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Lot Désignation Adjudication
1 Licence de débit de boissons de 4ème catégorie, exploitée sur la commune d'AIX EN PROVENCE Les Milles (13290) transférable 

dans la région PACA selon l
14000 

2 AT-553-ZT  IVECO C356101A36
1100 

3 BY-620-TL  PEUGEOT BZRHXB/EXPERT
2000 

6 Copieur multifonctions RICOH Aficio MP C2800, laser couleur, A3 et A4, écran tactile couleur, 7543 copies N&B et 5086 couleurs 
au compteur, avec carne

500 

7 Table bureau en stratifié gris et piètement chromé, 140x70x74cm.
100 

9 Lot de 2 fauteuils visiteurs en métal laqué noir et tissu vert (manque 1 accoudoir
100 

11 Bureau d'angle en mélaminé gris veiné et noir, 1 tiroir invisible, 180 x 90 x 71, avec retour 180 x 60 cm + fauteuil de bureau
30 

16 Paire de chevets cubes en bois cérusé, 45cm de côté
50 

17 Copieur multifonction Laser couleur SAMSUNG multi Xpress X3220 NR A3 A4 4220 copies au total, TBE
300 

19 Malaxeur en continu pour ragréage EUROPRO, type MIXPRO 14, cuve de 45 litres, mélangeur, pompe à rotor excentré, débit 
variable par variateur électron

1000 

21 Guéridon à plateau de verre sur piètement marbre noir, plateau diamètre 140cm, hauteur 74cm, plateau et piètement 
accidentés

20 

22 Enceintes Hi Fi B&W (Bowers & Wilkins), type DM2 series II, dimensions 71 x 27 x 35 cm
40 

23 Snowboard NIDECKER Proto 59, 159 cm, fixations HAMMER et skis alpins HEAD Cross Ti Titanium Freeride, 170 cm, fixations 
Tyrolia Cyber D8.

30 

26 Chaînes à neige ARCOLL ref TN80, pour roues du 13 au 17", neuf
10 

29 Porte vélos SIEPA ref 31, pour rotule d'attelage diam 50mm, neuf, non déballé
15 

30 VTT Femme MONTANA Globe trotter, roues de 26", cadre acier
10 

31 Vélo de route B TWIN, cadre alu, équipé dérailleurs SRAM, roues de 700
30 

32 VTT NICKEL SR Suntour, type 750CC, cadre acier, roues de 26", fourche télescopique
40 

33 VTT SCOTT, cadre alu, équipé SHIMANO, roues de 26", fourche télescopique
70 

34 Vélo de route B TWIN, cadre alu, équipé dérailleurs SRAM, roues de 700
45 

35 Tricorne franc-maçon en feutre
15 

36 4 pin's en métal doré franc-maçons ' 3 à décor de compas et un plus grand marqué  GLNF Orient de Marseille RL Chevalier Roze 
N° 707)

15 

38 Lot comprenant un jeu d'échecS de voyage dans un coffret en acajou et un jeu de Lung - Chan ( manques au coffret)
20 

40 Deux boîtes couvertes en émaux de Longwy  et une petite assiette en faïence à décor maçonnique de l'équerre et du compas. 
Un des boîtes contient un su

55 

41 HERMES : Carré en soie modèle Armeria signé Ledoux en bleu pâle (qq taches)
50 

43 Tablier franc-maçon de vénérable maitre en cuir blanc, bordures et colonnes moirées bleu clair, pendillons en métal doré , 
revers en tissu bleu avec p

30 
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44 Deux médailles franc-maçonnes (ou jetons de présence) marquées GLNF Province de Provence( vierges au revers) diam : 35 mm 
sur cordon deux brins L : 36

15 

45 Tablier de maître franc-maçon en cuir blanc, cocardes et bordures moirées bleu-clair, pendillons en métal H / 34 cm ( qq taches 
d'utilisation)

20 

46 Paire de gants blancs et tablier francs-maçons d'apprenti en cuir blanc, bordure et revers en tissu (petites taches) H : 36,5 cm 
(fabricant : Péchoin)

10 

47 Médaille franc-maçonne en métal à décor étoilé marquée GLNF La voie de la connaissance n° 369 Lyon (vierge au revers) diam : 
4 cm sur cordon en satin

10 

49 Lot de photographies, cartes  et livres/revues pornographies et érotiques, 1900-1950  comprenant 
environ 45 photographies pornographiques 
environ

520 

50 Bracelet multi-rangs HIPANEMA en tons bleu/rose à décor d'oiseaux, taille S, état neuf, sous blister
30 

51 Lot comprenant un pendentif taureau en argent et un pendentif kabylle en argent Poids total : 7,5 g
5 

52 Epée décorative, la garde en bronze filigranée L : 100 cm
30 

53 Lot comprenant 2 pièces de 2 francs (1917-1899), 4 pièces de 5 francs belges (1870, 1937,1932, 1931) et 3 pièces de 5 francs 
français (1833,1867x2) (r

55 

54 Collier ras de cou en perles de pierre dure verte  (jade?)
15 

56 Reproduction de l'épée du prince Vaillant,, ornementation de cabochons verts, garde gainée de cuir terminée par une tête de 
cheval et un blason L : 96

50 

57 8 couverts de service en argent fourré à décor triangulaire, certains à manche armorié Poids total : 690 g ER
20 

58 Rince-doigt en argent à décor de frise d'oves Poids 112 g ER Poinçon Minerve
35 

59 12 porte-couteaux en métal argenté à décor de coquille, style Louis XV
15 

60 Lot comprenant un verseuse en argent russe à décor floral sur piedouche  1896 + 
deux salerons à décor de frise de perle et deux petits verres à liqu

90 

61 12 cuillères à café en métal argenté à décor de palmettes et lauriers stylisés
10 

62 Set de coiffure comprenant deux peignes et une brosse chiffrés, manche en bois fourré en argent, Poinçon Minerve
15 

63 GALLIA : Service à café trois pièces en métal argenté et prises en bois, style Art déco sur un plateau à pans coupés style Art déco
60 

64 CHRISTOFLE : Coupe sur piédouche à décor godronné, le centre chiffré RG.
15 

65 Plat ovale en métal argenté à décor circulaire
5 

66 CAILAR BAYARD : 6 dessous de bouteilles en métal argenté à décor d'enroulements
20 

67 Jardinière en métal à décor de carquois, anses à enroulement, avec son bassin en zinc, style Napoléon III L : 44 cm
25 

69 Plat à anses en métal argenté à décor de coquille stylisée et une cloche dépareillée en métal à décor de putti
30 

70 12 grands couverts en métal argenté modèle filet, certains marqués CHRISTOFLE
20 

72 FABRE Jean Henri : Le monde merveilleux des insectes, Paris, Delagrave, 1932,  un volume demi-reliure
55 

73 3 albums de photographies anciennes, essentiellement des portraits de famille ( Beurdeley et divers) (usures et une reliure 
accidentée)

50 

75 LIMOGES : Partie de service à café en porcelaine blanche à frise dorée comrpennt 3 pièces de service et 10 tasses et sous-tasse 
ainsi que 12 assiettes

5 

77 Lot de 8 bouteilles comprenant 1 liqueur de Mirabelle de Lorraine, 1 bouteille d'apéritif des Pyrénées à la cerise, , 1 bouteille de 
Riveslates St Pie

30 

78 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912): Okimono en ivoire, paysan avec un enfant, portant un panier rempli de fruits. Signé dans 
un cartouche en laque rou

150 

79 Paire de vases en faïence de SATSUMA à décor de personnages , XXème s.
20 

80 Une soupière et une paire d'assiettes à décor de bretons et fleurettes
5 
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81 Assiette ronde en terre cuite émaillée à décor polychrome calligraphié dans des réserves Maroc Fez Diam : 23 cm , signée au 
revers (légerrs manques d'

5 

82 Coupe sur piédouche en émaux de Longwy à décor d'oiseau au bord d'une rivière dans une réserve, entourage de fleurs.  
Diamètre : 26cm Signature au tam

80 

84 CANTON XXème s.: Assiette en porcelaine à décor polychrome de personnages et d'oiseaux branchés dans des réserves Diam : 
24 cm Expert Cabinet : Portie

5 

85 MOUSTIERS XVIIIème s.: Plat chantourné en faïence à décor de fleurs de solanées et guirlandes fleuries en camaïeu  manganèse  
(fêle interne et légères

50 

86 MOUSTIERS XXème s - (attribuée à  LALLIER) : Jardinière en faïence blanche à décor de personnages dans des paysages. Lg 
52cm.

30 

87 LE VERRIER Max (1891-1973):  Les chevaux d'Apollon, plat rond en bronze à patine verte, brune et dorée signé au revers Diam : 
34 cm

80 

90 Lot comprenant un flacon et un porte-salerons en cristal dépareillés, monture en argent  Poinçon Minerve (egrenures aux 
salerons)

50 

91 N MORIN : Grand flacon en verre soufflé à décor ondoyant marron sur fond mauve translucide, H : 36 cm
45 

92 SEVRES : Chandelier en cristal modèle  "Naxos" à décor givré H : 16 cm
20 

93 Coupe sur piédouche en verre moulé mauve à décor de femmes à l'antique signée GEORGES DE FEURE (petite egrenure) H : 
14,5 cm

30 

94 SEVRES : Sujet en cristal représentant un caniche qui "fait le beau" H : 19 cm, signé
25 

95 BACCARAT : Vase sur piédouche en cristal taillé, panse à décor diamanté, base carrée, Cachet : Musée des cristalleries de 
Baccarat 1821-1840 Reproduct

80 

96 Paire de salerons en verre bleu , monture en argent à décor de chinoiserie, traces de poinçon XVIIIème s. (egrenure, accident)s) 
On y joint un saleron

25 

97 MARTINEZ Raymond : Vase ovoïde en verre soufflé à décor chamarré mauve sur fond blanc laiteux H : 16 cm
30 

98 SEVRES : Carafe à whisky en cristal taillé à décor quadrillé H : 25 cm, signée
30 

99 FIVES-LILLE : Paire de vases  Art déco en barbotine bleu/gris, monture en métal à épaulement
110 

100 ACONITO Bernard : Vase en verre soufflé à décor irisé sur fond beige rosé, signé H : 33 cm
60 

101 VALLMITJANA Venancio (XIX-XXème s.)  : Bohémienne, terre cuite signée (2 petites egrenures à la base)
100 

102 Evêque bénissant un nécessiteux en bois sculpté polychrome (accidents et manques), fin XIX-début XXème s.  H : 26 cm
30 

103 Vierge priant en bois sculpté ( manques) XXème s. H : 35 cm
15 

104 GERMAIN Jean-Baptiste (1841-1910)  : Le semeur, bronze patiné, H 31 cm , signé sur la terrasse
190 

105 Paire de bougeoirs ronds en bronze à décor de frise, style Louis XVI
20 

106 VELASQUEZ Carlos (XIXème - XXème s.) : Salida a la arena.Bronze signé et n° 108/1200.
110 

107 Lot de 6 bouteilles comprenant 1 floc de Gascogne Dupeyron, 1 Bouteille La Vieille Prune Roque Souillac, 1 bouteille 50 cl de 
vodka Zubrowka, 1 boutei

40 

108 Lot de 6 bouteilles comprenant 
3 bouteilles de Pineau des Charentes Château GUYNOT
1 bouteille de Cointreau
1 bouteille de Gordon's Dry Gin
Une b

40 

109 3 bouteilles de vin de paille : 2  Jacques Tissot 1992 et 1 Arbois Pupillin 1995
50 

110 1 bouteille de whisky TULLAMORE DEW 70 cl
20 

111 Lot de 6 bouteilles comprenant 1 bouteille de Dry Gin GIBSON'S, ue bouteille de Grande Absente , 1 bouteille de Ratafia, 1 
bouteille de liqueur Blue C

40 

112 5 bouteilles 50 cl L'Alba Les Deux COllines Vignoble du Périgord
25 
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113 1 bouteille de Cognac A. Jullien Grande Champagne VSOP 70 cl
20 

114 Fusil  de chasse DARNE, deux coups,calibre 12.
Canons de 68 cm. 
Longueur totale : 109 CM n° M395
Catégorie C à déclarer : CNI + licence de tir ou

120 

115 Sabre de chasseur à cheval. Poignée filigranée de cuivre, monture en laiton, garde à 1 branche et 2 oreillons. Lame courbe à dos 
plat, pans creux et c

400 

116 Fusil de chasse à percussion centrale, deux coups
Canons en table. Platines arrières marquées "Rey Sucr St Etienne ". 
Crosse en noyer. 
A.B.E. Ve

120 

117 Fusil de chasse à percussion centrale, deux coups, calibre 16-65
Canons en table.  L canon : 68 cm  Platines arrières.
Crosse en noyer.  n° 26067 

120 

118 Fusil de chasse à percussion centrale, deux coups, calibre 12-65
Canons en table. L canons : 70 cm n° 773 et 490  Platines avant. 
Crosse en noyer.

130 

119 Fusil de chasse à percussion centrale, deux coups
Canons en table. L canons : 78 cm Platines arrières marquées "Gabriel Peyron à St Etienne ". 
Cros

140 

120 2 cors de chasse de marque B VERDEAU & FILS (petites bosses)
80 

121 Applique en bronze doré 2 feux
15 

122 Panneau pouvant former bois de lit en chêne sculpté de fleurettes et balustre Daté 1852
30 

124 Petite vitrine murale en noyer ouvrant par deux portes vitrées (légers manques) 52x500x16 cm
30 

126 Trumeau en bois et stuc doré à décor de scène galante encadrée par des joncs rubanés, fronton à décor de noeud,  style Louis 
XVI

70 

128 Pendule à décor marbré rouge et métal doré à décor de guirlandes feuillagés, style Louis XV (manques et restaurations)
40 

131 Peinture sur tissu représentant une scène de porteuses d'eau entourées de tigres et animaux (taches) Thailande,  85x67cm, 
travail moderne

5 

132 D'après L. BOILLY : Les Pêchés Capitaux - 7 gravures lithographiées par DELPECH
10 

133 REBAUDO Joseph : nature morte aux pommes, aquarelle SBD, 49x40
25 

135 Casimir RAYMOND (1870-1955) : Chapelle d'eglise, aquarelle SBG, 54x37 cm
40 

137 DELUERMOZ  La chèvre, dessin, 60x44 cm à vue
100 

138 HENRY Emile (1842-1920): Jeune femme donnant à manger aux cols-verts, aquarelle SBG, 28,5x21 cm (insolée)
50 

139 GROUILLER Robert (1886-1918) : Pont parisien Quai de Bethune, fusain sur papier contrecollé sur carton, signé en bas à droite 
et daté 1914, 33,5x18 cm

30 

141 D'après  HenriLEBASQUE : Femme attablée en bord de lac, estampe (insolée)
10 

142 Ecole fin XIXème début XXème s.  : Sous-bois, HSC, signée en bas à droite, 32x42 cm
20 

146 ETCHENIC Pascal  (1948) : Arrière-pays, HST, SBG, 73x60 cm
370 

148 Ecole extrême orientale : Deux panneaux en relief peints représentant des villages animés, 60 x 43 cm hors cadre
20 

149 Tapis  Shubi en laine noué main à décor de guirlandes feuillagées sur fond beige  353x260 cm  (traces d'insolation)
60 

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

151 Broche en or jaune 18k chiffrée FB. Poids : 1,2 g ER
25 

152 Bague en or jaune 18k à décor de V orné d'une pierre rouge Poids : 1.2 g ER TDD 56 ER
25 

153 Pendentif en or jaune ornée d'un profil de la Vierge en camée Poids total : 8,9 g H: 3,5 cm  cassé
50 
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155 Pendentif croix en or jaune 18k à pourtour torsadé Poids : 2,7 g ER
60 

156 Médaille religieuse en or jaune 18k à l'effigie d'un saint écrivant, chiffrée Bernard au revers POids : 2.9 g ER
60 

157 Bague en or jaune 18k ornée d'une perle de culture Poids : 3,4 g ER TDD 54
65 

158 Bague en or jaune 18k ornée d'une pierre dure verte en cabochon Poids : 3.5 g ER TDD 53
55 

159 Montre de col en or jaune 18k, revers ciselé à décor floral , cadran émaillé blanc à chiffres arabes Poids total : 12.5 g ER
95 

160 Broche à motif feuillagé en or jaune 18k. Poids : 6,1 g ER
130 

161 Bague en or gris 18k ornée de pierres blanches Poids : 3.9 g ER TDD 53
80 

162 Médaille pieuse en or jaune à l'effigie de la Vierge chiffrée France au revers Poids : 4.3 g ER
90 

163 Pendentif en or jaune 18k ornée d'une croix et d'une perle de culture Poids : 4.2 g   L : 3,5 cm cassé
90 

164 Pendentif en or 18K de 2 tons représentant les palmes académiques en miniature, serti de diamants (TA) et pierres rouges Poids 
: 3 g

70 

165 Pendentif en or jaune 18k à décor ajouré orné d'une scène des trois grâces en camée Poids : 10,1 g cassé H : 6 cm
130 

166 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 18K L : 53 cm Poids : 31,2 g ER
90 

167 Paire de clips d'oreilles en or 18k ornés de perles baroques. Diam. 1.1cm. Poids : 6.8g
90 

168 Chaine en or jaune 18k maille forçat Poids : 5.2 g ER L : 50 cm
115 

169 Paire de boucles d'oreille en or 14k , emeraude et petits diamants Poids : 4,8 g ER
85 

170 Collier draperie en or jaune 18k à décor de fleurs et petites perles de culture L : 42 cm  poids : 5.4 g ER
270 

171 Montre de col en or jaune à revers ciselé chiffré , cadran émaillé blanc à chiffres arabes.  Poids : 17,6 g ER
120 

172 Gourmette en or jaune 18k chiffrée FB France Bernard Poids :5,9 g cassé
125 

174 Pendentif pépite en or jaune 18k Poids : 6.3 g  AC H : 2 cm
140 

175 Chaine en or jaune 18k maille forçat Poids : 7.9 g ER L : 60 cm
170 

176 Bague toi et moi en or 18K de deux tons sertie d'une perle de culture entourée de roses. Poids : 4.8g (TDD 54) AC
160 

177 Broche montre, monture en or jaune 18k à pampilles et décor branché émaillé bleu et petits rubis/pierres roses, cadran doré 
marqué Bootol  Poids total

250 

178 Collier en or jaune 18k à petite maille alternée striée Poids : 10,5 g ER L 70 cm
230 

179 Bague en or jaune 18k à décor filigrané Poids : 12.5 g AC TDD 50
270 

181 Broche en or de deux tons sertie de petits diamants, représentant deux petits oiseaux branchés les yeux sertis de rubis. Poids : 
5.5g AC

300 

182 Collier jonc en or jaune 18k orné de 3 pendentifs sertis de rubis et diamants Poids total : 13.4 g ER L totale : 40 cm
350 

183 Bague en or gris 18K sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0,30 - 0,40 cts entouré de  plus petit et pierres 
blanches. Circa 1950. Poi

350 

184 Pièce de 40 lires or 1815 Marie Louise montée en pendentif en or jaune 18k Poids total : 16.9 g ER
435 

189 Bracelet en or jaune 18k à décor de médaillon à double anneau reliés par des arcatures Poids : 51 g ER L : 18,5 cm
1150 

190 Montre à gousset chronomètre LIP en or jaune, cadran émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse à 6h Poids total : 89 g ER
680 

191 Pièce de monnaie en 10F or datée 1909. Poids : 3.20g  (rayée)
100 

192 Pièce de monnaie en 20F or datée 1914. Poids : 6.40g  (rayée)
185 

193 Pièce de monnaie en 20F or datée 1859. Poids : 6.40g  (rayée)
190 

194 Débris d'or Poids : 5,6 g
120 

195 Secrétaire dos d'âne en bois de placage marqueté de bouquet fleuri et croisillons ouvrant par un abattant découvrant des 
casiers intérieurs, pieds cam

60 
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198 Console en bois doré et sculpté à décor de fleurettes dans des entrelacs et reposant sur des pieds cannelés, plateau de marbre 
gris (un peu érodé aux

120 

199 Travailleuse en noyer ouvrant par trois tiroirs compartimentés, dessus de marbre gris (fendu) style Louis XVI 80x50x31 cm
70 

201 Paire de chaises en bois ciré garnies de velours rose, années 1920-1930 H : 50 cm
20 

202 Petite bibliothèque en noyer ouvrant par deux porte vitrées, colonnes dégagées, plateau de marbre gris , Style Empire 
146x100x40 cm

180 

203 6 fauteuils en placage de noyer garnis de velours vert à accotoirs en crosse, XIXème s.
100 

204 Paire de fauteuils cabriolet en bois mouluré et sculpté garnis de soierie jaune à fleurs , dossier chapeau de gendarme reposant 
sur des pieds cannelés

70 

205 Fauteuil en placage de noyer garni de velours vert foncé, accotoirs ornés de palmettes, XIXème s.
40 

207 Table à jeu rectangulaire en placage de noyer à décor marqueté de damiers, plateau portefeuille gainé de tissu vert, style Louis 
XVI  77X38 CM

50 

208 Bibliothèque ouverte à cinq étagères en noyer ouvrant par deux portes encadrées par des colonnes baqguées, style Empire 
189x135x45 cm

40 

209 Bureau dos d'âne en placage de noyer à décor floral marqueté en bois clair ouvrantpar un abattant découvrant des tiroirs 
intérieurs et reposant sur de

45 

210 Console rectangulaire en placage de noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds colonnes reliés par une entretoise, 
plateau de marbre gris ,

80 

211 Coffre fort en bois et acier BERTON & CIe Avignon patiné gris/vert ouvrant par une porte principale, une cassette intérieure, une 
cassette externe, be

250 

212 Chaise bout de lit en bois suclpté garni de velours bleu
20 

213 Fauteuil en noyer ciré et sculpté à décor de volutes, garni de skaï rouge (griffures)
15 

214 Chaise en bois sculpté garnie de velours rouge, dossier lyre stylisé, travail 1900 H : 90 cm
5 

215 Chaise en bois sculpté à décor de  noeud et dossier lyre garni de tissu à point bleus sur fond crème, style Louis XVI
20 

216 Chaise haute d'enfant en bois laqué vert
10 

218 Lot comprenant 3 tables gigogne en noyer et marqueterie de laiton, et deux chevets dépareillés en noyer, l'un ouvrant par une 
niche et l'autre par un

10 

219 Deux chaises en hêtre ciré à dossier balustre et jonc rubané garnies de soieries blanches (usures)
2 

220 Atelier des lumières : lot d'assiettes, raviers, boite à savon en faïence à décor polychrome, environ 12 pièces
20 

221 Lot de mignonnettes d'alcool
25 

222 DURANS Marcel (XXème s.) : Camargue, dessin SBD, 19x21 cm 
DURANS Marcel (XXème s.) : Bouquet à la rose, HST, SBG, 60x30 cm 
AUDIBERT (XXème s.) : M

5 

223 Atelier des lumières : saupoudreuse, bougeoirs,porte-couteaux en faïence polychrome décor Moustiers , environ 8 pièces
20 

224 Lot comprenant vase en verre moulé, tabouret, miroirs et divers
10 

225 Lot d'assiettes en porcelaine et faïence
20 

227 D'après David ROBERTS : Jérusalem au XIXème s., 2 lithographies anglaises (Moon) encadrées sous verre ( rousseurs)
15 

228 Lot de linge de maison ancien : draps, couvre lits
20 

229 Coupe à fruits en métal argenté à col déchiqueté
Lot comprenant une timbale à décor de scène de chasse, une timbale sur piédouche unie et un plat cre

5 

230 Porte revues, vase en pocelaine polychrome, pot couvert ajouré et divers
10 

231 Linge de maison ancien
20 

232 Lot de linge de maison : nappes et serviettes
10 


