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Lot Désignation Adjudication
0.1 Licence de débit de boissons de 4ème catégorie, exploitée sur la commune d'Aix En Provence (13100), transférable dans la 

région PACA selon les conditi
15400 

1 EQ-298-YX MSX 125 A HONDA JC7511/MSX125A
2300 

2 CD-730-LG Vito 110 2.15 CDI Fourgon Compact 95 cv  MERCEDES 639/4VAA11280N1M4A1R23
3500 

3 EJ-609-VL MT-07A YAMAHA RM18A1/MT-07 A
4450 

4 CH-203-NH  PEUGEOT XS9HUC
3250 

5 EJ-569-VL MT-07 A YAMAHA RM18A01
4550 

6 EV-964-HE 208 1.6 Blue HDI  100 Active (Auto école) PEUGEOT CCBHY6 / MOD  HDI
9000 

8 Imprimante laser couleur multifonctions KONICA MINOLTA Bizhub C3100P
40 

9 Copieur Multifonctions KONICA MINOLTA C258, laser, couleur, A3 et A4, recto-verso, 6835 copies au compteur, TBE
750 

10 Serveur WOOXO disque 1To, type EC250 ALL ROAD  numéro de série W117091001, avec valise blindée de protection antivol, 
anti feu et antichocs, plaque de

30 

12 Imprimante laser couleur multifonctions (imprimante, scanner, copieur) SAMSUNG PRO X-PRESS type C2680FX.

90 

14 Barres de toit transversales en alu MENABO Brio XL 1350, pour barres longitudinales 1230 mm maxi et diamètre 53mm maxi
30 

15 Etabli étau pliant
40 

16 Taille haies électrique STIHL, type HLE 71
50 

17 Aspirateur broyeur souffleur à feuilles ALKO, type Blower vac 2200 E, 2.2 kW
40 

18 Motobineuse PILOTE 88, moteur BRIGGS & STRATTON 450, 4 temps, 148cc, TBE
100 

19 Taille haies électrique PEUGEOT, type TH 50 DC
20 

20 Kit de secours comprenant une galette Continental  pour roue 145-90 R16 notamment pour Nissan Qashqai et cric, clé et 
crochet

20 

21 Ensemble home cinema LG, Dolby Surround 5.1, comprenant: Lecteur DVD type LHT-760, RDS, prise USB en façade, caisson de 
basses LHS-76SBW (400W), 1 enc

40 

22 Imprimante laser couleur CANON, type I-Sensys LBP7660Cdn, + lot de 3 cartouches de toner pour HP color Laser jet CM2320fxi
60 

23 Cave à vins BRANDT "Le millésime", ref CAVA20/A, 6 clayettes bois, volume interne 333 litres, capacité 144 bouteilles, 
dimensions 58.5 x 60 x 177 cm.

130 

24 Congélateur top THOMSON Cristal, 3 tiroirs, 59.5 x 62 x 85 cm
50 

26 Lot comprenant 2 vide-poches circulaires et un coffret rectangulaire en albâtre reposant sur des pieds griffe (un petit éclat)
15 

27 Cave à cigares en placage de loupe verni  avec ses accessoires (petites rayures)
30 

30 Cave à cigares PASSATORE en placage d'acajou et palissandre bordé de filets de bois clair, style Art déco avec accessoires
40 

37 2 médailles franc-maçonnes dont une marquée GYPTIS 86 Marseille
20 
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38 Ecran franc-maçon en marbre gris sculpté marqué GLNF Gyptis 86, encadrement en bois gravé de symboles h : 19 cm
40 

42 Lot de volumes modernes traitant de la franc-maçonnerie : dictionnaires, guides de rituel et divers (quelques usures)
40 

43 Collier de perles en résine  rouge, fermoir métal (une perle supplémentaire).
5 

45 Ensemble de 3 minéraux montés en pendentif dont une améthyste sur pierre volcanique
30 

46 Etui à cigarettes rectangulaire en plaqué or guilloché
30 

49 Montre de col en argent, revers à décor floral, cadran émaillé blanc à chiffres romains  Poids : 19.3 g ER
15 

50 Lot comprenant une montre à gousset en métal argenté (verre rayé), un camée représentant une scène de bénédiction, 2 
montres bracelets FESTINA et CITI

25 

53 Saucière en argent sur piédouche à décor filet Poids : 222g ER
60 

55 12 couverts à fruits en argent fourré à décor de pans coupés, lame en métal doré , Poinçon Minerve Poids total : 710 g  ER
45 

56 Couverts en argent modèle coquille comprenant une louche, une cuillère à sauce, une cuillère de service, une cuillère et une 
fourchette à entremet Poi

260 

57 CHRISTOFLE : Service de couverts à poissons en métal argenté
110 

58 Ménagère en métal argenté à décor floral et d'enroulements comprenant une louche, 12 couverts, 12 cuillères à café, 12 
couteaux, pin à sucre
 en coff

110 

59 Ménagère en métal argenté 37 pièces à décor de noeud, en coffret
30 

61 CHRISTOFLE : Légumier en métal argenté à décor de frise feuillagée, anse à décor de visage de putto
55 

62 Déjeuner en argent guilloché à décor de cartouche. Poinçon Minerve. 272,50g ER
90 

64 Jean DESPRES : Timbale en métal argenté , base à décor d"oves
15 

67 Lot comprenant une saupoudreuse en argent 64 g + cuillère à sauce en argent 84 g ER
50 

71 La chanson des Nibelungen, traduction nouvelle par Maurice Betz, illustrations par BENDEMANN & HÜBNER, Enseigne du pot 
cassé, 1944, un volume broché n

40 

72 "Quarante cinq fables de La Fontaine" illustrées par Joseph Hémard, Laboratoires Bouillet, Dacosta, 1937, un volume en feuille 
sous cartonnage , illus

40 

75 Jules VERNE : Michel Strogoff, Hetzel,  un volume percaline , reliure à  restaurer
15 

77 Lot de 3 albums de timbres étrangers : Europe, Amérique du Sud, ïles du Pacifique  (incomplets)
45 

79 VALLAURIS : Service à poisson  en céramique jaune
30 

80 Grande potiche en faïence à décor de personnages grotesques inscrite THERIACA et anses torsadées, Moustiers XXème s. 
(egrenure)

40 

84 CHINE XXème s. : Assiette en porcelaine à décor de vase fleuri sur fond bleu foncé Diam : 26 m
10 

86 deux carpes en bronze patiné brun et rouge, signées d'idéogrammes L : 20 et 25 cm XXème s.
70 

87 GIEN : Saladier en faîence à décor de fleurs style Iznik
25 

89 Paire de bougeoirs ronds en bronze à décor de frise, style Louis XVI
15 

93 Ensemble de 16 gobelets en cristal taillé à motifs de pointes et 3 gobelets dépareillés en cristal
30 

94 Service de verres à vin blanc en cristal double blanc et bleu nuit comprenant 12 verres à pieds et 2 carafes
400 

95 Shaker transformé en pique-fleurs en cristal à décor de croisillons, monture en métal argenté
15 

96 BACCARAT France : Vide-poche en cristal à fond étoilé Diam : 10,5 cm
20 

97 SEVRES : Cendrier en cristal à décor de tête de cheval L : 12 cm
25 

98 LALIQUE : Petit vase en cristal à décor feuillagé en partie dépoli
60 

99 DAUM FRANCE : Vide-poche en cristal de forme carrée L : 10,5 cm
20 
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100 SEVRES FRANCE : Baguier en cristal à décor de chouette en dépoli (à recoller, petite egrenure)
30 

101 JULIEN France : Plat à pans arrondis en verre opalescent à décor d'oiseaux branchés 30x30 cm (fêle)
45 

102 Etablissements GALLE : Vase sur piédouche à panse en méplat en pâte de verre à décor de liseron sur fond vert. Signé sur le dos. 
H. 16cm

250 

103 DAUM FRANCE : Grande coupe de forme libre en cristal  L : 33 cm
30 

104 Cave à liqueurs en chêne à panneaux de verre et son contenu de verres à liqueurs. (incomplète).
40 

106 Christ en ivoire, le perizonium noué, pieds superposés,  (H : 16 cm) , sur une croix d'ébène, fond de velours bleu dans un 
encadrement doré,  XVIIIème

150 

108 Lot comprenant un vide-poche grenouille en verre moulé, deux petites boites rondes en métal et un flacon en métal argenté à 
décor de rose (bosse)

10 

109 Deux plaques en bronze de marine relatives aux bateaux Isère et Orage, sur socle en bois
20 

111 Jobbana en faïence polychrome  à décor circulaire bleu/jaune/vert, Maroc, Fez, signée H : 24,5 cm (egrenure)
20 

112 CHABAUD Louis (XXème s.): Fontaine, aquarelle, SBG
50 

113 Jobbana en terre cuite émaillée polychrome à décor bleu, jaune, vert, Maroc Fez  signé ACH  H : 15 cm ( egrenures)
30 

116 Paire de jumelles de théâtre en nacre de marque COLMONT à Paris, dans leur étui
25 

117 BLOSSIER Raymond (XXème s.) ! Bédouin et son dromadaire dans le désert. Gouache signée en bas à droite. 12x21cm
15 

118 ANTHONY' : Photographie représentant des hommes autour d'une coupe devant un avion Deperdussin, 125,x19 cm, 
contrecollée sur carton et dédicacée

35 

122 Fusil de chasse Hammerless, deux coups calibre 12-70. 
Canons juxtaposés de 72 cm . Bascule découpée. Crosse en noyer. Longueur totale : 111 cm.
Cat

120 

124 Fusil de chasse " FAIR ", deux coups, calibre 20-76. 
Canons superposés de 70 cm. Bascule gravée, décorée à l'or. Crosse en noyer. 
Longueur totale

520 

125 Fusil de chasse semi automatique BAR BROWNING, calibre 300 Win Mag. 
Canon de 58 cm. Crosse restaurée. 
Longueur totale : 111 cm. 
Catégorie C à dé

180 

126 Sabre de dragon de style. Poignée recouverte de basane avec filigrane, monture en laiton, garde à coquille et grenade, lame 
droite à dos plat, double

120 

128 Flambeau d'intervention de sapeurs pompiers en laiton GUGUMUS Frère sur manche en bois H : 145 cm
50 

129 Lampe de salon en faïence fine de GIEN à décor d'angelots, style renaissance
70 

130 Clarinette COUESNON Excelsior en coffret
80 

132 Garniture de cheminée comprenant une pendule portique en marbre bge et gris veiné, cadran émaillé blanc à chiffres arabes 
encadré par des colonnes rel

50 

133 Ecole italienne début XXème s. : Moine au gourdin. Aquarelle signée en bas à droite (petites tâches). 41x25cm
30 

134 BLOSSIER Raymond (XXème s.) : Le Mont Saint-Michel. Gouache signée en bas à droite. 12,5x21,5cm
30 

138 NIOLLON Barthélémy (1849 -1927) : Chemin dans la campagne aixoise. Aquarelle signée sbg, 22x30cm
100 

141 Pendule en noyer sculpté à décor d'arcature, cadran en bois à cartouches émaillés, style néogothique H : 66 cm
70 

142 Lampe en fer forgé brun à modèle de lampadaire citadin
40 

143 Petite console murale en noyer à pans coupés ( manque) H : 26 cm et L : 50 cm
5 

144 Lampe de mineur montée à l'electricité, Val St Lambert
10 

146 Miroir d'applique en bronze à décor de têtes de chimères et guirlandes feuillagés, verre biseauté époque Napoléon III H : 49 cm
60 

147 Pied de lampe en cristal, fût à section carrée orientable H : 20 cm (egrenure)
20 
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149 Chandelier d'église en métal doré éclairant par neuf feux  , branches ornées de fleurs (manque étamines)
80 

150 Paire de girandoles en bronze doré et pampilles de cristal éclairant par dix feux, à décor de feuillages et de coquilles stylisées,  
style Louis XV H

250 

151 Lanterne en bronze doré à 3 feux. Vitres manquantes.
10 

152 ÖSTERLIND Allan (1855-1938) : Déjeuner sur l'herbe, gravure couleurs signée en bas à droiteet numérotée 19/50, 60x49 cm 
(insolée)

60 

157 MAURY François (1861-1933)  : Chateau en bord de rivière, HSP, signée en bas à gauche, 24x33 cm
150 

159 Attriués à Alfred RAINERI : Manosque, La rue du bon repos et porte manosquine, 2 aquarelles , 22.5x17 cm et 26,5x17,5 cm
35 

161 Ecole française début XXème s. : Trois femmes conversant au pied d'une ruine. Huile sur panneau. Porte une étiquette au dos 
attribuant le tableau à Hu

90 

162 FARGE Pierre (XXème s.): Promeneur à Montmartre, HST, signée en bas à droite,73x59 cm (légers manques)
100 

163 NIOLLON Barthélémy (1849 -1927) : Bastide dans la campagne aixoise. Huile sur toile marouflée sur panneau, sbg, 26,5x36,5cm
400 

167 La Gloire, sculpture en régule patinée d'après RUCHOT
40 

168 Dans le gout du XIXème s. : Le chasseur, sujet en régule à patine marron H : 38 cm
45 

172 Miroir en bois ciré à montants torsadés, style Louis Philippe
5 

173 Cavalier en bronze, travail africain moderne
25 

174 Tapis turc en laine noué main à décor géométrisant sur fond bleu foncé, contrebordures bleu ciel et rouge 350x233 cm
100 

175 Lustre à pampilles en bronze doré à 9 bras
50 

178 Miroir rectangulaire en bois naturel 96x70 cm
20 

179 L. DELPIERRE : Coq et poules, HSP, 10x12,5 cm
30 

180 RAINERI Alfred (XXème s.): Porte d'Aubette, 3 aquarelles signées BG et datées 1932, 18n5x12,5 cm
30 

184 RAINERI Alfred : Fontaine de Manosque  ou Aix (?), aquarelle signée en bas à gauche et datée 1930, 36x26 cm à vue
60 

189 AUDIBERT (XXème s.) : Les rameurs, HSC, SBD, 31x50 cm
25 

201 LEYDET Louis (1873-1944):Femme à l'arrosoir dans un jardin, HST, signée en bas à gauche 68x81, encadrement en bois et stuc 
doré (quelques petits manqu

200 

202 Pendentif croix en or jaune 18k. Poids : 2 g ER
35 

204 Lot comprenant une médaille d'amour ovale  Poids : 1,7 g ER + un pendentif porte-photo coeur en or jaune 18K à décor 
rayonnant Poids : 2.1 g ER

70 

206 Bague 3 ors 18k à décor de chevrons Poids : 4,3 g ER
80 

208 Médaille pieuse quadrilobée en or 18k de 2 tons à l'effigie de la Vierge Poids : 2,7 g  < 3 g
40 

209 Bague en or jaune 18k à décor tressé Poids : 4.3 g ER TDD 55
80 

211 Bague jonc en or jaune 18 ornée d'une émeraude ovale Poids : 4,9 g ER
130 

215 Chaine en or jaune à maillon ovale Poids total : 49,6 g ER
1000 

216 Pièce de 50 pesos mexicains en or  1821-1957, dans une monture en or jaune 18K formant pendentif Poids : 49,8 g ER
1205 

220 Deux chevets à abattants en noyer ou chêne. Style Louis-Philippe.
30 

221 Table-bureau en chêne ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds tournés, style Louis Philippe 75x100x60 cm
30 

222 Coiffeuse en placage de noyer à miroir biseauté et décor de volutes et fleurs, style rocaille 145x90x60 cm
65 

224 Table à volets en bois ciré reposant sur des pieds gaine , style Directoire
30 

225 Table basse carrée en bois fruitier reposant sur des pieds jarret, plateau en verre reposant sur des volutes en fer forgé beige, 
45x100x100 cm , style

30 
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226 Paire de fauteuils en bois ciré à décor stylisé orientalisant garni de tissu fleuri, accotoirs en crosse, pieds en jarret, XIXème siècle
50 

227 Paire de fauteuils en bois sculpté de fleurettes à fond canné reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV (fond un peu 
enfoncé)

80 

229 Buffet bas transformé en bureau de pente en bois rechampi, ouvrant à 2 portes et un abattant, XVIIIème s. 99 x 47 x 93cm 
(restaurations)

130 

230 Panetière en noyer sculpté à décor de paniers et cornets fleuris, ouvrant par une porte, montants à balustres, travail provençal 
style Louis XV (manqu

80 

231 Lot comprenant ustensiles de cuisine, pommeau de douche, objets décoratifs et divers
10 

232 Un ensemble d'appareils photographiques argentiques des marques MEIKAI, ZENITH, PRATIKTA, REGULA avec objectifs HISAWA, 
ZEISS, MAKINON..., flashs et p

30 

233 Lot de faïences à décor Moustiers de l'Atelier des lumières comprenant une grande aiguière, un repose bouteille, un vase et un 
ravier

15 

234 Atelier des Lumières : Lot comprenant 1 bougeoir, un pied de lampe et deux raviers en faïence à décor Moustiers (fêle)
10 

236 Environ 8 peluches animalières : serpent, tortue, loutre, dauphin, lion, fenec, chien, cheval
20 

238 Carton comprenant de verres dépareillés, saladier et carafes en cristal
20 

239 Carton comprenant carafons, poudrier , cendrier en cristal et verre
20 

240 Carton de DVD*
10 


