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Lot Désignation Adjudication
1 AL-745-FH MASTER DCI 120  L2H2 Pack Clim GPS RENAULT FDBUH6

800 

2 Coupe boulon, niveaux à bulle, pompe à graisse manuelle (HS)
35 

3 Bétonnière thermique tractable ALTRAD ROBIN SP170
Année 2013

200 

4 Tronçonneuse thermique Mc Culloch 333 guide de 35
30 

5 Aspirateur de cendres électrique capacité 20L
15 

6 Grande poupée, tête en porcelaine marquée  "UNIS FRANCE 301-71-149", yeux dormeurs marrons, bouche ouverte, corps avec 
montage métallique des membres

100 

7 Poupée ARMAND MARSEILLE tête en porcelaine marquée DRGM 246/1 A. 10.M,  moule 390, yeux bleus fixes, bouche ouverte 
sur dents, corps articulé (repeint R : Regroupé

0,0000 

8 Grande poupée, tête en porcelaine marquée "SFBJ PARIS", yeux bleus dormeurs en verre, perruque en cheveux naturels 
d'origine, bouche ouverte, corps ar R : Regroupé

 

10 LONGCHAMP Paris : Foulard en soie sur le thème des fiacres et berlines du XIXème s. (tache)
20 

12 Coffret en placage de loupe, cartouche en marqueterie de laiton, intérieur capitonné, style Napoléon III ( petits sauts) 8x20x20 
cm

20 

14 CHRISTIAN DIOR : Parure en métal doré à décor de feuilles de vigne comprenant un collier et une paire de pendants d'oreille .
80 

17 Calculateur de parallaxe 155 F3 A OE Mle 56(état d'usage)
20 

18 JOUSTRA : Bus Touring à friction en tôle émaillée avec conducteur (état BE, sans boite)
30 

22 Couteau Andujar : 2 poignards en inox de 31 cm (lame seule 19cm) et 21 cm (lame seule 12cm), étui tissu camouflage
40 

23 Beurrier coquillor en métal argenté et 12 couverts à dessert en métal argenté manche modèle filet chantourné
20 

25 12 pièces de 10 francs argent 1965, 66, 68, 69 et 1970 Poids total : 299 g (rayées)  ER
140 

26 4 pièces de 100 francs argent 1989 Poids total : 60 g ER (rayées)
70 

27 Chandelier à quatre feux  en métal à décor d'hélice, travail danois H : 9 cm
10 

28 9 pièces de 10 francs argent + 7 pièces de 5 francs argent XIXème s. + une pièce de 50 francs 1976 Poids total : 427 g ER (rayées)
270 

29 Couverts à poisson en inox modèle trilobé, 12 cuilllères à huitre en métal argenté et un couvert à découper, à décor de 
guirlande fleurie manche en ar

15 

30 Petite bourse à pampilles en maille d'argent Poids : 31,9 g ER
10 

31 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets comprenant chacun une médaille en argent 999/°° sous étui avec certificat sur les 
thèmes suivants : 
Premi

25 

33 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 5 livrets contenant chacun 3 pièces de 2 € sous étui avec certificat dont
- 2€  Portugal 2009 et 2013, rattachement

30 

34 Importante bague en argent et émail vert profond  Poids : 35 g ER TDD 64 (resoudée)
10 

35 Important collier deux rangs en métal doré à maille ovale à décor de multiples médaillons en métal doré à décor filigrané
20 
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36 FESTINA : Montre-bracelet Chronograph Water resistant 100 m,boitier ovale, bracelet en silicone noir, en état de 
fonctionnement

105 

38 YEMA : Montre-bracelet YEMA Rallygraf en acier mat noir mouvement quartz YM883
60 

39 Montre-bracelet VESTAL Canteen en acier, boitier rond bleu, trotteuse à 5 h, en état de fonctionnement
40 

40 Montre-bracelet SUUNTO Vector avec compas, altimètre, baromètre, avec notice, en état de fonctionnement (rayures d'usage)
40 

41 Montre-bracelet PULSAR Chronograph 100 m avec tachymètre , chiffres rouges,  bracelet cuir noir coutures rouges ( non testée 
manque pile)

50 

42 Montre- bracelet  FOSSIL à complications, bracelet en silicone noir
40 

43 Montre-bracelet FESTINA Chrono Bike en acier, dateur à 3 h (petites rayures d'usage)
40 

44 Montre-bracelet CASIO G - Shock  silicone noir
20 

45 Montre-bracelet FOSSIL 10 ATM avec dateur entre 4 et 5 h, bracelet en cuir noir
20 

46 Lot de bijoux fantaisie
15 

47 Plaquette commémorative du vol Apollo Soyuz 1975 comprenant médaille et 2 timbres oblitérés ( plastique descellé)
25 

48 Plaquette commémorative du 1er vol du Concorde Paris Rio de 1976 comprenant une médaille et 2 timbres oblitérés
35 

49 Pièce de 100 francs argent 900 % Marie Curie 1984  Poids : 15 g avec étui et certificat Monnaie de Paris
20 

53 MITCHELL Margaret : Autant en emporte le vente, NRF, 1950, un vol pleine reliure, illustrations de Grau Sala (petits manques au 
dos)

10 

57 VOLTAIRE :  Le Siècle de Louis XIV, Nouvelle Librairie de France, 2 volumes reliures éditeur sous étuis, têtes dorées,

20 

61 SHIWAN : Grand vase en grès vernissé  à décor de personnages asiatiques entourés d'arbre, XXème s. H: 54 cm (restaurations)
30 

62 Panier ou seau  en bois patiné rouge et métal doré, l'anse à décor sculpté doré, travail extrême-oriental H : 30 cm
50 

63 BACCARAT : Paire de bougeoirs à pampilles en cristal à décor de pastilles sur  base ronde H : 29 cm (1 pampille accidentée et 1 
dépareillée sur un bou

310 

65 Beethoven, Wagner et Mozart, 3 petits bustes en bronze DOR2
60 

67 Flacon de parfum et verre à eau en opaline noire à décor de guirlandes dorées ( poire accidentée)
10 

68 Cristalleries royales de Champagne: Grand vase en cristal à col dentelé H : 53 cm
30 

69 Lampe à pétrole en verre rose, pied en bronze à décor d'agrafe et mascarons, Napoléon III
20 

70 JOHANSEN (XXème s.) : Soldat maure, HSP, SBD, 47x38 cm
60 

71 CHARLES Charles (XIX-XXème s.) :  Lionne rugissant, bronze H : 19 cm sur socle en marbre

210 

74 Lampe de cheminot en métal
10 

75 Paire d'appliques cornet en métal à décor ajouré, style marocain
15 

81 G. PERRUDEL : Vase boule en céramique à décor de fleurs de gui en étain en application (manque) H : 20 cm
30 

85 Fusil de chasse semi-automatique Remington 11-48, calibre 12-70. 
Canon de 75 cm.  Crosse en noyer. Longueur totale : 129 cm. n°5085945
Dans un étui

160 

86 Fusil 2 coups, crosse en noyer, platine marquée ZAOUE Marseille, ( usures,canons  un peu déformés) , catégorie D2
70 

87 Miroir rectangulaire à décor d'oiseaux branchés 87x67 cm
70 

89 SCHÖRK Hans (1849-?) : La Semeuse, sculpture en marbre signée sur la base, H 73 cm (manques)
100 

93 PASSARELLI Mario (1930) : Village provençal, HST, SBG, 50x60 cm
50 
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98 LOULE Thierry (Né en 1967) : Bouquet de fleurs sur fond gris. HST, SMD, 73x54cm
700 

99 FORNEROD Rodolphe (1877-1953) : Nature morte au bouquet, HSC, SHD, 48x36 cm
200 

102 LECLERE (XXème s.): Alger, sous la voute de l'amirauté, gouache signée en bas à droite et datée 25/10/ 24, 33x45 cm
100 

103 HUMBERT Pierre ( Né en 1929) : Paysage abstrait,  GSP, SBG, 58x87 cm (pliures)
80 

105 TROLLIARD - DESCLAUX Josyane : Paysage du Var, épreuve d'artiste, tampon Mourlot Paris, 49x55 cm
20 

106 DORE Amandine (1912-2011) : Mariés sur une gondole, lithographie signée en bas à droitedatée 1985 et numérotée 138/175 R-, 
53x75 cm

40 

107 Pendentif croix en or jaune 18k Poids : 1,7 g < 3 g
40 

108 Chevalière en or jaune 18k chiffrée NB Poids : 3,5 g ER
90 

109 Petite gourmette en or jaune de deux tons sertie d'une ligne de diamants. Poids : 3.4g ER
85 

110 Broche en or jaune 18K et argent ornée de roses et rubis Poids : 10 g ER Style Napoléon III
80 

111 Montre bracelet de dame, boitier rond  en or de 2 tons,  bracelet en métal doré Poids : 19,2 g ER
55 

112 Broche en or de deux tons à plaque centrale ovale sertissant un diamant principal de taille ancienne pesant env. 0.05cts entouré 
de roses. Poids : 3.9

90 

113 Bague en résine brune ornée d'un saphir ovale en cabochon sur plaque d'or 18K dans le goût de Boucheron. Poids brut : 4.09g 
ER (TDD53)

100 

114 Collier en or jaune 18K à motifs oblongs ajourés et chaine maille gourmette. Longueur : 48cm - Poids : 14.00g ER
350 

115 Pendentif en or jaune 18k serti d'un saphir  et de diamants formant un enroulement Poids : 4,64 ER
340 

116 Bague en or jaune 18k ornée d'un saphir entouré de  deux lignes de diamants. Poids : 5,80 g AC TDD 54
310 

117 Important pendentif touareg formant broche en or jaune 18K à motifs géométriques ciselés, boules et pampilles. Poids : 22.70g 
AC cassé

560 

120 Bague en or 750 millièmes de deux tons, le panier de forme losangique orné au centre d'un diamant rond de taille ancienne 
pesant 1,02  ct dans un ento

1000 

121 Pièce de 4 ducats or 1915 montée dans un pendentif en or jaune 18k, sur un collier en nylon scellé . Poids total : 21.3 g  AC cassé
620 

122 pièce de 20 lires or 1873 ¨Poids : 6,4 g ER (rayée)
195 

123 pièce de 10 francs or 1905 poids : 3,2 g ER (rayée)
100 

124 Demi-alliance en or jaune 18k ornée de pierre blanches Poids : 3.2 g ER (egrisure) TDD 52
80 

125 Bague bouquet en or jaune 18k ornée d'un diamant pesant env.  0,10 cts Poids : 4,7 g ER TDD 48
125 

126 Bague en or 18k ornée de pierre rose et blanches Poids : 2,3 g ER TDD 53
75 

127 Bague en or gris 14k ornée d'une perle de culture et d'un rubis. Poids : 4,5 g ER TDD 55
75 

129 Monture de bague en or jaune 18k Poids : 2,3 g ER
55 

130 Débris d'or jaune Poids : 10,5 g ER
260 

131 Débris dentaires en or 18K 10.50g + débris or 18K 2.0g
300 

132 Fauteuil de nourrice à bascule en noyer sculpté à décor de branches de roses, assise paillée garnie d'un coussin à décor d'outils 
agricoles camaïeu oc

50 

139 Grand miroir à parceloses en bois et stuc dorés à décor de carquois, style Louis XVI 168x90 cm
200 

140 Armoire en noyer mouluré  à décor d'étoile ouvrant par deux portes 213x135x 54 (manque, restaurations corniche)
150 

145 Bidet en bois fruitier ( manque le bassin) 41x48x28 cm
15 

158 Paire de sellettes en noyer tourné H :  97 cm
40 

160 Table basse ronde chantournée en noyer sur piètement tripode ( insolée) diam : 56 cm et H : 50 cm
10 
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161 Guéridon bas tripode en bois ciré
10 

165 Meuble bas en bois verni ouvrant par un abattant et une porte (manque, taches) 77x70x42 cm
5 

167 Carton comprenant partie de garniture de cheminée en barbotine, grille-pain TEFAL et divers
10 

168 Carton d'objets décoratifs dépareillés en porcelaine, verre, faïence, casserole en cuivre et divers
25 

169 Carton de verrerie et faïence dépareillées
5 

170 Carton de linge de maison
10 

171 5 cartons de verres
35 

172 Carton de vaisselle comprenant pots à condiments et divers
10 

173 Lot de linge ancien comprenant chemise et pantys brodés dans une valisette avec une pochette en cuir fauve
40 

174 Carton de  vaisselle courante
15 


