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

énoncées au cahier des charg
18500 

1 Stock de composants électriques, comprenant: réglettes LED, ballasts et blocs d'alimentation, tubes fluorescents et led, 
ampoules, spots de tailles et

210 

2 Lot d'équipements de protection individuelle, comprenant: 2 harnais anti chute, chaussures de sécurité taille 42, gilet fluo, 2 
casques dont 1 neuf av

50 

3 Micro ordinateur DELL Latitude 3590, Windows 10, processeur Intel Core i3, 7eme génération, avec alimentation et sac de 
rangement IBM Thinkpad * Frais

110 

4 Smartphone SAMSUNG, avec cordon d'alimentation, écran fêlé.* Frais judiciaires*
15 

5 Imprimante multifonctions à jet d'encre Hewlett Packard, Office Jet pro 6970 * Frais judiciaires*
30 

6 Benne basculante tractable en acier laqué rouge pour micro-tracteur, 40x100x75 cm * Frais judiciaires*

80 

7 Nettoyeur haute-pression KRANZLE 160 TST * Frais judiciaires*
90 

7.1 Echelle double en aluminium formant escabeau L : 280 cm
30 

8 Perceuse à percussion METABO type PBE501 13 mm inversion de marche et variateur électronique + visseuse sans fil SKIL 12 
Volts 1 accu , sans chargeur

46 

9 Visseuse sans fil RYOBI 18 volts type R18DD3 année 2018 avec un chargeur, 2 accus, mallette et notice * Frais judiciaires*

100 

10 Lot comprenant  2 agrafeuses dont une REXEL en coffret, lot d'agrafes, serre-joint WOLFCRAFT, décamètre, 1 mètre triple, une 
boussole, un micromètre 0

50 

11 Scie sabre BOSCH Scintilla/Bosch type PFZ550PE pour bois, acier, plastique , 5 à 150 mm max, lame carbure * Frais judiciaires*
30 

12 Scie sabre BLACK & DECKER Type KS890E Scorpion pour bois, acier, plastique , 5 à 100 mm max * Frais judiciaires*
15 

13 Scie circulaire BOSCH type PKS52, lame carbure de 160 mm * Frais judiciaires*
50 

14 Lot comprenant un jeu de fléchettes magnétiques 40 cm + lot d'asperseurs d'arrosage + lot de divers : 2 scies à ébrancher dont 
1 Wolff, 1 coupe branch

30 

15 Escabeau  MACC PROMAC à trois marches et deux tablettes 150 kg max 
 * Frais judiciaires*

130 

16 Lot comprenant un escabeau en aluminium à 3 marches + une échelle double pliante télescopique  FARAONE * Frais judiciaires*
40 

17 Echafaudage mobile tubulaire en acier laqué bleu un plateau bois * Frais judiciaires*
55 

18 Important lot de disjoncteurs thermiques de marque Merlin Gerin et divers
70 

19 2 cartons de boitiers de connexion électrique

15 

20 Lot comprenant lanternes, spot d'éclairage, ampoules basse consommation, rallonges électriques
25 

21 Lot d'interrupteurs , boitiers de dérivation, prises  LEGRAND et divers
10 
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22 5 Projecteurs à haut rendement pour tubes fluorescents compacts 24 watts étanche IP 54 de marque MEYER SUPERLIGHT + 1 
applique murale BEGA 2666

30 

23 Enclume en acier sur tronc d'arbre H : 80 cm

70 

24 Tronçonneuse électrique HUSQVARNA 315, guide de 35 cm (chaine et charbons HS)
40 

25 Caisse à outils bleue et outillage manuel comprenant faucilles, clé à molette FACOM, serpe, hache, cisaille à haie, gouge, 2 
coupe-boulons 500 mm, niv

40 

26 Caisse à outils bleue petit modèle (30x55x31 cm) comprenant boitiers de dérivation, prises multiples, cadenas, scies à métaux, 2 
paquets de lames de s

60 

27 Lot de forêts à métaux et outillage manuel dont limes, tournevis, pinces, râpes, équerres, ciseaux à bois, gouges, vrilles...
50 

28 Coffret à douille et cliquets 1/4 et 3/8 et petit lot d'outillage manuel comprenant clés plates, cliquets, tournevis, burins et divers
25 

29 Lot d'équipements de protection individuelle et petit outillage : 3 scies à métaux, marteau, gants de travail, lunettes, chevilles, 
pompe à pied doubl

35 

30 Lot de 2 forêts HILTI SDS MAX 28 et 32 mm

50 

31 Lot de marteaux, burins, pointerolles, tenailles, fils à plomb et divers
20 

32 Lot d'outillage comprenant 3 mètres pliants, scie pliante Opinel, pierre à huile, 3 cloueuses Tehalit, lot de forêts, verrous, 
serrurerie et divers

20 

33 Lot comprenant multimètres, testeur de batterie, scies-cloches, coffret de tournevis, ampèremètre-voltmètre, pince 
ampèremétrique et divers

30 

34 Lot de forêts à béton SDS+ HILTI et divers
70 

35 Lot d'outillage manuel comprenant massettes, clés à griffe, clés tubes, tournevis, pinces, clés Allen et divers
35 

36 Pinces à riveter, pinces à oeillets, sécateur, pinces à dénuder, pinces à manchonner
30 

37 Perceuse sans fil BOSCH GBM 9,6V avec chargeur et 2 accus, dans un coffret HILTI
30 

38 Caisse à outils en métal vert de marque VD (46x80x52cm) et son contenu : 3 baladeuses, rallonge électrique, perceuse AEG 
SBD2-16, perceuse METABO et p

55 

39 2 pistolets à colle dont 1 RAWLPLUG RPC 800 et 1 coupe branche électrique MACALLISTER MGS18 Li avec chargeur
20 

41 Lot d'outillage pneumatique, comprenant: Perceuse visseuse dévisseuse avec clé de mandrin, burineur avec pointerole et 
ponceuse orbitale diamètre 150

50 

42 Taille-haie électrique PARKSIDE PHS 550/4
15 

43 Machine à coudre BROTHER XL-5030. Avec notice, pédale et câble d'alimentation. Fonctionne.
50 

44 Lot d'outillage manuel comprenant limes, pointeau, scie, forêts, pinces,  accessoires électriques  pour remorque et divers
30 

46 Lot de jouets pour enfants dont Meccano, chateau fort et divers ( lot non expédiable)
20 

47 Lot comprenant lampe en céramique saumon, pichet en faïence, montres bracelet, verres Baccarat et vases divers
30 

48 Carton d'articles de jardinage, valisette en osier
10 

49 Petit lot d'objets en terre cuite comprenant mortiers, porte-bouteille
15 

52 Lot de linge de maison ancien comprenant mouchoirs, serviettes, nappes
50 

53 8 cache-pots de formats divers en terre cuite ou terre cuite émaillée bleu et vert  Diam : 24 à 35 cm  * Frais judiciaires* Lot non 
expédiable

30 

54 Lot : Bassine à confiture et  verseuse en cuivre,   bonbonne en verre H : 40 cm, clairons, casserole en fer blanc, tonnelet , 
sacoche pour selle, casq

65 
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55 Service à café en métal argenté comprenant une théière, un sucrier, un pot à lait, reposant sur des pieds à enroulement. Maître-
orfèvre : SF.
On y jo

30 

57 Vide-poche et oeuf en malachite L du vide-poche : 16 cm
35 

58 Chandelier en métal éclairant par trois feux à décor torsadé
20 

59 REED & BARTON : Saucière en argent à contours festonnés ornés de feuilles d'acanthe stylisées. Chiffrée S. Poids : 388.92g
162 

60 Deux moulins à café manuels PEUGEOT et MUTZIG
35 

63 REED & BARTON :Plat en argent sculpté de fleurs et feuilles d'acanthe stylisées, Chiffré S. Poids : 627.02g AC
260 

64 Vide-poche triangulaire en métal argenté à décor de mascarons  H : 7 cm L : 15 cm
10 

65 ERCUIS : 12 grands couverts et une louche en métal argenté à décor floral
45 

67 Bracelet  en métal à décor de motifs circulaires Diam : 10 cm et un coffret en bois gainé de cuir noir à motifs géométriques 
15x30x14 cm,  travail Tou

20 

69 Deux marines lithographiées, jolis encadrements en bois doré 15x17  cm
80 

70 Lampe bouillotte en métal argenté à deux feux. Abat jour en tôle peinte Style Empire
40 

71 Deux boites rondes en métal doré à décor de portrait d'élégante lithographiée Diam : 7 et 9,5 cm
110 

73 Boite à gants  en laque à scène dorée de scènes de la vie quotidienne 4x30x9 cm
40 

74 Plateau ovale en placage d'acajou à décor floral marqueté, monture en laiton  ( quelques rayures d'usage) L : 41 cm
30 

75 Petit miroir chantourné en bois doré à décor feuillagé , style rocaille
15 

77 Boîte ovale en bois "Madeleines de Commercy" et son contenu de bijoux fantaisie dont : 12 montres bracelet, 2 bracelets, 1 
collier de cow-boy et deux

45 

78 Partie de ménagères en métal argenté à décor floral dépareillées dans son coffret.
72 

79 deux timbres Marianne en argent  999/°° sous étui de la Poste (< 30 g, oxydation)
25 

80 Lot de 4 pièces de monnaie comprenant 
1/10ème d'écy Louis XV 1769 Poids : 2,9 g 
5 soldi Marie-Louise 1815 Poids : 1,3 g 
3 Pence georges III 1817

70 

81 2 médailles nominatives en bronze patiné cuivre de la Caisse d'Epargne d'Oran  des années 50
95 

82 Lot comprenant 1 jeton de présence de société mutualiste et 4 monnaies espagnoles de Philippe III et IV Poids total : 22,6 g ER 
(usures) Expert : M. G

100 

83 3 portraits de papes en médaillon peints sur bois dont Jean XVIII, Clément III et un indéterminé Diam : 8 cm (petits manques)
305 

84 Lot comprenant une pince à gants et un crochet, manche en argent fourré chiffré LC à décor de coquille, un accessoire de 
manucure en argent fourré à d

30 

85 Métronome de poche WITTNER, modèle Supermini Taktell 10.5x5x3cm * Frais judiciaires*
15 

87 2 pipes en écume de mer à motif de sultan, bec en résine

45 

88 Ecole XIXème s. : Portrait de militaire à la légion d'honneur, gouache encadrée  DIam : 6 cm
80 

89 Broche commémorative  de la bataille de Verdun en métal
15 

91 Lot d'insignes, barrettes, boutons,  et médailles militaires français et étrangers dont Canada, Russie, Nomap, Tchad, EFAO et 
divers dont certains de

160 

93 Lot de 4 pièces en argent comprenant : 1 Pièce de 10 francs 1971, 1 pièce de 5 francs 1996, 1 pièce de 100 francs 1982, une 
pièce de 100 francs 1990 P

70 

94 Poudrier miroité en métal doré émaillé couleur écaille, encadrements dorés, style 1930 (légères usures, dans un étui Jaeger en 
carton dépareillé)

20 

95 Paire de jumelles de théâtre en laiton et nacre signée DERAISME F. Paris
15 
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96 Chien à l'arrêt en bronze patiné noir L : 17 cm
30 

98 Plaque d'ornement de ceinture kabyle ronde en métal à décor émaillé ornée de cabochons de corail et pampilles Diam env. 8,5 / 
9 cm sans les pampilles,

300 

99 Cuillère à maté en métal argenté à décor repoussé de feuillages, manche en bois, vraisemblablement Argentine XIXème s.  L : 19 
cm ***Lot Judiciaire***

20 

102 Coffret comprenant un lot de montres à gousset en métal et argent (certaines accidentées, à réviser)
130 

103 Paire de serre-livres en bois à décor de mappemonde (reproduction) H : 14 cm
25 

104 Paire de chandeliers en bronze doré à décor de pampres parcourant le fût et éclairant par deux feux, style rocaille H : 32 cm
60 

105 Petite pendule en métal à motif de mascaron surmonté d'un vase et de coq, chiffres à cartouches, style Renaissance (accidents, 
mouvement à réviser) H

40 

106 Baromètre mural en bois doré sculpté à décor de vase fleuri, cadran marqué 26 rue vivienne, maison LE TRANOPHONE, style 
Louis XVI. H : 44 cm

60 

107 OIseau mangeant un insecte, sujet en bronze doré H : 12 cm.  On y joint un vide-poche tortue en bronze doré  et une petite 
pendule en métal doré de st

65 

109 Chien de chasse assis, sujet en bronze H : 19 cm
50 

110 ERCUIS : Ménagère 37 pièces en métal argenté modèle  uniplat 

200 

111 Parure en argent et pierres blanches à motif d'étoile comprenant une broche et un collier Poids total : 14,4 g ER
30 

112 Paire de jumelles de théâtre en métal et nacre, dans son étui GODCHAUX  fin XIXème s. (manque au cercle d'un viseur)
20 

113 Montre-bracelet chronomètre en acier de marque YEMA, cadran bleu , index bâtons et chiffres arabes, dateur à 4h, mouvement 
à quartz , calibre G15.211

60 

114 Lunettes de soleil CHANEL Motif écaille (legères rayures aux verres)
30 

115 2 foulards en soie Guy Laroche et LR à motifs d'éperon et de campagne napoléonienne de 1807 (petites usures)
35 

116 Lot de linge ancien comprenant 5 mouchoirs, un ornement de robe, 1 boucle de cape (charnière accidentée) à motif de paon 
faisant la roue, 14 cols et 3

30 

117 Bracelet jonc en argent Poids : 21 g ER Diam interne : 7 cm + une paire de demi- créoles en argent serties de pierres bleu pâle 
Poids : 6,8 g ER

60 

118 Trois bracelets d'esclave en bronze dont deux à motifs rosacés ou circulaire Diam 7 à 11 cm  ***Lot Judiciaire***
30 

119 Porte-crayons carré en bronze patiné à décor d'oiseau en vol H : 6 cm
15 

120 Lot de bijoux fantaisie dans un coffret noir dont une montre JAZ bracelet cuir, collier , broches boucles d'oreilles
100 

122 Dans un coffret en acajou : Lot de pièces de monnaie et billets français et étrangers (états divers) ***Lot Judiciaire***
100 

125 6 tasses à café en porcelaine à décor floral avec leur soucoupe, dans un coffret rond mauve
10 

126 GIEN Lot comprenant : Petit broc en faïence  (H : 15 cm) et bannette en faïence à décor polychrome modèle Pivoines L : 33 cm 
(egrenure à la banette)

30 

127 Lot militaria comprenant 2 albums Meeting de l'air  dont 1956 , un album Escadrilles , plaquette porte-avions Foch, une 
plaquette groupe Dassault

20 

128 C. MILLET : La culture de l'eau, Tours, Mame, 1870, un volume relié , intérieur très frais
10 

129 2 vide-poche rectangulaires publicitaires en porcelaine à motif d'élégant "buvez coca-cola", en coffret
30 

130 3 fleurs décoratives en terre émaillée
20 

133 ST CLEMENT : Vide-poche AIR FRANCE en faïence craquelée grise 13x13 cm
30 

134 Martin pêcheur, sujet en porcelaine polychrome, pattes en fer (très légère egrenure sur le dos) H : 16 cm

25 
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135 Bouesso PANIEL : Buste d'homme au turban, sujet en ébène sculpté H : 27 cm
30 

136 3 volumes (dont 2 identiques) d'une série d'ouvrages sur la vie du Bouddha Shakyamuni datés Guangxu 23 et 33 (1897 et 1907) 
(quelques mouillures et dé

30 

138 Sujet d'applique représentant un mufle de lion, la gueule ouverte H : 19 cm
15 

140 ST AMAND : Broc de toilette en faïence fine à décor Art déco de losanges en camaïeu bleu
10 

141 Lot de 2 albums de timbres modernes (incomplets) et plaques de timbres neufs et enveloppes 1er jour Journée de la Rabasse et 
un billet de  500 francs

30 

141.1 Lot comprenant un volume sous emboitage sur la Collection des timbres du Canada 2000 + lot d'enveloppes 1er jour ou 
évènementielles, lot de cartes et

50 

142 Paire de vases en faïence bleu nuit à décor de houx, style Art déco  H : 14 cm
30 

143 Huilier-vinaigrier en faïence à décor Rouen de fleurettes, travail moderne
15 

144 GULDROKEN (Suède) : Chandelier en faïence bleue éclairant par 3 feux  H : 20 cm

15 

145 Deux flacons carrés en porcelaine de Paris à décor floral polychrome et réhauts dorés, dans une monture carré en métal à décor 
ajouré, fin XIXème s. (

65 

146 Ecole fin XIX-début XXème s. : Jeune femme de dos se coiffant, HSP, 35x25 cm , marque apocryphe "Renoir" . Au revers figure un 
autoportrait ( restaura

60 

147 Pot à pharmacie en porcelaine polychrome "Ther: Devenis:"  marqué GOSSE à PARIS au talon H : 27cm (dorure effacée)
50 

149 Icône décorative en métal patiné argenté représentant un Saint accueilli par trois archanges encadrée sous verre
30 

150 Jeune fille frileuse, sujet en albâtre (fêles et petites egrenures)  H : 26 cm
50 

152 Petit panier chantourné en porcelaine de Saxe à décor de roses en applications, liseré doré, marque à la double flèche  (petits 
accidents) L : 18 cm

20 

153 LIMOGES - Georges Boyer : Petite serviteur muet en porcelaine à deux coupelles rondes ornées d'un décor floral, prise en métal 
doré H : 26 cm

15 

154 Cache-pot en faïence à décor floral Vieux Strasbourg , travail moderne d'après Hannong H : 12 cm
15 

155 Lot de 4 assiettes en faïence, 2 à décor floral en camaïeu vert, une à décor polychrome de roses et fleurs des champs, marque 
apocryphe Veuve Perrin e

180 

158 Service de table en porcelaine de Bavière à liseré argenté et discret décor floral en relief comprenant 24 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, 12

150 

159 ROSENTHAL : Vide-poche en porcelaine à décor floral, travail moderne
10 

160 6 verres ou photophores sur pied en verre bullé de Biot de couleur différente H : 16 cm  ***Lot Judiciaire***
50 

162 4 pots à pharmacie en verre soufflé et bouchon en métal rouge de Souffre lavé, Kermès vétérinaire, Acide borique, Salep , fin 
XIXème s. ( petites usur

30 

163 SEVRES : Deux verres de dégustation en cristal, en coffret
25 

164 Murano : Flacon piriforme en verre teinté décor aux raies bleues, vertes et dorées. H. 14cm
50 

166 Carafe en cristal taillé à décor ondoyant, bouchon dépareillé (?)
15 

167 BACCARAT : Carafe en cristal taillé à décor de mandorle H : 23 cm
30 

168 MURANO : Poisson en verre à motifs orange et bleus, la bouche ouverte L : 27 cm
40 

169 Cristalleries royales de Champagne :  Vase contemporain en cristal soufflé multicouches dans les tons noirs, blancs jaunes et 
bleus de forme ovoîde à

100 

171 BAYEL : Paire de salerons en cristal de forme carrée L : 6 cm dans leur coffret avec un cuilleron(scotché)
15 

172 Petite carafe pyramidale en cristal taillé H : 21 cm 

20 

175 Carafe en cristal taillé à décor rayonnant H: 36 cm
15 
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176 SEVRES : Vase hexagonal en cristal taillé. H : 21 cm . On y joint un vase en cristal double blanc et vert à décor taillé marqué 
Cristal Cabinet H : 12

20 

177 Siphon en verre bleu MARX Frères Salon H : 32 cm

20 

178 Cave à liqueurs en bois de placage à décor marqueté d'angelots musiciens. Elle est composée de 4 carafons et 14 verres à 
liqueur (+1 accidenté) en ver

220 

179 Paire de lampes à pétrole montées à l'électricité comprenant une lampe en cristal taillé, piètement en bronze à décor floral Art 
nouveau (H : 39 cm)

30 

180 PAOLETTI (XXème s.) : Portrait de jeune fille en terre cuite signée au dos sur socle en bois H : 29 cm
80 

181 Lot comprenant une poupée en tissu, corps en composition aux yeux peints marrons, portant des souliers RAYNAL et une 
poupée blonde  en composition à y

50 

185 Armoirette de poupée  en bois noirci à décor peint de bouquets de fleurs ouvrant par deux portes et quatre tiroirs, style 
Napoléon III  34x25x11 cm

20 

188 UNIS FRANCE : Poupée, tête en porcelaine yeux dormeurs (accidents), bouche ouverte sur dents, oreilles percées Modèle 301 
149

30 

189 Lot de deux poupées :
- Poupée, tête en porcelaine marquée SH PB dans une étoile 1909 3/ Germany pour Schoenau et Hofmeister,  yeux bleus 
dormeurs ,

90 

190 Valisette comprenant des jouets, accessoires, sac chien des années 1950
20 

191 HORNBY/JEP/ LR/ GNP  - Echelle O et divers : Lot de 7 wagons de marchandises dont citerne Azur, tombereau basculant, 2 
wagons à ridelles, un wagon fou

30 

192 Poupée, tête en biscuit marquée DEP 12, yeux bleus (accidentés), oreilles percées (manque), bouche ouverte sur dents, cheveux 
châtains,  corps en comp

70 

193 France, Joustra : hélicoptère "Protection Civile" "Chamonix" rouge avec deux pilotes dont un cameraman, mécanique. Bon état 
34 cm.

125 

194 WILESCO: usine à vapeur, modèle D8, avec cheminée, sur plaque 30x25cm, avec boîte de combustibles META. Boîte usagée.
70 

194.1 BING: Alternateur à vapeur (brûleur à alcool), plaque métallique de 32 x 13 cm, BE, non testé
300 

195 Deux volumes rassemblant des numéros de "La semaine de Suzette"  en partie des années 1936, 1937 et 1938
20 

196 MAROC XXème s. :  Poignard dit Koumyya à lame courbe. Monture et fourreau en métal travaillé au repoussé à décor de volutes 
feuillagées et frises géom

40 

198 DE SERE (illustrateur pour Buffon) gravé par C.F. FRITZSCH - : 12 gravures animalières couleurs, sous marie- louise (marges 
coupées)  et une gravure c

70 

199 HERMES Paris : Carré en twill de soie imprimé et titré "Casques et plumets" par Julia Abadie
Coloris : marron, jaune rouge,bleu, gris sur fond et bor

100 

202 Diplôme attestant la délivrance  de la médaille de Sainte Hélène  (instituée par S.M. Napoléon III) à Monsieur Joseph Grimaud 
ayant servi de 1792 à 18

40 

205 Poignard d'Afrique du Nord gainé de cuir , dans son fourreau  à franges L : 31 cm
10 

206 Poignard Kriss Malais, corne et fourreau en bois, lame rouillée (fourreau portant une dédicace de cadeau)  L : 36 cm  ***Lot 
Judiciaire***

35 

208 Miniature de médaille commémorative des Campagnes de Napoléon de 1792 à 1815 ( manque ruban) H avec bélière : 3,8 cm
25 

210 Noeud de kimono à décor floral  brodé de fils dorés et orange , sur carton L : 30 cm
20 

211 Projet d'éventail représentant des jeunes femmes se distrayant dans un jardin signée Chuan XIANGLIN. Chine période Munguo 
(1912-1949) L : 51 cm (Petit

120 

212 Album de cartes postales essentiellement françaises  et une partie de cartes de voeux
70 

213 Lampe de salon en forme de pot couvert en faïence à décor polychrome floral de style Moustiers, travail moderne
30 

214 Lot d'articles en faïence de Moustiers ou décor Moustiers dont vase, bouquetière, pots à olives ... (egrenure)

20 
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215 BUFFET CRAMPON, PARIS : Clarinette en ébène, bec fabriqué en Grande-Bretagne avec accessoires dans sa mallette
120 

216 Lot de partitions surtout pour piano dont Souchon, Halliday, Mitchell, Beach Boys, Sonate Claire de Lune de Beethoven, Préludes 
de Chopin, Boogie - wo

15 

217 Lot : Lanterne en cuivre et verre Ouvrard et Villard 457 H : 46 cm (usures) et pendule murale "hublot" en laiton Weizsaeker 
Dunkerque ( à réviser) Dia

50 

219 BAGHERA : Voiture à pédale rétro en métal laqué vert et noir. Bel état
150 

221 Les oeuvres de M. Antoine DESPEISSES, Lyon, Huguetan et Ravaud, 1664, 3 volumes reliés, avec frontispice au tome 1, complet 
des gravures( rousseurs, t

50 

223 Lot de 16  BD dont Léonard, Toto, Titeuf, Picsou, Bob morane... (etats divers)
20 

224 Lot de 22 BD dont Quick et Flupke, les 4 as, le petit Spirou et divers (états divers)
15 

225 Lot de  20  BD dont les 3 formules du professeur Sato, Astrobald, les évadés, Garfield ... et divers (états divers)
15 

226 Lot de 20 BD dont Blagues belges, Nathalie, Histoire de France, Blue Berry, Ian Kaledine Gigantik , le chat est content et divers 
(états divers)

30 

227 3 volumes reliés sur les oeuvres de Lucky Luke, 3 albums Spirou et divers
15 

228 Lot de bijoux fantaisie comprenant collier, montres-bracelets, pendentifs dont Magie noire de Lancôme, broches, bracelets 
divers

20 

229 Chapeau Clap Chapellerie Moderne Maximin Paul à Riez , dans une boite en carton noir "Manufacture de Paris Chapeaux 
mécaniques perfectionnés " (accide

35 

231 Trois caisses en bois "NESTLE Lait concentré sucré pour enfant" (sans couvercle) 48x32x17
60 

232 Samovar en cuivre et laiton reposant sur piètement tripode H : 105 cm (bosses) ***Lot Judiciaire***
70 

233 Carto de  Prouvenco avec les poètes fondateurs du Félibrige (insolation et petites taches) 69x99 cm
20 

234 Maroc : Grand plat décoratif en cuivre ciselé. Diamètre :   100 cm et  Grand vase balustre en cuivre à décor stylisé sous des 
arcades H : 60 cm

60 

235 Miroir rectangulaire en bois cérusé taupe clair  70x60 cm
20 

236 Pied de lampe trompette H : 50 cm  ( bosses, à réelectrifier) * Frais judiciaires*
10 

237 Selle en cuir sur son présentoir en bois (usures)
30 

239 Deux petites peaux de chèvre  60 x42 cm environ et une peau de bête fauve L : 82 cm (punaisée) * Frais judiciaires*

45 

240 Samovar en laiton avec théière et plateau (cheminée manquante) H : 50 cm (bosses et accident) * Frais judiciaires*
40 

242 Distributeur savon à main et ouvre bouteille à motif de grenouilles
25 

243 Pot à lait en aluminium, le couvercle marqué JAPY. H. 38cm Diam. : 23cm
35 

244 Sacoche de médecin en cuir strié et un étui à violon à fond garni de velours rouge. En l'état.
36 

245 Samovar en laiton reposant sur une base carrée.  H : 67 cm
110 

246 Set de bureau en cuir vert comprenant un sous-main portefeuilles, un porte-enveloppes et un pot à stylos.
30 

247 Petit lustre corbeille en métal doré et pampilles de cristal H : 35 cm
40 

248 16 boules, triangle et trois queues de billard (état d'usage)
20 

249 MYON pour le Ministère des Finances : briquet en métal argenté à décor guilloché ondoyant.
5 

250 CI A ERRE : Ruelle. Tableau sur plaque argent. 13x9cm 30X25cm
15 

251 Malle en bois gainée de vessie de porc, intérieur capitonné  (une anse latérale accidentée) 48x81x49 cm
80 

252 Peau de bête et peau de mouton L : 150 et 110 cm * Frais judiciaires*
220 

253 Compteuse de monnaie en plastique gris et son petit lot de pièces de monnaie  * Frais judiciaires*
5 



Page 8 sur 10

254 Miroir rectangulaire en bois mouluré et stuc dorés, la partie basse restaurée (altérations au tain de la partie supérieure ancienne 
et petits manques

35 

255 Plaque publicitaire en tôle émaillée à deux faces "Piles WONDER en vente ici"  50x50 cm (corrosion)
110 

256 Paire de chandeliers en bronze doré effet vieilli éclairant par quatre feux, travail moderne de style Napoléon III H : 44 cm
40 

257 Lustre en métal doré à décor de volutes à large vasque en opaline blanche pouvant accueillir 6 bougies latérales . XIXème s. 
***Lot Judiciaire***

20 

259 Lustre en métal doré à coupole en opaline verte. Fin XIXème s. H : 135 (tulipes manquantes) ***Lot Judiciaire***
20 

261 SONY : Caméra vidéo 8 pro, modèle CCD-V100E, autofocus, 12-72mm, macro. Avec valise, batterie, chargeur, adaptateur.
10 

262 Buste d'élégante en terre cuite, le corsage orné de roses, fin XIXème début XXème s. H : 45 cm  (légères egrenures à la  base)
70 

263 Diplôme de professeur de médecine de 1839 de la République d'Uruguay décerné à Carlos Andres Loruqui, avec cachet de cire 
(contrecollé, déchirures)  4

10 

265 Vin jaune d'Arbois. Henri Maire. 1993
35 

266 Deux grandes peaux de bêtes marron et beige  L : 160- 170 cm ( punaisées) * Frais judiciaires*

180 

268 Lot de 4 miniatures persanes de chasse de format divers, sous verre (16x21cm à 17x25 cm sous verre) ***Lot Judiciaire***
60 

269 Lot de trois miniatures persanes sous verre comprenant deux scènes de chasse au faucon et une musicienne et un mendiant 
38x32 cm (cadre) (légers sauts

50 

270 Imagerie Pellegrin - EPINAL : Fanfant la tulipe,  lithographie couleurs encadrée sous verre , 30x23,5cm à vue
15 

271 Affiche Galerie Maeght lithographies originales récentes 20 mai-10 juillet 1981 Marc Chagall (légères froissures en marge) 91,5 x 
57

50 

273 Ludovico DE LUIGI : Chevaux de l'apocalypse Place Saint Marc, estampe signée en bas à droite et datée 79, 49x52 cm.
40 

274 France début XXeme : Paris tel qu'il étoit à son origine, gravure portant la mention "Les plans et l'ouvrage se trouvent à Paris 
chez le citoyen COMTE

60 

276 LABOUREUR Jean-Emile (1877-1943 d'après. ) : L'entomologiste. Burin - Laboureur - Chalcographie du Louvre. Signé dans la 
planche. Titré et cachet hors

20 

280 DAUPHIN Louis (1885-1926): Promeneur près d'un moulin, aquarelle SBD, (insolée) Diam : 49 cm
30 

282 DURAND Claude (XXème s.): Avignon - Le pont Bénézet et le Palais des Papes, 3 aquarelles signées contrecollées, datées 1926 et 
1930,  31x45 cm, 33x50

40 

283 BARRERA Nicolai (XXème s.) : Chevaux en Camargue au coucher du soleil, HST, SBG, 33x55 cm
90 

286 SIMON Henry (1910-1987) : nativité. Huile sur toile, signée 33x66cm
610 

287 ROSSI (fin XIXème s.): Eruption du Vésuve, huile sur toile signée, 49x70 cm (deux petites trous en lisière de tableau)
50 

288 MARIUS (XXème s.) : Bouquet d'anémones. Huile sur toile signée en bas à droite. 47x33cm
50 

290 R.U. RINALDI : Pêcheurs au port, HST, SBG, 38x57 cm

50 

291 DAN : Mur de capucines. Acrylique sur panneau aggloméré. Signé et daté en bas à droite 60x47cm
20 

293 Paire de clous d'oreille en or jaune 18k ornés de coeur   facetté dans le goût de Swarovski Poids total : 1,2 g ER
40 

294 Bracelet boules en or jaune 18k. Poids : 4,3 g ER  L 19 cm
220 

295 Paire de clous d'oreilles en or gris 18k sertis d'une aigue marine en goutte Poids : 1,1 g ER
50 

296 Demi-alliance en or jaune 18k sertie de diamants (TA) Poids : 9 g ER (egrisures)
292 

297 Bague en or jaune 18k ornée d'un profil de femme en camée Poids : 2,6 g ER TDD 50

75 

298 Collier en or jaune 18k à maille filigranée Poids : 7,1 g ER L : 42 cm
231 

299 Fine bague jonc en or jaune 18k à motif de vagues. Poids : 1,3 g (< 3 g) (fendue) TDD 50
42 
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300 Médaillon porte-photo en or jaune 750 millièmes à motif de fleurette en petites perles de culture dans un cartouche Poids : 2,2 
g Style Napoléon III

80 

301 Bague jonc en or jaune 18k à décor de grecques. Poids : 5,7 g ER TDD 52
185 

302 Collier en or jaune 18K à maille articulée aplatie et son pendentif rectangulaire sertie d'un saphir ovale entouré de pierres 
blanches. Poids total :

530 

305 Pendentif ovale en or jaune 18k orné en son centre d'une boitier de montre rond DERMONT en or jaune 18k (à réviser) Poids : 
10,6g ER H : 4 cm

231 

306 Chaine ras de cou en or jaune 18k maille ronde Poids : L : 38 cm Poids : 5,9 g ER
195 

307 Fume-cigarette en corne, monture en or jaune 18k (descellée), dans son étui Poids d'or 0,2 g ER
15 

308 Epingle à chapeau en or 18k à motif de coeur orné de roses Poids : 1,6 g < 3 g
30 

309 Pièce de 20 francs or 1869A Poids : 6,4 g ER (rayée)
270 

309.1 Débris d'or jaune Poids : 9,5 g
305 

310 Berceau à bascule en noyer à décor de coeur et balustre,  100x133x45 cm (fond restauré, petit manque au montant)
50 

311 Commode coiffeuse en noyer ouvrant par un abattant sur marbre et trois tiroirs en façade, pieds plinthe, style Louis-Philippe 
100x102x50 cm (pied acci

50 

312 Travailleuse à pans coupés en noyer ouvrant par un abattant miroité et un tiroir, pieds tournés,Louis-Philippe (accident) 
68x53x38 cm

40 

313 Encoignure basse en noyer ciré ouvrant par une porte moulurée à décor lobé, XIXème s. (restaurations, pieds rehaussés) 
90x63x63 cm 

85 

314 Chevet en noyer ouvrant par un tiroir et une porte, plateau en marbre gris et bois, Louis-Philippe 75x38x38 cm
30 

315 Armoire en chêne et noyer teinté mouluré ouvrant par deux portes à décor chantourné tripartite, corniche en doucine, pieds 
cambrés, style Louis XV  (a

100 

317 Secrétaire à abattant en placage de ronce de noyer ouvrant par un tiroir, un abattant et trois tiroirs en façade, six tiroirs 
intérieur, plateau en ma

100 

318 Chevet en noyer sculpté de fleurettes ouvrant par un tiroir et une niche, style Louis XV provençal 74x43x33cm
20 

320 Petite bibliothèque tournante à poser en placage d'acajou , style anglais 38x28x28 cm
110 

321 Travailleuse à volets en bois verni reposant sur des pieds cambrés, style Louis XV (manque une prise) 77x57x30 cm
20 

322 Coffre rectangulaire en bois verni ouvrant par un abattant polygonal  (restaurations) L : 100 cm H : 42 cm P : 42 cm
50 

323 Sellette carrée en bois verni reposant sur des montants cambrés reliés par une entretoise, vers 1900 75x38x38 cm

20 

324 Coffre à jouets en chêne et placage de chêne et rotin reposant sur des pieds compas, années 1950 - 60 50x38x70 cm (fond 
dépareillé)

30 

325 Petit fauteuil en bois repeint courbé à dossier arrondi, traces d'estampille Baumann H : 36 cm
20 

326 Chaise d'enfant en hêtre ( à revernir)
15 

328 Table à jeux en bois teinté verni ouvrant par  six tiroirs et  reposant sur des pieds cannelés, plateau garni de feutrine verte 
(accidents) * Frais ju

15 

329 Appareils hifi vintage (non testés) dont : 
Ampli JVC A-X500V
Platine vinyles TECHNICS Quartz SL 10
enregistreur SONY  AKAI GX1900D
Ampli SANSUI R

450 

331 Deux chaises pliantes et un escabeau trois marches en bois exotique * Frais judiciaires*

50 

332 Table basse en bois exotique à décor floral en incrustations, Moyen Orient 36x45x30 cm * Frais judiciaires*
30 

333 Bonnetière formant meuble TV en bois mouluré et verni de style Louis  XV rustique  153x84x48 cm  ***Lot Judiciaire***
70 
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334 Table rectangulaire et deux bancs en bois naturel, la table ouvrant par un tiroir , style rustique (rayures d'usage) et son contenu 
de couteaux 150X80

45 

335 Bain de soleil dépliant gris  * Frais judiciaires*
20 

336 Deux chevets dépareillés en merisier, l'un ouvrant par un tiroir et l'autre par trois tiroirs,  style Louis XV 69x34x30 cm env.
35 

337 Desserte roulante rectangulaire en métal chromé  et doré à trois plateaux en verre, style 1950, 68x73x45 cm
40 

338 Coffre en bois sculpté ouvrant par un abattant, la face avant sculptée de fleurettes dans un losange,  style rustique
30 

340 Mobilier de jardin en métal laqué blanc comprenant une table ronde Diam : 98 cm et quatre fauteuils ( à décaper/repeindre)
200 

341 Etagère d'applique en métal patiné noir à pied console, style romantique (corrosion) H : 103 cm env.
30 

342 Deux chaises pliantes en métal patiné à dossier de croisillons, travail moderne ( corrosion)
20 

343 Six fauteuils en métal patiné à dossier ajouré sommé de boules ( corrosion, à restaurer)
80 


