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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 25 OCTOBRE à 14H30 
  

VENTE CATALOGUEE 
après successions et à divers 

  

Exposition publique le vendredi 24 octobre de 14h30 à 18h 
  

  

Bijoux, mode, argenterie, faïence et porcelaine, verrerie et cristal, Extrême Orient, estampes 

et dessins, tableaux anciens et modernes, sculptures, mobilier ancien et de style, tapis  
  

 
163 Paire de boucles d’oreilles CHOPARD « Happy Spirit » en or jaune et 

diamants 
Poids brut : 22,1 g. 
 

600 / 800 € 

164 Pendentif CHOPARD en forme d’éléphant en or jaune, diamant et saphir 
Poids brut : 5,1 g. 
 

150 / 200 € 

165 Paire de boucles d’oreilles en or, perles et diamants 
Poids brut : 11,9 g. 
 

300 / 350 € 

166 Paire de boucles d’oreilles en or jaune, lapis-lazuli et pierre rouge 
Poids brut : 10,6 g. 
 

100 / 150 € 

167 Bracelet en or jaune et boules vertes 
Poids brut : 15 g. 
 

120 / 150 € 

168 Bracelet en or jaune et boules bleues 
Poids brut : 19,1 g. 
 

150 / 180 € 

169 Bracelet en or gris dans le goût de HERMES 
Poids : 25,5 g. 
 

400 / 500 € 

170 Chaîne en or jaune et pendentif en perle de Tahiti 
Poids brut : 12,8 g. 
 
 
 

150 / 200 € 
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171 Collier en perles de culture et or jaune 
Poids brut : 25,1 g. 
 

150 / 180 € 

172 Camée sur coquillage à décor d’un profil de femme, monture en métal 
doré 
4 x 3 cm. 
 

40 / 50 € 

173 Pendentif en forme de cœur en verre satiné et or jaune centré d’une pierre 
bleue 
Hauteur : 3 cm. 
 

20 / 30 € 

174 Bague en or jaune et corail 
Tour de doigt : 51 
Poids brut : 3 g. 
 

60 / 80 € 

175 Pendentif en corail rouge à décor sculpté de Napoléon, bélière en or jaune, 
XIXème s. 
Hauteur : 2,2 cm. 
 

50 / 60 € 

176 Pendentif en corail rouge et blanc à décor sculpté d’un personnage au 
chapeau, XIXème s. 
Hauteur : 2 cm. 
 

50 / 60 € 

177 Pendentif en corail rouge à décor sculpté de fleurs, monture en argent, 
XIXème s. 
Hauteur : 1,5 cm. 
 

50 / 60 € 

178 Broche en corail rouge et blanc à décor sculpté de fleurs, monture en 
argent, XIXème s. 
Longueur : 3,5 cm. 
 

30 / 50 € 

179 Phallus en corail rouge sculpté, début du XXème s. 
Longueur : 1,8 cm. 
 

60 / 80 € 

180 Phallus en corail rouge sculpté, début du XXème s. 
Longueur : 2,4 cm. 
 

60 / 80 € 

181 Cabochon en corail rouge et blanc 
2 x 1,7 cm. 
 

100 / 120 € 

182 Branche de corail rouge à trois digitations 
Longueur : 5,5 cm. 
Poids : 10,7 g. 
 

400 / 450 € 

183 Branche de corail rouge 
Longueur : 5 cm. 
Poids : 7,5 g. 
 
 
 
 

150 / 180 € 
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184 Branche de corail rouge 
Longueur : 4,2 cm. 
Poids : 5,3 g. 
 

150 / 180 € 

185 Emeraude sous scellé 
8 x 6 mm. 
 

200 / 300 € 

186 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or blanc et diamants 
Poids brut : 8,7 g. 
 

120 / 150 € 

187 Epingle à cravate en or jaune et camée en agate à décor de personnages 
mythologiques 
Poids brut : 3,6 g. 
 

60 / 80 € 

188 Camée en pierre rose à décor d’un profil d’homme, XIXème s. 
Hauteur : 2,5 cm. 
 

100 / 120 € 

189 Bague en or jaune à décor émaillé d’un buste de femme dans le goût de la 
Renaissance 
Tour de doigt : 47 
Poids brut : 5,9 g. 
 

80 / 100 € 

190 Bague en or jaune et agate 
Tour de doigt : 47 
Poids brut : 3,9 g. 
 

40 / 60 € 

191 Bague en or gris centrée d’une perle flanquée de petits diamants 
Tour de doigt : 49 
Poids brut : 2,2 g. 
 

30 / 50 € 

192 Collier en ivoire 
 

50 / 60 € 

193 Bague en or jaune et pierre rose en forme de scarabée 
Tour de doigt : 50 
Poids brut : 7,5 g. 
 

80 / 100 € 

194 Bague en or jaune et pierre bleue facettée 
Tour de doigt : 55 
Poids brut : 5,6 g. 
 

120 / 150 € 

195 Bague en or jaune, saphirs et diamants 
Tour de doigt : 50 
Poids brut : 4,1 g. 
 

80 / 100 € 

196 Bague en or jaune, saphirs et diamants 
Tour de doigt : 46 
Poids brut : 2,2 g. 
 
 
 
 

50 / 60 € 
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197 Bague en or jaune, rubis et perles 
Tour de doigt : 61 
Poids brut : 4,5 g. 
 

100 / 150 € 

198 Montre de gousset LONGINES chronographe en or jaune 
Poids brut : 87,8 g. 
 

500 / 550 € 

199 Giletière en or jaune 
Poids : 26,6 g. 
 

450 / 500 € 

200 Collier DINH VAN en argent 
Poids : 17,2 g. 
 

100 / 150 € 

201 Pochette HERMES en cuir bleu nuit avec chaînette dorée 
14 x 25 cm. 
 

200 / 300 € 

202 Sacoche HERMES en cuir chocolat 
18 x 22 cm. 
 

300 / 500 € 

203 Serviette HERMES en cuir marron 
29 x 41 cm. 
(usures) 
 

100 / 150 € 

204 Sac HERMES Tsako en cuir et tissu bleu 
28 x 30 cm. 
(usures) 
 

200 / 300 € 

205 Sac à dos LONGCHAMP en cuir noir 
32 x 28 cm. 
 

20 / 30 € 

206 Sac LONGCHAMP en cuir noir 
Hauteur : 35 cm. 
 

40 / 50 € 

207 Sac à main LONGCHAMP en cuir gris 
22 x 30 cm. 
 

40 / 50 € 

208 Paire de bouchons VERSACE en cristal coloré par ROSENTHAL, signés 
Hauteur : 13 cm. 
 

30 / 50 € 

209 Trois cœurs en cristal coloré par CHRISTOFLE, signés 
Hauteur : 6 cm. 
 

20 / 30 € 

210 Boule-presse papier en cristal et sulfure à décor Sagittaire par BACCARAT, 
marqué sous la base 
Hauteur : 4 cm. 
 

30 / 50 € 

211 Presse-papier en forme de cœur en cristal de BACCARAT, signé 
Longueur : 7 cm. 
 
 
 

20 / 30 € 
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212 Pendulette en cristal coloré par BACCARAT, signée 
Hauteur : 8 cm. 
 

60 / 80 € 

213 Paire de papillons en cristal coloré par BACCARAT, signés 
Hauteur : 7 cm. 
 

30 / 50 € 

214 Série de trois flacons de toilette en cristal de BACCARAT à décor de pointes 
de diamants 
Hauteur du plus grand : 20 cm. 
 

30 / 50 € 

215 Collection de cinq flacons à parfum Eau de Saint Louis en cristal de Saint 
Louis, signés 
Hauteur du plus grand : 17 cm. 
 

100 / 150 € 

216 Collection de cinq flacons en cristal de Saint Louis, signés 
Hauteur du plus grand : 14 cm. 
 

100 / 150 € 

217 Coupelle en cristal ambré par DAUM France, marqué à la base 
Diamètre : 9 cm. 
 

20 / 30 € 

218 Cendrier Naïade en cristal par LALIQUE France, signé 
Hauteur : 10,5 cm. 
 

50 / 60 € 

219 Flacon à parfum en cristal à décor de fleurs par LALIQUE France, signé 
Hauteur : 9 cm. 
 

80 / 100 € 

220 Femme nue se tenant les cheveux en cristal satiné par LALIQUE France, 
signé 
Hauteur : 13 cm. 
 

80 / 100 € 

221 Presse-papier en cristal avec cœur rouge amovible par LALIQUE France, 
signé 
Longueur : 12 cm. 
 

60 / 80 € 

222 Flacon en cristal satiné à décor de fleurs par LALIQUE France, signé 
Hauteur : 12 cm. 
 

80 / 100 € 

223 Flacon en cristal satiné par LALIQUE France, signé 
Hauteur : 12 cm. 
 

80 / 100 € 

224 Coupe en cristal satiné à décor de moineaux par LALIQUE France, signé 
Hauteur : 12,5 cm. 
 

80 / 100 € 

225 Paire de papillons en cristal coloré par LALIQUE France, signés 
Hauteur : 8 cm. 
 

40 / 60 € 

226 Garniture de toilette en cristal satiné à décor d’anémone comprenant deux 
boîtes et un vaporisateur par LALIQUE France, signés 
Hauteur du plus grand : 15 cm. 
 
 

100 / 150 € 
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227 Carafe Art Déco en cristal et argent Minerve 
Hauteur : 28 cm. 
 

30 / 50 € 

228 Paire de flacons en cristal par Paloma PICASSO pour Villeroy & Boch, 
marqué sous la base 
Hauteur : 18 cm. 
 

80 / 100 € 

229 Coupe en cristal de Bohême bleu à décor de roses 
Hauteur : 14 cm. 
 

40 / 60 € 

230 Lampe de dentelière en verre 
Hauteur : 12 cm. 
 

20 / 30 € 

231 Lampe de dentelière en verre 
Hauteur : 27 cm. 
 

30 / 50 € 

231 
BIS 

Roger BRODERS (1883 – 1957) 
Affiche « Bandol côte d’azur varoise » pour la compagnie P.L.M. 
65 x 44 cm. 
 

60 / 80 € 

232 Yves BRAYER (1907 – 1990) 
Paysage de rivière 
Lithographie sur soie, signée en bas à droite 
33 x 52 cm. 
 

60 / 80 € 

233 Yves BRAYER (1907 – 1990) 
Samouraï et geishas 
Lithographie hors commerce 12 / 15, signée en bas à droite 
40 x 50 cm. 
 

100 / 150 € 

234 Yves BRAYER (1907 – 1990) 
Jardin japonais 
Lithographie 5 / 60, signée en bas à droite 
40 x 54 cm. 
 

80 / 100 € 

235 Alphonse REY (1865 – 1938) 
La Camargue 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
20 x 47 cm. 
 

200 / 250 € 

236 Louis CRAPELET (1822 – 1867) 
Maison en bord de rivière avec personnages 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 
13 x 10,5 cm. 
 

150 / 200 € 

237 Louis CRAPELET (1822 – 1867) 
Bord de rivière animé 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
14 x 10,5 cm. 
 
 

150 / 200 € 
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238 Paul CAMOIN (1868 - ?) 
Bord de rivière animé 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
11 x 21 cm. 
 

150 / 200 € 

239 Paul CAMOIN (1868 - ?) 
Paysage animé 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 
7 x 9,5 cm. 
 

150 / 200 € 

240 Victor CAMOIN (1824 – 1856) 
Deux femmes dans un intérieur 
Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à gauche 
7,5 x 11 cm. 
 

150 / 200 € 

241 Emile HENRY (1842 – 1920) 
La Corniche à Marseille, 1906 
Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche 
26 x 48 cm. 
(rousseurs) 
 

200 / 300 € 

242 Emile HENRY (1842 – 1920) 
Réunion de trois aquarelles sur papier, chacune signées en bas à gauche 
12 x 17 cm. chaque 
 

100 / 150 € 

243 Pierre AMBROGIANI (1907 – 1985) 
Veillée funèbre 
Encre sur papier, signée en bas à gauche 
36 x 37 cm. 
 

40 / 60 € 

244 Pierre AMBROGIANI (1907 – 1985) 
Femme au ménage 
Encre sur papier, signée en bas à gauche 
36 x 37 cm. 
 

40 / 60 € 

245 Pierre AMBROGIANI (1907 – 1985) 
Travailleur des champs 
Feutre sur papier, signée en bas à gauche 
36 x 37 cm. 
 

40 / 60 € 

246 Pierre AMBROGIANI (1907 – 1985) 
Femme au fichu 
Feutre sur papier, signée en bas à gauche 
36 x 37 cm. 
 

40 / 60 € 

247 Pierre AMBROGIANI (1907 – 1985) 
Nu féminin 
Gouache sur papier, signée en bas au milieu 
36 x 27 cm. 
 
 

250 / 300 € 
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248 Jean PESCE (né en 1926) 
Nu au drap jaune 
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite 
17 x 23 cm. 
 

60 / 80 € 

249 Jean PESCE (né en 1926) 
The Village Tavern, West Village N. Y. C. 
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 
15 x 20 cm. 
 

80 / 100 € 

250 Jean PESCE (né en 1926) 
Port d’Irlande 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
22 x 33 cm. 
 

120 / 150 € 

251 Jean PESCE (né en 1926) 
Cassis, les roches roses 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
36 x 46 cm. 
 

150 / 180 € 

252 Louis AUDIBERT (1881 – 1983) 
Pâturage devant le village 
Lavis sur papier, signé en bas à droite 
31 x 38 cm. 
 

80 / 100 € 

253 Louis AUDIBERT (1881 – 1983) 
Eglise de Roquemaure dans le Gard 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 
38 x 13 cm. 
 

80 / 100 € 

254 Antoine GIANELLI (1896 – 1983) 
Femme nue allongée 
Huile sur toile, signée en haut à droite 
46 x 92 cm. 
 

150 / 200 € 

254 
BIS 

Franz PRIKING (1929 – 1979) 
Hommage à VAN GOGH 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
116 x 89 cm. 
 

2.000 / 2.500 € 

255 Paire de plats décoratifs en terre cuite peinte à décor de fleurs et 
d’insectes, fabrication de la briqueterie Pierre SACOMAN à Saint Henry 
(Marseille), signés et datés 1894 
Diamètre : 36 cm. 
 

120 / 150 € 

256 Soupière à bouillabaisse en faïence de Saint-Jean-du-Désert, marqué sous 
le plat 
Diamètre du plat : 44 cm. 
 
 
 

100 / 150 € 



9 
 

257 Plat en faïence de Gien à décor de boteh, marqué sous la base 
Diamètre : 27 cm. 
 

30 / 50 € 

258 Vase en faïence de Longwy à décor de fleurs en émaux polychromes, 
marqué dessous 
Hauteur : 7,5 cm. 
 

20 / 30 € 

259 Boîte en faïence de Longwy à décor du blason de la Lorraine 
Longueur : 11 cm. 
 

30 / 50 € 

259 
BIS 

Bonbonnière en porcelaine de Limoges à décor de muguet et motif pied de 
poule par Christian DIOR 
Diamètre : 12 cm. 
 

15 / 20 € 

260 Jardinière en porcelaine de Saxe à décor de scènes galantes, marquée sous 
la base 
Longueur : 16 cm. 
 

80 / 100 € 

260 
BIS 

Assiette en porcelaine polychrome à décor de fleurs sur fond céladon, 
XVIIIème s. 
Diamètre : 23 cm. 
 

40 / 60 € 

261 Pot couvert en porcelaine polychrome à décor de personnages et 
calligraphie, Chine, début du XXème s. 
Hauteur : 30 cm. 
 

30 / 50 € 

262 Vase en porcelaine de Canton à décor polychrome de scènes de palais, fin 
du XIXème s. 
Hauteur : 36 cm. 
 

80 / 100 € 

263 Vase en bronze à décor de dragons et fleurs en émaux cloisonnés, Chine, 
XIXème s. 
Hauteur : 36 cm. 
 

80 / 100 € 

264 Deux Bouddhas en corail rouge sculpté, début du XXème s. 
Hauteur du plus grand : 2,2 cm. 
 

100 / 150 € 

265 Paire de panneaux en bois laqué avec calligraphie, Chine, XXème s. 
154 x 31 cm. chaque 
 

100 / 150 € 

266 Sculpture en ivoire creux représentant un Sage tenant la pêche de 
longévité, signé sous la base, Chine, XIXème s. 
Hauteur : 33 cm. 
 

150 / 200 € 

267 Sculpture en ivoire représentant une femme tenant une ombrelle, deux 
cachets en rouge sous la base, Japon, ère Meiji 
Hauteur : 22 cm. 
(petits manques) 
 
 
 

150 / 200 € 
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268 Fume-cigarette en ivoire à décor d’un tigre, Japon, ère Meiji 
Longueur : 18 cm. 
 

40 / 60 € 

269 Bol chawan shino-blanc, ère Edo, XVIIIème s. 
Hauteur : 8 cm. 
Diamètre : 13 cm. 
Expert : M. Akio SETO +33(0)6.62.61.23.84 ou +81.90.87.93.51.28 
 

500 / 600 € 

270 Estampe triptyque signée YOSHITORA (actif vers 1850) représentant 
l’attaque de la forteresse Taira par l’armée Minamoto 
28 x 60 cm. 
 

100 / 150 € 

271 TAKAHASHI (XXème s.) 
Raphsody n° 1, 1962 
Lithographie 16 / 50, signée en bas à droite 
83 x 56 cm. 
 

150 / 200 € 

272 Jean-Pierre CASSIGNEUL (né en 1935) 
Elégante 
Lithographie 63 / 75, signée en bas à droite 
61 x 46 cm. 
 

100 / 150 € 

273 Ecole française du début du XXème s. 
Nature morte au Champagne, 1904 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
46 x 65 cm. 
 

100 / 150 € 

274 Ecole française du XXème s. 
Le septième sceau 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
66 x 88 cm. 
 

60 / 80 € 

275 Ecole française du début du XXème s. 
Paysage animé 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
38 x 55 cm. 
 

60 / 80 € 

275 
BIS 

Ecole française du début du XXème s. 
L’étable 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 60 cm. 
 

100 / 120 € 

276 Georgette NIVERT (XXème s.) 
Femme blonde endormie 
Huile sur toile, signée en haut à gauche 
50 x 61 cm. 
 
 
 
 
 

100 / 150 € 
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277 Georgette NIVERT (XXème s.) 
Femme nue endormie 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
46 x 65 cm. 
 

100 / 150 € 

278 Guy SCOQUART (XXème s.) 
Nature morte aux crabes 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
(petits manques) 
 

150 / 200 € 

279 Félix Raoul ETEVE (1902 – 1967) 
Paysage de bord de rivière, 1943 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
51 x 61 cm. 
 

100 / 150 € 

280 Ecole française du XXème s. 
Bateaux dans le port, 1963 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
33 x 46 cm. 
 

30 / 50 € 

281 Ecole française du XXème s. 
Marine, 1907 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
24 x 41 cm. 
 

20 / 30 € 

282 OPPENHEIM (XXème s.) 
Le baiser, 1970 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 
80 x 80 cm. 
 

100 / 150 € 

283 Ecole française du XXème s. 
Concert spirituel 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
61 x 45 cm. 
 

60 / 80 € 

283 
BIS 

Paire de porte-bouteilles sur pied en métal argenté 
Hauteur : 69 cm. 
 

300 / 500 € 

284 Paire de flambeaux en métal argenté à décor de fleurs et enroulements, 
XIXème s. 
Hauteur : 26 cm. 
 

80 / 100 € 

284 
BIS 

Paire de bouts de table à trois lumières en métal argenté 
Hauteur : 25 cm. 
 

150 / 200 € 

284 
TER 

Paire de bouts de table à trois lumières en métal argenté 
Hauteur : 17 cm. 
 

100 / 150 € 

285 Plateau polylobé en métal argenté anglais 
Diamètre : 42 cm. 
 

30 / 50 € 
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286 Plateau en métal argenté par MORLOT, chiffré 
20 x 25 cm. 
 

20 / 30 € 

287 Coupe octogonale Art Déco en métal argenté par CHRISTOFLE 
Diamètre : 23 cm. 
 

30 / 50 € 

288 Plateau circulaire en métal argenté par CHRISOFLE à décor zodiacal 
Diamètre : 28 cm. 
 

20 / 30 € 

289 Monture de tasse et sa sous-tasse Art Nouveau en métal argenté par 
CHRISTOFLE collection GALLIA à décor de libellules 
Diamètre de la sous-tasse : 16 cm. 
 

40 / 50 € 

289 
BIS 

Série de huit pinces à homard en métal argenté par CHRISTOFLE avec leurs 
boîtes 
 

60 / 80 € 

289 
TER 

Série de huit pinces en métal argenté par CHRISTOFLE avec leurs boîtes 
 

60 / 80 € 

290 Coupe Art Déco en argent Minerve, maître-orfèvre GP 
Poids : 153 g. 
 

50 / 60 € 

291 Série de douze cuillères en argent doré Minerve, modèle filet-rubané, 
maître-orfèvre AD 
Poids : 288 g. 
 

100 / 120 € 

292 Série de douze cuillères en argent Minerve, maître-orfèvre BONNESOEUR 
Poids : 202 g. 
 

80 / 100 € 

293 Cuillère et fourchette en argent Minerve, chiffrés, maître-orfèvre Alphonse 
DUTAC 
Poids : 79 g. 
 

30 / 50 € 

294 Passe-thé en argent Minerve à décor d’acanthe, maître-orfèvre PD 
Poids : 32 g. 
 

15 / 20 € 

295 Passe-thé en argent Minerve, modèle filet-rubané, maître-orfèvre PQ 
Poids : 47,5 g. 
 

20 / 25 € 

296 Louche en argent Vieillard, chiffrée, maître-orfèvre SR 
Poids : 220 g. 
 

80 / 100 € 

297 Réchaud en argent Minerve, chiffré AZ, maître-orfèvre Georges KELLER 
Hauteur : 14 cm. 
Poids : 491 g. 
 

180 / 200 € 

298 Théière en argent au Coq, chiffrée MO, maître-orfèvre C. BOYRON à Lyon 
Poids : 440 g. 
 
 
 
 

180 / 200 € 
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299 Tasse en argent Minerve, chiffrée, maître-orfèvre PR 
Hauteur : 5,5 cm. 
Poids : 60,5 g. 
 

25 / 30 € 

300 Paire de salerons double de style Louis XVI en argent Minerve, chiffrés 
Poids : 417 g. 
(manque un verre) 
 

160 / 180 € 

301 Paire de coupelles en argent doré à décor de frise de palmettes 
Diamètre : 9,5 cm. 
Poids : 111 g. 
 

100 / 120 € 

301 
BIS 

Série de trois assiettes en argent à décor d’animaux à l’eau-forte par 
Bernard BUFFET, numérotées 
Diamètre : 20 cm. 
 

150 / 200 € 

302 Paire de cuillères en argent russe cloisonné 
Poids : 48 g. 
 

150 / 180 € 

303 Série de trois cuillères en argent russe cloisonné 
Poids : 48 g. 
 

200 / 220€ 

304 Tapis persan Hamadan à fond rouge à large médaillon 
190 x 125 cm. 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

30 / 40 € 

305 Tapis Boukhara à fond marron à décor de trois rangées de six gûls, vers 
1920 
145 x 107 cm. 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

40 / 50 € 

306 Tapis persan Yoravan à fond brique à feuillages stylisés, vers 1940 
330 x 215 cm. 
(en l’état) 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

30 / 40 € 

307 Tapis transylvanien à fond bleu à décor de rosaces florales en polychromie 
300 x 198 cm. 
(très petites restaurations dans un angle) 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

80 / 100 € 

308 Tapis persan Hosseïnabad à fond rouge à médaillon et écoinçons 
160 x 107 cm. 
(lisières abimées) 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

20 / 30 € 

309 Important tapis du Nord-Ouest de l’Iran à fond marine à décor hérati, vers 
1900 
(légères usures) 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

200 / 250 € 
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310 Tapis turc Shirvan à fond rouge orné de quatre médaillons losanges 
166 x 118 cm. 
(accroc dans la bordure) 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

20 / 30 € 

311 Tapis persan Chiraz à fond rouge à médaillons et feuilles d’acanthes 
stylisées 
160 x 120 cm. 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

30 / 40 € 

312 Tapis sac Ersari à fon vieux rose parsemé de trois rangées de trois güls, 
vers 1950 
130 x 80 cm. 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

40 / 50 € 

313 Original tapis persan Bakthiar à fond rouge orné de larges médaillons à 
décor de roses et œillets stylisés 
300 x 158 cm. 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

80 / 120 € 

314 Tapis persan Naïn en laine et soie à fond bleu ciel parsemé de rosaces et 
entrelacs 
135 x 68 cm. 
Expert : M. Noël DERMENDJIAN (06.10.80.80.13) 
 

30 / 40 € 

315 Tenture en tissu brodé à décor de motifs stylisés 
200 x 150 cm. 
 

30 / 50 € 

316 Grand porte étendard debout habillé en robe de cour et joignant les mains, 
en terre cuite grise à engobe et polychromie  
Chine, Dynastie Han (206 av JC - 220 ap JC) 
Hauteur : 90 cm. 
Restauration d´usage 
Un test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur  
 

 1.500 / 1.800 € 

317 Cheval en terre cuite peint sur une terrasse. Il porte un large caparaçon en 
peau de buffle peint dont la forme est inspirée de la cuirasse du 
rhinocéros. La tête porte également une protection  en cuir de buffle 
(reste de feuille d’or) orné d’un plumet 
Chine, province du Henan 
Dynastie Wei (221 – 589)   
Hauteur : 28 cm. 
Restauration d´usage 
Un test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur 
 
 
 
 
 
 

700 / 800 € 
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318 Dignitaire étranger amovible sur sa selle et monté sur son cheval au pas en 

terre cuite peinte. Le cavalier et la selle sont amovibles.  Le cavalier est 

coiffé d’un chapeau sogdien en feutre à pointes. La dynastie Tang, en 

étendant ses frontières, a ouvert sa cour aux étrangers, leur permettant 

d´accéder à des fonctions officielles, militaires et de dignitaires 

Chine, province du Shaanxi 
Dynastie Tang (618 – 906) 

Hauteur : 45 cm. 

Restauration d´usage 
Un test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur 
 

1.000 / 1.200 € 

319 Dame de cour assise en terre cuite. Elle est vêtue à la mode de la cour des 

Tang, une longue chemise serrée au niveau de la poitrine par un ruban 

noué. Ses cheveux sont coiffés très simplement et elle porte des 

chaussures à bouts recourbés d’origine perse. Elle est assise, une jambe 

pliée sur le tabouret. Elle tient un jeune chat qui pose une patte dans sa 

main 

Chine, province du Shaanxi 
Dynastie Tang (618 – 906) 

Hauteur : 36 cm. 

Restauration d´usage 
Un test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur 
 

600 / 800 € 

320 Cheval et palefrenier étranger en terre cuite. Le cheval est un étalon du 
Ferghana (actuelle Ouzbékistan). Le palefrenier est un esclave « Kunlun » 
aux traits prononcés, vêtu d’une longue veste et coiffé d’un putou. Les 
chinois ont appelé « Kunlun » les esclaves à la peau foncé, qu’ils soient 
originaire de l’Asie du Sud ou d’Afrique. La principale fonction des Kunlun 
était de s’occuper du bétail et des chevaux 
Chine, province du Shaanxi 
Dynastie Tang (618 – 906) 

Hauteur du cheval : 41 cm. 
Hauteur du palefrenier : 32 cm. 
Restauration d´usage 
Un test de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur 
 

1.000 / 1.200 € 

321 Buste d’homme en terre cuite, signé CAPOVANI 
Hauteur : 30 cm. 
 

50 / 60 € 

322 Vierge en carton-pâte polychrome, porte une plaque « GALARD & FILS à 
Marseille », milieu du XIXème s. 
Hauteur : 103 cm. 
(petits manques) 
 
 
 
 
 
 

150 / 200 € 
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323 André MASSOULE (1851 – 1901) 
Le Gaulois vainqueur 
Epreuve en bronze à patine brune, signée en terrasse et cachet de fondeur 
« THIEBAU Frères fondeur à Paris » 
Hauteur : 40 cm. 
 

1.200 / 1.400 € 

324 Sculpture en bronze à patine brune représentant un lévrier en train de se 
gratter 
Longueur : 9 cm. 
 

40 / 60 € 

324 
BIS 

Réduction (procédé SAUVAGE) en bronze de la Diane de Gabies 
Hauteur : 31 cm. 
 

100 / 150 € 

324 
TER 

Alfred RICHARD (1844 – 1884) 
Le marchand d’orange 
Epreuve en bronze patiné, signé en terrasse 
Hauteur : 31 cm. 
 

200 / 300 € 

325 Paire de flambeaux de toilette en bronze, XIXème s. 
Hauteur : 12 cm. 
 

60 / 80 € 

326 Paire de girandoles à trois feux en bronze à double patine, le fût en forme 
de colonne reposant sur trois pieds griffes, XIXème s. 
Hauteur : 46 cm. 
(manques) 
 

100 / 150 € 

327 Applique d’éclairage à quatre lumières en métal doré en forme de 
branchages 
Hauteur : 85 cm. 
 

80 / 100 € 

328 Série de quatre appliques à trois lumières à décor de branchages 
Hauteur : 30 cm. 
 

60 / 80 € 

329 Paire de chenets en fer forgé 
Hauteur : 35 cm. 
 

60 / 80 € 

330 Pendule borne en acajou et bronze doré, cadran signé  SIRONVAL Jeune, 
époque Restauration 
41 x 24 x 15 cm. 
(petits accidents) 
 

200 / 300 € 

331 Appareil photographique DEMARIA Frères Stéréo en acajou, complet avec 
son étui et portes-plaques 
 

500 / 600 € 

332 Appareil photographique KODAK à soufflet, Ball Bearing Shutter, vers 1915 
 

30 / 50 € 

333 Train JEP dans sa boîte comprenant quatre wagons et un lot de rails 
 
 
 

60 / 80 € 
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334 Violon portant une étiquette de fabricant « petit-fils de Geronimo 
GRANDINI » 
Longueur : 59 cm. 
 

100 / 150 € 

335 Avion Broussard en modèle réduit 
Longueur : 120 cm. 
 

150 / 180 € 

336 Massacre de grand koudou 
Hauteur : 102 cm. 
 

80 / 100 € 

337 Massacre de grand koudou 
Hauteur : 68 cm. 
 

60 / 80 € 

337 
BIS 

Lampe en os 
Hauteur : 57 cm. 
 

150 / 200 € 

338 Scie chirurgicale, XVIIème s. 
Longueur : 40 cm. 
(lame rapportée) 
 

200 / 250 € 

339 Boîte en écaille de tortue 
4 x 15 x 10 cm. 
 

50 / 60 € 

340 Stylo Must de CARTIER en plaqué or à décor des trois anneaux 
Longueur : 13,5 cm. 
 

200 / 250 € 

341 Lot de quatre médailles maçonniques 
 

50 / 60 € 

342 Vitrail à décor d’un personnage à cheval, daté 1861 
41 x 33 cm. 
 

60 / 80 € 

342 
BIS 

Porte-revue en plastique, années 1970 
28 x 41 cm. 
 

20 / 30 € 

343 Suspension lumineuse industrielle en tôle vert 
Hauteur : 43 cm. 
 

60 / 80 € 

344 Plaque publicitaire en fixé sous verre pour P. CAMATTE professeur 
d’escrime et de gymnastique du Palais de S.A.S. le Prince de Monaco, 1889 
68 x 79 cm. 
 

500 / 600 € 

345 Fixé sous verre représentant une scène de bataille navale opposant la 
flotte britannique à la flotte espagnole 
59 x 89 cm. 
 

200 / 300 € 

346 Pierre SEGOND-WEBER (XIXème – XXème s.) 
Portrait de femme 
Pastel sur papier 
41 x 33 cm. 
 
 

80 / 100 € 
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347 Ecole hollandaise du XIXème s. 
Paysage animé 
Huile sur panneau 
20 x 26 cm. 
 

60 / 80 € 

348 Ecole française du XIXème s. 
Portrait de femme à la robe bleue 
Huile sur toile 
60 x 50 cm. 
(restaurations) 
 

150 / 200 € 

349 Ecole française du XIXème s. 
Portrait d’homme à la veste noire 
Huile sur toile 
60 x 50 cm. 
(restaurations) 
 

150 / 200 € 

350 Ecole française du XIXème s. 
Portrait d’homme en médaillon 
Huile sur toile 
65 x 53 cm. 
(restaurations) 
 

100 / 150 € 

351 Ecole française du XIXème s. 
Bergère et son troupeau 
Huile sur toile, monogrammée V en bas à gauche 
19 x 24 cm. 
 

150 / 200 € 

352 Ecole française du XIXème s. 
Sous-bois animé 
Huile sur toile, signée DIAZ en bas à gauche 
38 x 46 cm. 
 

200 / 300 € 

353 Alfred BRUNEL DE NEUVILLE (1852 – 1941) 
Chien et chatons dans un intérieur 
Huile sur panneau, signé Léon BRUN en bas à gauche 
24 x 33 cm. 
 

500 / 600 € 

354 MOYA (XIXème s.) 
Paysage de bord de rivière animé, 1833 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
33 x 41 cm. 
 

1.800 / 2.000 € 

355 MOYA (XIXème s.) 
Paysage de bord de lac animé, 1833 
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 
33 x 41 cm. 
 
 
 
 

1.800 / 2.000 € 
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355 
BIS 

Ecole française du XIXème s. 
Paysage de montagne animé 
Huile sur toile 
100 x 143 cm. 
(déchirures) 
 

200 / 300 € 

355 
TER 

Ecole française du début du XXème s. 
Portrait de femme au manteau de fourrure, 1910 
Huile sur toile, signée MADRAZO et datée en haut à droite 
113 x 66 cm. 
(déchirures) 
 

200 / 250 € 

356 Lustre à pampilles en cristal à huit lumières 
Hauteur : 100 cm. 
 

150 / 200 € 

357 Commode en noyer mouluré à façade arbalète ouvrant par trois tiroirs sur 
trois rangs, poignées de tirage et entrées de serrure en bronze doré, 
époque Louis XV 
95 x 125 x 61 cm. 
 

3.000 / 3.500 € 

358 Secrétaire de style Louis XVI en bois de placage en partie teinté noir 
ouvrant par un abattant et trois tiroirs, terrasse en marbre blanc veiné, 
XIXème s. 
143 x 89 x 41 cm. 
 

650 / 700 € 

359 Buffet en noyer ouvrant par deux portes et deux tiroirs, XIXème s. 
116 x 155 x 63 cm. 
 

100 / 150 € 

360 Meuble à hauteur d’appui en noyer ouvrant par deux portes et deux 
tiroirs, XIXème s. 
141 x 123 x 53 cm. 
 

100 / 150 € 

361 Table à volets à six pieds en noyer, époque Louis-Philippe 
Diamètre : 102 cm. 
 

250 / 300 € 

362 Série de quatre chaises à dossier ajouré en noyer, XIXème s. 
87 x 41 x 36 cm. 
 

40 / 60 € 

363 Série de quatre chaises à dossier ajouré en noyer, XIXème s. 
85 x 41 x 32 cm. 
 

40 / 60 € 

364 Suite de quatre chaises de style Louis XVI en bois rechampi crème à dossier 
en chapeau de gendarme, garniture de soie verte 
90 x 50 x 45 cm. 
 

100 / 150 € 

365 Paire de bergères de style Louis XVI en bois rechampi crème et dorure, 
garniture de soie jaune 
101 x 58 x 60 cm. 
 
 
 

150 / 200 € 
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365 
BIS 

Duchesse brisée de style Louis XVI rechampie gris Trianon 
Longueur : 190 cm. 
(sans les coussins) 
 

100 / 150 € 

365 
TER 

Armoire trois portes de style Louis XVI rechampie gris Trianon 
260 x 187 x 45 cm. 
(manque la glace centrale) 
On joint un lot d’embrases au modèle 
 

150 / 200 € 

366 Bureau-cylindre de style Louis XVI en marqueterie à décor de fleurs, 
ornementation de bronze doré 
102 x 80 x 47 cm. 
 

200 / 250 € 

367 Commode sauteuse de style Louis XV en bois de placage ouvrant par deux 
tiroirs, ornementation de bronze doré, plateau marbre 
85 x 93 x 46 cm. 
 

200 / 300 € 

368 Semainier de style Louis XV en bois de placage, ornementation de bronze 
doré, terrasse en marbre 
137 x 75 x 43 cm. 
 

200 / 300 € 

369 Lit de repos de style Louis XVI en bois rechampi et dorure, garniture de 
velours brun 
89 x 170 x 68 cm. 
 

200 / 300 € 

370 Paire de chevets de style Louis XV en bois de placage ouvrant par trois 
tiroirs 
70 x 35 x 30 cm. 
 

80 / 100 € 

371 Secrétaire en bois de placage ouvrant par trois abattants et un tiroir 
124 x 48 x 26 cm. 
 

60 / 80 € 

372 Buffet provençal à glissant en noyer mouluré et sculpté de style Louis XV 
152 x 220 x 52 cm. 
 

200 / 250 € 

373 Travailleuse de style Louis XV en marqueterie et ornementation de bronze 
doré 
73 x 59 x 44 cm. 
 

80 / 100 € 

373 
BIS 

Guéridon octogonal tripode 
Hauteur : 71 cm. 
 

60 / 80 € 

373 
TER 

Guéridon anglais en bois de placage 
Diamètre : 66 cm. 
 

80 / 100 € 

374 Bibliothèque en acajou ouvrant par trois portes vitrées et trois portes 
pleines 
205 x 182 x 48 cm. 
 
 

450 / 500 € 
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374 
BIS 

Bibliothèque anglaise en placage d’acajou ouvrant par deux portes vitrées, 
un tiroir et deux portes 
210 x 104 x 53 cm. 
 

200 / 250 € 

375 Table à thé en bois de placage et ornement de bronze doré 
85 x 63 x 48 cm. 
 

100 / 150 € 

375 
BIS 

Table à jeu de style Louis XV en marqueterie 
72 x 65 x 42 cm. 
 

200 / 250 € 

376 Bureau en chêne ouvrant par un tiroir en ceinture et quatre tiroirs sur le 
côté 
75 x 100 x 72 cm. 
 

80 / 100 € 

377 Importante porte marocaine ancienne en bois sculpté de motifs floraux 
280 x 230 cm. 
 

1.200 / 1.500 € 

378 Table moderne en fer forgé et plateau verre 
78 x 260 x 115 cm. 
 

200 / 300 € 

379 Tablette d’appoint en métal doré et deux plateaux en verre fumé, années 
1970 
54 x 52 x 52 cm. 
 

60 / 80 € 

380 Réfrigérateur de marque FRIGIDAIRE, années 1950 
140 x 70 x 58 cm. 
 

60 / 80 € 

381 Manège cheval automate pour enfant, avec monnayeur (peinture refaite) 
Longueur du cheval : 100 cm. 
(en état de fonctionnement) 
 

500 / 550 € 

382 Chauffeuse en tissu crème, années 1970 
75 x 60 x 70 cm. 
 

200 / 220 € 

383 Charles EAMES (1907 – 1978) 
Ensemble comprenant une table plateau marbre et piètement aluminium 
et quatre chaises coque fibre de verre et piètement aluminium, édition 
originale Herman MILLER pour MOBILIER INTERNATIONAL (étiquettes sous 
les fauteuils) 
Diamètre de la table : 135 cm. 
Fauteuils : 85 x 65 x 55 cm. 
 

1.500 / 2.000 € 

384 Charles & Ray EAMES (XXème s.) 
Fauteuil Lounge Chair 670 et son ottoman 671 en cuir crème, coques en 
bois lamellé-collé, édition originale MOBILIER INTERNATIONAL (étiquette 
sous l’ottoman) 
Fauteuil : 83 x 86 x 82 cm. 
Ottoman : 45 x 66 x 58 cm. 
 
 
 

1.500 / 2.000 € 



22 
 

385 Charles & Ray EAMES (XXème s.) 
Fauteuil Lounge Chair 670 en cuir crème, coque en bois lamellé-collé, 
édition originale MOBILIER INTERNATIONAL 
Fauteuil : 83 x 86 x 82 cm. 
 

1.200 / 1.500 € 
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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 25 OCTOBRE 2014 
 

 

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

 

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

 

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

 

Tél. : …………………………………………… 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


