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Lot Désignation Adjudication
0.1 Licence de 4ème catégorie exploitée en la commune de Manosque (04100) et transférable dans le département ( et dans les 

départements limitrophes ou au
20000 

1 DK-220-BL POLO V Phase 2 1.4 TDI 12V BlueMotion 90 cv VOLKSWAGEN 6RABCUSBFM5FM5A4054N3VR27MM
4800 

2 CT-007-HP
3100 

3 Nettoyeur haute-pression KÄRCHER 495 + brosse T100 T-Racer
40 

4 Lot de linge de maison  et petits sacs,  certains  brodés, en perles ou en tissu ( taches et petits manques)
60 

5 Lot d'articles dépareillés en métal argenté comprenant seaux à biscuits, timbales, panier, plateaux, hochets, serviteur à apéritif, 
huilier-vinaigrier

70 

6 Mannette de couverts et pièces de forme dépareillés en métal argenté (états divers)
65 

7 Lot de linge de maison ancien et moderne (3 cartons ou sacs, non expédiables)
90 

8 Lot de vases en terre cuite, objets de décorations,  boites métalliques et accessoires de jardin ( non expédiable, états divers)
15 

9 Lot comprenant vases, paniers, moulin à café et divers objets de décoration (non expédiable)
10 

10 Lot de faïences diverses dont Moustiers, Vallauris, boite en opaline et divers (fêles) non expédiable
15 

11 Lot de paniers divers
10 

12 Lot de jouets dont Playmobil, dinette "cuisinière" et "cabinet du docteur", Scrabble et sacs pour enfants ( 2 cartons)
15 

13 Lot de bijoux et montres fantaisie, loupes
30 

14 Lot de bandes dessinées et livres jeunesse Max et Lili, manga
15 

15 Lot de jouets modernes
10 

16 Partie de service de verres à pied à décor croisilloné et vases divers, on y joint une timbale en métal argenté à décor de cigale
15 

17 Lot de vaisselle courante en céramique polychrome comprenant partie de service à café , assiettes à dessert, coupelles 
(egrenures, lot non expédiable)

50 

18 AMERIQUE DU SUD : Lot comprenant un bracelet et un collier en argent à décor animalier et stylisé (modèles dépareillés) Poids 
total : 79 g ER

60 

19 Lot comprenant un  bracelet en argent à décor de papillons et une gourmette chiffrée GUY. Poids total : 55,4 g ER
15 

20 Taste-vin en argent , le fond ornée d'un jeton de Louis XV, prise à décor de serpents enroulés. Poids : 93,5 g ER
60 

21 Lot comprenant : Bracelet en argent à décor d'anneaux L : 18 cm Poids : 34.7 gBague en argent et pierres tutti frutti de trois 
couleurs, vert, ros

45 

22 Lot comprenant Chaine en métal doré MURAT orné d'une croix orthodoxe en vermeil (RMN) Poids: 19 g ER Un bracelet MURAT 
en métal doré à maille amér

70 

23 Lot de 3 broches dont deux camées en métal doré  à décor de bergère et profil féminin et une broche à décor d'entrelacs en 
argent ornée d'une pierre j

90 

24 Bracelet jonc de jeune fille ouvrant en métal argenté orné de 12 étoiles de Saint Vincent. L interne : 4,5 cm (oxydations)
250 
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25 Montre à gousset et montre de col en argent, le revers à décor floral. Poids total : 74.4 g ER
20 

26 Timbale en argent à motifs de coeurs, dans le goût de Christian DIOR, travail étranger . Poids : 82.4 g ER
50 

27 Deux tasses et sous-tasses en porcelaine à décor de guirlandes fleuries, dans une monture en argent (egrenure sur une tasse) 
Poids total : 405 g ER po

40 

28 Boite à pans coupés en bronze argenté et marqueterie de pierres 3.5x9.5x6 cm (traces de desargenture)
15 

29 Petite bourse ou sac de bal  en métal argenté à décor de feuillage stylisé, style oriental  10x15 cm
20 

30 CARTIER : Panier en argent tressé. Poids : 50.6 g H : 7.5 cm
70 

31 Lot comprenant une cuillère, une fourchette à entremet et une cuillère à café en argent. Poids total : 137 g ER (usures)
50 

32 Cadre porte-photo en micromosaïque à décor floral sur fond bleu turquoise. Quelques manques. (Manque la tige arrière)Dim. 
9.7x5.6cmUne boîte oeuf

65 

33 Lot de 21 pièces de 5 francs semeuse en argent Poids total : 252 g ER
125 

34 Lot comprenant un taste-vin en argent (116 g ER, enfoncement), un poudrier rond en argent à décor de feuillages et têtes de 
gorgone (150 g ER, déformé

55 

35 Dans une boite ronde en étain signé A. DEDIEU - THOUMIAND : Une broche ronde, un bracelet à pampilles, un dé à coudre, une 
bague jonc en argent. Poids

20 

36 Lot de 4 billets : 2 billets de 50 francs Saint Exupery, un billet de 200 francs Eiffel, un billet de 20 francs Debussy (pliures et petit 
trou)

20 

37 Lot comprenant un couvert à salade en argent fourré et corne ( Poids : 120 g ER), 2 coffrets de couteaux, ronds de serviette et 
couvrets dépareillés e

120 

38 2 médailles commémoratives  de 5 écu en argent de 1988 commémorant la viste du Pape Jean-Paul II à Strasbourg, dont une 
avec légende erronnée de la da

30 

39 6 plats dépareillés en métal argenté chiffrés R L : 30 à 55 cm (légères rayures et traces de désargenture)
30 

40 Service à café 5 pièces en métal argenté, anses en bois noirci  style Art déco (traces de désargenture)
50 

41 CHRISTOFLE : Plateau à pans coupés en métal argenté, anses en palissandre (rayures d'usage) L: 52 cm
75 

42 Sujet "enclume et marteau" en bronze patiné H : 11 cm ( vis de restauration)
55 

43 Lion en métal patiné marron, sur socle en marbre H : 10 cm et L : 17 cm (altérations de patine)
20 

44 Lot comprenant une montre de col en argent Poids 50 g (ER) et 4 montres à gousset en métal argenté dont une de marque 
LONGINES ( mécanismes à réviser)

120 

45 Ménagère 37 pièces en métal argenté à décor stylisé, en coffret
35 

46 1 pièce de 50 francs argent 1976. Poids : 30 g ER (rayée)
15 

47 Pièce de 5 francs  1868 BB en argent. Poids : 24.8 g ER
11 

48 Réplique de Louis d'or en or 585 millièmes, poids : 0,5 g ER  avec certificat
35 

49 Médaille miniature commémorative de l'Histoire de l'Aviation le Concorde en or 585 millièmes Poids : 0,5 g ER  avec certificat
40 

50 Histoire de la Monnaie française, Réplique d'une pièce de 100 francs en cuivre argenté, avec certificat
10 

51 Ecu Louis XVI en argent 1787 L (usures) Poids : 28.9 g ER
130 

52 2 pièces de 5 francs argent 1868 Poids total : 49.8 g ER (usures)
20 

53 Pièce de 5 francs an XI A. Poids : 24.7 g ER  (usures)
50 

54 Pièce de 5 francs an 13. poids : 24.5 g ER  (usures) R : 40
 

55 Pièce de 5 francs l'an 5 K Hercule . Poids : 24.5 g ER  (usures et décentrée)
60 

56 Pièce de 5 francs 1815 L Louis Philippe buste habillé. Poids : 24.7 g (usures)
50 

57 Pièce de 5 francs 1827 W Charles X. Poids : 24.6 g ER (usures)
40 
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58 Pièce de 5 francs 1811 L. Poids : 24.8 g ER  (usures) R : 50
 

59 Pièce de 5 francs 1820 A Louis XVIII buste nu. Poids : 25 g ER  (usures)
45 

60 Pièce de 5 francs 1849 A (usures) + Pièce de 5 francs 1873 A (nettoyée) Poids total : 49.8 g ER
25 

61 Lot de 3 pièces : 5 francs 1850 A, 5 francs 1847 , 5 francs 1830 A (usures) Poids total : 74  g ER
50 

62 Lot de 3 pièces : 5 francs 1852 A, 5 francs 1870K, 5 francs semseu 1960 (usures) Poids total : 61.2 g ER
60 

63 Lot de 5 sujets animaliers de vitrine comprenant deux lapins et deux coqs en bronze/bronze argenté et un hérisson en métal H : 
2 à 8 cm

40 

64 Lot comprenant une petite dague en ivoirine (L : 17 cm) et 6 couteaux de poche dont deux miniatures (certains corrodés)
150 

65 Encrier en bronze représentant un paysan assis près d'un tonneau, sur socle en marbre XIXème s. H : 18 cm
40 

66 Paire de vases à l'antique en métal argenté, style Louis XVI ( une anse accidentée) H : 26 cm
10 

67 Lot publicitaire comprenant un baromètre sous cloche Air Littoral (H : 16 cm) et un cendrier Radiola en cristal moulé de Baccarat 
(diam : 14 cm)

40 

68 Lot comprenant un lot d'épingles à chapeau en métal,  un vaporisateur "L'aiglon" en métal doré et nacre à décor gravé de panier 
et un poudrier de sac

36 

69 Set de couture en métal argenté (dépareillé et corrosion)
15 

70 Lot comprenant une pièce de 5 francs argent 1873 A (24.9g), un petit lot de pièces courantes étrangères et des bracelets de 
soldats. On y joint une mé

45 

71 Boite métallique contenant un lot de pièces de monnaies modernes en métal, françaises et étrangères
25 

72 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : Médaille Frappe en argent 925 millièmes et verre teinté effet vitrail de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris enchassée

40 

73 SOCIETE FRANCAISE DES MONNAIES : Médaille Frappe en argent 925 millièmes et verre colorisé de la Sainte Chapelle 
,enchassée dans un encadrement noir 1

40 

74 Petite boite à musique à décor de couple galant sur un pont en tissu, travail moderne H : 13 cm
50 

75 WILLY : Coupe circulaire en bronze à décor d'oiseaux et de fleurs, 1930, signée Diam : 29 cm
30 

76 A. MARIONNET : Vide-poche en bronze à motif de mûres, époque Art nouveau Diam : 12 cm
45 

77 Coupe-papier  en bronze  patiné à décor à décor de chardon signé PIERY, époque Art nouveau  L : 21 cm (patine légèrement 
effacée)

20 

78 Vierge écrasant le serpent, sujet en régule patiné doré et marbre H : 23 cm R : 30
 

79 Mortier avec pilon en bronze à décor circulaire et deux anses H : 12 cm R : 20
 

80 Lot d'environs 25  petits encadrements de forme médaillon  en métal, style Louis XVI H : 14-15 cm env.
30 

81 3 volumes reliés : Les Chiens - Les chats - Bestiaux de Yann ARTHUS-BERTRAND - Ed° CHENE
30 

82 Carl ORFF - Hap GRIESHABER: Carmina Burana, un volume relié avec 12 illustrations couleurs de Grieshaber, couverture illustrée R : 20
 

83 La Victoire sous le signe des trois croissants,  Pierre Vrillon, Alger, 1948, 2 volumes brochés avec illustrations du lieutenant 
Jouanneau- Irriera, e R : 50

 

84 MIQUEL robert dit ROMI : Maisons closes. L'histoire, l'art, la littérature, les Moeurs. A Paris, les éditions du cercle du livre 
précieux. 1952 - E1 d

30 

85 Lot de photographies comprenant 4 photographies contrecollées sur carton XIXème s. de Garrigues (photographe du Bey de 
Tunis), 1 photographie réalisée R : 30

 

86 FABRE J.H. : Le monde merveilleux des insectes. Paris, Delagrave, 1930. In-4 demi rel. de l'ép. illustrée de 45 dessins, 8 planches 
trichromes et 8 pl

30 

87 NOËL-ANTOINE PLUCHE : Le Spectacle de la nature, ou Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle, Qui ont paru les 
plus propres à rendre

10 

88 CHANTEREINE , Saint Gobain, Editions R.L DUPUY,  1956, un volume broché avec reproductions couleurs (sous emboitage) R : 15
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89 Emeline RAYMOND : L'esprit des fleurs, Rothschild Paris, 1884, un volume pleine reliure R : 50
 

90 Léandre VAILLAT : La Savoie, 1913 un volume demi-reliure, illustrations d'André Jacques, tampon et annotations du cercle 
littéraire de St Jean de Maur

30 

91 Dictionnaire de l'académie françoise , Nîmes, Pierre Beaume, 1778, 2 volumes pleine reliure ( avec quelques usures) R : 70
 

92 Deux albums de photographies début XXème s. , l'un en cuir marron, l'autre en velours rouge et ornementations en métal 
argenté style Art nouveau ( man

20 

93 La vie des Saints-Pères des déserts et de quelques saintes- Tome Second - Paris Louis Josse 1701La vie des Saints-Pères des 
déserts et de quelques s

20 

94 OVIDE : Les Métamorphoses. Traduction nouvelle avec latin à côté. Nouvelle édition retouchée avec soin par Barrett - TOME 
SECOND - A Paris Chez Barbou

15 

95 Lot de 2 volumes : Jeanne  Lanvin Palais Galliera, 2015, Catalogue d'exposition Roxanne LOWIT : Photographs Yves Saint Laurent, 
Thames & Hudson, 2

50 

96 [ANATOMIE] Le corps de l'homme : Traîté complet d'anatomie & de physiologies humaines, illustré de + de 400 figures 
dessinées d'après nature. Ouvrage R : 100

 

97 Histoire de la décadence de l'Empire grec (...), Berthelin, Roven, 1660, 2 volumes pleine reliure (usures,  manques et rousseurs, 
non collationné ) Ex

310 

98 Lot de 4 catalogues d'exposition Chagall dans une nouvelle lumières, Museum Frieder BurdaKupka vers des temps nouveaux 
oeuvres graphiques , RMN, 2

20 

99 Carlo PIETRANGELI : Les peintures du Vatican, 2001, Editions Place des Victoires, un volume relié, nombreuses illustrations 
couleurs

15 

100 Edmond ROSTAND L'aiglon, Chantecler et Les romanesques, Pierre Lafitte 3 volumes reliés ,n° 114 sur vélin pur fil lama R : 40
 

101 [Albert GLEIZES]- Vers une conscience plastique - La Forme et l'histoire - Ed° Jacques Povolosky 1932 - Un des 2000 ex. sur Alfa 
(ex. n° 1331) - L R : 30

 

102 ROCHE Juliette : Demi cercle. Paris, Éditions d'Art " La Cible ", 1920. Grand in-4, broché.Édition originale de ce poème à la 
typographie novatrice,

95 

103 MONTAIGNE (Michel de). Les essais, London, J. Tonson & J. Watts, 1724., 3 volumes pleine reliure  ( accidents et rousseurs,  les 
plats sont complèteme

30 

104 Lot de 3 volumes sur BuffetGeorges DURAND : La divine comédie de Bernard Buffet, Desclée de Brouwer, 1986L. HARAMBOURG 
:Bernard Buffet et la Breta

65 

105 Lot de 4 volumes sur PicassoBottero dialogue avec Picasso, Citadelles et Mazenod , 2017 Picasso et les arts et traditions 
populaires, Mucem, Galli

30 

106 Lot de 6 volumesCamoin dans la lumière, Musée Granet, 2016, Van Gogh et Arles, Exposition du centenaire, 1989J.R. DELAHAUT 
: Yves Brayer, Librai

45 

107 Lot de 5 volumes/catalogues d'expositionsChristo and Jeanne-Claude, Taschen, 2004Fondation Pierre Gianadda : Miro, 
1997Warhol, Taschen, 2001 (an

30 

108 Lot de 6 volumes/ catalogues d'exposition comprenant Patureau : Peintures, Dessins, Editions des Trois Fils 2003 Mangakas, 
Biblitohèque de L'image

45 

109 CARMINE BENINCASA :  MIRO, édition SEAT 1987. Un dossier avec table des planches. 50 lithographies protégées par une 
serpente. EX. numéroté 1537/3000.

110 

110 Collection Pierre LEVYEnsemble de 5 portefeuilles, Edition Mourlot contenant des estampes :- SOUTINE (I) 1966 avec huit 
planches (rousseur)- Dun R : 300

 

111 [PICASSO]7 volumes reliés et brochés - PICASSO en Avignon - Rafael ALBERTI - Ed° Cercle d'Art (1971)- Hommage à Pablo 
PICASSO - Petit et Grand P

50 

112 Carton de 24 volumes en percaline comprenant des oeuvres de Jules Verne ( édités chez Hachette) et livres d'enfants  ( usures 
et manques)  Expert : M.

50 

113 Carton de livres reliés (états divers) dont Littérature, livres de prix... Expert : M. BORREANI
30 

114 Deux assiettes en barbotine à décor de pommes et de poires Diam : 26 cm
110 

115 Compotier en céramique à couverte noire signée Jean Marais H : 15cm R : 40
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116 WEDGWOOD : Timbale en biscuit bleu et blanc à décor à l'antique H : 10 cm
15 

117 6 jattes ou assiettes en faïence de Moustiers XXème s. à décor de girafe, grotesques, fleurs et divers
15 

118 Cachet en cire aux armoiries de Louis-Philippe Roi des Français diam : 11,8 cm
15 

119 Cachet en cire représentant la Vierge à l'enfant et des évêques sous des arcatures Diam : 4.5 cm R : 5
 

120 SARREGUEMINES : 5 plateaux divers en faïence à décor de scènes alsaciennes modèle Obernai L : 32 à 58 cm
200 

121 MOUSTIERS : Plat ovale en faïence à décor de rinceaux feuillagés bleus XVIIIème s. (accident restauré) L : 29 cm R : 10
 

122 Partie de dinette de 23 pièces en porcelaine à décor de jeux enfantins et d'anneaux croisés. On y joint des petites cuillères en 
métal  et deux objets R : 20

 

123 Lot de 5 boites à condiments en porcelaine à décor stylisé polychrome
20 

124 H. BOULENGER : 3 assiettes en barbotine à décor de pensées diam : 20 cm
40 

125 APT : Salamandre en terre mêlée jaune et verte L : 37 cm (petites egrenures)
30 

126 APT : Canard en terre mêlée H : 17 cm
30 

127 SAVALLI - APT : Plat creux ou corbeille en terre mêlée, anses jaunes Diam : 36 cm ( dédicacé au dos)
80 

128 BESWICK : Cacatoès en porcelaine polychrome H : 20 cm
40 

129 JC SAVALLI - APT: Salamandre verte en terre mêlée L : 35 cm
50 

130 MOUSTIERS : Plat ovale festonné en faïence , début XIXème s. L : 37 cm  (fêle) R : 30
 

131 GIEN : Vide-poche trilobé en faïence à décor de griffons encadrant un panier fleuri L : 15 cm
10 

132 Marc ROUSSEL - MOUSTIERS : Lot comprenant une croix (H 16 cm), un miroir (26x20cm) et un verre sur pied en céramique 
lustrée dorée et émaillée, signés

110 

133 LIMOGES  : Service à café en porcelaine signé PP à décor de noeud branché et liseré doré comprenant 11 tasses, sous-tasses, 3 
pièces de service R : 20

 

134 Lot comprenant une paire de flambeaux en opaline bleu-clair à décor d'enroulements ( H : 20 cm)  et une boite en biscuit 
reproduisant l'Angelus de Mil

15 

135 MBFA Pornic PAIMPOL : Service  en céramique vernissée à décor de crustacés comprenant un plat oblong (L : 47 cm) et 9 
assiettes ovoïdes (L : 25 cm)

310 

136 Carafe et 8 verres à pied de forme tronconique H carafe : 20 cm et H verres : 7 cm
110 

137 Deux flacons de parfum GUERLAIN : Jicky et l'Heure bleue H : 10 cm
10 

138 Lot comprenant un écureuil en cristal facetté de SWAROVSKI et trois animaux en verre soufflé/filé (petit manque à l'oiseau) R : 15
 

139 Vase boule en pâte de verre marmoréen signé MULLER FRERES LUNEVILLE H : 15 cm
70 

140 DAUM FRANCE : Partie de service de 36verres en cristal modèle Blanzey comprenant 11 verres de 13 cm, 13 verres de 9,5 cm et 
12 verres de 6.5 cm (egren R : 100

 

141 Seau à biscuit en verre émaillé de monnaies du pape sur fond violet, époque Art nouveau H : 22 cm
25 

142 Pendule KERN en métal doré et plastique , sous globe en verre, travail moderne
15 

143 Deux siphons en verre bleu Nice et Verdun (corrosion) H : 26 et 30 cm
80 

144 Lot comprenant un vase boule en verre à reflets irisés sur fond rouge et vert H : 20 cm et une bonbonnière en verre à décor  
gravé de fleurettes et R : 10

 

145 Paire de bougeoirs en verre  moulé à double boule aplatie (H : 12 cm) et photophore chantourné  KOSTA  BODA  en verre de 
forme corolle (H : 7,5 cm), F

10 

146 MULLER Frères LUNEVILLLE : Vase à degrés en verre moulé dépoli à décor de fleurs stylisées en réserve H : 27 cm
60 

147 Presse-papier photographique portant une étiquette LAGRIFFE, XIXème s.  Diam : 7.5 cm  (rayures)
20 

148 Lot comprenant un photophore en porcelaine ajourée H : 12 cm , un oeuf orné de plaques de nacre sur son support en bois H : 
15 cm,  un sujet en résine R : 10
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149 Partie de service de 22 verres à pied en cristal taillé à décor de mandorle (verres à vin et à apéritif)
15 

150 JEM : Vase en verre à fond orange orné d'un col-vert en vol H : 23 cm
15 

151 JG DURAND : Paire de bougeoirs en cristal  modèle Clerval en coffret
30 

152 SAINT-LOUIS : Vase en cristal taillé à décor de mandorle H : 23 cm (egrenures)
30 

153 Service de 18 verres à pied en cristal taillé RCR en coffret
30 

154 Vase balustre en porcelaine blanche à décor de scènes de palais et d'enfants. Signé  H30.5cm R : 30
 

155 Tabatière en nacre à décor floral incisé , Chine, XXème siècle  H : 5.5 cm R : 25
 

156 Vase en porcelaine de Paris à décor de bouquets  de fleurs en réserve, anses de forme extrême-orientale H : 32 cm ( légers 
effacements et défaut de cu R : 30

 

157 Tabatière en verre gris/vert imitant l'agate à décor nuageux, bouchon dépareillé, Chine XXème siècle  H : 6 cm
15 

158 Vase balustre en grès de Nankin. Chine.A décor polychrome de scènes de guerriers.SignéHaut. : 46.5 cm - Diam. 24cm
420 

159 3 tableaux décoratifs en nacre peinte et vernie à décor de volatiles et de fleurs , 35x35 cm pour deux modèles et 29x29 cm pour 
le troisième, Japon XX

20 

160 Lot de boites en laque comprenant 2 boites à bijoux musicales dont l'une à décor de pousse-pousse  automate (20x33x14cm)  , 
un présentoir à cigarettes

30 

161 Lot comprenant deux boites en bois à motif d'éléphant et un petit lot de géodes minérales
10 

162 Coffret en laque à décor de papillon volant et son contenu de petites fournitures de couture, bijou fantaisie, stylo JIF et divers 
8x20x15 cm

15 

163 Plat en émaux cloisonnés à décor de grues survolant des pivoines, fin XIXème début XXème s.  DIam : 30 cm
50 

164 Deux petites assiettes en porcelaine à décor de papillons et d'une couronne de fleurs, Extrême-Orient XXème siècle Diam : 18 
cm R : 20

 

165 Lot comprenant un vase balustre en faïence effet craquelé H : 17 cm et un vase à fond épais en verre bleu de Bohême  H : 9 cm
15 

166 Encrier en faïence en forme de dragon sur une terrasse (egrenures et fêle) H : 11,5 cm
15 

167 Poignard courbe en os portant une étiquette "réalisé par les amérindiens "Hueron" près le Québec L : 43 cm
90 

168 Bol en terre vernissée à effet moucheté sur fond de coulures bleues, travail européen dans le goût des poteries japonaises  H : 8 
cm

40 

169 Vase ovoïde en terre vernissée bleue, style 1950 H : 15,5 cm
15 

170 Hachoir à plantes rituel tibétain "Katrika" , la prise en forme de Vajra, la lame à décor incisé de dragons stylisés. Laiton et bronze. 
Tibet.17.5x1

130 

171 HP - CHOISY : Vase rouleau en faïence fine à décor émaillé de paon branché sur fond brun, style orientaliste H : 23 cm
15 

172 Fakir assis en porcelaine blanc-crème légèrement rehaussée H : 58 cm
75 

173 Lot comprenant un boite couverte ronde en porcelaine à décor floral et d'insectes H : 13 cm (egrenure), un vase en émaux 
cloisonnés à décor sylisé en

120 

174 Paire de vases en porcelaine de Nankin à décor de scènes de batailles H : 36 cm
650 

175 Sac à main en tissu marron et noir monogrammé LONGCHAMP, 23x30x10 cm  (légères usures aux anses) R : 30
 

176 CELINE : Ceinture en cuir vert taille 70, fermoir en métal doré ( légères usures)
70 

177 Sac à main ARTHUR et ASTON en cuir camel avec fermeture zippée, pampilles, bandoulière (petites taches) 30x38x17 cm R : 30
 

178 Sac à main ARTHUR et ASTON en cuir rouge avec fermeture zippée, pampilles, bandoulière ( petites taches) 30x38x17 cm R : 35
 

179 Sac à main en cuir velours noir THIERRY MUGLER  à décor étoilé, 19x30x13 cm avec son dustbag (légères taches) R : 40
 

180 Porte-carte YVES SAINT LAURENT noir 8x10,5 cm, dans son coffret SAINT LAURENT  PARIS
115 

181 Lot de bijoux fantaisie comprenant : Chaine ras de cou pouvant former bracelet à double rang à pampilles AGATHA avec petit 
ours rose et petite fleur R : 15
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182 Lotde 3 stylos bille de marque SCHAEFFER, PARKER, WATERMAN et un porte-mine PARKER en métal
60 

183 Deux sacs  portés épaule TEXIER en cuir marron, l'un de forme cartable (28x37x8 cm), l'autre de forme seau (30x29x10 
cm)(usures)

30 

184 HERMES : Carré en soie modèle La promenade de Longchamps, modèle créé par Ledoux en 1995 (petits trous et taches, sans 
étiquette)

60 

185 Collier sautoir en perles fantaisie diam : 10 mm L :  150 cm R : 20
 

186 Lot comprenant Jean Marais flacon d'eau de toilette, deux draps de bain en éponge Cocteau (avec tringle rigide)
70 

187 Sac SEQUOIA en cuir noir à fermeture zippée, anneau rabattu sur l'avant (usures) 27x33x14 cm R : 20
 

188 PAUL PICOT : Montre-bracelet en métal, boitier rond index chiffres arabes et bâtons, dateur à 3h, bracelet cuir marron , réf 
4848-3158, dans un écrin

30 

189 DUNHILL : Montre-bracelet en acier et métal doré, index chiffres romains, dateur à 6 h , mouvement à quartz , en coffret R : 40
 

190 DUNHILL : Montre-bracelet de dame en métal doré, boitier rond, index chiffres romains, dateur à 6h, en coffret R : 40
 

191 Régulateur de cheminot en argent, cadran émaillé blanc à cartouches émaillées et chiffres arabes, trotteuse à 6h, revers à décor 
de locomotive, sur ch

100 

192 GUESS : Sac cabas en cuir rose pâle, deux anses et deux chainettes en métal doré (petites taches) 33x30x14 cm R : 50
 

193 Appareil photo 1930 Foth Doppel,  objectif  anastigmat 1:4.5 F.105,  dans son étui (fonctionnement non garanti) R : 70
 

194 Sac  porté épaule TEXIER en cuir noir à rabat et  fermeture métallique 26x26x11 cm ( légères usures)
45 

195 Sac LANCASTER en cuir noir à fermeture zippée   (26x37x15cm) et sac à main BALLY en cuir marron effet crocodile à rabat  
(22x31x11 cm)(petites usure R : 30

 

196 Lot comprenant un chemisier PIERRE CARDIN Blanc (sans taille) et une veste rouge YVES ST LAURENT Variations à double 
boutonnage taille 38

140 

197 Important lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, bagues, bracelets, boucles d'oreille, pampilles et divers dans une 
travailleuse en bois ( états

280 

198 Deux  coffrets de minéraux d'étude 25x18 cm et 20x14 cm
180 

199 Deux pelles et une balayette en carton bouilli et nacre , époque Napoléon III L : 30 à 35 cm
15 

200 Nécessaire de bureau en ébène et os, style Art déco 45X31 cm avec accessoires
90 

201 Pupitre de table en bois ajouré et sculpté à décor de coquille H : 54 cm
20 

202 Ecritoire en acajou verni garni de cuir 14x30x21 cm
30 

203 Miroir de table pivotant en bronze doré à décor de putti et coquille, style rocaille H : 27 cm
50 

204 Canard appelant en bois sculpté polychrome et métal, chiffré B.M au revers L : 36 cm
50 

205 Lot comprenant un moutardier et une verseuse en terre cuite émaillée à décor floral foisonnant signés THOUNE (accident au 
col), un pot couvert en terr

15 

206 Lot de faïences comprenant une bouquetière, un porte huilier-vinaigrier et un encrier en forme de coeur à décor floral, XIXème 
s.( egrenures et fêles) R : 15

 

207 Lot comprenant un plat à barbe, un porte-savon et 17 assiettes dépareillées en faïence à décor floral  ou de grotesques ( 
egrenures, accidents) R : 30

 

208 Miroir rectangulaire en bois cérusé blanc à décor d'entrelacs ajourés, travail moderne 64x41 cm
40 

209 Ensemble de poteries d'Afrique du Nord, Espagne et divers XXème s. R : 40
 

210 Coupe de fruits en verre doublé rouge et blanc, style Bohême (cachet VSL)Diam : 44 cm
15 

211 Dans le goût de  LONGWY : Dessous de plat en émaux polychromes à décor d'oiseau branché, monture en bois sculpté 29x29 
cm

25 

212 4 corbeilles et un plateau dépareillés en faïence à décor floral polychrome ou en camaïeu bleu , XIX-XXème s. (egrenures et 
fêles) L : 23 à 29 cm

20 



Page 8 sur 13

213 Lot comprenant deux baromètres, deux petites boussoles, un pulvérisateur Fly-Tox, un avion en bois sculpté, une boite en bois 
polychrome en forme de f

20 

214 Boite couverte ronde et étui en loupe . H de la boite : 18 cm , trace de signature au talon de la boite R : 20
 

215 Mortier quadrilobé en marbre. Diam : 24 cm
35 

216 Bannière de procession en soie peinte pour les fêtes de Cannes 1923 à décor de bord de mer et branches de mimosa , signé 
Francis de Signori (petites u

60 

217 Pendule de cheminée en métal doré, style Renaissance H : 35 cm
60 

218 Petit coffre en bois teinté à abattant bombé, la façade ornée de noeuds marins 26x45x27 cm
20 

219 Pare-feu en verre et charnières en métal, travail moderne ( vis manquantes) L totale déplié : 110 cm. Face avant : 56 cm de 
large. Côtés : 27 cm chacu

40 

220 Enseigne drapeau rétroéclairée CANAL + en plexiglas et métal 105x44 cm
30 

221 MAURITANIE : Petit coffre de Mederdra, ornementations en métal et cuivre 18x21x38 cm  (un clou manquant) R : 100
 

222 CEYLAN : 8 masques d'exorcisme en bois sculpté représentant des figures masculines grimaçantes.JAPON : Masque de théâtre 
en bois laqué et crin : hom R : 100

 

223 9 chopes allemandes en grès polychrome et étain
60 

224 Boite à sel provençale  en bois sculpté H : 36 cm (restauration)  et 3 assiettes en faïence polychrome espganole ou Moustiers 
XIXème s. (egrenures)

50 

225 Pot couvert en terre vernissée jaune à deux anses H : 39 cm
40 

226 Paire de vases en porcelaine de Paris à décor polychrome de paysages et scènes mythologiques XIXème s. H : 33 cm R : 80
 

227 APT-DELACROIX : Cache-pot ovoïde en terre melée à dominante verte et bleue (accidents au col) DIam : 36 cm et H : 26 cm .On 
y joint une coupe sur pi

40 

228 Marc ROUSSEL - MOUSTIERS : Lanterne en faïence bordeaux et bleue à décor de portraits en médaillon  H : 32 cm
188 

229 Marc ROUSSEL  : Broc en faïence à patine cuivrée à décor au soleil H : 34 cm signé au talon
110 

230 Vase en verre soufflé rouge, monture en métal (oxydée) , style oriental H : 27,5 cm ( egrenures au col)
30 

231 Pot couvert en faïence de Moustiers à décor de grues et grotesques H : 29 cm
40 

232 Bassin de bidet en faïence à décor floral stylisé, XIXème s. L : 42 cm ( fêles)
15 

233 Potiche couverte en faïence jaune à motifs fleuris bleus H : 31 cm
40 

234 Henri PLISSON (1908-2002)  : Plaque chantournée en céramique émaillée représentant des fleurs blanches sur fond rouge et 
vert, 35x26 cm , avec encadre R : 90

 

235 Mandoline en  bois et cuir signée Morra L : 61 cm , dans son étui (petites usures)
155 

236 D'après Antonus Stradivarius Cremonensis : Violon d'étude dans son écrin avec son archerPorte une étiquette apocrypheAvec 
son coffret

1850 

237 Lot comprenant : une poupée, corps en composition portant l'étiquette Bébé Jumeau, tête en porcelaine marquée "Tête 
Jumeau  " H : 64 cm  ( accidents

100 

238 Petite commode d'enfant Katherine Roumanoff en bois polychrome à décor de fillette ouvrant par quatre tiroirs, travail 
moderne 73x65x30 cm

15 

239 Lot de jouets anciens comprenant deux jeux de cubes en bois, une machine à coudre, une façade d'épicerie, un métier à tisser 
Pénélope, un jeu des régi

100 

240 Lot comprenant deux poupons en celluloïd, trois poupées mignonnettes (dont l'asiatique à tête accidentée), un ours ancien, une 
poupée brune en composi

60 

241 Lot  de mobilier de poupée en bois verni et rotin comprenant un buffet deux-corps (H : 60 cm), une bonnetière (H : 48 cm), un 
chevet (H : 31 cm), une

100 

242 Lot comprenant un jeu de dominos,  2 jeux de Backgammon et un jeu de cartes en bois (52x36x12cm pour le plus grand) ( 
incomplets)

50 
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243 Petite commode formant coffret à bijoux en bois de placage à plateau de marbre gris, XIXème s.  24x33x16 cm
80 

244 Miroir rectangulaire en métal doré à décor de palmettes stylisées, travail moderne
30 

245 Balance de négociant en tabac, la base revêtue de poiçons d'étalonnage
90 

246 Panneau décoratif en  bois sculpté polychrome moderne Titanic Ship of Dreams  91x64 cm
50 

247 Lampadaire en métal doré tripode à décor de feuille, le fût en verre moulé, style Murano H : 146 cm ( sauts de peinture)
10 

248 Sculpture en albâtre représentant un personnage asiatique tenant des poissons dans ses mains H : 49 cm ( restaurations, trous 
pour montage à l'électri R : 15

 

249 Miroir à pans arrondis en bois redoré à décor de feuillages sur le fronton, style Napoléon III  92x58 cm (petits manques)
60 

250 Pique-cierge tripode en bronze et métal doré à décor de chapiteau, palmettes, tête de putto et portraits, pieds griffe. Style 
Empire  H : 103 cm (sans R : 50

 

251 Chapiteau de colonne en pierre taillée à motifs de feuillages stylisés. Probablement époque romane (usures importantes) R : 90
 

252 Paire de pique-cierges en bronze à décor des portraits de la Sainte Famille H : 35 cm R : 40
 

253 Pendule en régule doré et albâtre à décor d'un faucheur près d'une fontaine, frise de grecques et feuillages, XIXème s.  H : 38 
cm (accident)

50 

254 Lot de 5 sulfures ou boules en verre et/ou pierre dure (diam : 6 à 9 cm)  et un escargot en cristal coloré STEINER (H : 5 cm)
30 

255 Pendule de cheminée en régule doré orné d'un couple de jeunes paysans, le cadran émaillé blanc signé "Vieil à Aix", sous globe 
de verre H totale : 49

110 

256 BRAUN : Deux vues panoramiques : Ville portuaire et  travailleurs près d'une rivière dans un village enneigé,  photographies 
anciennes signées  A. BRA

200 

257 Joueuse de triangle, sujet en régule repatiné avec accessoires modernes H : 54 cm R : 40
 

258 Bas-relief en plâtre patiné terre cuite représentant une scène néoclassique 49x58 cm (manques)
20 

259 D'après Pierre Jules MENE: Cheval marchant, sujet en bronze  patiné marron H : 29 cm  (manques de décor, deux trous visibles)
300 

260 Châle en cachemire à cartouche central noir 160x182 cm ( accidents)
80 

261 Tapis Konya en  laine noué main à décor géométrique sur fond bleu, nombreuses contrebordures colorées  350x233 cm (légères 
usures et décoloration)

100 

262 Roger WORMS (1907-1980) : Barques , lithographie signée en bas à droite et numérotée 149/225, 47x61 cm (pliures et petites 
rousseurs) R : 15

 

263 BROCHET François (1925-2001) : Défilé d'élégantes, gravure couleurs signée en bas à droite et numérotée 6/30, 39x27 cm R : 30
 

264 Deux petites lithographies encadrées sous verre représentant les bains de Digne et une partie du Faubourg de Sisteron 11,5x14 
cm à vue (rousseurs)

20 

265 D'après Jean Cocteau : Portrait sur fond bleu, reproduction encadrée, 52x45 cm à vue
20 

266 D'après Jean COCTEAU : Homme à la lyre et autoportrait, deux lithographies numérotées 27/99 et 51/99, 32,5x24 cm , sous 
verre

90 

267 D'après Jean COCTEAU : Couple, reproduction, 27x21,5 cm , sous verre  ( rousseurs)
20 

268 D'après Francisque NOAILLY : Portrait d'homme barbu de profil, reproduction, 32x24 cm à vue
5 

269 Henri PERTUS (1908-1988): Place de la sous-préfecture d'Apt, estampe  bois SBD,n° 55/100, 28X32 cm à vue
80 

270 F. COULOUGNAC : Dépêche toi...v'la les flics, gouache sur papier humoristique 22,5x16,5 cm (pliure et petit accroc)
30 

271 Dans le goût du XVIIème s. : Etude de portrait d'homme, sanguine , 14x10 cm à vue
15 

272 Ecole XIXème s.  Jeu de Colin-Maillard, dessin, 28x34 cm R : 50
 

273 Ecole française XIX-XXème s : Portrait de femme au chapeauEsquisse à la gouache sur papier 25x32 cm
10 

274 École française ou italienne XIXème s. : Portrait de dame, huile sur toile contrecollée sur carton, 24,5x19 cm, (accidents et 
manques), dans un encadr

210 
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275 Michel DE MONTGRAND : "Promenade avec Maman et chiot", HST, signée en bas à gauche , 60x50 cm (avec carte d'authenticité 
du peintre)

40 

276 Franck AYROLES (1975) : Kanava, acrylique sur toile signée et titrée au dos, datée 2004, 30x30 cm R : 30
 

277 Ecole XXème s. : Maisons de village, HST, traces de signature en bas à droite , 54x74 cm
30 

278 J. Jacques RENE (XXème s.) : Bord de plage, HST, signée au dos, 45x55 cm ( restauration)
90 

279 FAREY Hélène (Née en 1909-?) : Nature morte au compotier et candélabre, HST, SBD. 20x33cm, 18x31cm (47X36 avec le cadre) R : 50
 

280 Henri  PERTUS (1908-1988)  : Maison provençale , HSC, SBD , 24x34 cm (petit manque en haut)
230 

281 PRUNETTI Pierre (1956-2008) : Le hameau, HST, SBG, contresignée et datée 98 au dos, 33x47 cm
100 

282 GRAC Yvon (Né en 1945) : "En souvenir de ma ville de Nice, avec son casino de la jetée promenade", HST, SBG, 50x61 cm R : 600
 

283 PRUNETTI Pierre (1956-2008) : Le port de pêcheurs, HST, SBD, 61x50 cm
120 

284 Collier en or jaune 18k à 5 maillons filigranés. Poids : 6.2 g ER L : 41 cm
200 

285 Collier à pendentif central en or jaune 18k à maille filigranée. Poids : 9.1 g ER L 43 cm
290 

286 Chaine en or gris 18k maille forçat. Poids : 2.7 g ER  L : 45 cm
95 

287 Croix en or gris 18k sertie de petits diamants et saphirs. Poids : 3.2 g ER H : 3 cm
100 

288 Paire de dormeuses en or 18k de 2 tons à motif quadrilobé ornées d'une petite perle de culture centrale. Poids total : 1.5 g ER
90 

289 Bague en or gris 18k sertie d'un diamant central (DT)  et de six petits diamants (TA, inclusions). Style Art déco Poids : 4.8 g ER 
TDD 52 cts

300 

290 Bague fleur en or jaune 18k sertie en son centre d'une perle de culture dans un entourage de pierres roses. Poids : 4 g ER TDD 
52

150 

291 Bague tourbillon en or 18k de 2 tons sertie d'un diamant  principal taillé en rose et de roses sur le pourtour (certaines 
manquantes). Poids : 3.2 g E

110 

292 Bague en or jaune 18k sertie d'une émeraude entourée de 6 petits diamants. Poids : 1.7 g ER TDD 53
155 

293 Croix d'Agadès en or jaune 18k. Poids : 2.5 g ER H : 4 cm
95 

294 Pendentif porte-photo en or 18k de 2 tons à décor d'oiseaux. Poids total avec parois intérieures : 2.4 g ER
115 

295 Bague fleur en or jaune 18k sertie d'une perle de culture. Poids : 3.7 g ER TDD 53
115 

296 Bague en or de 2 tons sertie d'un diamant pesant env. 0.15-0.20 cts. encadré d'agrafes.  Poids : 2 g < 3 g TDD 52 (anneau tordu)
135 

297 Anneau en or jaune 18k à décor stylisé. Poids : 2.9 g < 3 g TDD 51
105 

298 Bague fleur en or jaune 18k sertie d'une perle de culture. Poids : 2.9 g < 3 g TDD 57
125 

299 Paire de clous d'oreille en or jaune 18k ornés d'une perle de culture entourée d'un cordage stylisé. Poids : 2.6 g ER
100 

300 Paire de clous d'oreille "fleur" en or jaune 18k sertis d'une pierre verte entourée de pierres blanches (egrisures, tige tordue). 
Poids : 1.6 g ER

60 

301 Paire de clous d'oreille en or 18k ornés chacun d'un diamant pesant env. 0.10 cts. Poids total : 0.7 g < 3 g (sans fermoir)
110 

302 Deux médailles d'amour en or jaune 18k er pierres calibrées (certaines manquantes), revers chiffré et daté. Poids total : 5.2 g ER
300 

303 Bracelet en or jaune 18k  maille américaine ( restaurations, mailles tordues). Poids : 11.1 g ER L : 19 cm
355 

304 Médaille en or jaune 18k à l'effigie de la Vierge, chiffrée au revers. Poids : 3.3 g ER
105 

305 Chevalière en or jaune 18k chiffrée CV. Poids : 13.5 g ER TDD 68
440 

306 Médaille "taureau" en or jaune 18k. Poids : 1.3 g ER
50 

307 Chevalière en or jaune 18k chiffrée MM. Poids : 4.2 g ER TDD 52
135 

308 Bague en or jaune 18k sertie d'une pièce de 10 francs or 1865. Poids : 7.1 g ER TDD 51
300 

309 Monture de bague en or jaune 18k. Poids : 2.8 g ER accompagnée d'une pierre jaune ambré (egrisure)
100 
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310 Chaine en or jaune 18k. Poids 6.8 g ER L : 44 cm
265 

311 Pendentif en or jaune 18k orné d'une aigue-marine (H : 1 cm). Poids : 1.3 g < 3 g
85 

312 Bague en or gris 18k sertie d'une pierre blanche. Poids : 2.1 g ER TDD 55
65 

313 Parure comprenant une chaine maille forçat en or 18k ornée d'un pendentif en or 18k de 2 tons serti d'une pierre bleue et une 
paire de clous d'oreille

255 

314 Pendentif piment en or jaune 18k. Poids : 0.5 g ER
25 

315 Gourmette d'enfant en or 18k chiffrée Martine. Poids : 2.2 g ER
70 

316 Paire de clous d'oreille en or jaune 18k à décor de croissant de lune, pierres blanches et vertes. Poids : 1.7 g ER
50 

317 Débris d'or jaune 18k. Poids : 5.8 g ER
195 

318 Alliance en platine et petits diamants (chacun mesurant env. 0,02 cts). Poids : 3,5 g ER TDD 49
165 

319 Bague en or gris 18k ornée d'une perle de culture. Poids : 1.3 g ER TDD 52
50 

320 Broche en or jaune 18k chiffrée Suzanne ornée de 6 petites perles de culture. Poids  1.4 g ER
45 

321 Epingle à chapeau en or jaune 18k ornée d'une perle de culture enserrée dans une griffe. Poids : 1.8 g ER
50 

322 Broche en or 18k de 2 tons à décor ajouré ornée de roses et pierres blanches, style Napoléon III. Poids : 6.5 g ER
250 

323 Chaine en or jaune 18k à maille cubique.Poids : 8.1 g ER L : 47 cm
300 

324 Bracelet d'enfant en or jaune 18k à maille filigranée. Poids : 2.2 < 3 g L : 15 cm
80 

325 Chaine en or jaune 18k maille gourmette. Poids  : 5.8 g ER L : 46 cm
240 

326 Broche fleur en or jaune 18k filigrané. Poids : 12.8 g ER
415 

327 Alliance en or jaune 18k datée. TDD 55 Poids : 2..9 g ER
105 

328 Bague en or 18k de 2 tons ornée de trois petites perles de culture alignées entourées d'une guirlande à fleurette. style Napoléon 
III. Poids : 3 g ( p

160 

329 Pendentif en or jaune 18k à motif d'angelot, daté et chiffré au revers. Poids : 4.8 g  ER
155 

330 Broche barrette en or jaune 18k ornée de 5 petites perles de culture et d'une pampille en or 18k en forme de cartouche. Poids 
total : 7.7 g ER

250 

331 Pendentif en or jaune 18k ornée d'une citrine ( dimensions 2.6x2.2 cm) Poids total : 10.2 g ER
160 

332 Broche en or jaune 18k ornée d'un camée à profil antiquisant. Poids : 9.9 g ER
100 

333 Paire de créoles en or jaune 18k. Poids : 3.1 g ER( bosse)
115 

334 Bague tank en or jaune 18k sertie de petits diamants et rubis. Poids : 6.5 g ER  TDD 52
350 

335 Bague en or gris 18k pavée de petits diamants, avec rétrécisseur. Poids : 8.9 g ER TDD 44
300 

336 Alliance en platine et diamants (TA). poids : 3.5 g TDD 51 ER
150 

337 Demi-alliance en or jaune 18k ornée de diamants et pierres bleues. Poids : 1.7 g ER TDD 51 R : 80
 

338 Bague fleur en or jaune 18k sertie d'une pierre bleue ovale entourée de pierres blanches. Poids : 2.5 g ER  TDD 50
115 

339 Chaine en or gris 18k à maille torsadée. Poids : 2.2 g ER L : 40 cm
80 

340 Bague jonc en or jaune 18k sertie d'une émeraude ovale et 2 petits diamants. poids : 3.6 g ER TDD 46
125 

341 Bague en or jaune 18k sertie d'un rubis, une émeraude et un saphir. Poids : 2.1 g < 3 g TDD 49
120 

342 Paire de clous d'oreille en or 18k de 2 tons sertis d'un rubis, un saphir, une émeraude. Poids : 2.1 g ER
80 

343 Bague 2 brins en or jaune 18k pavée de pierres bleues calibrées entourées d'une ligne de petits diamants. Poids : 3.8 g ER TDD 
51

155 

344 Bague tank en or 18k de 2 tons à motif central semi-circulaire. Poids : 10.6 g ER TDD 45
350 
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345 Bague en or jaune 9k ornée d'une pierre verte ovale. Travail anglais. Poids : 4 g ER TDD 49
45 

346 Paire de clous d'oreille en or 18k de 2 tons pavés de petits diamants. Poids : 3 g ER (sans fermoir)
100 

347 Paire de créoles en or jaune 18k. Poids : 1,8 g ER
90 

348 Paire de clous d'oreille en or jaune 18K à motif de trèfle à quatre feuilles. Poids : 1 g < 3 g
65 

349 Pendentif porte-photo en forme de coeur en or jaune 14k émaillé d'un décor floral à chevrons. Poids : 2,5 g < 3 g
100 

350 Bracelet en or jaune 18k et pierres bleues ovales. Poids total : 7,1 g ER
135 

351 Débris d'or 14k. Poids : 2,4 g
60 

352 Secrétaire à abattant en noyer  à colonnettes détachées ouvrant à 4 tiroirs et 1 abattant. Plateau de marbre gris Début XIXème 
s. ( accidents et tracc

260 

353 Bibliothèque en placage de loupe de bois clair et palissandre, le corps inférieur ouvrant par cinq tiroirs sur 4 rangs , et le corps 
supérieur ouvrant

100 

354 Tabouret en bois doré et sculpté de frise de grecques garni de tissu écru et reposant sur des  pieds cannelés à décor d'acanthes, 
style Louis XVI H :

70 

355 Secrétaire en placage de loupe et liserés foncés ouvrant par un abattant et quatre tiroirs,  Biedermeier XIXème s. ( fentes et 
manques) 125x77x40 cm R : 100

 

356 Secrétaire dos d'âne chantourné en bois de placage ouvrant par un abattant et trois tiroirs à riche décor marqueté  de lion 
appuyé contre un blason, p

370 

357 Travailleuse en placage d'acajou ouvrant par un abattant (miroir manquant) et reposant sur des pieds cambrés, XIXème s.  
71x53x36 cm( sauts de placage

50 

358 Sellette en  hêtre teinté et placage de noyer marqueté reposant sur des pieds cambrés, plateau en marbre à galerie de laiton (à 
recoller, sauts de pla

40 

359 4 chaises en bois mouluré et sculpté garnies de tissu à motifs rouges et beige, dossier à fronton, pieds cannelés, style Louis XVI ( 
petites usures et R : 20

 

360 Console en bois sculpté et doré à décor d'enroulements, pieds cambrés, plateau en marbre, style rocaille (légers manques) 
81x90x30 cm

250 

361 Paire de fauteuils cabriolets recouverts de soierie verte à motifs (accidents et taches), style Louis XVI. R : 40
 

362 Berceau en rotin avec support col de cygne, sur roulettes (petites usures)  86x106x62 cm R : 30
 

363 Fauteuil de grand-père en hêtre à assise paillée ( petites usures)
30 

364 Paire de fauteuils cabriolet en bois laqué bleu et vert garnis de soierie bleue, pieds cannelés,  style Louis XVI
80 

365 Paire de fauteuils de grand-père en hêtre à assise paillée reposant sur des pieds balustre reliés par une entretoise, ( usures)
50 

366 Table basse rectangulaire en bois fruitier reposant sur des pieds droits 45x102x61 cm (petits manques et traces de xylophages)
40 

367 Table bureau en bois naturel mouluré et sculpté reposant sur pieds cannelés, style Louis XVI 74x82x51 cm (petites manques)
55 

368 Sellette ronde tripode en métal peint blanc à décor de consoles H : 70 cm et diam : 40 cm
50 

369 Chevet en noyer ouvrant par une porte et un tiroir, style Louis-Philippe (petites usures) 70x42x26 cm
10 

370 Chiffonnier en noyer ouvrant par cinq tiroirs, pieds droits, années 1930-1940 112x43x43 cm
95 

371 Etagère inclinée en bois naturel  à 8 niveaux 193x56x40 cm  (petites taches et rayures)
45 

372 Dans le goût de JACOBSEN : Lot de 4 chaises en contreplaqué gris reposant sur un piètement métallique
100 

373 Paire de portes en noyer mouluré et sculpté à décor de coeur et panier fleuri (restaurations)
80 

374 Fauteuil Voltaire en hêtre teinté garni de tissu à décor de feuillages (usures) H : 105 cm . On y joint un tabouret style Louis XV 
garni de tissu (usu

10 

375 Fauteuil bas et deux poufs en rotin et tissu, avec deux coussins pour l'ensemble ( usures)Fauteuil H : 80 cm et L : 90 cm , Pouf : 
66x66 cm

20 

376 Canapé d'angle en bois naturel et aggloméré garni de tissu anis (taches)
10 
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377 Lot comprenant une table et deux chaises pliantes en métal laqué bleu " Némo", une chaise dactylo en tissu rouge, un tabouret 
pliant en forme de coeur

5 

378 Lot comprenant deux portes-revues dépareillés, une jardinière à claustra en bois, une sellette ovale en bois ciré rustique 
(usures)

20 


