
AIX LUBERON ENCHERES
E. HOURS - J. PRIMPIED-ROLLAND 
Commissaires-priseurs judiciaires et habilitées associées

RESULTATS DE LA VENTE : Vente courante Manosque du Ven. 22 Janvier 2021

7 chemin de la Vierge noire  - Jas de Bouffan 
13090 AIX EN PROVENCE

Tél. : 04 42 52 52 70 – Email : contact@aixluberon.auction

110, avenue du 1er Mai - Parc d'activités Saint- Joseph
04100 MANOSQUE 

Tél. : 04 92 87 62 69 – Email : secretariat@aixluberon.auction
www.interencheres.com/13006

Page 1 sur 10

Lot Désignation Adjudication
1 EZ-648-WL HILUX 2.4 D4D DPF AWD 150CV  TOYOTA GUN125L-DNTMHW

27000 

2 8224 GL 13 125 Enduro YAMAHA
1200 

3 FA-202-ER YG 125 CAFE RACER ARCHIVE MOTORCYCLE YG125-30AYG125-30A-1
1400 

4 1763 AF 13 ETD 125 TERROT ETD
1700 

5 Lot de 3 casques moto type Cromwell, en aluminium, intérieur cuir et tissu  (non homologués), taille approx. 56, 2 paires de 
lunettes (dont Climax) et

100 

6 Compresseur d'air C.E.A BOX AIR 30, moteur mono 230V, cuve de 30 litres, avec filtre, flexible et poignée de gonflage.
50 

7 Ensemble de 2 crics hydrauliques de déplacement pour véhicules, charge maxi: 680 kg par module
130 

8 Four micro-ondes KING d'Home 23x44x30 cm
20 

9 Sèche-linge BOSCH Serie 4 84x60x62 cm
100 

10 Lave-linge BOSCH Serie 2 Vario perfect 80x60x55 cm
110 

11 Réfrigérateur WHIRLPOOL 144x55x55 cm (freezer hors service ?)
30 

12 Petit téléviseur LG HD TV M1931 Année 2012
35 

13 Téléviseur 80 cm GRUNDIG 057E32C05P avec lecteurs usb et hdmi
70 

14 Lot de 3 supports de totems pour I Pads, avec inserts pour panneaux, acier laqué noir
20 

15 Totem digital ELO, écran tactile avec camera et télécommande, piétement artisanal
130 

16 10 supports métalliques verrouillables pour I Pads, avec fixations murales ou à poser, acier laqué blanc ou noir R : Regroupé
30 

17 Totem digital ASTOUCH MULTIMEDIA, Type A22-FAD01, écran tactile 21.5" avec camera, année 2019
170 

18 Micro-ordinateur HEWLETT PACKARD formant caisse enregistreuse comprenant : une unité centrale verticale (N° de série : 
CZC5221XZ6)un moniteur (N°

100 

19 Micro-ordinateur HEWLETT PACKARD formant caisse enregistreuse comprenant : une unité centrale verticale (N° de série : 
CZC72272QR)un moniteur (N°

120 

20 Lot de 10 casiers grillagés métalliques laqués beige
30 

21 BIONOFACE : Appareil électrique de microdermabrasion BIOLISS
15 

22 Carton comprenant environ 19 volumes XVIII-XIXème dont Introduction aux droits seigneuriaux, mémoires sur les revenus de 
Louis XV, beautés des iles,

240 

23 Carton d'environ 17 volumes XIXème s. dont Histoire des croisades, Caractères de la Bruyère, Vie militaire et religieuse de Paul 
Lacroix, Histoire de

150 

24 Carton d'environ 27 volumes reliés XIXème divers (rééditions) dont Discours sur l'histoire universelle, Tableau de l'Histoire de 
France, Révolution de

170 

25 Carton d'environ 21 volumes reliés XVIII-XIXème s.(rééditions)  dont Oeuvres de Molière, Dictionnaire iconologique, les oeuvres 
de Cervantès, Histoire

140 

26 Lot de 20 volumes XVIIII-XIXème esseulés sur l'Histoire de France, le théâtre et divers
100 
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27 Carton de livres XIXème sur la Littérature, la Religion et divers,  pleine reliure ou demi-reliure
100 

28 Carton comprenant des livres reliés XIX-XXème s. traitant de Littérature, Religion, divers  + une pochette d'emprunts russes + 
une pochette de chanson

100 

29 Lot jeunesse comprenant boites à bijoux, petites livres d'enfants, bijoux fantaisie et accessoires (non expédiable)
10 

30 Carton de meubles de poupée et poupée en plastique (non expédiable)
10 

31 Lot de linge ancien monogrammé comprenant nappe, serviettes, draps, boutis (rousseurs)  (non expédiable)
20 

32 Lot de verrerie comprenant : quelques  verres à pied en cristal taillé de côtes de différentes tailles  + drageoir, cloche  , verres 
dépareillés en ve

10 

33 Lot de couverts et pièces de service en métal argenté modèle style Louis XV, XVI, Napoléon III dont grands couverts, pinces à 
sucre, panier, cuillères

60 

34 Lot de linge ancien brodés et/ou monogrammé comprenant nappes, serviettes, napperons et divers (états divers=  + éventails 
accidentés  (non expédiable

40 

35 Lot de linge de corps ancien comprenant jupons, jupons piqués, fonds de robe et divers, environ 22 pièces (états divers, certains 
tachés)

180 

36 Lot d'articles dépareillés en métal argenté comprenant ronds de serviette, accessoires de couture, pommeaux de canne, collier 
à décor de pirogue afric

85 

37 Partie de service de verres à pied à bandes circulaires comprenant 5 carafes et verres de différentes tailles (egrenures)  (non 
expédiable)

25 

38 Lot de verres dépareillés à décor de vaguelettes ou enroulements (egrenures) (non expédiable)
10 

39 Lot d'objets de service dépareillés en métal argenté comprenant service à café 4 pièces style Louis-Philippe, chauffe-plat, brosse 
à miettes, seau à c

60 

40 Deux valises marron et leur contenu de linge ancien et moderne dont nappes, torchons,jupon, linge de corps (taches) + un 
chapeau bleu taille 55. On y

350 

41 Lot comprenant une soupière en porcelaine blanche, un saladier en olivier, un baromètre, une boite à timbres, une 
reproduction équestre et une petite

15 

42 Lot comprenant verrerie courante dépareillée, partie de service à café japonais en porcelaine (egrenure) (non expédiable)
10 

43 Lot comprenant assiettes dépareillées en faïence, lampe pigeon, lampe à pétrole,  3 santons en terre cuite et divers (accidents) 
non expédiable

20 

44 Lot d'objets dépareillés comprenant une partie de service à café en porcelaine à décor floral, des sujets de vitrine, sujets 
animaliers, boites russes

15 

45 JEAN PATOU : Flacon d'eau de parfum Sublime 50 ml, état quasi neuf.On y joint un flacon d'eau de toilette Eclat de Fragonard 
420 mL (entamé)

50 

46 DUPONT  Stylo roller à capuchon modèle Fidelio laqué bleu, dans son coffret
90 

47 Collier en perles de laiton et bois orné de pampilles en lapis lazuli montées sur fond métallique H : 28 cm
55 

48 7 briquets en métal à décor strié ou guilloché des marques MARUMAN, LAMINAIRE SGDM, SIM
15 

49 LOUIS VUITTON : Pochette et agenda en toile monogrammée ( usures et taches, calendrier à remplacer, seul le répertoire 
téléphonique est présent) Dim.

110 

50 HERMES PARIS : Bracelet en plaqué or et émail décor Léopard sur fond bleu . Diam interne : 6 cm (piqûres)
220 

52 Collier en chute de boules de malachite séparées par de petites perles de rocaille vertes, diamètre des perles de malachite  : 7 à 
15 mm. Poids : 185

30 

53 BURBERRY : Paire  de  mules pointure 38 en cuir et toile tartan, un porte-monnaie (9x13cm) et deux pochettes ( 9x17cm, 
14x21cm) en toile tartan, avec

80 

54 Lot de 5 montres-bracelets en acier/cuir/simili cuir  dont 4 de marque BEUCHAT (une modèle Genesis  alarm chronograph à 
bracelet vert ) et une de marq

60 

55 Lot de 5 briquets DUPONT en métal doré ou argenté, modèles différentes (rayures d'usage)
130 
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56 Nécessaire à couture en vermeil et métal  , dans un coffret en bois gainé de cuir fauve doré  ( Poids total brut : 64 g ER , petits 
manques au coffret

145 

57 Didier LAMARTHE : Sac porté épaule en cuir bleu ouvrant sur une pochette zippée 15,5x21x65 cm (avec son dustbag)
30 

58 Lot de 18 colliers dans les tons bleu/rose/ vert/ doré/argenté essentiellement  en verre, métal, céramique et divers et quelques 
boucles d'oreille fan

15 

59 Lot de bijoux fantaisie dans les tons pâles, doré et argenté essentiellement comprenant 11 colliers et  4 bracelets   en perles 
fantaisie, métal, rési

20 

61 Collier de perles de culture deux rangs, fermoir métal diam des perles : env. 7 mm L : 50 cm (chainette accidentée)
120 

63 Lot MODE comprenant un sac à main décor rotin et cuir marron, fermeture coeur 18x25x11 cm , une pochette en simili cuir 
marron, une boite de poudre de

50 

65 Collier 2 rangs en chute de petites perles de culture (diam 4 mm à 6 mm), fermoir métal, L : 46 cm
105 

66 CUSENIER : Une bouteille de Blackberry Brandy digestif (niveau bas col) et une bouteille de Cherry Brandy (petits manques 
d'étiquette)

40 

67 Dans un cofffret rouge : Environ 15 médailles diverses, un lot de boutons à décor d'ancre , petit lot de broches fantaisie
60 

68 4 bouteilles d'alcools dont 1 demi-bouteille de vodka Pyatizvezdnaya, une bouteille de Grand Armagnac VSOP Janneau, 1 Gloc 
de Casgogne St André, 1 Eau

35 

69 HERMES Paris : Carré plissé en  soie titré Les Muserolles, modèle  créé par Christiane Vauzelles en 1986  sur fond bleu (  taches 
et décolorations)

50 

70 HERMES France : Carré en  twill de soie modèle Sauvagine en vol créé par Carl de Parcevaux en 1986, bordure rouge  (taches, 
sans étiquette)

90 

71 HERMES Paris : Carré en soie modèle Romantique créé par Maurice Tranchant en 1973 et réédité en 1990, fond crème, bordure 
rose (taches, sans étiquette

80 

72 HERMES PARIS : Carré en twill de soie décor titré "Cheval fleuri" créé par Henri D'Origny en 1964,  fond gris, bordure rose  
(réédition, sans étiquett

100 

73 HERMES PARIS : Carré en twill de soie modèle titré Quatre saisons créé en 1994 par Robert Dallet sur fond jaune (fils tirés et 
taches)

90 

74 HERMES PARIS : Carré en twill de soie modèle titré Les Courses créé par Yves Benoist-Gironière en 1982 (rééditions 
postérieures), fond noir et blanc (

90 

75 Lot de camées à décor de profil féminin à monter , environ 46 pièces H : 1,4 cm
50 

76 Lot comprenant un rond de serviette chiffré RG (25 g ER) , une montre à gousset en argent (61 g ER ,accidentée) une pampille 
en argent sur rond en ivo

20 

77 4 couverts en argent chiffrés AI  à décor feuillagé Poids total : 675 g Poinçon Minerve ER
250 

78 Couverts de service, manche en argent fourré à décor chiffré et feuilles d'acanthe sur fond à chevrons comprenant 4 couverts à 
hors d'oeuvre, un couve

60 

79 A. MOURIER : Paire de bougeoirs en bronze argenté à colonne et frise de perle H : 11,5 cm
40 

80 Lot comprenant 3 bracelets et un pendentif ajouré en argent (Poids : 72,6 g ER) et un porte-mine rétractable en métal et 
monture en argent ( Poids : 3

95 

81 Lot comprenant une pelle à tarte manche argent fourré à décor de cartouche (125 g ER), une pince à sucre à griffes en argent à 
décor de médaillon chif

30 

82 CHRISTOFLE : 4 repose bouteille circulaire en métal argenté à décor circulaire
65 

83 Bague en argent à décor plissé d'inspiration surréaliste en argent Poids : 24,2 g ER TDD 57 H : 3,5cm
50 

84 Lot de pièces en argent comprenant une pièce de 50 francs, 7 pièces de 10 francs argent, 15 pièces de 5 francs semeuse. Poids 
total : 385 g

150 

86 Lot de bijoux en argent comprenant un bracelet jonc, 2 bracelets dont un à pampilles, 6 bagues , 3 gourmettes, 2 colliers, 1 
chaine, 4 pendentifs, une

70 

88 Une cuillère et une fourchette dépareillées en argent modèle filet à blason comtal chiffré, poinçons XVIIIème s. différents 
(fourchette PARIS  1773 et

95 
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89 Lot comprenant une timbale en argent chiffrée AR Poinçon Minerve Poids : 85 g (bosse) et un double saleron en argent à décor 
de feuilles d'acanthe et

70 

90 6 cuillères à café en argent à décor floral Poids total : 80 g Poinçon Minerve ER
55 

91 Pince à sucre en vermeil à décor côtelé,, la prise en forme de gland. Poids : 31,1 g ER
30 

93 Poudrier à pans arrondis en argent 800/1000ème à décor strié Poids : 75,8g ER
25 

94 Lot en métal argenté comprenant deux sacs de bal, deux bourses, un lot de médailles pieuses, un bracelet à maille large ornée 
d'une médaille pieuse, u

20 

95 Lot comprenant un bracelet jonc d'enfant (diam interne : 5 cm) en argent orné de pierre bleues ( 18.9g) , une bague en argent 
et métal doré à motif de

45 

96 Allemagne :  Médaille commémorative de l'annexion des Sudètes 1er octobre 1938
30 

97 3 pièces de 50 francs argent 1975-76-77  (90g ER) + 2 pièces de 10 francs argent (poids 50g)  + 4 pièces de 100 francs  argent  
1996 1992 1994 1987 (p

120 

99 Badge SA sport Allemagne et boucle de ceinture allemande
65 

100 Lot comprenant 14 porte couteaux en cristal , 7 à modèle triangulaire, 7 à modèle d'osselet (accident, egrenure) + couvert à 
salade (accidenté),  6 co

20 

101 REED & BARTON :Plat en métal argenté décoré de fleurs et feuilles d'acanthe stylisées, Chiffré S. Poids : 627.02g
45 

102 Pince à sucre en argent à décor de joncs rubanés et griffe Poinçon Minerve Poids : 18,6 g ER
20 

103 Lot de couverts dépareillés en argent comprenant 2 grands couverts modèle uniplat, un couvert à entremet à rinceaux 
feuillagés, une fourchette à entre

150 

104 Lot de 4 médailles civiles : Comice agricole d'Apt, Mutualité coopération crédit (3) nommées, Enseignement agricole  et une du 
Mérite agricole 1883

35 

105 Pelle de service à spatule en argent à décor feuillagé poinçons 1819-1838, montée sur manche en ivoirine postérieur. Poids total 
132 g  ER

20 

106 REED & BARTON : Saucière en métal argenté à contours festonnés ornés de feuilles d'acanthe stylisées. Chiffrée S. Poids : 
388.92g

20 

107 CHRISTOFLE : 12 fourchettes à gâteau en métal argenté à pans coupés
45 

108 Bracelet ouvrant en argent à décor calligraphié dans un médaillon rectangulaire central et filigrané. Poids : 34,9 g ER Diam 
interne : 6,5 cm

50 

109 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 1 Pièce de 5 € 2012 en or 999/°° Temple d'Abou Simbel, avec certificat et étui, pochette 
(pliure) . Poids : 0,5 g ER

140 

110 Couple de faisans en métal argenté L : 22 cm
30 

111 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES :11 livrets comprenant une médaille en argent 333/°° en étui avec certificat collection Les 
Présidents de la Républiq

200 

112 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES :   30  livrets sur le thème "La France victorieuse"  comprenant chacun une pièce en argent 
999/°°  de 20 g , avec étui

470 

113 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES  : 1 pièce de 10€ 2002 la Semeuse avec certificat + 1 pièce de 10€ 2012 Hercule avec 
certificat

30 

114 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : 32   pièces de 2€ commémoratives regroupées sur 12 livrets, chacune dans leur étui, avec 
certificat d'authenticité

180 

115 BOULENGER : 6 porte-couteaux en métal argenté à décor de tête de buffle
20 

116 Lot de pièces françaises et étrangères  + jetons à l'effigie de la reine Victoria en métal dans un coffret en acajou (coffret 
accidenté)

200 

117 ARGENTAL : 12 couverts à poisson en métal argenté modèle coquille
40 

118 ERCUIS : Ménagère de 37 pièces en métal argenté à décor de branches de gui comprenant une louche, 12 couverts et 12 
cuillères à café, style Art nouvea

130 

119 Classeur d'environ 55 billets de banque étrangers
40 
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120 Classeur d'insignes essentiellement de pompiers  des USA, Allemagne, France, Canada, environ 65 pièces
30 

121 Album de timbres modernes étrangers
10 

122 6 albums des aventures de Tintin (réédition, légères usures)
25 

124 Lot de 4 volumes  Les hôtels Transatlantiques en Afrique du Nord, un volume broché oblong, couverture illustrée en couleurs 
Pierre DUMAS : Le Maro

20 

125 SEFRIOUI Ahmed : Costumes et parures d'Afrique, Maroc * Le Haut Atlas et le Sud, Gerard Guibert Editeur, 1982, un volume en 
feuilles numéroté 166 , av

55 

126 Lot de 3 volumes comprenant : - Raymond ROLLINAT : La vie des reptiles, Librairie Delagrave, un volume broché (accidenté)- 
l'érotisme antique, Sol

15 

127 Lot de 4 volumes comprenant - Henriette CAMPS-FABRER : Les bijoux de Grande Kabylie, collection du musée du Bardo (...)  
(couverture abimée)- Leyl

110 

128 Lot de 4  volumes comprenant - DUMAS Pierre : Le Maroc, Editions Rey et Arthaud, Grenoble, 1928, un volume broché, 
couverture de Marius HUBERT-ROBER

80 

131 La miniature arménienne XIII-XIXème siècles, collection du Maténadaran, Erevan,  Editions d'art Aurora Leningrad, 1984, un 
volume relié

10 

132 LA 10 HP DE DION BOUTON AU MAROC , Carnet de route de la 8744-E6 1 vol. Broché, couverture illustrée en couleurs, 
illustrations in-texte (légères tach

40 

133 J.A. DULAURE : Histoire physique, civile et morale de Paris, Paris, Au bureau des publications illustrées, 1839, 4 volumes reliés 
avec illustrations N

20 

136 CHANOINE CRAMPON, La Sainte Bible, Paris, Cercle des bibliophiles, 1960, reliure en métal argenté orné des portraits des 
apôtres et de cabochons de pi

150 

137 Album de photos en cuir gaufré mauve à décor floral et rehauts dorés  et son contenu de photographies anciennes de famille et 
courses équestres, certa

35 

138 Partie de service à café en porcelaine à décor floral rose et jaune et doré comprenant cafetière, sucrier, verseuse, 11 tasses- 10 
sous-tasses , marqu

20 

139 Partie de service de table d'environ 40 pièces en porcelaine à liseré vert chiffré  BS comprenant assiettes, ravier, soupière, plats, 
saladier, moutar

70 

141 GIEN : Jardinière chantournée en faïence modèle Renaissance à décor de grotesques L : 45 cm
70 

142 GIEN : Dessous de plat en faïence modèle Renaissance 25x25 cm
35 

143 RENOLEAU Alfred (1854-1930) : Vase boule en faïence à décor émaillé polychrome sur fond noir et beige H : 15 cm
190 

144 Plat à asperges et saucière en barbotine à décor de fleurs d'artichaut 37x26 cm
75 

145 GIEN : Grand plateau chantourné modèle Pivoines en faïence fine polychrome, anses bombées L : 51 cm
70 

146 GIEN : Vase de forme amphore en faïence fine modèle Pivoines H : 37 cm
50 

147 Grand vase corolle sur piédouche en faïence blanc cassé, traces de signature St Clément (?) et numérotation au revers  H : 37 
cm

20 

148 Elégante au chapeau et à la robe rouge, sujet en porcelaine polychrome H : 21 cm
20 

149 DIGOIN : Vase en barbotine à décor de fleurs roses sur fond vert H : 18 cm
20 

150 Grande coupe ronde en faïence à décor floral bleu et vert foncé, travail d'Afrique du Nord  DIam : 40 cm (légère egrenure)
10 

151 SAINT AMAND ET HAMAGE : Service de toilette en faïence fine modèle Anémone en camaïeu bleu
40 

153 Lampe BERGER en verre bleu à inclusions jaunes et orange + lampe BERGER en verre moulé
20 

154 MURANO : Porte-serviettes en verre à décor pastillé sur fond vert H : 16 cm
15 

157 Deux sulfures à décor de millefiori dans les tons rouge/bleu/blanc/jaune L : 4 et 5,5 cm
20 

158 Sulfure en verre à décor de quatre fleurs stylisées H : 8,5 cm (egrenures)
10 

159 Un vase méplat en verre soufflé turquoise à l'antique et un petit vase Médicis en verre bleu foncé H : 12 et 15 cm
30 
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160 Boule d'escalier en cristal taillé à décor de côtes H : 14 cm ( base accidentée, egrenures)
50 

161 Carafe en cristal taillé, dissimulant dans sa base une boîte à musique à deux airs (à restaurer)  Fin XIXe début XXe siècle H : 27 
cm (bouchon égrené)

130 

162 Lampe à huile en verre et cristal taillé H : 30 cm
35 

163 Lot comprenant deux carafes en cristal, monture en argent , H : 26,5 cm poinçon Minerve. Poids total tout compris : 1310 g + un 
cuiseur à oeufs en mét

45 

164 Attribué à BACCARAT : Vase en cristal à pans coupés à décor en V H : 20 cm (légère rayure)
70 

165 Lampe à pétrole en étain et verre bleu à décor de mandorle H : 68 cm
40 

168 Lot de 3 éventails à décor brodé, gouache ou perlé comprenant un premier à décor d'angelots L d'un brin 35 cm , un second à 
décor floral perlé L : 21,

40 

169 CHINE XXème s.  : Sujet en terre cuite émaillée représentant une joueuse de cymbales à  genoux H : 16,5 cm
20 

171 Petite boite couverte compartimentée en porcelaine à décor de roseaux dorés sur fond rouge H : 7 cm et diam : 13 cm  
(egrenure interne)

30 

172 Deux boites à timbre en bois, l'une à décor floral sculpté L : 22 cm et 14,5 cm
15 

173 Boite à musique ornée d'une poupée en porcelaine, membres en bois (corps et mécanisme à restaurer) 14x10x11 cm
200 

174 Applique murale en bronze doré à motif de vase de fruits et feuilles d'acanthe, sur support en bois H : 28 cm
20 

175 Boite couverte  en porcelaine à décor dit "aux cent enfants", Chine, fin XIXe siècle. Marque apocryphe Kangxi. Chine 
(accidentée). H ; 14 cm On y jo

830 

176 CHINE - Fin XIXe siècle : Pot à gingembre en porcelaine à décor en émaux polychromes d'un phénix et d'un dragon en vol parmi 
les nuées, le col orné d'

250 

177 PROCERAM : Plat à bouillabaisse en faïence ocre, le couvercle à décor de langouste 20x37x27 cm
45 

178 Editions ATLAS : 4 modèles réduits du véhicule de Tintin dans AU pays de l'Or noir Objectif Lune (2), Les cigares du pharaon
35 

180 Epée à décor d'emblèmes maçonniques, lame acier, manche en corne  L : 95 cm (sans fourreau)
90 

181 Revolver à broche, crosse en bois verni  : 20 cm (mécanisme à réviser)
80 

182 Sabre d’officier d’infanterie ou d’officier monté. Fusée filigranée de laiton. Monture en laiton, garde à une branche, à deux 
oreillons en navette,

320 

185 Fusil de chasse à broche, deux coups. Canons en table, ruban, poinçonnés de BONNET. Bascule, platines et chiens ciselés de 
rinceaux. Longueur : 11

100 

186 Revolver à broche. Canon à pans. Barillet et carcasse ciselés. Plaquettes de crosse en noyer sculpté. Dans un étui porte monnaie. 
A.B.E. Vers 18

130 

187 Fusil modèle 1822 T.BIS. Garnitures en fer. Crosse en noyer. E.M. (Oxydations) , (mécanisme bloqué). L du canon : 101 cm L : 
143 cm Expert : M. DEY

160 

188.1 Garniture de cheminée en marbre rouge et métal doré comprenant une pendule borne et deux girandoles éclairant par cinq 
feux, style Napoléon III

60 

189 Album de photographies relié à décor marqueté d'oiseau, papillon et branche fleurie sur fond noir, dos en cuir, illustré à 
l'intérieur de beaux décors

60 

190 Sujet décoratif en bois sculpté ajouré à décor de temple surmontant un tressage à l'infini H : 92 cm
30 

191 Marionnette articulée en carton peint, travail d'Asie du Sud - Est, sur mât en bois H : 80 cm
30 

192 Deux oeuvres décoratives en marqueterie de paille représentant l'un les travaux champs (38x66 cm), l'autre des bateaux sur la 
mer, 35x27 cm

30 

193 Oeuvre tissée en soie "kesi" à décor circulaire orné d'oiseaux et fleurs 27x27cm, travail chinois moderne
10 

194 Meuble bas en bois teinté et verni façon exotique ouvrant par 4 tiroirs et deux portes, ferrures en métal à déco stylisé, style 
extrême-oriental 75x94

60 

195 LONGWY: 11 assiettes en faïence fine à décor parlant sur le thème "les plaisirs de la chasse" en camaïeu noir (egrenures)
30 
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196 Dans le goût de SEVRES : Deux vases en porcelaine bleu nuit, monture en régule à décor de blason  H : 47 cm
190 

197 Cache-pot sur colonne en faïence à décor floral sur fond bleu, anses à tête de bélier , monogrammés BR  H : 113 cm ( egrenures 
et fêles)

200 

198 BOISSET - ANDUZE : Vase Médicis en terre cuite émaillée H : 37 cm et diam : 25 cm ( manques au pied et sauts d'émail)
70 

199 Harmonium dit "Missionnaire" portatif pliant, porte une plaque "Les petits fils de M. KASRIEL Paris Tunis - Seuls agents J&A 
BEMBARON". Epoque fin XIX

90 

200 Mandoline napolitaine Fratelli Tassinari (ornementation manquante)  dans son étui
65 

201 Malle cabine en toile enduite noire de la maison "Malles ELYSEE" chiffrée A.M avec étiquettes et décor clouté, intérieur avec 
ceintres, tiroirs et com

150 

202 2 valisettes de toilette, l'une en cuir fauve comprenant miroir, flacons, brosses et divers (incomplets) 12x45x30 cm et l'autre en 
cuir marron (incomp

30 

203 Sac à main rigide en cuir fauve, fermeture en métal cuivré 22x30x21 cm  (quelques taches),
30 

204 Plateau en bois gravé à décor de papillons, bordure simulant le bambou, style 1930 36x54 cm
35 

205 Malle en bois gainé de cuir marron à décor clouté ouvrant par un abattant, début XXème s. (une poignée manquante, usures et 
accident restauration) 39x

60 

207 Peau de vache L : 210 cm l : 230 cm (quelques taches)
95 

208 Miroir rectangulaire en bois doré à décor floral 67x56 cm ( manques)
35 

209 Petite meuble de mercerie en pin à 24 tiroirs et son contenu d'accessoires de mercerie : boutons, agrafes, dés à coudre, 
aiguilles, boucles, fils et d

200 

210 Encrier en régule patiné marron à décor de cheval marchant, 16x30x14 cm (accident à un réceptacle en verre))
50 

212 Bouquet de mariée sous verre, encadrement en bois (accident au bois) 60x45 cm
60 

213 Paire de serre-livres en marbre et régule à décor d'oiseau volant H : 14 cm (l'un recollé)
30 

214 LE MANNEQUIN PERSONNEL : Mannequin de couture en tissu bleu sur piètement en bois H : 157 cm Poitrine 92 cm Taille 62.5 
cm Hanche 60 cm

40 

215 Bénitier chantourné en bois garni de tissu (usé) ornée de plaques en métal argenté et d'une Vierge à l'enfant peinte sur 
porcelaine en médaillon centr

70 

216 THOMAS STEVENS : 4 petits tableaux en soie représentant des scènes de courses hippiques dont The Start (2 exemplaires), the 
Water Jump, encadrés sous

120 

217 Miroir en bois et stuc doré à décor de coquilles entourées de fleurettes, style Napoléon III 109x83 cm (petits manques)
100 

219 Coffret  en forme de livre  en acajou à décor marqueté de lutin pêchant sur un champignon,  avec plateau intérieur amovible, 
Epoque Art nouveau  ( pet

80 

220 Cave à liqueur en placage d'acajou marqueté de nacre et son flaconnage (incomplet) comprenant 4 carafes et 11 verres à 
liqueur (accidents et manques)

140 

221 Miroir polylobé dans un encadrement en tôle repoussée et polychrome en forme d’aigle bicéphale. XIXème siècle, travail 
probablement russe. (Petite rép

300 

222 Grande glace en bois et stuc doré à décor de carquois ou flambeaux entrecroisés, XIXème s. 190x103 cm (manques)
540 

224 Miroir ovale en bois et stuc doré à décor de noeud et fleurs, style Louis XVI (accidents) H: 108 cm
170 

226 Pendule en bronze doré richement ornée d'enroulements, branches fleuries et pot à feu, avec un candélabre en bronze doré à 
décor de rinceaux et bouque

100 

227 Jeune enfant déchiffrant au clair de la lune, sujet en plâtre H : 31 cm
35 

228 Buste de jeune femme au fichu en albâtre (?) 28x30x14 cm (egrenure au nez, colle visible au col)
110 

229 BENEZECH Bertrand (1804-1852) : portrait d'homme, bas-relief en bronze en cadré et signé, 21,5x18 cm avec le cadre
80 

230 Nu féminin aux bras croisés, sculpture en terre H : 36 cm
70 

231 D'après Pierre Jules MENE : Basse-cour, bronze patiné marron 16x17x10 cm
180 
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232 BITTER Ary (1883-1973) : Cheval debout, bronze patiné noir 26x32x8 cm , sur socle en marbre noir titré "Ajax (légères rayures) 
par Flying Cox et Amie

1000 

233 Carillon en bois verni et verre biseauté, corniche en doucine, style anglais, 82x40 cm (manques)
40 

234 Importante garniture de cheminée en régule et marbre noir comprenant une pendule représentant Gutenberg H : 65 cm et une 
paire de girandoles éclairant

180 

235 Oeil de boeuf chantourné en bois noirci et peint effet marbre à décor d'incrustations de nacre, cadran émaillé blanc (manques) 
époque Napoléon III H :

35 

236 Lot de 5 montres à gousset dont 4 en métal dont VAREX, CORTEBERT, SOUZA, et une en argent à décor floral ciselé Poids 45 g 
ER , sur un présentoir en b

45 

237 Châle cachemire en laine à décor central d'une étoile noire 170x180 env. (trous, déchirures, usures)
50 

238 10 bouteilles de vin comprenant 2 Châteauneuf du Pape Domaine du Val Frais 1999,  3 Châteauneuf du Pape Domaine du Val 
Frais 2000, 4 Vacqueyras 1999 (

110 

239 10 bouteilles de vin : 6 bouteilles de vin Luberon Typique 2009 et 4 bouteilles Beaumes de Venise la Chapelle Notre-Dame 
d'Aubune 1999

70 

240 17 bouteilles de vin d'Alsace dont 15 Ernest Preiss (7 Riesling 2001, 3 Sylvaner 2000, 5 Edelzwicker)  + 1 Tokay Pinot gris Huber + 
1 Gewurztraminer 2

80 

241 12 bouteilles dont 6 Côtes du Luberon 1995, 2 Côtes du Luberon 2001 Cuvée du Millésime, 2 Côtes du Luberon Grand Marrenon 
cuvée 2004, 1 Grand Luberon

60 

242 11 bouteilles de vin : 6 Viognier blanc La Colletine 2006, 3 Viognier 2003, 1 Chardonnay Les Ocres 2002 et 1 Chardonnay Les 
Ocres 2001 (niveau bas gou

70 

243 6 Bouteilles de vin : Chateau Pigoudet Coteaux d'Aix 1999, Chateau Pigoudet Coteaux d'Aix 2001, Chateau Pigoudet La Chapelle 
2003 blanc, Le Vallon Sou

40 

244 8 bouteilles dont 4 Rosé fruité Terres Valdèze + 1 Le Tourel 2008 Luberon + 3 Chante Coucou 2008.On y joint un magnum de 
Côtes du Luberon de la Cave

80 

245 Magnum Morgon 2002 Les petits fils de Benoit Lafont (petit manque étiquette)
60 

246 6 bouteilles : Pineau des Charentes blanc, Clairette de Die Brut, 2 vin mousseux blanc de blancs La Tour d'Aigues, 1 demi-
bouteille Champagne Veuve Cl

40 

247 4 bouteilles d'alcools dont 1 Martini rouge, 1 Pastis de Marseille 45°, 1 Whisky Label 5, 1 Porto Cruz Tawny
30 

248 Vue d'optique de l'ordre de la marche des cérémonies le jour de la publication de la paix à la place de Louis XV , 33x46 cm à vue 
(légères rousseurs)

15 

250 LASSUS Serge (Né en 1933)  : Cavaliers au printemps, lithographie signée en bas à droite et numérotée 52/250, 38x56 cm à vue
90 

251 PICOT Jean-Claude (1933)  : Couple déambulant sur la Croisette, lithographie signée en bas à droite et numérotée 51x70 cm
90 

252 D'après un modèle de DEHNE : Le dieu Jupiter et la déesse Juno, deux gravures couleurs légendées en allemand gothique 
32x18,5 cm à vue, sous marie-lou

60 

254 Les soldats de Reni-Mel,Paris, à la palette de Lutétia, s.d.,  In folio, en feuilles, sous étui comprenant  25 planches illustrées de la 
Première Guer

50 

256 Grande gravure ovale polychrome : La Vierge à l'enfant H : 75 cm
70 

257 Deux lithographies tirées de la Vie d'un intoxiqué illustré par FOUJITA, Gaston Proust imprimeur, l'une encadrée sous verre 
28x22 cm ( insolation)

70 

258 GANTNER Bernard :  Village savoyard,  lithographie signée en bas à droite et numérotée 96/185
30 

259 Vue d'optique des cascades de Sceaux 29x41 cm(insolée)
30 

260 Vue d'optique du Canal de Fontainebleau , 27x46 cm à vue ( insolée, traces de  pliure)
25 

261 D'après C. VERNET  LEVACHEZ : Dogs dancing, reproduction encadrée 84x64 cm ( piqûres et taches)
25 

264 ARMAND-DURBEC (XIX-XXème s.) : Cheval Luron, gouache ovale sur papier, signée en bas à gauche datée 23,  sous verre, 18x24 
cm

30 
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265 ARMAND-DURBEC (XIXème -XXème s.) : 5 cavaliers en marche, gouache signée en bas à gauche et datée 1928, encadrée sous 
verre, 11x46cm à vue, 22x60 cm

115 

266 DYMEN : Napos, aquarelle signée en bas à droite et titrée 23,5x34 cm
30 

268 MARCOU François (XXème s.) : Femme kabyle assise près d'une jarre, GSP  64x49 cm à vue (très légers manques)
70 

274 NERI Paul (1910-1965) : Baptême, gouache et encre, signée en bas à droite et située Maroc  27,5x71 cm  (insolation et légères 
mouillures en marge)

300 

275 NERI Paul (1910-1965) : Salle d'attente d'un avocat, aquarelle gouachée et encre, signée, titrée et située  en bas à droite ,  82x28 
cm

425 

277 Dans le goût d'Hubert ROBERT : Jeune femme admirée par une foule devant un temple antique, HST,  100x162 cm ( repeints, 
petits trous)

1700 

278 BRAYER Yves (1907-1990)  : Le pont à Chioggia, HST, signée en bas à gauche, étiquette de la Galerie Romanet,  18 avenue 
Matignon, Paris 19X24 cm

2200 

280 RINGARD Pierre ( XXème s.) : Tireur de chaland à la moustache, HST, signée en bas à gauche et daté 29 , 66x50 cm 
(restaurations)

200 

284 GRAC Yvon (Né en 1945) : Venise, le Grand canal animé, HST, SBD,  45x38 cm
450 

286 POUREAU Pierre (1928) : Le marché d'Aix en Provence, HSI, SBD, 32x40 cm
80 

287 BAUDIN(XIX-XXème s.)  : Bord de mer, HST, SBG, 43x53 cm
50 

290 ARMAND-DURBEC (XIX-XXème s.): Retour des chevaux à l'écurie, HST, signée en bas à gauche et datée  95, 51x73 cm
370 

291 MARIUS (XXème s.) : Bouquet d'anémones. Huile sur toile signée en bas à droite. 47x33cm
55 

292 DORAY Guy (XXème s.) : Nature morte aux poissons, HST, signée en bas à droite, 50x55 cm
30 

293 C. PELLEGRIN (XXème s.) : 3 chevaux au galop, HSP, SBD, 27x41 cm
60 

294 J. VERNEY (XXème s.)   : Les pins maritimes, HSP, SBG, 24x33 cm (craquelures)
30 

295 DORAY Guy (XXème s.) : Pont vénitien, HST, signé au dos et datée , 27x47 cm
40 

297 Th. GAROUL : Enfant jouant avec un chien devant une maison, HSP, signée en bas à droite, située et datée La Sestière 1931 
18x26,5 cm (accident)

10 

299 Bracelet jonc en or jaune 18k à motif de serpent. Poids : 8,8 g ER  (légères bosses) Diam interne : 6 cm
500 

300 Alliance en platine sertie de  18 diamants pesant env. 0,10 cts chacun (agrandie) Poids : 4,1 g ER TDD 56
700 

301 Chaine à maille ovale en or jaune 18k Poids : 3,6 g ER L : 53 cm (accidentée)
110 

302 Pendentif main de fatma en or jaune 18k Poids : 0,9 g < 3 g
35 

303 Chaine en or jaune 18k maille forçat Poids : 3,8 g ER L : 56 cm (fermoir à réviser)
150 

304 Débris d’or dont Gourmette de naissance Michel en or jaune 18k. Poids : 0,8 g , monture de bague ornée d’une pierre blanche 
et divers Poids total : 6,

205 

305 Collier de perles de culture en chute, fermoir en platine orné de d'une perle de culture et de 2 diamants  (TA) L : 48 cm. Poids 
total : 12,4 g ERDa

150 

306 Pendentif en or jaune 18k représentant la tête du Christ portant la couronne d'épines serti de 3 petits diamants. Poids : 2 g ER
90 

307 Paire de bésicles, monture en or 9k. Poids total : 23,4 g ER
150 

308 Chaine  à maille alternée en or jaune 18K ornée d'un pendentif rond à décor feuillagé. Poids total : 8,5 g ER l : 46 cm
255 

309 Bague navette en or jaune 18k sertie d'une pierre rouge et petits diamants. Poids : 3 g ER TDD 55 (tordue)
120 

310 Broche feuille en or jaune 18K Poids : 3,5 g ER L : 5,5 cm
110 

311 Débris or 18K. poids : 6.33g ER
190 

312 Collier en or 18k à maille forçat à motif central de noeuds godronnés et pavés de diamants. L. 43cm Poids : 7.22g ER
230 
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313 NICOLET - Genève : Vers 1940 : Chronographe bracelet, boitier en or jaune 18K à anses corne et fond clipsé, cadran doré avec 
deux compteurs et tachymè

250 

314 Paire de clous d'oreille en or jaune 18k à motif de noeud serti d'un saphir navette. Poids : 1,3 g ER
45 

314.1 Débris d'or dentaire (avec 3 dents) Poids total : 7,4 g
185 

315 Commode en merisier à décor de filets noirs ouvrant par cinq tiroirs sur quatre rangs et reposant sur des pieds, style anglais  
aplatis 74x96x53 cm

60 

320 Table bouillotte en hêtre mouluré et ciré, reposant sur des pieds fuseau cannelés. plateau de marbre blanc veiné à galerie 
ajouré en laiton. Style Lou

70 

321 DRAC: Table basse circulaire à plateau en bois et carreaux de faïence émaillée à décor de constellations et reposant sur un 
piètement central en acier

350 

322 Jean NOUVEL : « Saint James » 1996. Bureau plat en hêtre et métal époxy gris pour le piètement . Il ouvre à un tiroir latéral. 
Réalisé par Ligne Roset

400 

324 Table de salon à volets en noyer reposant sur deux pieds double de forme balustre reliés par une entretoise, style Louis-Philippe 
( taches et petits m

50 

328 Bureau américain en chêne ouvrant par un cylindre et quatre tiroirs en façade, deux tiroirs et quatre casiers intérieurs
210 

329 Paire de fauteuils de grand-père en bois verni gravé et assise paillée, style rustique H : 98 cm
50 

330 Trois chaises en bois teinté acajou et placage d'acajou à dossier lyre stylisé garnies de tissu moutarde, pieds parapluie, style 
Anglais ( rayures d'u

15 

331 Chauffeuse gondole et son bout de pied en bois verni garni de tissu fleuri( tachés, rayures) H : 75 cm L : 105 cm
110 

333 Travailleuse en bois fruitier marqueté à décor floral  ouvrant à un abattant miroité, style Transition (taches d'humidité)
50 

334 Etagère en bois fruitier ouvrant par deux tiroirs (un bouton manquant, fente) 92x65x17cm
40 

335 Chevet en bois de placage marqueté ouvrant par trois tiroirs, pieds gaine, style Louis XVI 69x36x27 cm
20 

336 Chaise en bois noirci à rehauts dorés garnie de soierie jaune (accident) Napoléon III H : 84 cm
15 

337 Chevet en noyer ouvrant à une niche et un tiroir, style Louis XV 78x37x28 cm
35 

338 Bergère à oreilles en bois cérusé vert et doré à décor de joncs rubané, style Louis XVI (soierie usée et tachée) H : 100 cm
60 

339 Paire de chaises en bois ciré à dossier ajouré garnies de tissu rouge H : 87 cm
20 

340 Table à abattant en bois de placage marqueté d'un décor floral reposant sur des pieds cambrés,, époque Napoléon III 
73x100x100 cm (légers sauts, à res

470 

341 Chaise de nourrice en bois cérusé gris à assise paillée, dossier gerbe (usures) H : 108 cm
10 

342 Deux chaises en bois cérusé vert et doré à dossier médaillon canné, style Louis XVI H : 90 cm
65 

343 Chevet en chêne ouvrant par trois tiroirs moulurés, pieds boules aplaties, style rustique 65x55x32 cm
10 


