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N° Désignation Adjudication 
1 AG-353-WC Bipper 1.4 Hdi 70 PEUGEOT AA8HSC/BIP 

FG1 14H MEC1 
2 700,00 

2 MAKITA MXT 84 34 D perceuse visseuse dévisseuse à 
percussion 14,4 Volts en coffret avec accessoires le 
chargeur et deux accus. Lot judiciaire: frais en sus:14.28% 
TTC 

60,00 

3 FACOM et divers: Boîte à outils  en acier comprenant 
tournevis, pinces, brosses metalliques clefs à allen , 
tournevis, visseries et divers Lot judiciaire: frais en 
sus:14.28% TTC 

40,00 

4 Pompe manuelle BETO 11 bars maxi. Lot judiciaire: frais 
en sus:14.28% TTC 

5,00 

5 LOT BRICOLAGE comprenant  pistolet à mastic, 2  serres-
joints, scie à main, niveaux, pince à chevilles RED HEAD  
et un coffret outillage visserie. Lot judiciaire: frais en 
sus:14.28% TTC 

20,00 

6 BOSCH meuleuse d'angle  type PWS 10-125 CE 125 mm 
en coffret avec accessoires dont disques diamant. Lot 
judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

30,00 

7 FACOM et divers: Boîte à outils  en acier comprenant clefs 
mixtes, clefs à oeil, clefs à molette, clefs à pipes, cliquets 
et divers. Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

160,00 

8 CENTAURE: Escabeau en aluminium. Lot judiciaire: frais 
en sus:14.28% TTC 

10,00 

9 OPUS Bricolage: 2 jeux de clefs Allen, standard et 
extrémité sphérique, neufs, sous blister. 
 

15,00 

10 RONDY: Coffret tarauds et filières 40 pièces dans son 
coffret et set d'extracteurs helicoïdaux, made in Japan 

38,00 

10,1 BOSCH PRO perceuse à percussion type GSB 22-2 RE en 
coffret avec accessoire, mandrin auto serrant 

50,00 

11 ARDER PRO 5000 XH  moteur HONDA GX 270 9.0  
groupe électrogène puissance 3.8 Kw, 230v  PDS  63 kgs 
n° de série  9121209 
Moteur Honda GX270, puissance 9.0 cv. Diamètre d'arbre 
25.4 mm, Orientation de l'arbre : horizontale. Vitesse de 
rotation à 3600 tours - minute. Ce moteur est équipé d'une 
sécurité d'huile. 

160,00 

12 Jeux de clés à douille métrique, cliquets 1/4 et 3/8 complet 
dans son coffret métal 

15,00 

13 BRENDCO combine  52 : coffret  douilles cliquets 1/4 et 
1/2 (52 pièces dans sa mallette métal) 

45,00 

14 LOT  REEDUCATION MEDICAL: Une paire de béquilles, 
une paire de canne ,  HMS-VIGO un verticalisateur 
VERTIC EASY. Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

20,00 

15 Pédalier  MSD OXY CYCLE  3 BV BA. Lot judiciaire: frais 
en sus:14.28% TTC 

25,00 
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N° Désignation Adjudication 
16 REVITIVE  IX with isorocker. Lot judiciaire: frais en 

sus:14.28% TTC 
50,00 

17 Couloir de marche avec barres parallèles en inox brossé  
et tapis. Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 
 

140,00 

18 URO STIM 2  
Electrostimulateur UROSTIM 2 en coffret. Lot judiciaire: 
frais en sus:14.28% TTC 

60,00 

19 Vélo d'appartement STRIALE TRAINING MAGNETIC. Lot 
judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

40,00 

20 Lave Linge VEDETTE  TOP type VLM 611 classe A3 6 kg 
essorage 1100 trs/min Lot judiciaire: frais en sus:14.28% 
TTC 

80,00 

21 Aspirateur traineau DAEWOO POWER CYCLON 1800W 
Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

30,00 

22 Centrale vapeur CALOR Pro Express Total, 6.5b ett 430 
g/min. Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

120,00 

23 Espalier  en bois à 10 barreaux avec deux barres de 
traction et une paire de poignées de lest BODY CARE  
Haut 2m32 et Larg 86 cm. Lot judiciaire: frais en 
sus:14.28% TTC 

45,00 

24 Cuisinière en inox brossé ROSIERES, Paul Bocuse, type 
G20, 3 feux vifs gaz, 1 plaque électrique, four électrique 
chaleur tournante, grill, pyrolyse, Hauteur 87 cm Longueur 
58 cm Largeur 60 cm. Lot judiciaire: frais en sus:14.28% 
TTC 

150,00 

25 Armoire plastifiée en kit PLASTIKEN ouvrant à 2 portes 
(neuve en carton), 90x100x45cm,  
Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

15,00 

26 Meuble de salle de bain en stratifié blanc. Haut.185  cm 
Long. 45 cm prof.  35 cm. Lot judiciaire: frais en 
sus:14.28% TTC 

5,00 

27 Pot à lait de style Empire  en argent 9K à décor de frises 
de palmettes et manche en bois. Pds: 215 gr .Chocs.ER 

70,00 

28 Monture de porte gobelet style Empire en argent 9K, 
Poinçon non officiel utilisé à Paris par l'Association des 
orfèvres entre 1793-1794 et poinçon moyenne garantie 
Paris 1809-1819 , à décor ajouré d'amours cavaliers  H. 6  
cm ( déformations). Poids  : 69 g . Manque sa doublure ER 

40,00 

29 Légumier en argent 900 millième, poinçon KK , travail 
Europe de l'Est à décor de frises de palmettes sur le 
pourtour et prise en forme de fruit. diam. 23 cm H. 15cm 
Pds: 590 gr ER 

220,00 

31 DASSEL PORTUGAL :  Ménagère en inox à décor perlé 
:12 couvert, 12 couteaux, 12 cuillères à dessert, 12 
cuillères à moka, 12 fourchettes à dessert , et couverts de 
services. Neuve et complète en valisette 

30,00 
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32 Lot de pièces en argent comprenant une pièce de 50 

francs et 5 pièces de 100 francs. Poids : 105 g ER  
55,00 

33 Deux pièces de 10F en argent datées 1966 et 1970. Poids 
total : 49.96g ER 

30,00 

35 Lot de 3 médailles en bronze représentant Jean Rousselot, 
Marie Depage et Edith Cavell, l'inauguration du tombeau 
de Napoléon par Napoléon III,  

20,00 

37 Lot de 5 pièces en argent Francs Hercule comprenant: 
- 3  à 50 Francs de 1974 (X1) et 1977 (X2) 
-1 à 10 Francs de 1965 
-1 à 5 francs de 1876 

70,00 

38 Lot de 6 pièces argent: - Pièce de 5 FR NAPOLEON III en 
argent 1869. pds: 24,8 gr . On y joint: une pièce de  5 FR 
HERCULE en argent IIè REP. 1849 pds: 24,6 gr  On y joint  
quatre  pièces de 10 FR HERCULE  en argent de 1965 (3) 
et 1967 (1)  pds :100 gr.  

80,00 

39 LOT de 3  pièces françaises :2 pièces de 10 francs argent 
et une pièce de 50 francs argent. Poids : 80 g ER (rayées) 

35,00 

40 3 taste-vin dont un en argent à décor de sirène Poids : 97 
g ER et une paire en métal argenté à décor d'aigle  

40,00 

42 Service à café en porcelaine à décor de frises de grecques 
dorés sur fond blanc comprenant huit  tasses , un pot à lait 
et une cafetière dans le style de BERNARDAUD  

15,00 

43 LIMOGES France : Important service de table d'environ 
109 pièces en porcelaine à décor de bouquets de fleurs, 
liseré doré comprenant pièces de forme, assiettes plates, 
assiettes creuses, assiettes à dessert (égrenures) 

200,00 

44 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) 

5,00 

46 GIEN: Plat chantourné à décor pivoines. Marque au revers 
GIEN, années 1980   L. 50cm 

40,00 

47 SAINT AMAND LA HAMAGE: Partie de service en faïence 
en décor blanc bleu marqué  au revers au tampon SAINT 
AMAND LA HAMADE Modern style comprenant environ 19 
assiettes, 12 assiettes à dessert, un saladier, un plat ovale, 
un plat rond, une soupière sans couvercle  et un compotier 
. Egrénures, accidents . 

30,00 

49 Dans le goût du XVIIIème siècle : Petit plat oblong en 
faïence polychrome à décor de personnage féminin filant 
avec un putto L : 30 cm (égrenures, fêle interne) 

80,00 

54 Lot de 6 volumes reliés, NRF, Bibliothèque ou Galerie de 
la Pléiade dont  
MALRAUX : Les voix du Silence 
Romanciers du XVIIème siècle 
Histoire des Littératures I et II 
Romantiques allemands I  
La Terre 

30,00 
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(éditions et états divers) 

59 Lot de 10 volumes reliés  XIXème s. - XXème s. ( légères 
usures et rousseurs) 

50,00 

60 Lot d'environ 50 livres XVIIIème et XIXème siècles:  
 dont pour le  XVIIIème siècle 
VOLTAIRE. LA HENRIADE Nouvelle Edition. Chez 
François Honoré , Amsterdam, 1766 In-12... 
SCARRON. les nouvelles tragi-comiques . Paris, C. David, 
1727.  In-12 et deux autres volumes du même auteur 
ABBE NOLLET , leçons de physique expérimentales, Paris 
, Hippolite Louis Guérin , 1761. In-12 tome I à VI 
ROLLIN/ M. AndrieuxHistoire romaine ( ) enrichie d une 
notice sur Rollin par M. Andrieux,  Paris, Hocquart Jeun 
éd., 1830, 14 vol. . Tome I  à XVII 
DE FONTENELLE 3 vol. Entretiens sur la pluralité des 
mondes . et Oeuvres choisies , Londres , chez Nourse  
1761, in-12 et Jean Mossy, 1780 
DE CONDILLAC Traité des sensations, à Madame la 
Comtesse de Vassé, Londres ,De Bure l'Aîné,  1754 
CORNEILLE Pierrre, Oeuvres diverses nouvelles édition 
augmentée, Zachari Chatelain, Amsterdam, 1740... 
 
Et pour le XIXème siècle: 
DESHOULIERES Antoinette de la Garde Deshoulières. 
Oeuvres choisies de Madame et de Mademoiselle 
Deshoulières. Paris, Vve Dabo, 1823, 2 vol. IN-
16FENELON Les aventures de Télémauqe , Madrid, 
Imprimerie royale, 1822. In-16 
BALZAC Honoré (de), La rabouilleuse, , Paris, A  G 
Mornay, 1831. In 12 Ill. par Ferdinand Fargeot  
 
Et divers Ensemble en état moyen à mauvais. 
 

300,00 

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

40,00 

62 Antiquitate Variorum auctorum 
Lyon, Gryphe, 1552, fort in-16 basane du 18° siècle    Bon 
état  
Expert : M. BORREANI 

150,00 

64 Victor HUGO : Les orientales, Hetzel , un volume demi-
reliure signée STROOBANTS (rousseurs)  

30,00 

65 Collection Pierre LEVY 
Ensemble de 5 portefeuilles, Edition Mourlot contenant des 
estampes : 
- SOUTINE (I) 1966 avec huit planches (rousseur) 
- Dunoyer de SEGONZAC (II) 1967 avec huit planches 
- Roger de LA FRESNAYE (III) 1968 avec huit planches 

560,00 
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N° Désignation Adjudication 
- André DERAIN (V) 1970 avec huit planches 
- Dufresne (VI) 1971 avec huit planches 
 

66 Maurice HAMEL : Salons de 1904, Paris, Goupil & 
Cie,Joyant & Cie, 1904, un volume demi-reliure numéroté  
221, nombreuses illustrations couleurs et NB  
 

20,00 

68 Maurice HAMEL : Salons de 1905, Paris, Goupil & 
Cie,Joyant & Cie, 1905, un volume demi-reliure numéroté  
218, nombreuses illustrations couleurs et NB  

35,00 

70 BALZAC : La Comédie Humaine, NRF, Bibliothèque de la 
Pléiade, 10 volumes tomes I à XI sauf IX (petites usures et 
taches, sans étui carton ) 

80,00 

71 ARNOULD ET ALBOIZE DU PUJOL : Histoire de la 
Bastille, Paris, Administration de librairie, 1844, trois 
volumes demi-reliure (rousseurs et annotations)  

30,00 

74 Lot de volumes modernes sur les trésors des églises et le 
tourisme dont Mexique, Malaysie, Grèce, Maya, Suisse, 
Lorraine, Route des Alpes, Angleterre, Monde arabe et 
divers  

10,00 

75 Réunion de deux inros:  
Inro en os à décor de poissons et dragons (petits accidents 
au couvercle. Long. 6 cm; On y joitn, 
Inro en bois et incrustation d'os à décor de personnages 
asiatiques et écritures calligraphiés. Long. 8 cm 

170,00 

77 CHINE, Nankin, XIXème s. : Paire de vases de forme 
balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de 
guerriers et de cavaliers, la partie haute à décor de 
dignitaires et chefs d'armées, le col orné d'une frise florale 
et encadré de deux lions bouddhiques. Signés H. 45 cm. 
(l'un accidenté au col et recollé) 

150,00 

78 Groupe en bois exotique  représentant une réunion 
d'oiseaux dans des branchages de cerisier, travail 
asiatique moderne. H 29 L 16 cm. Dans son coffret 

20,00 

79 Paire de vases SATSUMA en porcelaine de forme balustre 
à décor de frises de guerriers. Signés d'idéogrammes sous 
le pied. H. 30cm 

130,00 

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

5,00 

81 Lot art d'Asie comprenant: Petit tableau à décor 
d'incrustation en nacre sur bois représentant des branches 
fleuries et insectes H. 26 cm L. 17 cm. On y joint:  
Plateau avec incrustation de nacre sur bois à décor de 
paysages . Long.: 18 cm Larg. 31cm  Petit accident au 
plateau 

20,00 

82 Cheval  décoratif en terre cuite  dans le style  dynastie 
TANG ,travail moderne Chine. H 39 cm L31 cm  

40,00 
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83 Important potiche couverte en terre cuite vernissée vert 

céladon. Extrême-orient ? (petites restaurations et 
accidents de cuisson) H 56cm diam. 29cm env. 

40,00 

84 CHINE début XXème s. : Guanyne et grue brodées sur 
soie. 117x68cm 

80,00 

85 Vase en serpentine à décor  de chimères sur le fretel et 
deux anses représentant des têtes de  dragons reposant  
sur un piètement tripode. Chine.Haut. 19cm. L. 21,5 cm 
Petits accident au col et au couvercle. .  

85,00 

86 BIRMANIE: stick de tatouage en laiton à décor de frises , 
dévissable en deux parties, pour tatouage au bambou. On 
y joint une pipe à opium birmane à motif de personnage et 
un sujet en métal  représentant un cornac sur son éléphant  
et un calendrier en bois découvrant des feuilles en 
accordéon dépliable et divers  

50,00 

87 Lot de 2 éventails :  le premier à décor de scène galante, 
paillette et dentelle ( L : 24 cm) ; le second  à décor 
gouaché d'oiseau et de maisonnette avec dentelle L : 34 
cm (accidenté)  

30,00 

89  BOURGEOIS Charles Arthur (1838-1886). "Le charmeur 
de serpent". Epreuve en bronze à patine brune nuancée, 
signée en creux sur la terrasse, reposant sur une base 
circulaire en marbre et laiton, au revers porte l'étiquette 
"Bronzes OUDIN, Marseille". 
Haut. : 18,5 cm. Haut. totale : 21,5 cm. 
 

290,00 

91 Couple galant sujet en terre cuite patiné signé PUGI H : 25 
cm  

30,00 

93 Paire de vases en verre givré  peint à décor polychrome et 
filets dorés  représentant une paysanne dans la neige. 
Monture en métal. Style Art nouveau. Accidents à la 
monture, usures et restaurations. Haut. 37 cm 

40,00 

94 Paire de  clochettes de table en métal patiné de deux tons 
à décor d'ange musicien H : 14 cm  

60,00 

95 Lot de deux petites têtes en terre cuite dont un dieu larre 
de style gallo-romain. Haut. 5 cm 

20,00 

96 MURANO : Dauphin courbé en verre à inclusions dorées 
sur fond vert et bleu H : 23 cm  

10,00 

98 BACCARAT: Vide-poche en cristal, style années 1940. 
Cachet au revers. 16.5x9 cm 

20,00 

101 Grand vase en cristal coloré à de forme libre,  années 
1950- 1960 H : 51 cm  

30,00 

102 DAUM FRANCE : Partie de service de 36 verres en cristal 
modèle Blanzey comprenant 11 verres de 13 cm, 13 verres 
de 9,5 cm et 12 verres de 6.5 cm (egrenure à certains) 

80,00 

103 Emma Silvestris pour Alessi (Design) : La Rosa Corbeille 
en Inox 30 cm (rayures) Marque au revers Alessi et daté 
2008 

20,00 
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104 SATSUMA: Paire de vases en faïence à décor de figures 

féminines et de dignitaires japonais  . Signés en revers 
Japon. H: 34 cm 

100,00 

105 ÉTABLISSEMENTS GALLÉ (1904-1936) Vase monté en 
verre multicouches à décor dégagé à l'acide  de bleuets 
sur fond brun , monture en bronze doré. Porte la signature 
Gallé sur la panse. Défaut de cuisson sur la collerette et 
choc  H..total 28 et H. vase: 24cm  

100,00 

106 Lot Verrerie: Confiturier  et sa cuillère en argent,  poinçon 
Minerve, pds:  7,3 gr  H  14 cm, choc à la base. 
On y joint un flacon à parfum décor 1900 et son bouchon 
en argent, poinçon Minerve, pds: 11gr (chocs sur le 
bouchon en verre) , un saleron  en métal argenté et sa 
monture en verre, style Louis XV,   un flacon à sel en verre 
olive et sa monture en argent  925 millième , poinçon 
anglais de Birmingham  vers 1930 ( manque le bouchon 
)Pds brut: 66 gr  Et un presse agrume en verre et sa 
monture en argent poinçon Minerve.Pds brut:60 gr 

60,00 

107 Dauphin en verre polychrome de Murano H : 46 cm 
(légères rayures) 

10,00 

110 Photophore "chouette" en céramique émaillée H  18,5 cm  10,00 
111 Deux boites à timbres en métal doré et verre à décor de 

Notre dame de Lourdes et une boite à timbres en forme 
d'écritoire 

15,00 

112 Sculpture en albâtre représentant un personnage asiatique 
tenant des poissons dans ses mains H : 49 cm ( 
restaurations, trous pour montage à l'électricité) 

15,00 

113 Paire de clous d'oreilles en nickel serties de pierres jaunes. 
Poids : 2.31g  

5,00 

114 Paire de vases sur piédouche en cristal de Bohême à 
décor de bouquet fleuri et croisillons H : 17 cm 114 

20,00 

116 Vase en cristal à pans coupés orné de bouquets fleuris et 
arcatures, fin XIXème s. H : 29 cm  

30,00 

117 Vase à en opaline blanche à décor de fleurs et col 
resserré, bandes dorées ( en partie effacées, léger fêle)) H 
: 35 cm  

10,00 

118 DAUM NANCY FRANCE : Vase en cristal bleuté, anses à 
enroulements H : 22 cm (egrenures) 

30,00 

119 Deux cavaliers king Charles  en faïence fine polychrome , 
travail anglais, STADDFORDSHIRE ? H : 23 et 25 cm  

60,00 

120 Bouquet de mariée sous globe de verre, socle en bois H : 
52 cm  

90,00 

121 FRANCE : Bouteille ou carafe à panse carrée gainée de 
cuir naturel à motifs géométriques estampés de monnaies 
suisses ou françaises. Monogrammée P.C., Circa 1965, 
Dim. : 30x19x6cm (manques) 

30,00 

123 Briquet et photophore en onyx + un petit vide-poche sur 
piédouche en métaux à décor d'oiseaux sur laiton 

10,00 
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124 SAINT- LOUIS : Vase soliflore en cristal à format ondoyant 

H : 20 cm  (légère egrenure et petites usures) 
20,00 

125 Montre de gousset en or jaune 750°/00 cadran émaillé 
blanc chiffres romains, mouvement mécanique à ancre et 
spiral BREGUET . Signée LORGUES  (Var) et  chiffrée  
Paul  ALLAMAN . Poinçon tête  de cheval.  Diam 45 mm. 
Poids brut : 69,8 gr ER 

690,00 

126 Bague tank en or jaune 18K sertie de diamants de taille 
ancienne et de roses. (le principal pesant 0.05cts. Poids 
brut : 11.84g ER TDD 50-51) 

390,00 

127 Broche en or jaune 18k serti d'un camée sur coquillage 
représentant un buste de femme de profil. Poids : 13.04g 
5x4cm 

120,00 

128 Pièce de 20 francs1854  en or. Poids unitaire : 6,4 g ER 
(rayée) 
 

300,00 

129 GIORDORO  GIOIELLI MILAN. Paire de boucles d'oreilles 
en  or jaune 750 mil. (18 K )  et perles d'eau douce . Poids 
brut: 33,1 gr ER  
Cette maison milanaise, toujours en activité,  est 
spécialisée dans les bijoux Tutti Frutti.  

300,00 

131 5 alliances en or jaune 18k + débris d'or. Poids : 16.45g  520,00 
132 Pendentif coeur en or 18k formant porte-photo, serti de 9 

pierres bleues ou blanches (manque une). Poids : 10.70g 
ER (petites bosses) 

340,00 

133 Collier en or jaune 14K  . Poids:17,9 gr ER 435,00 
134 Collier en or jaune 18K à motifs géométriques de style Art 

Déco. Poids : 15.87g ER Lg 44cm 
520,00 

136 Deux gourmettes d'enfant en or jaune18K, chiffrées Michel 
ou Simone. poids : 7.68g ER 

240,00 

137 Anneau blanc  en or  blanc  750 °/°°,18k , et  ligne de petits 
brillants  . Gravé. Poids brut: 7,2 gr  TDD 57 ER 

225,00 

138 Broche  camée pouvant se porter en pendentif  en or jaune 
14K  représentant une divinité.  Poids brut: 22,7 gr Haut. 5 
cm  ER 

260,00 

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

290,00 

141 Bague Art Déco en or blanc 14K à un diamant  central 
retaillé (environ 0.10 cts) et un entourage de diamants 8/8 .  
TDD 55 cm  poids: 7,23 gr ER 

260,00 

142 Collier en perles de culture deux rangs en chute  à fermoir 
fleur en or 750 mill., chaîne de sécurité. Long totale: 43 
cm. Poids brut : 41.77g ER 
 

100,00 

142,
1 

Broche noeud en or jaune 750 mill. émaillée bleue, coeur 
serti de pierres blanches. poids : 8.19g ER 

250,00 

143 2 fumes cigarettes  en or 14K  un en os et l'autre en ambre 
et en os  , poinçon tête d'aigle (750 millièmes)  dans un 

40,00 
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écrin A lancel à Saint Férréol Marseille. P.B: 13,8g 
Accidents.  
 On y joint un fume cigarette monture en or poinçon tête 
d'aigle (750 millièmes) et os  dans son écrin Noailles à 
Marseille. P.B: 10, 1 gr 
 

144 Bague de jeune fille en or gris sertie d'une perle de culture 
épaulée de roses. Poids 1.96g TDD 48 

40,00 

145 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k serties de 
grenats. Poids : 4.73g ER 
 

200,00 

146 3 pendentifs en or jaune à motifs de Vierge. poids : 6.82g 
ER 

210,00 

147 Epingle à chapeau en or jaune 18k à motif de trèfle sertie 
de 2 perles d'oeil du tigre et roses. Poids : 1.68g (manque 
une perle) 

30,00 

148 Pendentif en or jaune 18K sertissant une perle baroque 
grise. Poids : 1.83g - Haut. Env. 2cm ER 

20,00 

149 Paire de larges créoles en or 18k à brin torsadé. Poids : 
4.83g ER 

170,00 

150 Chaîne giletière en or jaune 18k à mailles longues 
torsadées alternées de mailles gourmettes. Poids : 11.47g 
ER Lg 35cm 

360,00 

151 Parure en or 9k et argent  (haut du panier en argent et bas 
du panier en or 9K) sertie de saphirs ovales facettés et 
micro-diamants comprenant un collier, un bracelet et une 
paire de pendants d'oreilles. Poids total : 32.12g ER 

140,00 

152 Broche en or rose 18K et argente à motif floral encadré de 
deux barettes. Epoque fin XIXème début XXème s. : 6.52g 
Longueur : 4.5cm 

80,00 

153 Bague en or jaune 9k ornée d'une pierre verte ovale. 
Travail anglais. Poids : 4 g ER TDD 49  

50,00 

154 Pendentif pièce en or rose 14K serti d'une pièce de  
Napoléon Ier tête laurée   20 frcs or 1810,signée DROZ . 
Pds brut: 12.7 gr ER 

400,00 

155 Bague en or jaune 18k sertie de 3 rubis et 4 brillants de 
0.05 à 0.10 cts chaque. (usures). Poids  4.11g TDD59 ER 

130,00 

156 Pendentif en or jaune 18 carats sertie d'une pièce de 20 
drachmes datée 1884. Poids : 9.15g ER 

335,00 

158 Ensemble de carrés de soir anciens dont un à décor de 
tête félin et fleur de lys, fils tirés et  tâches. 

10,00 

160 Lot: Une broche ronde en strass et une broche style Art 
déco en strass 

10,00 

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

40,00 

162 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 

20,00 
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bleue  (L : 39 cm) + bracelet en jadéite, parure en nacre, 
collier à pendant en pierres dures et nacre, 3 broches et 
collier en métal doré 

163 Ruban de tête d'arlésienne en satin noir à motifs moirés 
d'oeillets et indiennes stylisés. 
Arles - Provence vers 1900. dim. 7.7x100cm  

20,00 

164 Mirella FORLIVESI (1936-) Parure moderniste en métal et 
émail bleu comprenant une bague , une gourmette à 
maillon grain de café et  montre bracelet  à cadran signé 
EVELIX (non fonctionnante).  Années 1970 
Bague TDD: 55 cm 
Long. gourmette: Long. 19 cm 
Long. Montre 19 cm 

30,00 

165 Deux lots de boutons, un lot de boutons MILITARIA  dont 
deux  boutons de la régie autonomes des transports de la 
ville de MARSEILLE  et  un bouton de gendarmerie 
IMPERIALE et un lot de boutons de mode XIXdont un de la 
maison CHANEL 

20,00 

166 Boîte de bijoux fantaisie dont boucles d'oreilles , 
pendentifs, bagues  notamment de la maison GIVENCHY 
et TRIFARI  

20,00 

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

20,00 

168 Linge de table en coton et lin, bibelots décoratifs modernes 
et jeu de société "le jeu des énigmes de la peinture" (le jeu 
qui fait de vous un expert de la peinture) (Editions HAZAN) 

5,00 

169 SECTOR NO LIMITS  ADV 6000. Montre de plongée 100 
mètres réf.:1851600025. Rayures légères sur le verre  . 
Bracelet cuir origine .  Diam. boîtier :400 mm 

30,00 

170 lot de fuseaux  en bois tourné , trois paires de ciseaux en 
métal dont un simulant un héron et  quelques galons de 
dentelle dans un  coffret en bois 

35,00 

172 Lot de 3 accessoires de marine comprenant un sifflet, un 
mousqueton, une poulie 

15,00 

173 Lot d'instruments médicaux anciens comprenant un col 
d'inhalateur Nicolay en tôle émaillée (manques), un bassin 
de chirurgien J.SOUX en tôle émaillée (manques), un 
urinoir en faïence de Bordeaux blanche Jules Vieillard et 6 
poires en verre moulé  

2,00 

174 LOT MARINE: Boussole de marine (diamètre 11  cm) dans 
son coffret en bois. On y joint une  petite boussole (diam. 6 
cm)  en métal  sur socle en  bois.  

70,00 

175 Montre LONGINES à quartz en métal doré, boitier à pans 
coupés, bracelet dépareillé en cuir effet crocodile 
dépareillé 

40,00 
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176 Balance de bijoutier en bois et laiton ouvrant par un tiroir 

avec ses poids (quelques manquants) H. 23 cm, L. 25 cm, 
P. 13 cm 

20,00 

177 WATERMAN: Stylo bille en argent  800 millième , poinçon 
crabe.  Poids brut : 24 gr 

20,00 

178 HERMA Swiss Made  : Montre de gousset en métal orné 
sur une face d'un pêcheur et sur l'autre des fleurs de lys. 
Mouvement squelette. Avec sa chaine giletière. 

50,00 

180 Album de cartes postales anciennes et quelques-unes 
modernes sur la France entière ( album très usé) 

20,00 

181 3 marque-page formant ouvre-lettre , l'un en nacre et métal  
à motif lotharingien (accident), le second en métal à décor 
de chardon et Croix de Lorraine, le troisième en métal à 
motif de profil L : 9 à 10.5 cm 

50,00 

183 Plat allongé en émaux à décor d'arlequin vert jouant du 
saxophone 36x11 cm ( défaut d'émail)  

20,00 

184 Lot comprenant: 
Photophore en ciment et verre 
Grand plat creux en faïence crème moderne 
Vase en faïence bleue à motifs fleuris moderne 
Amphore décorative en terre cuite sur support métallique 
laqué noir . accidents au col et  à la base. 
Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

20,00 

185 LOT SPORT:Coupes et trophées sportifs sur le thème du 
vélo et de la pétanque en métal, en plastique et divers 
Médailles en métal  sur  le thème  de la pétanque (dont 
"Embrassez Fanny"), du football et du cyclisme 

10,00 

185,
1 

Lot de 4 volumes brochés  sur le centenaire du Carnaval 
de Nice en 1984 (pochette accidentée) et plaquette d'un 
concours de pétanque niçois (usures)  

20,00 

186 Enfant à la peau de bête, sujet en céramique polychrome 
(egrenures) H : 33 cm  

30,00 

187 LOT VIN: 1 bouteille de Bordeaux,  MALESAN 2005 
1 bouteille de EMPORDA, Espagne, Maison CARTESIUS 
2007 
1 bouteille de SANGRE DE TORO, Espagne, Maison 
TORRES  1986, niveau bas goulot  

5,00 

188 Dou Bousquet, Châteauneuf du Pape 1990, lot de 2 
magnum (1.5 l) 

90,00 

189 DUBONNET par les éditions Clérices Frères publicité 
cartonnée. Etat d'usage  36x26cm  

10,00 

190 PASTIME PUZZLE PARKER BROTHERS inc.  (SALEM, 
Massuchetts): Puzzle en  carton lithographié  à décor de 
paysage . 

10,00 

191 ENFANTINA : lot d'illustrés dont NOUNOUCHE,  CAPTAIN 
SABORD et divers 

30,00 

193 JOUET GEM : Circuit mécanique "Super Rallye 
International" en tôle lithographiée composé de pistes,  une 

45,00 
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station service, un poste de douane , dans sa boîte 
d'origine (en l'état). On y joint un panneau de signalisation 
(accidenté), un camion publicitaire "vache Grosjean" 
Berliet GAK vmécanique Sésame, un camion UNIC 
NOREV au 1/87e, une PEUGOT 403 NOREV , une SIMCA 
Aronde NOREV A.J 

196 11 véhicules miniatures modernes SOLIDO et divers 15,00 
207 LOT BECASSINE: Années 1930 deux  albums, années 

1940 un album, années 1950 trois albums, années 1980   
deux  Albums . En état d'usage. 

60,00 

208 CORGI et CORGI HERITAGE/ Cirque Pinder: Lot de 4 
véhicules, comprenant 3 utilitaires au 1/43e (2 Renault 
1000kg ORTF et publicité et 1 Peugeot D3A), NB1 et 
Berliet GLR8 fourgon au 1/50e, NB2 (boite insolée sur 1 
face) 

20,00 

209 MESTRE Arnaud (Facteur d'accordéon à LUNEL): 
Accordéon diatonique modèle Danéu . Années 2014  Dans 
sa valise  en cuir 

350,00 

210 LOFFET Bernard (Facteur d'accordéon à 56850 Caudan ) 
Accordéon diatonique  d'étude en bois blond à deux rangs 
et deux voix  dans son coffret.  Années 1990 

200,00 

211 Cheval à roulettes d'enfant en bois peint et tissu. Etat 
d'usage. Long.75 cm 

40,00 

212 Thomas HOFFMAN - TOMS DRAG  : Chat aux bottes 
dorées, sculpture en poudre de marbre et résine peinte H : 
10 cm  

40,00 

215 AMBROGIANI  Pierre (1907-1985) : Les travailleurs aux 
champs, dessin et lavis d'encre, 40x31 cm (insolation) 

80,00 

217 SHELL: Panneau publicitaire en plastique à motif de PIN 
UP,  goodies  d'un jeu sur RTL "Les Routiers sont sympas" 
années 1070 

35,00 

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

100,00 

222 Buste en cire représentant Frantz Liszt, travail moderne  H 
31 cm 

15,00 

223 LOT45  tours: Musique latino (Gloria LASOO, Anita 
MORALES, Luis MARIANO...) 
Variétés françaises (dont Edith PIAF, Charles AZNAVOUR, 
Gilbert BECAUD...) 
Disco (Sheila et B DEVOTION, ABBA, Patrick JUVET...) et 
divers  

35,00 

224 Cave à cognac en bois gainé de cuir à décor de livres 
simulés , les dos titrés "Antiquités expliqués", comprenant 
6 verres teintés à  Cognac  et une carafe ( abattant  
comportant de légères usures, et cuir légèrement rayé ) H 
16 L 30 P 27 cm 

100,00 
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225  BRUNSWICK  Léon (XXème siècle):  lampe en régule à 

patine médaille titrée  "FRUCTIDOR" , monture en laiton à 
décor de branchages fleuris  et abat-jour en pampilles de 
verre, signée sur la terrasse et portant le cachet 
"fabrication française de Paris". Socle en bois  avec 
cartouche mentionnant "Fructidor par Brunswick"  et 
portant au revers l'étiquette "Electricité A .MONGIN 13 rue 
de Paradis MARSEILLE".   . Haut.  régule:  23 cm   Haut. 
totale: 41 cm 

40,00 

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

5,00 

227 John AMBROSE (1931-2010) - Marine - Huile sur toile 
signée en bas à droite - 40X50 cm 

20,00 

229 LA ROCHERE lampe champignon en verre dégagé à 
l'acide modèle IRIS   beige bleu et vert modèle IRIS. Dans 
le goût Art Nouveau . Pied Haut. 33 cm . Diam.: 33 cm  

280,00 

231 Petit miroir rectangulaire en bois à décor floral incrusté en 
corne et fils métalliques 30x25 cm  

10,00 

233 Encadrement sous verre : composition abstraite orange 
aux notes de musique. Monogrammée 75,5x56 cm. Cadre 
légèrement abimé. Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

5,00 

234 Tuile décorative en terre cuite le Lou Mounié  du  Moulins 
de Fontveille Hau. 57 cm Larg. 20 cm; Lot judiciaire: frais 
en sus:14.28% TTC 

2,00 

238 Hommage à Raoul Dufy, deux estampes réalisées d'après 
André Marchand et Lapicque, encadrées sous verre , 
27x18 cm et 27x22 cm à vue  

65,00 

239 Table desserte en fer forgé à deux plateaux ronds en 
verre, diamètre 65cm. Lot judiciaire: frais en sus:14.28% 
TTC 

40,00 

240 D'après PICASSO : La ronde de la liberté, estampe en 
couleurs, 65x48 cm  

15,00 

241 Miroir chantourné en bronze et métal doré à décor de 
coquille, travail moderne de style rocaille H : 80 cm  

30,00 

242 Jean BRUNEAU (1921-2001) : Nature morte aux fruits, 
HSI, SBD,  33x41 cm  

120,00 

243 Miroir vénitien baroque en bois doré à décor de coquille et 
de  frises feuillagées . Accidents .  H 102 cm L. 48 cm 

180,00 

244 Tables gigogne en bois , le plateau marqueté en feuille, les 
pieds simulant le bambou, début XXème s. ( sauts) 

60,00 

245 Table de jeu en bois de placage à plateau marqueté de 
damiers et étoile, pieds cambrés, style Louis XV 74x81x81 
cm  ( restaurations, sauts)  

70,00 

249 Chaise en bois noirci mouluré garnie de tissu rose,  fin 
XIXème s.  (taches) 

10,00 

250 Ecole française ou hollandaise XIXème s. : Portrait de 
dame aux bijoux. Huile sur toile non signée. 81x65cm 
(restaurations et manques) 

60,00 



[Tapez ici] 

MES E. HOURS ET J. PRIMPIED-ROLLAND 
Commissaires-priseurs 

Hôtel  des ven tes Aix Luberon Enchè res  1 10  Avenue du 1 e r  Mai  04100 MANOSQUE 
04.92.87.62.69 man osque@aixluberon.auction 

www.interencheres.com/04001 
 

Page 14 sur 16 

N° Désignation Adjudication 
251 TRAVAIL BRUTALISTE: Etabli à sabot en melèze . 

QUEYRAS  H. 68 cm L 98 cm  P 40 cm  
100,00 

252 ENOS (XXème s.) Une petite note de musique. Aquarelle 
signée à bas à droite et datée 1979. 40x61cm (avec cadre 
61x84cm) 

10,00 

253 ECOLE FRANCAISE XIXème siècle  : : Vaches dans un 
paysage romantique, Huile sur panneau 32X23cm Trous 
de vers 

350,00 

254 S. ROBIN (XXème s.) : la cueilleuse de riz. Huile sur 
papier signée en bas à droite. Encadrée sous verre 
52.5x73 cm (encadrement non expédiable) 

20,00 

256 SAVE L. (XXème s.) : NU. Sculpture en marbre beige 
veiné. Signé. 23x23x23 cm 

80,00 

257 Table basse rectangulaire en métal patiné bronze à deux 
plateaux 38x117x57 cm  

20,00 

259 ABOUGIT Marcel (XXème siècle)  , Péniches sur le canal  
de Beaucaire, HST, SHD, localisée au dos. 67X182 cm.   

180,00 

260 Miroir chantourné en bois doré et sculpté à décor 
d'enroulements, style rocaille H  ; 92 cm  

30,00 

261 Homme debout en noyer mouluré à décor marqueté 
d'étoile et branche fleurie ouvrant par deux portes et deux 
tiroirs, XVIIIème siècle, corniche en doucine rapportée 
205x110x70 cm  ( accidents, manques et restaurations, 
fermé à clé) 

50,00 

262 Lampe style "indus" en métal chromé à un bras articulé et 
abat-jour coque, années 1960 .  Haut. total 86 cm  

190,00 

264 GARIBALDI Joseph (1863-1941) : Ventabren, colline 
rocheuse et maison blanche, trois aquarelles gouachées 
sur papier SBG, 21x30.5 cm,  23x28 cm, 15.5x23.5 
cm(petits déchirures, pliures et mouillures) 

100,00 

265 Gravure D'après  BERTIN : la gayété de Silene, gravure  
en noir . Gravé par de LAUNAY. Encadrement en bois 
doré  26 x 30 cm à vue. 

30,00 

267 Chevet en bois teinté ouvrant par deux tiroirs et reposant 
sur des pieds cambrés, style Louis XV  

15,00 

268 Etagère murale en bois sculpté et patiné taupe. Style Louis 
XV H. 16cm Long. 77 cm. 
Lot judiciaire: frais en sus:14.28% TTC 

5,00 

269 D'après PICASSO : Le roi, estampe en couleurs, 49x39 cm 
(mouillures) 

10,00 

270 Chevet en bois teinté verni ouvrant par trois tiroirs, style 
Henri II 8340x30 cm  

15,00 

272 KOK MAISON : 6 Chaises modèle  LLOYD LOOM 
BRIDGET  en Lloyd loom (torsades de papier  kraft sur fil 
d'acier) couleur miel. Haut. 95 cm larg. 44 cm Prof. 55 cm  
- Ht assise 47 cm  

300,00 
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273 Table ronde en bois clair, plateau diamètre 109cm et cinq 

chaises en bois verni. Style moderne. Lot judiciaire: frais 
en sus:14.28% TTC 

60,00 

274 Miroir chantourné en bois doré à décor de coquille, style 
rocaille moderne H : 81 cm  

30,00 

275 Travail français des années 1960/70.Paire de fauteuils club 
en cuir brun . Usures, manques et accidents aux accotoirs 
H.93m L.87 cm P.82 cm 

250,00 

276 grand miroir à parecloses en bois et stuc redoré à décor 
d'enroulements, feuilles et chardons ( manque un fronton, 
accidents et manques) 160x112 cm  

50,00 

277 ECOLE  FRANCAISE FIN XIXème siècle: Cavalier et son 
cheval à la fontaine, Huile sur carton. 33X44 cm  

50,00 

278 Ecole XXème siècle : Personnes déambulant à Avignon, 
aquarelle  située en bas à droite avec trace de signature 
(recoupée), avec portrait dessiné au revers du papier . 

30,00 

283  Tenture indienne en patchwork avec incrustation de  verre 
. H.  222  cm Petits accidents 

40,00 

284 Banquette radassier  trois places en bois fruitier , assise 
paillée, dossier droit, traverse du bas à décor de bagues , 
reposant sur huit pieds.  H 94  L 140 P 67 cm  

80,00 

286 QUILICI Jean-Claude  (né en 1941) : La descente fleurie, 
épreuve d'artiste numérotée IX/XXV, 44X34 cm à vue 

60,00 

287 Pendule au joueur de cor de chasse en régule doré, 
cadran émaillé blanc, sur socle en bois,  XIXème siècle 
(balancier, vitre, porte  couvrant le mécanisme et clé 
manquants) H : 47 cm  

50,00 

288 Meuble TV en bois clair ouvrant à 2 niches et 2 tiroirs. 
Style moderne, 140x50x62cm. Lot judiciaire: frais en 
sus:14.28% TTC 

50,00 

291 MAASTRICHT : Broc et son bassin en faïence à décor 
floral en camaïeu bleu  

20,00 

293 Girouette en fonte de fer en forme de sphère  Haut. 82 cm 180,00 
295 Ensemble de poteries d'Afrique du Nord, Espagne et divers 

XXème s.  
20,00 

297 Tapis en laine et soie noué main à décor de médaillon 
entouré de branches fleuries , avec contrebordures fleuries  
fond rose et beige 180x110 cm (légères usures) 

80,00 

299 Table bureau en merisier à un tiroir en ceinture pieds 
fuselés et bagués. Style Louis-Philippe. H. 73 L. 88  P. 58 
cm plateau fendu  

60,00 

300 Tapis noué main à décor géométrique sur fond rouge, 
asymétrie des couleurs . Dim: ; 216X 112 

50,00 

303 Mannequin à vêtements  en métal laqué beige ajouré H : 
152 cm  

15,00 

305 Meuble de toilette en pin laqué vert et  dessus en marbre, 
robinet en laiton et sa garniture en faïence à décor de 

20,00 



[Tapez ici] 
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N° Désignation Adjudication 
fleurs bleues sur fond crème comprenant un bassin et son 
broc à eau. Accidents au marbre H. 145 L. 62  P. 88 cm 

 


