAINT-EMILION Château Trottevieille 1929 
(une demi-bouteille) 
 

20 / 30 € 

96 SAINT-JULIEN Château Talbot 1985 
(huit bouteilles) 
 

250 / 300 € 

97 SAINT-JULIEN Château Talbot 1985 
(six bouteilles) 
 

150 / 200 € 
 
 

98 MARGAUX Château Brane-Cantenac 1979 
(trois bouteilles) 
 

40 / 50 € 

99 PAUILLAC Château Baron de Pichon-Longueville 1976 
(trois bouteilles) 
 

30 / 50 € 

100 SAINT-JULIEN Château Ducru-Beaucaillou 1976 
(trois bouteilles) 
 

60 / 80 € 
 
 

101 MEDOC Château Gauthier Pavillon Saint James 1990 
(trois bouteilles) 
 

15 / 20 € 

102 SAINT JULIEN – MEDOC Léoville-Lascases 1961 et 1962 
(deux bouteilles) 
 

30 / 50 € 
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103 PAUILLAC Château Pichon-Lalande 1964 
(une bouteille) 
 

15 / 20 € 

104 COTES DU LUBERON Château La Verrerie 1990 
(huit bouteilles) 
 

30 / 50 € 

105 COTES DU LUBERON Château La Verrerie 1990 blanc 
(deux bouteilles) 
 

10 / 15 € 

106 COTES DU LUBERON Château La Verrerie 1988 
(deux bouteilles) 
 

10 / 15 € 

107 COTES DE PROVENCE Domaine de la Croix 1991 
(deux bouteilles) 
 

10 / 15 € 

108 COTEAUX VAROIS Château Trians 1998 
(trois bouteilles) 
 

10 / 15 € 

109 CAHORS Château Carrigou 1993 
 

5 / 10 € 

110 BEAUJOLAIS Moulin-à-Vent Domaine de Grille-Midi 1999 
(dix bouteilles) 
 

40 / 60 € 

111 BEAUJOLAIS Fleurie Domaine de Grille-Midi 1999 
(huit bouteilles) 
 

30 / 50 € 

112 CHENAS Domaine des Vieilles Caves 2000 
(six bouteilles) 
 

30 / 40 € 

113 COTES-DU-RHONE Belleruche Chapoutier 2000 
(quatre bouteilles) 
 

20 / 25 € 

114 COTES-DU-RHONE Belleruche Chapoutier 1998 
(trois bouteilles) 
 

15 / 20 € 

115 CROZES-HERMITAGE Les Meysonniers Chapoutier 1999 
(trois bouteilles) 
 

15 / 20 € 

116 VOLNAY 1er Cru « Les Mitans 2006 (rouge) et PULIGNY-MONTRACHET 
1er Cru Les Pucelles 1987 (blanc) 
(deux bouteilles) 
 

20 / 30 € 

117 PULIGNY-MONTRACHET 1er cru Les Folatières 1988 
(une bouteille) 
 

10 / 15 € 

118 PULIGNY-MONTRACHET 1er cru Les Folatières 1985 
(une bouteille) 
 

5 / 10 € 

119 MEURSAULT 1989 
(une bouteille) 
 

5 / 10 € 
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120 CORTON 1981 
(une bouteille) 
 

5 / 10 € 

121 POMMARD 1978 
(une bouteille) 
 

5 / 10 € 

122 CHAMBOLLE-MUSIGNY 1979 
(une bouteille) 
 

5 / 10 € 

123 VOUGEOT Clos de la Perrière 1983 
(une bouteille) 
 

5 / 10 € 

124 CHARMES-CHAMBERTIN 1976 
(une bouteille) 
 

5 / 10 € 

125 BEAUNE Clos du Roi 1981 
(une bouteille) 
 

5 / 10 € 

126 POMMARD 1978 
(quatre bouteilles) 
 

40 / 60 € 

127 GEVREY-CHAMBERTIN 1978 
(sept bouteilles) 
 

60 / 80 € 

128 CLOS-VOUGEOT 1979 
(neuf bouteilles) 
 

100 / 150 € 

129 PULIGNY-MONTRACHET premier cru Les Pucelles 1989 
(trois bouteilles) 
 

20 / 30 € 

130 VOSNE-ROMANEE Les Suchots 1979 
(deux bouteilles) 
 

30 / 40 € 

131 CHAMBERTIN Camus Père & Fils 1976 
(douze bouteilles) 
 

450 / 500 € 

132 Lot de 10 insignes militaires français divers en bon état 
 

15 / 30 € 

133 Lot de 14 insignes militaires  divers tous états 
 

20 / 40 € 

134 Lot de 8 insignes militaires français et étranger tous états 
 

20 / 40 € 

135 Lot de 7 insignes croix rouge et libération / patriotiques tous états 
 

20 / 40 € 

136 Lot de 2 insignes tissus de la lutwaffe  allemande WW2 (personnel et 
mécanicien embarqués) très bon état 
 

30 / 60 € 

137 Insigne allemand en argent pour 25 ans de services dans la reichsbahn 
avant 1933 très bon état 
 

30 / 60 € 
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138 Insigne DRL des sports échelon argent Allemagne 1933 / 1945 très bon 
état 
 

30 / 60 € 

139 Lot de deux médailles italiennes WW1 
médaille de la victoire franco-italienne contre les austro-allemands le 
24 / 10 / 1918 
médaille italienne 1915 / 1918 pour célébrer les hauts faits de guerres 
sur le front italien (pour les italiens et les alliés) 
 

25 / 50 € 

140 Médaille  italienne décernée pour les opérations en Afrique orientale 
en 1935 / 1936 avec la signature de Mussolini, complète avec son 
agrafe en glaive en très bon état 
 

35 / 70 € 

141 Médaille journée du poilu 1915, modèle en bronze signé René Lalique 
(1860 / 1945) en très bon état 
 

30 / 60 € 

142 Médaille journée du poilu 1915, modèle en bronze parlement signé 
René Lalique (1860 / 1945) en très bon état 
 

40 / 80 € 

143 Insigne allemand WW2 assaut général bon état 
 

50 / 100 € 

144 Lot de deux médailles allemandes WW2 en bon état 
la médaille de la valeur militaire 
la croix de la valeur militaire avec glaive (n°fabricant 107 sur l'anneau) 
 

40 / 80 € 

145 Médaille allemande WW2 du mur de l'atlantique bon état 
 

20 / 40 € 

146 Médaille allemande WW2 du front de l'est modèle argentés  (n° 
fabricant 60 sur l'anneau bon état) 
 

35 / 70 € 

147 Croix de guerre 1939 / 1940 avec palmes bon état  
on y joint une quille avec insigne de régiment du train 
 

20 / 40 € 

148 Médaille de Sainte Hélène en bon état bon état 
instaurée par Napoléon III le 12 / 08 / 1857 pour les « vieux grognards » 
encore en vie  ayant combattus sous le drapeau français entre 1792 et 
1815 
 

30 / 60 € 

149 légion d'honneur premier empire IVème type modèle chevalier 
le poinçon au faisceau du licteur indique une premier empire (petite 
garantie bureau départementaux1809 / 1819) 
rare modèle hybride de fabrication privée avec le profil de Napoléon 
tourné vers la gauche et une couronne à fleur de lys 
attache entre la couronne et la croix de forme ovale 
modèle certainement décerné pendant la période du retour de 
l'empereur au pouvoir en 1815) 
état moyen avec des manques et restaurations au niveau de l'émail 
ruban postérieur on y joint une boite troisième république 
 
 
 

250 / 500 € 
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150 Lot de 16 insignes WHW 
insignes allemands du NSPAD fabriqués et vendu entre 1933 et 1945 au 
profit des plus démunis 
 

20 / 40 € 

151 Lot de deux médailles japonaises (ABE) 
l'ordre de la croix rouge dans sa boite avec son rappel 
médaille impériale marine japonaise guerre russo-japonaise 1904 / 
1905 
 

20 / 40 € 

152 Médaille japonaise de la guerre sino japonaise 1937 en très bon état 
dans son coffret. Médaille crée par édit impérial du 27 juillet 1939 et 
attribuée jusqu'en 1945 
 

30 / 60 € 

153 Médaille japonaise en argent ordre du soleil levant 8ème classe avec 
son rappel dans son coffret en très bon état 
ordre établi en 1875 par l'empereur Meiji  
 

30 / 60 € 

154 Médaille japonaise en argent et émail ordre du soleil levant 7ème classe 
dans son coffret en très bon état ordre établi en 1875 par l'empereur 
Meiji  
 

30 / 60 € 

155 Médaille japonaise en argent et émail Ordre du trésor sacré du Japon 
6ème classe dans son coffret en très bon état 
ordre établie en 1888 par l'empereur Meiji 
 

70 / 140 € 

156 Médaille japonaise en argent Ordre militaire du milan d'or 7ème classe 
institué en 1875 par l'empereur Meiji en très bon état (32g) 
récompense très recherchée car elle était accompagnée dès 1916 d'une 
pension annuelle à vie. Si le bénéficiaire mourrait moins de 5 ans après 
avoir reçu la décoration, sa famille percevait la pension jusqu'à la fin de 
la période des 5 ans (un soldat simple en 1939 avait une solde 
mensuelle de 9 yens, la pension annuelle pour la médaille était de 150 
yens) pension abolie en 1940, ordre aboli par les forces alliées pendant 
l'occupation du Japon en 1947 
 

100 / 200 € 

157 Drapeau allemand WW2 avec sa hampe, était utilisé pour baliser les 
zones minées  
drapeau 9cm x 11cm hampe 50cm état d'usage 
 

20 / 40 € 

158 Lot de 10 insignes français divers tous états 
 

15 / 30 € 

159 Lot de 16 insignes français divers tous états 
 

25 / 50 € 

160 Lot de 4 insignes de journées allemand  1933 / 1945 en bon état 
 

20 / 40 € 

161 Insigne allemand des HJ 1933 / 1945 en bon état 
 

20 / 40 € 

162 Lot composé de la médaille allemande kyffhauser (bon état) 
et du badge noir des blessés (état moyen manques de peinture) 
 
 

20 / 40 € 
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163 Lot composé d'une épinglette de brevet de pilote en bon état 
d'un insigne FFI matriculé en bon état 
d'un rare insigne patriotique français WW2 anti NSPAD avec une clé à 
molette écrasant la swastika et un petit ruban bleu blanc rouge en bon 
état 
 

40 / 80 € 

164 Rare médaille commémorative pour l'arrivée à Fréjus du Général 
Bonaparte 
le général Bonaparte partit d'Alexandrie le 5 fructidor an 7 (22 août 
1799) pour revenir en franque. Il traversa la méditerranée en 
échappant au croiseur anglais et débarqua à Fréjus le 17 vendémiaire 
an 8 (9 octobre 1799) 
cette médaille commémorative représentant cet événement fut gravé 
et frappée très peu de temps après sous le gouvernement consulaire 
par M. André Gallé (1761 / 1844) 
médaille en bronze diamètre 34mm en bon état 
 

90 / 100 € 

165 Miniature sur ivoire d'un Général fin XVIIIème 
 

60 / 120 € 

166 Rare buste de Napoléon 1er en fonte d'époque 1er empire  
on notera parmi les décorations de l'empereur la grand croix de la 
légion d'honneur hauteur 18cm en bon état 
  

200 / 300 € 

167 Plaque de shako en laiton second empire modèle 1852  du 50ème 
d'infanterie de ligne bon état 
 

30 / 60 € 

168 Lot WW2 composé de la croix du combattant 39 / 40 
ainsi que 6 insignes, deux français, un anglais et trois US  
tous états 
 

70 / 140 € 

169 Lot de 6 médailles en l'état 
deux médailles militaires modèle 1870 en argent avec leur boite 
une croix de guerre 14 / 18 avec citation 
trois médailles de cheminots 
 

30 / 60 € 

170 Opinel n°8 à virole commémoratif  centenaire 14 / 18 dans son coffret 
état neuf 19,5cm 
 

20 / 40 € 

171 Lot de 6insignes en l'état 
deux insignes allemands de la bundeswehr feuilles de chêne et glaives 
un insigne de pilote modèle Indochine 
un insigne de parachutiste modèle Algérie 
un insigne base militaire 903 de Marseille 
une croix du sud en argent (poinçon au crabe) 
 

40 / 80 € 

172 Lot de deux médailles  
médaille militaire IVème république 
croix du combattant avec trois citations 
 
 

20 / 30 € 
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173 ceinture avec sa boucle, modèle officiel de gala des années 40 de 
l'armée du général Franco a (ceinture en mauvais état, boucle ABE) 
on y joint un drapeau de 1.50m et un fanion phalangistes des années 80 
 

30 / 60 € 

174 Lot de deux tapes de bouches 
du sous-marin nucléaire le Foudroyant et du pétrolier ravitailleur 
indochinois le Lac Tonle Sap 
 

40 / 80 € 

175 Jumelles huet de marine modèle 1933 en l'état 
vision nette et graduée 
 

30 / 60 € 

176 Rare boite complète d'origine contenant 4 ocarinas US ARMY de la fin 
des années 30 en bon état (légère déchirure dans un angle du coffret) 
composé de deux modèles 103, un modèle 101 et un modèle 106 Alto 
avec livres de chansons. Chaque ocarina à sa boite d'origine ainsi que 
son dépliant d'utilisation.  
 

50 / 100 € 

177 Lot de 10 insignes français en bon état 
 

20 / 40 € 

178 Lot composé de l'insigne de la francisque régime de Vichy (1940 / 1944) 
croix de fer patriotique allemande 1914 en argent avec poinçon  
 

25 / 30 € 

179 Croix de fer Allemande 1939 en bon état (quelque manque de peinture) 
modèle en trois partie, ruban d'origine, code fabricant 24 (association 
de fabricants de Hanau) 
 

50 / 100 € 

180 Insigne  noir des blessés allemands WW1 bon état 
 

20 / 40 € 

181 Coiffe française de pilote WW1 (en l'état légèrement décousue 
doublure intérieure) 
on y joint une paire de lunettes 
 

25 / 50 € 

182 Fabrication artisanale ancienne canon de 75 longueur 31cm largeur 
15cm 
poids 1k400g (décoratif) en l'état 
 

25 / 50 € 

183 Baïonnette USM7 avec son fourreau sans marquages en très bon état 
 

40 / 60 € 

184 baïonnette de sortie allemande WW2 en bon état (manques de 
peintures sur le manche et sur le fourreau) 36,5cm 
rare modèle du fabricant E. PACK & SÖHNE à Solingen 
lame gravée en relief 79ème régiment d'artillerie de montagne 
 

200 / 400 € 

185 Baïonnette 98K de combat avec fourreau (modèle vis sur le côté)  
datée de 1943 fabricant ffc (Herder à Solingen) bon état  38,5cm 
lame gravée en relief 4eme régiment panzer grenadier 
bronzage présent sur l'autre côté de la lame  
 

200 / 400 € 

186 Pistolet à silex Brander  fonctionnel dans son jus en bon état 36cm 
 

100 / 200 € 
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187 Pistolet baïonnette canons double, crosse abîmée voir photos, 
mécanisme et canon en bon état longueur fermée 22,5cm ouvert 
31,5cm 
 

100 / 200 € 

188 Pistolet XIXème à capsule fulminante mécanisme et canon en bon état 
crosse abîmée  (voir photos)   17,5cm 
 

20 / 40 € 

189 Paire de pistolets de duel derringer philalphia (fabrication espagnole 
par Norica Eibar) en bon état (un très léger fel sur une crosse) 
ces deux armes ont passé le banc d'épreuve espagnol (voir photos) 
 

100 / 200 € 

190 Lot WW1 composé d'une pipe allemande de réserviste modèle au cerf 
(très léger fel sur la porcelaine)  
quatre objets d'art de tranchée (trois briquets et un coupe-papier) 
 

20 / 40 € 

191 Lot allemand WW2 composé d'un sac à pain et d'un sac à dos (daté 
1942) 
état d'usage, complets sans déchirures 
 

30 / 60 € 

192 Sac postal allemand WW2 daté 1940 bon état 98x65cm 
 

20 / 40 € 

193 Ceinturon officier allemand WW2 bon état 
 

30 / 60 € 

194 Hache US fin WW2 fourreau daté 1945 manche fendu (voir photo) 
 

25 / 50 € 

195 Casque adrian modèle 1926 infanterie de marine dans son jus complet 
 

50 / 70 € 

196 Casque parachutiste modèle gueneau (années 50) bon état 
 

20 / 40 € 

197 Casque de guerrier troyen ancien de théâtre 45cmx65cm complet bon 
état 
 

50 / 100 € 

198 Dague vénerie fin XVIIème début XVIIIème sans fourreau en l'état 
manche en ivoire lame épée XVIIème 88cm 
 

100 / 200 € 

199 Épée de cérémonie de l'ordre de malte lame gravée bon état (léger 
manque d'émail sur le M du fourreau) bon état 88,5cm 
 

100 / 200 € 

200 Fusil de chasse juxtaposé à percussion canon damassé bon état (léger 
défaut de fabrication sur un canon voir photo) 
poinçon banc d'épreuve de Saint-Etienne  118cm 
 

150 / 200 € 

201 Fusil de type militaire XVIIIème bon état (très léger manque qu niveau 
de la crosse voir photos) mécanisme en très bon état 127cm 
canon octogonal fabriqué par Benedetto Pisinardi actif à Milan entre 
1703 et 1737 
platine certainement fabriquée à Saint-Etienne par l'entrepreneur 
Carrier de Monthieu et contrôlée par Bonnant exerçant de 1742 à 1763 
 
 

300 / 600 € 
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202 Moukala XIXéme grand modèle fabrication à liège (voir poinçon), 
mécanisme à revoir finition en os en l'état 180cm 
 

100 / 200 € 

203 Fusil réglementaire an IX transformé percussion, s'arme mais le chien a 
du mal à tenir 148cm en l'état complet avec sa baguette 
 

70 / 140 € 

204 Mitrailleuse WW2  lourde de char russe KGKT calibre 7,62 une manette 
à l’arrière de la culasse manque, le reste en bon état 
tir par manette électrique mécanisme fonctionnant à sec 
neutralisation allemande avec certificat 25kg / 115cm 
 

200 / 400 € 

205 Boite en fer US WW2 diamètre 25,5cm hauteur 11cm état d'usage 
on y joint un masque de protection US époque Vietnam en l'état 
 

15 / 30 € 

206 Lot de 6 médailles US en réduction bon état 
médaille « armée d'occupation 1945 » en Italie, Allemagne, Autriche ou 
Japon 
médaille de la victoire 1941 / 1945 pour tout militaire d'active de 41 à 
46 
médaille de la défense américaine pour les militaires s'étant illustrés 
entre 1939 et 1941 sur le théâtre européen 
médaille de bonne conduite armée de terre attribuée dès 1941 
médaille du mérite militaire créée en 1958 
silver star créée en 1918 
 

40 / 80 € 

207 Tableau huile sur bois en l'état cadre Napoléon III 
homme du rang, uniforme d'infanterie tirailleur 
signé Esther ? Daté 1891 dimension avec cadre 32cm par 27,5cm 
 

30 / 60 € 

208 Tableau huile sur bois intitulé « nouvelles légion d'honneur » par  Denis 
Cheilan bon état dimensions avec cadre 67,5 cm par 50,5cm 
offert par Mme De Gaulle au Capitaine Jourdain Pierre à Alger le 21 
septembre 1944 
 

100 / 200 € 

209 Fusil juxtaposé calibre 16 de marque Hélice en bon état 110cm 
arme de catégorie D1 permis de chasse ou licence de tir en cours de 
validité obligatoire  
 

100 / 200 € 

210 Fusil calibre 12 juxtaposé à système « Darne »  fabricant A. Bayle et S. 
Pierre en très bon état 117cm 
arme de catégorie D1 permis de chasse ou licence de tir en cours de 
validité obligatoire 
 

200 / 400 € 

211 Fusil superposé calibre 12 Verney-Caron en l'état manque de bois à la 
crosse mécanisme non fonctionnel 114cm catégorie D1 permis de 
chasse ou licence de tir en cours de validité obligatoires 
 

100 / 200 € 

212 Pistolet un coup XIXème canon octogonal long fabricant HELLIS&SONS 
Londres en l'état mécanisme fonctionnel 32cm 
 

100 / 200 € 
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213 Pistolet à broche « Amécican guardian modèle 1873 » en l'état, 
mécanisme et barillet fonctionnel mais le chien de tient pas l'armé 
20cm 
 

40 / 60 € 

214 Pistolet XIXème canon octogonal bon état 18cm 
on y joint un étui 
 

80 / 160 € 

215 Poignard oriental dans son jus lame gravée 31cm 
 

20 / 40 € 

216 Baïonnette gras manufacture impériale de Saint Etienne 1880  
avec son fourreau (au numéro) en bon état 64,5cm 
 

60 / 120 € 

217 Baïonnette gras manufacture impériale de Saint Etienne 1878 
avec son fourreau (au numéro) en bon état 64,5cm 
 

60 / 120 € 

218 Rare sabre officier prussien XIXème fabrication Solingen lame avec 
gravures (léger jeu dans la lame)  lame et garde en bon état 103cm 
 

100 / 200 € 

219 Lot de deux tapes de bouches école des fusiliers et commando trepel 
bon état 
 

15 / 30 € 

220 Paire d'épaulettes sapeur-pompier 3ème république (fin XIX) dans leur 
boite en l'état 
 

10 / 20 € 

221 Lot médecin militaire officier composé de trois barrettes, un insigne 
tissu, un insigne de béret, trois paires d'épaulettes et un képi, le tout en 
bon état 
 

30 / 40 € 

222 Lot de deux armes d'hast reproductions anciennes (violet le duc?) 
bon état 96cm chacune 
 

50 / 100 

223 Glaive touareg dans l'état, pas de jeu sans fourreau 52,5cm 
 

20 / 40 € 

224 Giberne de musicien XIXème (3ème république) en l'état 
complète avec sa ceinture, attache décousue mais présente 
 

40 / 80 € 

225 Cadre composé de deux photos et deux médaille, une croix de guerre 
avec palmes et une médaille militaire modèle en argent bon état 
27.5cm par 34.5cm 
 

25 / 50 € 

226 Lot de médaille composé de l’ordre de la santé publique dans sa boite 
(un manque d'émail bleu), la médaille de secours aux blesses militaires 
1864 / 1866 (sans ruban), la médaille commémorative de la guerre 14 / 
18, deux croix de guerre 14 / 18 avec citation dont une avec sa boite 
(un coin abîmé), on y rajoute une boite carrée rouge  
 

40 / 60 € 

227 Lot de 7 insignes français (une attache manquante) voir photos 
 

40 / 80 € 

228 Lot de 9 insignes (8 français et un allemand du Bundestag en l'état 
 

30 / 40 € 
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229 Lot de deux médailles, du mérite agricole dans son écrin et de la 
médaille  de Sainte Hélène sans ruban bon état 
 

30 / 60 € 

230 Rare légion d'honneur premier empire IIIème type 
quelques manques d'émail (voir photos) avec son ruban d'origine 
dimensions (sans le ruban) 38mm par 60mm 
on y joint un écrin postérieur 
 

300 / 600 € 

231 Drapeau russe première guerre mondiale avec sa hampe état d'usage 
longueur drapeau 75cm par 105cm longueur hampe 178cm 
 

50 / 100 € 

232 Paire d'épaulettes de sortie de médecin officier WW1 dans leur boite 
en l'état 
 

25 / 50 € 

233 Diplôme ordre royal de chevalier la légion d'honneur décerné à 
Monsieur Dassiere Gabriel le 17 mars 1820  
dans un cadre, diplôme en l'état (salissures et un trou en bas voir 
photo) 
 

40 / 80 € 

234 Boucle de ceinture Second Empire en bon état 
 

20 / 40 € 

235 Bouchon de radiateur en bronze nickelé à décor de Centauresse l’Eclair, 
signé DAREL 
Hauteur : 21 cm. 
 

600 / 800 € 

236 Lanterne magique BONNE PRESSE Paris 
Longueur : 51 cm. 
 

150 / 200 € 

237 Photographie noir et blanc de Charles TRENET par le Studio HARCOURT, 
avec envoi 
27 x 20,5 cm. 
 

20 / 30 € 

238 Deux photographies noir et blanc par le Studio HARCOURT avec envoi 
La plus grande : 28 x 22 cm. 
 

20 / 30 € 

239 Canne avec pommeau en métal en forme de tête de canard, porte une 
plaque de Munich 
Longueur : 18 cm. 
 

20 / 30 € 

240 Ombrelle en soie blanche et ivoire sculpté 
Longueur : 57 cm. 
 

80 / 100 € 

241 Pot couvert en porcelaine à décor polychrome de guirlandes fleuries et 
dorures, prise en forme de fruit, fin du XVIIIème – début du XIXème s. 
Hauteur : 12 cm. 
 

150 / 200 € 

242 Gobelet en porcelaine de Sèvres aux armes impériales, marqué sous la 
base, 1862 
Hauteur : 6 cm. 
 

30 / 50 € 
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243 Plat oblong à bord chantourné en faïence de Moustiers à décor Bérain 
en bleu sur fond blanc, XVIIIème s. 
Longueur : 46 cm. 
(cassé-collé) 
 

150 / 200 € 

244 Plat oblong à bord chantourné en faïence de Moustiers à décor de fleur 
de solanée en camaïeu bleu, XVIIIème s. 
Longueur : 35 cm. 
 

40 / 60 € 

245 Cachet en os à décor de deux mains serrées, XIXème s. 
Hauteur : 8,5 cm. 
 

30 / 50 € 

246 Médaille en bronze décorée à l’avers d’une couronne entourée de trois 
têtes ailées avec la devise « les vents sont tous contraires / février 
1851 » et au revers trois grenouilles avec l’inscription « Assemblée 
Nationale / nous voulons un Roi » 
Diamètre : 7 cm. 
 

60 / 80 € 

247 Médaille en bronze représentant un buste d’homme par Joseph GODEL, 
1838 – 1840 
Diamètre : 12,5 cm. 
 

30 / 50 € 

248 Bas-relief en plâtre de forme médaillon représentant un profil de 
femme, signé Ch. GUIDOUX 
24 x 19 cm. 
 

20 / 30 € 

249 Auguste RIFFATERRE (1868 – 1935) 
L’amour en vacances, d’après Jean AUBERT (1824 – 1906) 
Plaque en porcelaine de Limoges en pâte sur pâte, signée en bas à 
gauche 
23 x 16 cm. 
 

60 / 80 € 

250 Croix reliquaire en bronze argenté, XIXème s. 
Hauteur : 16 cm. 
(manque une rosace) 
 

100 / 120 € 

251 Reliquaire médaillon 
Diamètre : 5 cm. 
 

20 / 30 € 

252 Reliquaire médaillon comprenant les reliques supposées de la Vraie 
Croix et de Saint Vincent de Paul 
Diamètre : 4 cm. 
 

30 / 50 € 

253 Pendule en bronze et plaques de céramique, cadran signé DESVIGNES à 
Lyon, XIXème s. 
Hauteur : 42 cm. 
 

150 / 200 € 

254 Pendule en bronze doré à décor de Marie Madeleine, cadran signé 
« BOURSIER élève de LEPAUTE à Paris », époque Restauration 
Hauteur : 55 cm. 
 

200 / 400 € 
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255 Lampe en bronze et verre à décor d’une nymphe, début du XXème s. 
Hauteur : 41 cm. 
 

60 / 80 € 

256 Lampe en bronze et verrine en verre marmoréen rouge et bleu par LE 
VERRE FRANÇAIS, signée, début du XXème s. 
Hauteur : 68 cm. 
 

60 / 80 € 

257 Emile GALLE (1846 – 1904) 
Vase en verre multicouches dégagé à l’acide à décor de fleurs en brun 
sur fond marmoréen jaune et rouge, signé 
Hauteur : 42 cm. 
 

1.500 / 2.000 € 

258 Corbeille Art Nouveau en métal argenté par CHRISTOFLE collection 
GALLIA 
Longueur : 33 cm. 
 

20 / 30 € 

259 Elio MARTINELLI (1921 – 2004) 
Lampe Serpente modèle 599, structure en métal peint en blanc et 
diffuseur orientable en méthacrylate opale blanc, modèle créé en 1965 
pour MARTINELLI LUCE, marquée sous la base 
Hauteur : 45 cm. 
 

150 / 200 € 

260 Pierre BOURET (1897 – 1977) 
Paire de serre-livres « Jean qui rit Jean qui pleure » en bronze 
polychrome sur une base en marbre noir, signés et numérotés 
Hauteur : 18 cm. 
 

150 / 200 € 

261 Miniature sur ivoire représentant un buste d’homme de profil, XIXème 
s. 
6 x 4 cm. 
 

60 / 80 € 

262 LA SEMAINE DE SUZETTE de 1916 à 1921 constituée de trois volumes 
reliés, le reste en feuilles libres 
(manques) 
 

60 / 80 € 

263 GEN PAUL (1895 – 1975) 
Montmartre 
Eau-forte, signée Paul TRELADE en bas à droite 
21 x 15 cm. 
 

60 / 80 € 

264 Ecole française de la fin du XVIIIème – début du XIXème s. 
Portrait d’homme en tenue militaire 
Pastel sur papier 
63 x 52 cm. 
 

300 / 500 € 

265 L. CHASTEUIL (XXème s.) 
Espagnole 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
30 x 20 cm. 
 
 

30 / 50 € 
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266 Ian AMOUR-CHELU (1928 – 2000) 
Coq sur une porte de grange 
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite 
22 x 19 cm. 
 

80 / 100 € 

267 Sylvester STANNARD (1870 – 1951) 
Chelsham Buckinghamshire 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 
24 x 34 cm. 
 

100 / 120 € 

268 Paul JAUBERT (1869 – 1927) 
Paysage 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
19 x 26 cm. 
 

20 / 30 € 

269 J. CABASSON (XIXème – XXème s.) 
Paysage lacustre, 1934 
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche 
28 x 37 cm. 
 

30 / 50 € 

270 J. CABASSON (XIXème – XXème s.) 
Paysage, 1935 
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite 
18,5 x 11 cm. 
 

20 / 30 € 

271 J. CABASSON (XIXème – XXème s.) 
Paysage, 1935 
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite 
18,5 x 11 cm. 
 

20 / 30 € 

272 François-Marius GRANET (1775 – 1849), d’après 
La prière 
Huile sur toile, signée GIMBERT en bas à gauche 
25 x 33 cm. 
 

40 / 60 € 

273 François-Marius GRANET (1775 – 1849), d’après 
Intérieur de monastère 
Huile sur toile, signée GIMBERT en bas à gauche 
24 x 19 cm. 
(déchirure) 
 

20 / 30 € 

274 Joseph VERNET (1789 – 1836), d’après 
Port animé 
Huile sur panneau 
35 x 47 cm. 
 
 
 
 
 
 

100 / 150 € 
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275 Louis TONCINI (1907 - ?) 
Port de la Joliette à Marseille, 1929 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
81 x 60 cm. 
(déchirures) 
 

300 / 500 € 

276 Henri ROLLAND (1897 – 1941) 
Odalisque 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
50 x 65 cm. 
 

300 / 500 € 

277 Henri ROLLAND (1897 – 1941) 
Femme à demi dévêtue 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
60 x 39 cm. 
 

150 / 200 € 

278 Henri ROLLAND (1897 – 1941), attribué à 
Scène de parc 
Huile sur panneau, signature apocryphe MONTICELLI en bas à droite 
41,5 x 32 cm. 
 

100 / 150 € 

279 Henri ROLLAND (1897 – 1941) 
Baigneuses 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
27 x 22 cm. 
 

100 / 150 € 

280 Henri AUTRAN (né en 1926) 
Vieillard à la canne, 1980 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
62 x 46 cm. 
 

60 / 80 € 

281 Edgar MELIK (1904 – 1976) 
Personnage avec un cygne 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
53 x 39 cm. 
 

1.000 / 1.200 € 

282 Costanzo Waldemaro FIGLINESI (1912 - ?) 
Femme à la robe rouge 
Huile sur isorel, signée en bas à gauche 
74 x 60 cm. 
 

200 / 250 € 

283 Adry NOVOLI (XXème s.) 
Camargue au matin 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
54 x 65 cm. 
 

50 / 60 € 

284 Adry NOVOLI (XXème s.) 
Mas dans les vignes 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
38 x 46 cm. 
 

30 / 50 € 
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285 Pierre DECOREIS (1834 – 1902) 
Nature morte aux poissons 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
38 x 46 cm. 
 

300 / 500 € 

286 Armand DURBEC (XIXème – XXème s.) 
Cheval, 1912 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
27 x 35 cm. 
 

80 / 100 € 

287 Ecole du XXème s. 
Chardons 
Huile sur toile, signée au milieu à droite 
40 x 40 cm. 
 

20 / 30 € 

288 Ecole du XXème s. 
Paysage lacustre 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
30 x 40 cm. 
 

20 / 30 € 

289 Ecole française du XIXème s. 
Paysage lacustre 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
19 x 26 cm. 
 

30 / 50 € 

290 Ecole française du XIXème s. 
Vierge à l’Enfant 
Huile sur toile 
50 x 37 cm. 
 

100 / 150 € 

291 Icône sur panneau de bois représentant l’Archange tenant un 
phylactère, XIXème s. 
41 x 33 cm. 
(accidents et manques) 
 

60 / 80 € 

292 Bouddha rieur avec les cinq enfants en porcelaine polychrome, cachet 
sous la base, Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 19 cm. 
 

300 / 500 € 

293 Vase à long col en porcelaine rouge à base lotiforme, marque 
apocryphe Kangxi à six caractères en bleu sous la base, Chine, XXème s. 
Hauteur : 19 cm. 
 

100 / 150 € 

294 Branche de corail rouge sculptée d’une Kwan Yin, Chine, XXème s. 
Hauteur : 10 cm. 
 

100 / 150 € 

295 Sculpture en ivoire représentant vieillard assoupi, signée sous la base, 
Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 13 cm. 
 

100 / 120 € 
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296 Quatre sculptures en ivoires représentant des vieillards assoupis, Chine, 
début du XXème s. 
Hauteur du plus grand : 5 cm. 
 

100 / 150 € 

297 Sculpture en ivoire représentant vieillard assoupi, signée sous la base, 
Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 6 cm. 
 

40 / 60 € 

298 Sculpture en ivoire représentant Bouddha assis, Chine, début du XXème 
s. 
Hauteur : 9 cm. 
 

100 / 120 € 

299 Sculpture en ivoire représentant Bouddha assis sur une fleur de lotus, 
cachet rouge sous la base, Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 6 cm. 
 

80 / 100 € 

300 Okimono en ivoire représentant un joueur de tambour et une femme 
agenouillée, signé sous la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 8 cm. 
 

100 / 150 € 

301 Okimono en ivoire représentant une scène de disputes, Japon, ère Meiji 
Longueur : 5,5 cm. 
 

100 / 150 € 

302 Flacon tabatière en ivoire à décor de personnages d’un paysage, Japon, 
ère Meiji 
Hauteur : 8 cm. 
 

40 / 60 € 

303 Sculpture en ivoire représentant un vieillard tenant une branche, Chine, 
début du XXème s. 
Hauteur : 9 cm. 
 

30 / 50 € 

304 Lot de trois pendentifs en ivoire représentant un Bouddha de la fortune 
et deux vieillards, Chine, début du XXème s. 
Hauteur du plus grand : 5 cm. 
 

30 / 50 € 

305 Deux tabatières en ivoire polychrome représentant un couple de 
dignitaires, Vietnam, début du XXème s. 
Hauteur : 11 cm. 
 

40 / 60 € 

306 Lot de deux netsukes en ivoire représentant une femme et un sage 
tenant la pêche de longévité, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 4 cm. 
 

30 / 50 € 

307 Netsuke en ivoire représentant un tenant un panier avec un animal à 
l’intérieur, signé sous la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 4 cm. 
 

30 / 50 € 

308 Netsuke en ivoire représentant un sage assis, signé sous la base, Japon, 
ère Meiji 
Hauteur : 5,5 cm. 
 

60 / 80 € 
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309 Netsuke en ivoire représentant un sage tenant sa barbe, signé sous la 
base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 5 cm. 
 

60 / 80 € 

310 Netsuke en ivoire représentant un singe en train de voler une pieuvre à 
un homme assoupi, Japon, ère Meiji 
Longueur : 4,5 cm. 
 

60 / 80 € 

311 Netsuke en ivoire représentant un homme avec un chien de Fô, Japon, 
ère Meiji 
Longueur : 4,5 cm. 
 

60 / 80 € 

312 Netsuke en ivoire représentant un vieillard tenant un enfant, signé sous 
la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 5 cm. 
 

30 / 50 € 

313 Netsuke en ivoire représentant un vieillard tenant une gourde, signé 
sous la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 5 cm. 
 

30 / 50 € 

314 Netsuke en ivoire représentant un vieillard tenant une branche, signé 
sous la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 4 cm. 
 

30 / 50 € 

315 Netsuke en ivoire représentant un homme portant un sac, signé sous la 
base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 5 cm. 
 

30 / 50 € 

316 Netsuke en ivoire représentant un homme assis tenant une boîte, signé 
sous la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 4 cm. 
 

40 / 60 € 

317 Netsuke en ivoire représentant un marchand d’œufs, cachet rouge sous 
la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 4 cm. 
 

80 / 100 € 

318 Miroir d’applique à décor dans le goût des laques de Chine, XIXème s. 
63 x 53 cm. 
 

100 / 150 € 

319 Miroir ovale en bois noirci à fronton ajouré à décor de fleurs, époque 
Napoléon III 
128 x 162 cm. 
 

150 / 200 € 

320 Miroir vénitien avec fronton 
135 x 90 cm. 
 

200 / 300 € 

321 Miroir à parecloses en bois et stuc doré, fronton ajouré à décor de pots 
à feux, fin du XIXème s. 
132 x 83 cm. 
 
 

60 / 80 € 
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322 Lustre à trois lumières en bronze à décor d’un putto, fin du XIXème s. 
Hauteur : 51 cm. 
 

200 / 300 € 

323 Lustre à quatre lumières en bronze et verre marmoréen rouge et 
orange par DAUM Nancy, signé 
Hauteur : 45 cm. 
 

150 / 200 € 

324 Lustre de VENINI en verre de Murano, année 1970 
 

800 / 1.000 € 

325 Charles & Ray EAMES (1907 – 1978 et 1912 – 1988) 
Table ovale avec piètement en aluminium et plateau en marbre blanc 
veiné, édité par MOBILIER INTERNATIONAL, années 1970 
74 x 211 x 105 cm. 
 

1.500 / 2.000 € 

326 Meuble de rangement DELTA (Italie) en bois laqué crème ouvrant par 
trois tiroirs, années 1970 
40 x 226 x 90 cm. 
 

300 / 500 € 

327 Table de salle à manger moderniste à plateau en verre biseauté et 
piètement en métal patiné 
Hauteur : 73 cm. 
Diamètre : 130 cm. 
 

80 / 100 € 

328 Secrétaire Art Déco en bois de placage et marqueterie de fleurs 
stylisées ouvrant par un abattant et trois tiroirs en ceinture 
109 x 79 x 43 cm. 
(petits manques) 
 

300 / 350 € 

329 Salle à manger comprenant un buffet, une desserte, une table et cinq 
chaises, années 1940 
 

200 / 300 € 

330 Table à thé orientale ouvrant par un tiroir en bois sculpté d’arabesques 
et calligraphie avec incrustations 
37 x 35 x 35 cm. 
 

60 / 80 € 

331 Buffet en noyer ouvrant par trois tiroirs en ceinture et deux portes, 
XIXème s. 
102 x 132 x 57 cm. 
 

150 / 200 € 

332 Bonnetière en noyer ouvrant par une porte, XIXème s. 
197 x 96 x 52 cm. 
 

100 / 150 € 

333 Commode en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture et trois tiroirs, 
époque Restauration 
90 x 120 x 53 cm. 
(un panneau latéral fendu) 
 
 
 

100 / 150 € 
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334 Secrétaire en placage d’acajou flammé ouvrant par un tiroir en doucine 
et un abattant en partie haute et trois tiroirs en partie basse, terrasse 
en marbre blanc veiné, époque Restauration 
151 x 98 x 44 cm. 
 

100 / 150 € 

335 Secrétaire de style Transition en bois de placage ouvrant par deux 
portes, un tiroir et un rideau, garniture de bronze doré et terrasse en 
marbre 
135 x 60 x 37 cm. 
 

250 / 300 € 

336 Commode en noyer mouluré à façade arbalète ouvrant par trois tiroirs 
sur trois rangs, poignées de tirage et entrées de serrure en bronze, 
XVIIIème s. 
90 x 124 x 66 cm. 
 

2.500 / 3.000 € 
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Garanties 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

erreur ou pour toute autre cause. 

 

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

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

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

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

 

Frais de vente 

22 % TTC au-delà de l’enchère 
 

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

 
• Par espèces : 

- Jusqu'à 3000 € lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle;  

- Jusqu'à 15 000€ lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une 

activité professionnelle. 
 

•  Par chèque avec présentation de pièces d’identité officielles 

 

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

 

Défaut de paiement 

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre 

recommandée avec avis de réception. A expiration du délai d’un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de 
la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 

10 % du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €. L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de 

dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 

procédure de folle enchère. 
 

Folle enchère 

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

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

défaillant. 

 

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

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

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

HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
  

Agrément 2002-170 - Frais : 22 % TTC 

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

E-mail : contact@hdvm.fr 

Maîtres Philippe BONNAZ et Renaud MAZZELLA 
  

________________________________ 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

SAMEDI 28 FEVRIER 2015 
 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


