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Lot Désignation Adjudication
1 Mobil-home WATIPI, type Colorado, 7.30m x 4m hors tout, 2 chambres (1 lit double, 2 lits simples), douche, WC séparés, cuisine 

équipée. Chauffe eau ga
3500 

2 Copieur multifonctions laser couleur REX ROTARY, type MPC2050 AD. 191 732 copies N&B et 22 839 couleurs au compteur. 
Ecran couleur tactile.

80 

3 Serveur NAS ALLROAD 500 Go, avec valise et platine de fixation, alimentation par onduleur APC, moniteur LCD DELL P2414, 60 
cm, orientable, clavier. Sa

10 

7 Oscar SPIELMANN (Brno 1901 - Toulon 1973) : Scène animée de clown et femme ailée, épreuve d'artiste rehaussée signée en 
bas à droite 20x15 cm à vue

30 

9 un stylo plume WATERMAN , un stylo bille CACHAREL en métal argenté guilloché , un stylo bille en métal doré et résine noire 
PAPER MATE, un porte-mines

20 

10 Lot comprenant BERDOUES : Violettes de Toulouse 83°, dans son coffret de présentation en carton (petites 
taches/enfoncement)Poudre rosée parfumée

15 

11 Boite à musique décorative en papier lithographié à décor d'enfant chevauchant des ânes 22x26 cm
25 

12 Lot comprenant une montre à gousset en argent à décor ciselé de paysage au pont , une montre à gousset en métal 1930 et une 
montre savonnette de marqu

50 

14 Lot de 7 flacons pour dames comprenant : Jacques HEIM "Jeunes filles "dans son coffret ; BURDIN " Cuir de Russie" ; CHERIGAN " 
Fleurs de tabac", EST

90 

15 Deux camées à décor de profil féminin sur coquillage et cornaline (?)l'un au fond accidenté) H : 4,5 et 3,5 cm
35 

16 Lot comprenant une montre de col en argent à revers ciselé à décor floral sur chaine en argent, une chevalière non chiffrée en 
argent et un bracelet d

40 

17 Bracelet en acier à maille large de 2 tons L : 20 cm
20 

18 GUERLAIN SHALIMAR comprenant flacon d'eau de parfum 75ml (vide en coffret), un vaporisateur de sac (à recharger), un 
vaporisateur  d'eau de parfum 75m

30 

19 Lot comprenant un collier 4 rangs de petites perles de culture d'eau douce, fermoir en argent (<30g)  L: 42 cmEt un bracelet en 
argent à maillons ov

35 

20 LANCASTER : Sac forme besace en cuir beige à décor de noeud ouvrant par une fermeture zippée (légères taches)
30 

21 CARTIER : Carré en soie Must à décor de bracelet sur 4 carreaux de couleurs différentes, en boite ( taches)
40 

23 Régulateur en métal cuivré,  le cadran émaillé blanc à chiffres romains, décor floral, trotteuse à 6h (accidents à l'émail) Diam : 7 
cm (mécanisme à r

15 

24 Montre à gousset double face en métal argenté, cadran émaillé blanc à chiffres romaines marqué Breveté, mouvement 
squelette à l'arrière (accidents et

130 

25 4 briquets à allumette permanente dont deux en argent Poids  total : 34,2 g ER et 2 en métal argenté (1 désargenté)
34 

26 Lot de bijoux fantaisie et médaille diverses
40 

27 Lot comprenant deux montres de col et deux montres à gousset en argent Poids total : 149 g ER ( fêle à un cadran). On y joint un 
lot de clés pour mo

85 

28 LIMOGES Jean BETOURNE : Jeunes enfants comptant l'argent de la vente des raisins, émaux sur cuivre, 30x26 cm avec 
encadrement en bois doré

40 
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29 Pendule borne en marbre blanc veiné rouge et métal doré à décor d'oiseaux dans un panier fleuri, cadran émaillé blanc à décor 
de guirlandes fleuries,

80 

30 HOUR LAVIGNE : Pendule à pans coupés en métal brossé doré, cadran rond doré sur fond ambré 24x20x10 cm
70 

31 LANCEL : Pendule de bureau 8 jours réveil en métal doré, cadran carré orné de cabochons noirs sur le dessus H : 17 cm
80 

32 BIETRY Paul ( 1894-1960) : Tête de femme sur fond noir, gravure signée en bas à droite et numérootée 5/18, titrée en bas à 
gauche, 25,5x25 cm à vue

20 

33 LANCEL : Cartel  en bois noirci à décor floral peint, dans le goût des cartels de Neuchâtel H  44 cm
50 

34 Paire de boutons de manchette en métal doré. Montre bracelet en métal doré, bracelet plastique noir de marque LIP. Broche 
fantaisie en métal doré + 3

25 

35 Collier torque en argent orné d'un pendentif rond orné d'une petite perle de culture , signé PROKOP Tahiti H : 13 cm 
(légèrement tordu) Poids : 21 g E

20 

36 Collier torsadé bleu nuit orné d'un pendentif boule en petites perles de culture baroques, bélière et fermoir en or jaune 18K (< 3 
g) L : 40 cm

20 

37 Collier ras de cou en perles de culture d'eau douce, fermoir en or jaune 18K Poids : 12.8 g ER  L : 44 cm
50 

38 Collier orné d'un pendentif en nacre serti d'une perle de culture de Tahiti, fermoir coulissant L : 56 cmEt un bracelet en acier et 
cuir orné d'une

45 

39 Parure en argent à motif de serpent comprenant un collier L : 44 cm et un bracelet jonc diam : 6,5 cm Poids : 23.6 g ER
30 

42 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

150 

43 Ecole fin XIXème siècle : Portrait de militaire en buste, lavis d'encre (taches) H : 11,5 cm à vue
30 

44 Médaille de la Croix-Rouge française de 1864 et un insigne de chemin de fer  de la maison DRAGO H212  " Partout toujours 
réaliser 1889"

35 

45 Dans le goût du XIXème siècle : Jeune femme à la robe rouge dans un fauteuil gondole, gouache, encadrée 22x20 cm
110 

46 Lot de bijoux berbères en métal comprenant 6 fibules et 4 pendentifs main de fatma H : 3,5 à 7 cm
30 

47 Pièce de 50 francs en argent datée 1978.  Frais de vente : 14,28% TTC
20 

48 Lot de pièces en argent comprenant  2 pièces de 100 francs 1984 et 1986 et 9 pièces de 5 francs semeuse Poids total  : 137,9 g 
ER (rayées)

60 

49 Parure comprenant un bracelet et une bague dôme en métal décor filigrané. Longueur du bracelet : 18 cm et  TDD de la bague 
53

25 

50 Ceinture berbère en métal à décor ajouré, la boucle ornée d'une main de fatma L approximative : 75 cm
15 

51 Deux bracelets joncs ouvrant en métal et émaux/ cabochons en verre DIam interne : 6 et 6,5 cm ( oxydations)
20 

52 Lot de 2 pièces de 50 francs, une pièce de 10€ et 2 pièces de 100 francs argent. Poids total : 100 g EROn y joint 2 pièces de 10 
francs 1984 Rude en

50 

53 Lot comprenant une gouache représentant une femme à la robe noire H : 4,5 cm , un pendentif reliquaire, une broche à décor 
d'aigle , une broche rectan

20 

55 Collier ou ornement de corsage berbère en métal argenté terminé par deux fibules, cousu sur panneau en satin bleu L 
approximative 50 cm

30 

56 CHRISTOFLE : 2 dessous de bouteille en métal argenté et une partie de ménagère chiffrée à décor feuillagé comprenant 11 
grands couverts, 8 couteaux à

40 

57 Timbale et rond de serviette dépareillés en argent, poinçon Minerve Poids : 155 g ER
65 

58 Rond de serviette et monture de boite en argent, Poinçon Minerve. Poids  : 80,3 g ER
30 

59 Deux médailles en bronze représentant le portrait de  Vasarely et une borie signée Yves Brayer  pour la ville de GORDES DIam : 
6,5 cm

30 

60 Paire de bougeoirs en bronze  argenté à décor de mascaron encadré par des chimères, base carrée ornée de feuillages H : 15 cm 
( desargenture)

50 
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61 Lot de couverts dépareillés en argent XVIII-XIXème s., certains chiffrés,  dont 3 cuillères,  3 fourchettes et une cuillère à café 
dépareillées XVIIIè

750 

62 ALFENIDE repris par CHRISTOFLE : 12 couteaux en métal argenté à décor strié, style 1930
35 

64 6 couteaux de poche dont 5 multifonctions (dont un miniature)
30 

65 GUY DEGRENNE : Ménagère en inox modèle filet comprenant une louche, 12 grands couverts et 11 couteaux
50 

66 Couvert à rôti LAVALLEE, manche en argent fourré à décor guilloché Poids total : 325 g ER
15 

67 APOLLO : Ménagère de 62 pièces en métal argenté comprenant louche, cuillère de service, 12 grands couverts, 12 cuillères à 
café, 12 grands couteaux, 1

80 

68 Pelle à tarte , manche en argent fourré à décor de guirlandes feuillagés. + deux couteaux de service , manche en argent fourré à 
décor de feuillages s

20 

70 Jean FILHOS (1921-2002) pour CHRISTOFLE : Loupe de lecture en plexiglas et métal argenté, à décor d'un groupe de 
personnages nu assis. Vers 1970 ( ins

136 

73 Coupe coquillage en bronze (L : 12 cm) et deux photophores en cristal à décor losangique
20 

74 René COUTELLE (1927-2012)  :  Oiseau posé, sujet en bronze stylisé monogrammé RC H : 9 cm
105 

75 Lot comprenant un étui à cigarettes rectangulaire DUNHILL en métal laqué noir, une paire de bésicles en métal de 3 tons
15 

76 Coupe-papier en bronze à motif de serre tenant la plume, cachet chiffré LR L : 24 cm
20 

77 Repose porte-plume en laiton ciselé à décor de scènes de chasse H : L : 28 cm
20 

78 Collection Militaria en coffret comprenant 25 timbres/médailles en argent plaqué or. Poids total : 667 g ER  (sans certificat, 
dorure partiellement ox

150 

79 Lot comprenant 3 cintres de voyage réctractables en métal dans leur étui et un nécessaire à maquillage en métal laqué noir et 
doré (manques) 8x10,5x2

15 

80 Lot comprenant une parure stylo plume stylo bille Pierre CARDIN effet marbré vert , un stylo bille Harley Davidson et un stylo 
bille Myon, en étui

50 

81 Paire de serre-livres en régule patiné bronze représentant une sirène, sur socle en marbre noir (un restauré) H : 13 cm années 
30-40

70 

82 Paire de bougeoirs octogonaux en laiton H : 21 cm et un petit bougeoir en bronze doré à décor de grappes de fruits, style Louis 
XVI H : 16 cm

15 

83 Encrier en bronze à décor de putti jouant avec le bouc et tête de mascarons ( réceptacle en verre manquant) L: 16 cm
20 

85 Porte-montre en métal doré à décor de fleurs de gui, époque Art nouveau H : 13 cm
60 

86 Couple d'oie et jars en laiton H : 11 à 25 cm
15 

88 Combat de coqs, deux sujets en métal argenté H max : 11 cm
30 

89 Petite travailleuse de poupée en acajou de deux tons , pieds toupie  en métal doré  8x23x14 cm
20 

92 Colonne de cache-pot en barbotine à décor de fleur sur fond vert, Art nouveau , numéroté 1445 (sans cache-pot) H : 36 cm
120 

93 RIVERDALE : Photophore en faïence ajourée bleu à décor de fleurs de lotus , effet émail vieilli  H : 25 cm
35 

94 Grand vase ovoïde en porcelaine de Bavière  , à décor de fleurs et rehauts dorés mains sur fond bleu par Hâckel, signé Selb  H : 
34 cm

40 

96 CHEVALLIER Gabriel : Clochemerle,Flammarion, 1945, un volume broché, numéroté 12812,  illustrations couleurs de DUBOUT
30 

97 RABELAIS : Gargantua et Pantagruel, Libert Jeune, Paris, 1957, 2 volumes brochés numérotés n° 324,  illustrations couleurs  de 
DUBOUT

70 

98 Paul FOUILLEN - QUIMPER : Service à Calvados en faïence polychrome représentant un tonnelet sur une charette en bois tiré par 
un cheval de trait ( 3 t

60 

99 La documentation en couleurs, revue mensuelle n° 1 mai 1952 et 2 fois le numéro 2 juin 1952 dont un incomplet avec 
rousseurs)

15 

100 GIONO Jean : Chroniques romanesques, NRF, 1962, un volume relié sous emboitage
40 
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101 Lot de 6 volumes comprenant : - Georges MARCAIS : Algérie médiévale monuments et paysages historiques, Arts et métiers 
graphiques, Paris, 1957, un v

30 

102 Bernard MANDEVILLE illustré par quarante deux poètes, Editions I.CHR. SORENSEN, 1978, un volume relié n° 406ON y joint un 
petit livre broché sur les

10 

103 * Ensemble de volumes reliés et brochés modernes traitant de littérature et Beaux-Arts. Vendus sur désignation, à retirer dans 
une bastide d'Aix En Pr

80 

104 Pied  diabolo coupe en porcelaine à décor de papillon et fleurs, fin XIXème siècle, entourage en cuivre H : 14,5 cm
35 

105 ROYAL COPENHAGUEN : Petit vase pansu en porcelaine à décor floral sur fond bleu H : 10 cm
10 

106 GIEN : Plateau à pans coupés en faïence à décor style Renaissance L : 32 cm
35 

107 Petit vase de vitrine ou dinette en porcelaine sang de boeuf, marque apocryphe de Sèvres, monture en métal doré à décor de 
guirlandes, style Louis XVI

10 

109 Lot comprenant : AYNSLEY : Cache-pot et vase soliflore à panse carrée en porcelaine à décor de papillons butinant H : 13 à 18 
cm Deux petites coup

25 

110 Tharaud - LIMOGES : Buste de Louise Brongniart d'après Houdon , sujet en biscuit et porcelaine émaillée bleue à rehauts dorés 
H : 21 cm

55 

112 WORCESTER : Petite verseuse en porcelaine à décor de roses jaune et rose, l'anse simulant l'écorce H : 15 cm
45 

113 GIEN : 3 assiettes en faïence fine à décor central de blason et animaux, guirlandes sur l'aile ( choc à l'une et petites taches) diam 
: 25 cm

35 

114 Raymonde LEDUC (XXème s.) : Vase à base carrée en grès à décor herbier , années 1950-1960H : 25 cm
15 

116 Boite carrée en résine à décor de traits gravés sur le couvercle, l'intérieur couleur écaille, dans le goût des objets en talosel de 
Line Vautrin  20x

450 

117 RICARD : Assiette en faïence vernissée à décor de fleur aux pétales blanches H : 25 cm On y joint une théière en terre grise à 
décor émaillé irisé m

15 

120 Coupe sur pied en terre cuite émaillée à décor de taureau ailé et d'oiseau, signée au revers PRIMAVERA - François (egrenures) 
Diam : 28 cm

50 

121 Vide poche ovoïde en céramique noire  à décor de poisson rouge, monogrammé M daté 1993 au revers L : 20 cm
20 

122 Marie BERNTSEN pour  Georges JENSEN : Thermos en plastique  H : 15 cm  (état d'usage)
20 

123 Broc en terre vernissée gris/vert la panse à décor en relief, signé au talon H : 22 cm
30 

124 12 tasses et 12 sous-tasses en porcelaine à décor d'insectes butinant sur fond vert, XXème s.
25 

125 CAPODIMONTE :  Fine aiguière en porcelaine à décor de scènes de bacchanales à l'antique sur bleu et rehauts dorés H : 26 cm
15 

126 Assiette publicitaire "Les vraies sardines Amieux Frères". Diam. 23 cm
30 

127 RUBELLES : Petite assiette en faïence verte à décor central de branche d'arbre DIam : 21 cm
15 

128 JERSEY : Lot en faïence lustrée comprenant un pichet, trois brocs dont un orné de représentations de la Charity et un à décor 
animé, une verseuse à dé

40 

129 SWAROVSKI : Tour Eiffel en cristal H : 9,5 cm
25 

130 SWAROVSKI : Petit violon sur son socle en cristal facetté et métal doré H : 4,5 cm
20 

131 Partie de service de verres en cristal taillé à décor d'étoiles stylisées comprenant 6 verres à orangeade, 5 verres à cognac, un 
petit broc. On y join

50 

132 Chat de profil en verre à incrustations noires et blanches (très légère egrenure à la base) H : 15 cm
15 

133 DAUM FRANCE : Tortue ambrée en pâte de cristal L : 13 cm
60 

134 Panier en verre soufflé à fond mauve H : 24 cm
15 

135 Canard en verre soufflé à rehauts jaunes H : 20 cm
50 

136 SWAROVSKI : Orchidée en cristal L : 7 cm
30 
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137 SWAROVSKI : Aiguière et son plateau en cristal et métal doré H : 4 cm
10 

138 SWAROVSKI : Petit pot de fleurs en cristal facetté  à trois fleurs bleues H : 4,5 cm, en coffret
50 

139 KOSTA BODA : Petit vase soliflore boule en verre à décor géométrique polychrome H : 6 cm
20 

140 SWAROVSKI : Papillon en cristal fumé  brun H : 5 cm , en coffret
20 

141 SWAROVSKI : Chouette aux yeux verts  en cristal facetté H : 7 cm en étui
30 

142 SWAROVSKI : Poule et coq en cristal facetté polychrome H : 4,5 à 5 cm
70 

143 ROYALES DE CHAMPAGNE : Perroquet en cristal moulé, la tête en camaïeu bleu et orange  H : 9 cm
80 

144 SWAROVSKI : 3 sujets miniatures en cristal facetté comprenant un hérisson, un poisson globe et un canard H: 2 à 3,5 cm
70 

145 SWAROVSKI : Paire de bougeoirs Nénuphars facettés en cristal H : 6 cm
30 

146 DAUM France : Longue coupe en cristal sur pied H : 16 cm L : 48 cm
40 

147 SWAROVSKI :  Koala  en cristal facetté H : 4 cm
15 

148 SWAROVSKI :  Basset en cristal facetté, queue à ressort H : 4 cm
40 

149 SWAROVSKI : Souris en cristal facetté , queue à ressort H : (cachet majoritairement effacé) H totale : 9,5 cm
50 

150 SWAROVSKI : Hérisson en cristal facetté H : 4,5 cm
25 

151 VERLYS : Vase à panse plate et deux anses en verre brun à décor de pastilles, signé VERLYS 1960 H : 12 cm
60 

152 SWAROVSKI  : Canard en cristal facetté L : 8,5 cm en étui
50 

153 SWAROVSKI : Trois tulipes en cristal coloré H : 10 cm
30 

154 Sulfure en verre à décor stylisé de fleurs aux pétales jaunes (rayures) H : 6 cm
20 

155 Petit vase Art nouveau en verre blanc et argenté à décor d'iris, H : 11 cm
80 

156 Lot comprenant deux vaporisateurs en cristal et monture métal style Art déco dont un avec trace de marque MADE IN FRANCE 
(?) , un boite à poudre en ve

20 

157 Nicolas MORIN : Grande-coupe sur pied en verre à fond framboise, contour bleu et blanc Diam : 31 cm
42 

158 David R BOUTIN : Petit vase en verre chamarré bleu et rouge signé David R. Barton Rainbow glass works H : 12 cm
30 

159 Nécessaire de toilette 8 pièces en verre jaune jonquille (poire du vaporisateur accidentée, légères egrenures)
45 

160 Lot comprenant un vide-poche en verre à fond brun signé Nicolas MORIN diam : 14 cm  , un petit vase en verre vert à rehauts 
ocre signé Apt H : 11 cm

30 

161 FLYGSFORS - W. de MOOR  : Vase en cristal rose effet bullé  décor côtelé signé et numéroté 127 sous le pied, années 1940
50 

162 Vide poche carré en verre à décor polychrome contemporain pour  CANAL + 16x15,5 cm
20 

163 VALLAURIS - VERVAL : Vase cylindrique en verre fumé bleu  à fond épais H : 23 cm
60 

164 Lot comprenant une vase en verre moulé rose à décor de poissons H : 17 cm , en vase en verre avec traces de polychromie i à 
décor de fleurs signé ARYE

30 

165 Corbeille et bonbonnière en cristal taillé à décor d'étoiles H : 9 et 15 cm
15 

166 Lot de 2 petits vases ovoïdes en verre transparent blanc/rouge H : 13 à 15 cm
30 

167 Verseuse en verre soufflé à  double compartiment XIXème s. H : 28 cm
15 

168 Lars HELLSTEN pour ORREFORS : Coupe ronde en cristal DIam : 19 cm et H : 11 cm
20 

170 Paire de vases en opaline blanche à décor de fleurs mauves et rehauts dorés, première moitié du XXème s. ( dorure en partie 
effacée) H : 32 cm

25 

172 Auguste JEAN (1830-1890): Grand vase quadripode de forme gourde en verre bleu, signé du cachet   H : 40 cm ( accidents, à 
restaurer)

30 

173 Vase ovoïde tripode  en verre rouge à décor floral, col effet dentelé coquille d'oeuf  H : 26 cm
40 
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174 ORREFORS : Coupe triangulaire en cristal, marquée  SKF 1907-2007   au talon  H : 10 cm et L : 20 cm
30 

175 MORIN (seconde moitié XXème siècle) : Grand vase à  long col en verre rose foncé signé et daté 79  H : 50 cm
155 

177 CHINE : Vase à pans aplatie et long col en émaux cloisonnés à décor de papillon butinant près de fleurs roses et bleues H : 32,5 
cm

35 

178 Grand plat creux en porcelaine à décor style Imari de paysages dans des réserves, fin XIXème siècle  DIam : 46 cm
130 

179 Famille de 4 éléphants en ébène et ivoirine H : 9 à 17 cm (accident)
15 

180 IACOVLEFF Alexander Evgenevich (1887-1938 - d'après ) : Portrait du Sultan Birao en 1925,  Estampe en couleurs, signée, titrée 
et datée dans la planch

100 

181 Petite théière et pot à lait dépareillés en porcelaine à décor en camaïeu bleu de personnages et fleurs Chine fin XIXème siècle, 
dans une monture en a

50 

182 Bol en porcelaine à décor de scènes animées sur le pourtour, intérieur à décor d'oiseaux branchés dans des réserves, fin XIXème 
siècle  Diam : 17 cm

170 

184 Paire de vases soliflore en bronze patiné vert à décor de branchages stylisés, Extrême-Orient, sur socle en bois H totale : 17 cm
20 

185 Panneau en thé compressé à décor tripartite, l'un comprenant 5 étoiles, l'autre de baldaquin et le troisième d'idéogrammes, 
travail moderne 24x19 cm

10 

186 CHINE : Vase balustre en émaux cloisonnés à décor de fleurs de cerisiers, socle en bois H : 28 cm
40 

187 Daguerréotype représentant une femme assise avec ses deux enfants, encadré sous verre ( 13,5x11 cm )
50 

188 Porte-photos tourniquet en métal chromé et verre pouvant accueillir 12 photos (recto verso) H : 26 cm
50 

190 Plateau rectangulaire en bois et verre  à décor reproduit de la Tour EIffel titré Exposition Paris 1937 53x30 cm
40 

191 Deux moulins à café en bois et métal des marques PEUGEOT Frères et JAPY HH : 22 à 24 cm
35 

192 Deux médaillons en terre cuite représentant Frédéric Mistral. DIam : 22,5 cm
30 

193 Deux marionnettes de Guignol en composition et tissu (usures) H : 18 cm
20 

194 2 coffrets à bijoux en bois naturel  Frais de vente : 14,28% TTC
10 

195 Repose plat carré à décor de fruits en émaux polychromes, piètement en bois 27,5x27,5 cm
30 

196 Coffret rectangulaire en bois fruitier comprenant plusieurs centaines de fèves en porcelaine, métal ... 12x32x22 cm
40 

197 Dans le goût de DELLA ROBIA : Bas-relief en terre cuite émaillée représentant la Vierge priant devant l'enfant Jésus, deux anges 
portant une couronne

90 

198 Deux sujets en bois sculpté représentant un tôtem à double visage et un singe accroupi , ancienne Afrique Occidentale française 
(fentes et accidents)

130 

199 Deux outils de l'ancienne Afrique Occidentale française  H : 58 cm et 90 cm
30 

200 Broderie vietnamienne représentant un habitant au carrefour des rues DUONG LÊLOI et NGUYENTHAIHOC , 39x49 cm à vue
50 

201 Environ 95  cartes postales NB et couleurs dont Europe, Amérique du Nord , Angleterre, Algérie , New-York, Nice, France, Suisse, 
et divers

30 

202 Lampe de salon en porcelaine rose à section octogonale. Abat-jour tissu (tâches). H. 60cm
5 

203 3 putti musiciens d'applique en résine polychrome H : 42 à 46 cm ( petits manques)
60 

204 Grande applique en bronze doré à décor d'enroulements et pinacles inversés éclairant par 3 feux, style néogothique  H : 73 cm
50 

205 Miroir rectangulaire en bois naturel à décor de frise de perles 72x58 cm
50 

206 Marmite en cuivre (diam. 40cm) et son contenu d'étains dont : soupière ovale, 2 vases, 2 verseuses, 1 théière, 2 pichets, 1 
tastevin, une petite souco

30 

207 Bidon graisseur de  mécanicien de la SNCF dit "cigogne"  en métal ( à restaurer)
20 

208 Abécédaire réalisé au point de croix par Rose Menc âgée de 9 ans, fin XIXème s.  53x58 cm à vue (usures)
80 

209 Paire de bougeoirs d'applique de forme lyre en bois doré et bleu à décor de noeud et branchage, style italien H : 55 cm
80 
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210 Lanterne hexagonale en laiton et verre gravé à décor de personnages et d'animaux ( accidents, restaurations) H : 45 cm
50 

211 Cheval cabré stylisé en bois sculpté non signé sur support en bois H totale : 53 cm
50 

212 DESCHAMPS Jean-Jacques (1932) : Femme assise, la main gauche sous le menton. Sculpture en plâtre patiné vert, signé et daté 
84 sur la terrasse. 27x21.

140 

215 GUERRIER Raymond (1920-2002) : taureaux en Camargue. Lithographie signée en bas à droite et numérotée 167/200. 44x61cm
30 

216 FIORIO Serge (1911-2011). : Marchande de tissus, lithographie signée en bas à droite, 36x27 cm
40 

218 Affiche gouachée Nord Vietnam : Jeune fille armée au lotus rose, 47x78 cm
55 

219 COUSSENS Armand  (1881-1935): La peleuse de pomme de terre, épreuve d'artiste, SBD, 25x18 cm à vue
35 

221 Panneau décoratif Home-Décor  n° 33 procédé Camis sur toile  : L'accordée de village, 124x200 cm, vers 1900  (trous de pointe, 
décolorations en bordur

160 

222 Panneau décoratif Home-Décor  n° 3 procédés Camis sur toile : Leçon de musique d'après Lancret, 200x125 cm, vers 1900  
(petits accidents, trous de poi

130 

223 Panneau décoratif Home-Décor  n° 59 procédé Camis sur toile : Hallali de sangliers d'après Georges BUSSON, 125x200 cm, vers 
1900  (petites déchirures,

270 

224 Panneau décoratif Home-Décor procédé Camis sur toile : L'innocence, 198x124 cm, vers 1900 (marges coupées, déchirures, 
trous de pointe en bordure)

90 

225 Lucien COUTAUD (1904-1977)  : Taureaumagie cathare, gouache signée en bas à gauche et datée 10-60, 19x25 cm
50 

227 Maurice METZGER (XXème s.) : Vue d'Amiens,  aquarelle signée en bas à gauche étiquette Vieux coin d'Amiens 1926 au revers , 
12x17 cm à vue

40 

229 DES FONTAINES André (1869-1910) : Promeneur en campagne, pastel rehaussé, signée en bas à droite, 19x25 cm à vue
100 

231 TOTH Jean (1899-1972) : la ballerine Olga Adabache, aquarelle gouachée, 38x33 cm à vue (taches, petite déchirure, papier 
altéré à certains endroits) 

15 

232 MEKDJIAN : Jeune femme asiatique aux longs cheveux. Aquarelle signé en bas à droiteEcole XXème s. : Etude d'homme en 
marche. Dessin au crayon.

10 

234 Ecole XIXème s. : Lavandières près d'un aqueduc, GSP, 22x17 cm
15 

236 Ecole XIXème s. : Portrait de jeune femme à la robe, huile sur toile marouflée sur panneau postérieur,  H : 60 cm    
(restaurations)

170 

237 FOREST Pierre (1881-1971)  : Parade de cygnes devant un cyprès, Huile sur panneau ovale signée H : 47 cm, dans un cadre en 
bois doré à décor floral (

50 

238 JUSAUSSAY Jules (18828-?) : Chateau en bord de rivière au coucher du soleil, Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1856,   36x56 cm

260 

239 A. GALL (XXème s.) :Port de Marseille, HSI, SBD, 44x60 cm
190 

241 POTRONAT Lucien (1889-1974) : Chapelle, HST, SBD,  45x55 cm
100 

242 Dans le goût du XVIIème s. : Nature morte aux légumes et bouteille en terre cuite, HST, 60x90 cm (restaurations)
70 

243 A. BONNEFOI (XXème siècle) : Champs de blé vallonné, HST, signée en bas à droite et daté 66, 60x72 cm
160 

244 CHALEYE Jean (1870-1960) : Bord de rivage, HSC, SBD, 21x32 cm
60 

245 GOURDON René (1855-?): Pêcheurs en Hollande, HSP, signée en bas à gauche, 42x27 cm( vernis jauni)
320 

246 FABIANO Fabien (1883-1962)  : Jeune femme nue devant un fauteuil, dessin gouaché, SBD, 28x22,5 cm à vue (petites taches)
40 

247 MARIAUD Léon Joseph : Porte de la République à Avignon, dessin, SBG, 12x15 cm à vue(rognures en marge)
20 

248 François FAU dit FARVEZE (1912-1999 ) : Composition mauve et grise, HST, SBD, 46x57 cm
20 

249 ORCESI Joseph (peintre dignois) : Maison près d'une rivière, aquarelle signée en bas à droite, 17x5 x12 cm à vue
20 

250 GUIRAN Antoine (1896-1968) : Barques à Berre, HSC, signée en bas à gauche, 24x33 cm
40 
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252 Bague en or 18k de 2 tons ornée d'une pierre couleur turquoise entourée de roses. Poids : 2,6 g < 3 g TDD 56
80 

253 Bague en or jaune 18k à décor de 3 étoiles (pouvant accueillir des fossiles de Saint Vincent) Poids : 1,1 g < 3 g TDD 52
30 

255 Agitateur de champagne en or jaune 18k  Poids total brut : 3,2  g ER
130 

256 Pendentif en or jaune 18k orné de deux portraits de jeune fille sous verre. Poids :  6,4 g ER Diam : 3 cm
65 

257 Débris d'or Poids : 3,6 g ER
105 

258 Crayon de papier de sac dans une monture en or 18k poinçon Charançon. Poids total avec crayon : 4,8 g ER
85 

259 Médaille pieuse en or jaune 18k à décor de chérubin et bouton de col en or à décor de trèfle orné d'une perle de culture. Poids 
total : 3 g ER

95 

260 Paire de boucles d'oreille en or jaune 18k   ornées de pierre de couleurs imitant un motif floral Poids : 2,7 g < 3 g
70 

261 Pièce de 20 francs or 1867. Poids : 6,4 g ER (rayée)
245 

262 Pièce de 20 francs or 1850 A. Poids : 6,4 g ER (rayée)
265 

263 Pièce de 10 francs or 1907 Poids : 3,2 g ER (rayée)
120 

264 Pièce de 20 francs or 1910. Poids : 6,4 g ER (rayée)
255 

265 Pièce de 20 francs or 1875 A. Poids : 6,4 g ER (rayée)
245 

266 Paire de boutons de manchette en or jaune chiffrés PL. Poids : 8g. ER Frais de vente : 14,28% TTC
245 

267 2 alliances en or jaune, 1 médaille en or "chaumière", 1 médaille en métal doré "trèfle", 1 médaille pieuse. Poids total 11.20 g ER 
ou poids unitaire

300 

268 Chaîne en or jaune à maille torsadée avec fermoir de sécurité. Poids : 13.50g ER  Frais de vente : 14,28% TTC
465 

269 Bracelet en or jaune à maille ronde articulée. Poids : 10.50 g ER  Frais de vente : 14,28% TTC
390 

270 Bracelet en or jaune à maille torsadée. Poids : 3.6 g L : 18.5 cm ER  Frais de vente : 14,28% TTC
145 

271 Bracelet maille gourmette en or jaune à décor de pendeloques Poids brut : 20.5g ER (1 pendeloque bouteille en métal doré)  
Frais de vente : 14,28% TTC

600 

272 Chaîne chatelaine en or jaune à décor de noeud orné d'une rose stylisée et terminé par une main stylisée. Poids : 24.10g  ER 
Frais de vente : 14,28% T

800 

273 Chaîne en or jaune à maille gourmette double. Poids : 17.20g (restauration par maillons simples, petit choc à un maillon) ER 
Frais de vente : 14,28% T

540 

274 Pièce de 20F en or jaune datée 1853. poids : 6.4g ER Frais de vente : 14,28% TTC
265 

275 Pendentif en or jaune serti d'une perle de culture. Poids : 0.7g <3 g   Frais de vente : 14,28% TTC
40 

276 Pendentif en or jaune 18k serti d'une pièce de 20F or (1909) Poids : 8.8g ER Frais de vente : 14,28% TTC
370 

277 Montre de col en or 18k savonnette à décor émaillé polychrome de fleurettes. Cache poussière en or. Poids : 30.9g ER  Frais de 
vente : 14,28% TTC

375 

278 Broche feuille en or 18k. Poids : 2.5g < 3 g  Leger accident au centre.  Frais de vente : 14,28% TTC
85 

279 Pendentif porte photo en or 18k à décor émaillé et serti d'une ligne de petites perles (2 manquantes). Poids 6.7g ER  Frais de 
vente : 14,28% TTC

210 

280 Bague en or jaune 18k sertie d'une pierre rectangulaire brun-rouge. Poids : 6.7g  TDD 56. ER  Frais de vente : 14,28% TTC
190 

281 Chevalière en or jaune 18k chiffrée LD. Poids 7.6 g. ER  TDD 57 Frais de vente : 14,28% TTC
240 

282 Bague en or jaune 18k à deux brins sertissant 10 diamants en chute (de 0.02 à 0.20 cts). Poids : 9.7g. ER. TDD 53.  Frais de vente 
: 14,28% TTC

470 

283 Chaîne en or 18k maille gourmette. Lg 47 cm. Poids : 1.6g < 3 g   Frais de vente : 14,28% TTC
90 

284 Bague en or jaune 18k sertie d'une ligne de pierres turquoises encadrées de perles. Poids : 2g. ER. TDD 53  Frais de vente : 
14,28% TTC

120 
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285 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k ornées de perle de culture surmontée de roses. Poids brut : 2.3g < 3 g   Frais de vente 
: 14,28% TTC

50 

286 Collier de 71 perles de culture en chute. fermoir or 18k < 3 g  Poids brut : 28.7g. Lg 51 cm  Frais de vente : 14,28% TTC
160 

287 *Tapis en laine polychrome à décor floral stylisé sur fond rouge. Dimensions 4.18x2.93cm (usures) (A enlever sur place à Aix-en-
Provence sur rendez-vo

260 

288 * Banc de jardin en fonte et bois reposants sur des pieds à enroulements. Début XXème s.   Vendu sur désignation, à retirer dans 
une bastide d'Aix En

180 

290 * Buffet bas en noyer mouluré et ciré ouvrant à deux portes à décor losangé encadrées de 3 colonnes torses et deux tiroirs. en 
partie XVIIème s. 120x5

80 

291 * Table en acier chromé à plateau octogonal de verre à motifs de découpes trapézoïdales en acier en applique. Style 
contemporain  Vendue sur désignati

1860 

292 * Deux bains de soleil en bois exotique. Vendus sur désignation  à retirer dans une bastide d'Aix En Provence sur RDV avec 
l'étude.

160 

293 FISCHEL ( dans le goût : ) Sellette en bois courbé verni formant porte-fleurs , début XXème siècle  H : 135 cm Diam du porte fleur 
: 30 cm ( traces de

35 

294 Paire de fauteuils à la reine en bois naturel reposant sur un piétement os de mouton. Garniture de tapisserie velours ocre. Style 
Louis XIII. H120cm l

50 

295 Table à jeu en bois sculpté de fleurs, plateau ouvrant, pieds cambrés. (manque le feutre intérieur) 82x42x74
60 

296 DESIGNO: Chauffeuse-banquette convertible recouverte de tissu suedine ecru, 180 x 85cm
70 

297 Cinq fauteuils en bois fruitier à dossier trilobé garnis de velours vert, style Louis-Philippe (taches à une assise, petites usures aux 
pieds)

150 

298 Trois vitrines en métal laqué noir et bois aggloméré teinté ouvrant chacune par deux glissants sur quatre niveaux, pieds compas, 
style 1950 ( une acci

110 

299 Table basse rectangulaire à plateau céramique décor "Herbier" signé CAPRON, piètement en bois années 50-60 36x118x57 cm 
(usures d'usage, un joint à re

80 

300 Vitrine plate de présentation vitrée toutes faces 14x65x63 cm
80 

301 Fauteuil d'aisance en hêtre, supports d'accotoirs balustre, pieds cambrés (sans bassin) H : 81 cm
20 

303 Grande table basse carrée en bois cérusé gris et verre, verre biseauté 45x100x100 cm
90 

304 Fauteuil en bois et tissu à carreaux rouges et jaunes. Style Napoléon III
50 


