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Lot Désignation Adjudication
1 Licence de 4ème catégorie exploitée en la commune de Manosque (04100) et transférable en PACA, vendue dans les conditions 

énoncées au cahier des charg
18000 

2 Grande poupée, tête en carton bouilli marquée "71 UNIS FRANCE 149, yeux bleus en verre, bouche ouverte, corps articulé 
(éclats) H : 68 cm avec ensembl

40 

3 Poupée, tête en carton bouilli marquée "UNIS FRANCE 301-8 (éclats) , yeux bleus dormeurs en verre (éclat), bouche ouverte, 
corps articulé, robe rose a

90 

5 4 grands poupons de magasins, habillés, chaussés H : de 56 à 65 cm, vers 1960 ( états divers)
30 

6 Curieuse poupée, tête en porcelaine peinte (écaillures), bouche peinte souriante, yeux bleus dormeurs en acétate (cils mités), 
corps articulé (éclats)

40 

8 Ours en mohair couleur miel à poils longs, yeux de verre, truffe en tissu, griffes brodées, bosse dans le dos H : 54 cm
30 

9 Poupée, tête porcelaine marquée "UNIS FRANCE 301 149 ERT", yeux dormeurs bleus en acétate (écailles), perruque brune en 
cheveux naturels,  bouche ouve

40 

11 Paire de timbales en argent marquées "Concours national de tir 1899 "(base bosselée) et une cuillère à entremet en argent à 
décor d'aigle Poids total

20 

12 Lot comprenant un rond de serviette en argent chiffré à décor de guirlandes + une timbale en argent à décor géométrique 
chiffrée Pierre + une passoire

20 

13 Pince à sucre en métal argenté à décor floral style Art nouveau
10 

14 Briquet DUNHILL en métal doré guilloché
20 

16 Deux boites en métal argenté à décor animalier et un étui à cigarettes en métal argenté à décor de personnage buvant dans une 
coupe dans un environnem

25 

18 Verseuse en métal argenté à décor de joncs rubanés et  6 verres à liqueur en argent (poids total : 56 g ER)  sur un plateau en 
métal argenté à décor d

25 

19 12 pièces de 50 francs argent (1975, 1977) et  4 pièces de 10 francs argent (1965,1968) Poids total : 450 g ER(rayées)
150 

20 Nécessaire de toilette en métal
1 

21 Paire de candélabres en métal argenté à 3 feux reposant sur une base circulaire à rangs de perles. H; 24,5cm
45 

23 Montre à gousset OMEGA en argent, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, trotteuse à 6h, revers uni ( état de fonctionnement 
non garanti, révision à

110 

24 Pot-pourri circulaire en argent 2ème titre à décor de branches fleuries , Travail portugais (couvercle dépareillé, intérieur oxydé) 
Diam : 22,5 cm

60 

25 Montre bracelet SEIKO en métal doré, boitier ovale à chiffres romains, mouvement à quartz, bracelet en cuir marron
25 

28 Coffret à bijoux en régule patiné doré à décor floral stylisé, style Napoléon III L : 20 cm
15 

29 ST- MEDARD : Corbeille en métal argenté à décor ajouré L : 32 cm
10 

30 Ménagère Guy DEGRENNE en inox décor perles comprenant une louche, 11 cuillères, 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 cuillères à 
café

45 

31 1 pièce de 100 pesetas 1966 Franco argent et 1 pièce de 25 pesos mexicains en argent 1968 (JO de Mexico) Poids total : 41 g ER 
(rayées)

25 
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32 Ménagère de 25 couverts en métal argenté à décor de noeuds et trophées comprenant 12 grands couverts et une louche, style 
Louis XVI

20 

33 12 couverts en métal argenté à décor linéaire, style 1930
10 

34 12 porte-couteaux en métal argenté à décor animalier
160 

35 12 couteaux en métal argenté à décor de joncs rubanés, lame inox
40 

36 FLEISCHMANN, échelle HO: Locomotive électrique Suisse SBB, FFS, ref 11412, NB2 (manque 1 flap)
40 

37 Lot de cartes postales sur France notamment sur les Alpes de Haute Provence et Manosque
20 

39 "La nouvelle maison rustique" , tome troisième Paris, an VI 1798, un volume pleine reliure avec planches dépliantes
60 

40 François DE BOUTARIC " Les institutes de l'empereur Justinien (...)", Toulouse, Gaspard Henault et Forest, 1740, un volume 
pleine reliure ( annotation

30 

42 4 volumes de la Pléiade comprenant 2 vol des oeuvres romanesques de Barbey D'Aurevilly, Romans d'André Gide et Oeuvres 
romanesques (tome 1) d'Ernest H

50 

43 DAUDET Alphonse : Le petit chose, Henri Cyral, 1926, un vol relié,illustrations couleurs d'André Fournier, n° 144
10 

44 4 volumes de la Pléiade : Les milles et une nuits ( 3 volumes) et Les oeuvres complètes de Saint Exupéry ( 1 volume)
85 

46 La Durance et ses canaux d'irrigation par JB Simian de Miramas, Paris, Erhard, 1882 ( incomplet, belles cartes ,reliure en mauvais 
état) + livret sur

15 

47 R.M DE NIZEROLLES : Les aventuriers du ciel, voyages extraordinaires d'un petit parisien dans la stratosphère  de la lune et les 
planètes, un volume r

15 

48 5 volumes de la Pléiade : La Comédie humaine de Balzac (tome 8), les Rougon Macquart de Zola(tome 2) , A la recherche du 
temps perdu de Proust (tome 1

40 

49 La Sainte Bible du Chanoine Crampon, Le club du bibliophile,  un volume relié, couverture en métal argenté à décor de croix 
dorée et cabochons (petite

50 

50 Album-photos pleine reliure cuir à décor floral doré (vide, petites restaurations à l'intérieur)
20 

51 Coffret à jeu de dés et dames en bois
15 

52 Véhicules miniatures : Ford Vedette 1954 et Simca Vedette rouge 1/43ème s., Jaguar Type  s MAISTO 1/18ème s., Renault Alpine 
Burago 1/16ème s.

35 

53 Paire de vases en émaux cloisonnés à décor d'oiseaux et papillons sur fond blanc H : 20 cm
30 

54 Cache-pot en faïence bleue à décor floral émaillé, style Art nouveau H : 24 cm
15 

56 Jardinière en faïence à décor Rouen à motif floral polychrome, anses enroulées  L : 46 cm
30 

57 Paire de vases  en émaux cloisonnés à décor de pivoines sur fond noir H : 19 cm
30 

59 STER: Deux vide-poches en fonte émaillée bleue et violine à décor de chardon L : 15 cm
10 

62 Grand vase ou porte-parapluie en faïence fine à décor de grenades et fleurettes, travail moderne
15 

63 LIMOGES : Potiche couverte en porcelaine  à décor floral polychrome, style extrême-oriental H : 40 cm
10 

64 Paire de bouquetières en cristal taillé reposant sur une base lestée en bronze et onyx, fin XIXème s.H : 32 cm
30 

65 Lampe de salon en verre à décor chamarré ondoyant sur fond bleu H : 44 cm
40 

66 BAYEL : Vide-poche rectangulaire en cristal L : 15 cm
15 

67 Pendulette à décor de tourelles en émaux cloisonnés à décor de rinceaux feuillagés et plaques de porcelaine à décor de jeune 
femme extrême-orientale H

40 

68 Coupe à fruits en verre bullé bicolore en forme de corolle DIam  : 39 cm
20 

69 Paire de miroirs vénitiens en verre à décor de fleurettes sur un pourtour polylobé H : 32 cm
45 

72 Vase en verre mauve, décor appliqué de fleurs retombantes avec reflets nacrées, style Art nouveau H : 40 cm
30 

73 Aiguière en en cristal taillé à décor de croisillons et métal , style Louis XVI
15 
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74 Hydromètre Ets NEU Lille en métal laqué noir (légers éclats) avec encre et papiers
35 

75 Pendulette d'officier en laiton avec clé ( fêle au cadran), sans coffret H : 12 cm (fonctionnement non garanti)
30 

76 2 galvanomètres en métal et laiton,  coffret en noyer
45 

77 Compas boussole  en laiton dans un coffret en acajou et laiton
50 

78 Longue-vue en laiton gainée de cuir ( petits manques au cuir) L : 45 cm
30 

79 Mécanophone Système Sarfu en coffret ( un peu usagé)
15 

80 Appareil-photo à soufflet KODAK BANTAM  Anastigmat
20 

81 Téléphone en métal laqué noir  de la société des téléphones Ericsson
20 

82 3 appareils-photos : 2 ELJY Lumière (deux tailles) et 1 Voiglander Vitoret (état de fonctionnement non garanti)
40 

83 Lot comprenant une paire de jumelles de théâtre en métal, un petit mortier en bronze  avec pilon, un brûle-parfum en laiton et 
une pipe à opium à déco

20 

84 Pendule SEIKO de forme mappemonde en métal doré H : 30 cm
70 

85 Théodolite MORIN en métal sur son piètement tripode, avec son coffret de rangement
250 

86 Balance de Roberval en métal laqué gris avec ses poids
30 

87 Sabre africain dans son fourreau en cuir rouge  XXème s.
20 

89 Epée à lame droite, garde et fourreau gainé de cuir à décor de spirale L : 95 cm  + un poinçon (?) , fourreau à décor marqueté
25 

90 Christ en bois sculpté ( accidents) H : 20 cm
15 

91 Lot comprenant 2 pipes dont une en écume de mer et des éléments de pipe
15 

93 Epée , garde et fourreau gainés de cuir,Afrique du Nord ? (petites usures)
15 

94 Carabine REMINGTON Modèle 7400 à percussion centrale, calibre 7 mm, canon rayé, n° 8165722 avec lunette Aimpoint 3000 L : 
110 cm (petites usures au bo

350 

95 FUGERE Henri  (1872-1944) : Femme Art déco mangeant du raisin, céramique vert pâle H : 36 cm
70 

96 Vase en porcelaine à décor de hérons branchés, Chine XXème s.
45 

97 Trumeau en bois et stuc doré à décor de guirlandes fleuries encadrant un médaillon central à décor de putti musiciens, style 
Louis XVI  171x106 cm ( p

50 

98 Pendule sous globe en régule doré et albâtre à décor de chasseur galant, mécanisme transformé par un mecanisme à pile
30 

99 Lampe de salon en porcelaine , fût balustre à effet marbré ocre H : 63 cm
20 

100 Panthère rugissant, sujet en plâtre patiné noir et gris L : 50 cm (légers éclats)
25 

101 Paire de pieds de lampes représentant deux jeunes enfants assis sur un tronc d'après A. MOREAU. H 31 et 26cm
60 

102 Miroir vénitien en verre à décor floral, 52x41 cm
30 

103 Abécédaire brodé portant l'inscription "fait par rosine brun 3 janvier 1845" 30x37 cm à vue
35 

104 Miroir rond en fer patiné marron sur crochet H : 46 cm
20 

105 Profil d'homme en pierre, Travail d'Amérique du Sud, sur support en bronze
65 

106 2 lampes de voiture en métal et verre, montées à l'électricité
30 

108 Pendule sous globe en métal doré et verre, cadran à chiffres romains H: 31 cm
30 

109 Miroir en bois sculpté et doré à parecloses, style Louis XV H: 76 cm
40 

110 Boite à gants en noyer, intérieur capitonné bleu (sans clé) 8x30x12 cm
15 

111 Pendule carroussel en plastique comprenant deux manèges tournant (mécanisme défaillant pour l'affichage de l'heure)
15 

112 Miroir ovale en acajou, Fronton à décor d'agrafes en métal doré, verre biseauté 50x77 cm
10 
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114 Paire de chandeliers en bronze argenté éclairant par trois feux
60 

118 Deux pendules sous globe en métal doré KUNDO
20 

119 Pendule en marbre rouge ornée d'une statuette en régule patiné représentant la Vigne d'après Charles Levy H : 62 cm Napoléon 
III (mécanisme à revoir)

30 

120 Garniture de cheminée en marbre noir et rouge composée d'une pendule à décor de jeune femme portant des fruits (H 47 cm) 
et une paire de girandoles, s

40 

121 Cupidon assis, sculpture en bronze patiné sur socle en marbrebH : 38 cm
100 

125 Jeune fille en régule à patine dorée, Style Art nouveau H : 30 cm (pied arrière du socle cassé restauré par une vis)
20 

129 Jeune femme au papillon jaune, reproduction encadrée, 82x62 cm
10 

130 J. RIGAULT "Vue du cours de Marseille dessiné sur le lieu pandant la Peste arrive en 1720"  Paris chez l'auteur rue St Jacques, 
XVIIIème s., 24x49 cm

20 

131 WESTCHILOFF Constantin (1877-1945)  : Jeune femme sous une tonnelle, gravure couleurs signée en bas à droite au crayon, 
50X65 cm (insolée, qq rousseur

15 

133 M. VASALLO : Village suspendu, HSI, SBD, 33X47 cm
40 

137 Collier en or jaune 18k de 2 tons à maillons entrelacés Poids : 37,6 g ER
860 

138 Bracelet articulé 8 rangs  en or jaune 18k orné d'un cartouche en or et argent serti d'un diamant central (TA) et de roses 
pouvant être détaché (un ma

680 

139 Sautoir en or 18K à maille forçat orné de 9 perles de culture. Poids : 12,10g ER L totale : 66 cm
230 

140 Paire de clous d'oreilles en or jaune 18K sertis de perles de culture (diam 10 mm env.)  Poids : 6,3g ER
70 

141 Pendentif croix en or jaune 18K à brins ajourés chiffré Noel 1949 au revers. Poids : 5,4gER H : 5 cm
125 

142 Broche en or 18K de deux tons à motif de bouquet de fleurs sertie de petits diamants. Poids : 11g ER 3x5,5 cm
260 

143 Bague en platine ornée d'un diamant central (demi-taille) pesant env. 0,50 cts entouré de pierres bleues calibrées (2 
manquantes) et quatre diamants p

480 

144 Collier de perles de culture en chute, fermoir or gris 18K (<3g). Poids:  32,20g  L totale : 62 cm
80 

145 1 pièce de 100 couronnes autrichiennes 1915 en or Poids : 33,8 g ER (rayée)
950 

146 1 pièce de 100 couronnes autrichiennes 1915 en or Poids : 33,8 g ER (rayée)
950 

147 1 pièce de 20 couronnes autrichiennes en or 1915 Poids : 6;8 g ER (rayée)
190 

148 1 pièce de 10 couronnes autrichiennes en or 1912 Poids : 3,4 g ER (rayée)
100 

149 1 pièce de 8 florins/20 francs 1892 en or Poids : 6,4 g ER (rayée)
182 

150 1 pièce de 4 florins/10 francs 1892 en or Poids : 3,2  g ER (rayée)

100 

151 1 pièce de 1 ducat autrichien 1915 en or Poids : 3,4 g ER (rayée)
105 

152 1 pièce de 1 ducat autrichien 1915 en or Poids : 3,4 g ER (rayée)

105 

153 1 pièce de 4 ducats autrichiens en or 1915 Poids : 14 g
432 

154 1 pièce de 20 pesetas en or 1895 Poids : 6,4 g ER (rayée)
185 

155 1 pièce de 10 pesetas 1878 en or Poids : 3,2 g ER (rayées)
110 

156 1 pièce de 50 pesos mexicains en or Poids : 41,6 g ER (rayée)
1190 

157 1 pièce de 5 pesos mexicains en or 1955 Poids : 4,2 g ER (rayée)
120 

158 1 pièce de 20 pesos mexicains 1959 en or Poids : 16,7 g ER (rayée)
470 

159 1 pièce de 10 pesos mexicains 1959 en or Poids : 8,3 g ER (rayée)
240 
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160 1 piècede 2 pesos mexicains 1945 en or Poids : 1,7 g ER (rayée)
50 

161 1 pièce de 2,5 pesos mexicains 1945 en or Poids : 2,1 g ER (rayée)
60 

162 1 pièce de 20 dollars 1894 en or Poids : 33,4 g ER (rayée)
950 

163 1 souverain 1910 en or Poids : 8 g ER (rayée)
235 

164 1 pièce turque en or jaune de 1923 (43). Poids : 18 g ER (rayée)
510 

165 Pièce guinée d'Arabie saoudite  en or jaune Poids : 8 g ER (rayée)
230 

166 Guéridon rond en bois laqué blanc/crème, style Louis XVI H : 64 cm et diam : 42 cm  (tache)
10 

167 Table ovale en marbre reposant sur un piètement métallique blanc 72x122x70 cm
85 

168 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué blanc à décor sculpté de fleurettes garnis de tissu fleuri, style Louis XV
60 

169 Table ovale en verre reposant sur un piètement en métal laqué noir à décor d'enroulements 76x178x100 cm
80 

170 4 chaises en fer forgé et acajou  à pietement curule , assise garnie de tissu beige
160 

171 Mobilier de salon comprenant deux canapés (67x178x86 cm) et deux fauteuls gondole en cuir noir (73x70x70 cm) (manques à 
l'un)

190 

172 Bibliothèque scribanne en noyer et placage de noyer blond, ouvrant à 4 portes dont 2 vitrées et 1 tiroir formant écritoire en 
ceinture (1 prise accide

50 

173 Bureau plat en placage de noyer ouvrant par trois tiroirs en ceinture, tiroirs simulés sur l'autre face et reposant sur des pieds 
gaines, style Louis

80 

174 Table rectangulaire en chêne ouvrant par un tiroir, style rustique 75x165x65 cm
40 

175 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs dont un en doucine, plateau de marbre gris (fendu), Louis-Philippe 
(restaurations et petits sau

30 

177 Bureau de pente en bois de placage marqueté d'un vase fleuri ouvrant à un tiroir et un abattant marqueté, découvrant 4 tiroirs, 
Style Louis XV  81 x 5

40 

178 Table portefeuille en merisier reposant sur 5 pieds cannelés, style Louis XVI H : 76 cm L : 110 cm + 2 allonges
40 

181 Table pliante en noyer, piètement babou 68x84 x 59 cm
50 

184 Table basse à pans coupés en métal laqué beige à décor de palmettes, deux plateaux en verre,travail moderne 39x110x60 cm
20 

186 Deux chaises en bois naturel REPRODUX à dossier balustre, travail anglais
10 

187 Table à volets en bois fruitier reposant sur 6 pieds tournés, style Louis Philippe H : 75 cm Diam : 114 cm
100 

188 Table de salon en acajou ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds reliés par une entretoise, plateau de marbre gris, style 
Louis XVI 74x50x30 c

45 

189 Table rectangulaire bistrot en marbre gris sur piètement métallique noir 69x100x60 cm ( fêle)
60 

190 Petit meuble de sacristie en chêne ouvrant deux portes ( restaurations)
20 

193 Trois tables gigogne en merisier, style Louis XV
15 

194 Chevet en noyer ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds gaine style Directoire 64x44x34 cm
20 

196 Guéridon ovale en bois de placage à plateau marqueté à décor floral et reposant sur un piétement à 4 colonnes, (quelques 
rayures et sauts de placage,

30 

198 Chiffonnier en pin et bois aggloméré ouvrant par cinq tiroirs, style Louis Philippe 90x50x32 cm
15 

199 Armoire en bois fruitier ouvrant par deux portes moulurées encadrées par des colonnes semi-engagées et reposant sur des 
pieds toupies 180x120x50 cm

70 

201 Etagère à clés en chêne (sans vitre)
10 

203 Table ovale  à volets en noyer reposant sur quatre pieds balustre, style Louis Philippe (charnière d'un volet à restaurer)  
123x120x68cm

30 

204 Carton de linge ancien
30 
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205 Série de pots à condiments en faïence fine  à décor géométrique Vert + paire de jumelles de théâtre en résine + deux montres-
bracelets fantaisie + un

15 

206 Lot de livres sur les chats et le régionalisme
10 

207 Sac de linge ancien
20 

208 Lot de casseroles dont Le creuset et turbotière
15 

209 Lot de paniers divers
10 

210 Lot de vaisselle et objets décoratifs courants : vases, cloche à fromage et divers
25 

211 Lot de linge de maison
20 

212 Lot de livres sur le régionalisme
20 

213 Carton d'articles en porcelaine dont soupière, saucière et divers
20 

214 Carton d'articles en verre et cristal : vases, vide poche, carafes
20 

215 Lot d'art populaire comprenant balance de roberval, appliques, boite à sel et divers
20 

216 Carton d'articles dépareillés en porcelaine, barbotine dont Vase chinois restauré, soupière, saucière et divers
25 

217 CHRISTOFLE : Partie de ménagère en acier
15 

218 Sac de linge ancien
20 

219 Carton de linge ancien

30 


