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Résultat de la vente N° 307 du vendredi 14 mars 2014

Ordre Désignation Enchères

1 CTTE FOURGON CITROEN Modéle : NEMO BW-805-PS Type constructeur : AAFHZ0/S N°de Série : 
VF7AAFHZ0B8169818 Date de 1ere mise en service 19/10/2011 Energie : GO Puissance : 5 Kilomètres Compteur non 
garantis : 17240 

5 400

1,1 Micro-ordinateur HEWLETT PACKARD Intel Core I2 comprenant : 
. Unité centrale verticale
. Ecran HP 22',
. Clavier, souris

160

2 Scie passe-partout 15

3 Grand compas en bois H : env 1 m 0

4 Grille-pain FAR 30

5 Téléphone fax BROTHER T104 10

6 Four micro-ondes de marque BRANDT 40

7 Cafetière électrique et bouilloire électrique FAR 0

8 Imprimante DELL Laser Printer 3000CR + lot de cartouches (pour pièces) 15

9 Imprimante multifonctions HP Officetjet pro I7780 tout en un 15

10 Imprimante EPSON Aculaser CX11NF 20

11 Copieur tout en 1 Konica Minolta Type 190F 20

12 Copieur tout en 1 Konica Minolta Type 190F 0

13 Paire de potiches couvertes en faïence brun-rouge à décor de pivoines, le couvercle orné d'un chien de fô H : 48 cm ( 
fêles, manques)

45

14 BIRMANIE XIXème s. : Bouddha en albâtre (?), un bras reposant sur sa jambe  H : 33 cm (fêle, inscriptions au stylo au 
dos)

150

15 Paire de petits vases en bronze et émaux cloisonnés à décor de fleurs stylisées. H : 14 cm Chine 0

16 Petit brûle-parfum en porcelaine à décor de personnages. Travail japonais moderne. 10

29 Paul LANGLOIS : Plat rond en faïence fine à décor de village au bord d'une rivière sur fond de montagne Signé Paul 
LANGLOIS  Diam : 36 cm (fêle)

20

30 Potiche couverte en faîence à décor de personnageset fleurs de pivoine sur fond rouge. H   40 cm (égrenures) 15

31 Poupée en composition, cheveux bruns, yeux peints, bouche fermée.( manques) 20

32 Album photos en cuir bleu noir et métal doré et son contenu de photos anciennes ( quelques usures) 25

33 Encrier en régule à patine dorée orné d'un dragon et de rinceaux ajourés. L : 28 cm 30

34 Bénitier en porcelaine polychrome représentant une Vierge à l'Enfant avec Jean Baptiste 25

35 Lot comprenant une vingtaine de soldats de plomb polychromes 40

37 Paire d'épées, la garde à décor de Minerve, d'Aigle et de cheval dans des enroulements. Travail moderne. L : 88 cm 30

40 Canne en bois sculpté, le pommeau à décor de visage terminé par un serpent. L : 87 cm ( manques) 35

41 Lot comprenant 13 fourchettes en argent modèle filet, certaines chiffrées, et une cuillère en argent modèle uniplat. 
Poinçon Minerve Poids total : 1104 g. ER

340

42 Calice en argent et vermeil, le fût orné d'une couronne d'épines stylisée reposant sur une base ronde à motif de croix  
(sur un socle en métal doré)  H : 15 cm Poidsd'argent : 416 g Poinçon Minerve ER On y joint un coffret en bois et cuir 
noir ( manques)

190
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43 Patène en vermeil portant les initiales de l'alpha et de l'omega dans un médaillon circulaire Poinçon Minerve Diam : 13,5 
cm Poids : 120,8 g ER

60

44 Paire de déjeuners en argent comprenant deux tasses, manche ébène ( dont un accidenté) et deux sous-tasses. 
Poinçon Minerve. Poids total : 608 g. ER

170

46 3 ronds de serviette dépareillés en argent , deux chfifrés Suzanne et Lucien et l'autre,  en argent ( usures) Poinçon 
Minerve Poids : 90 g ER

30

47 Lot comprenant une louche en argent modèle uniplat, une pelle à tarte et un couteau à gateau manche fourré en argent 
de modèles dépareillés. Poids total : 356 g. ER

65

48 Un couteau et une fourchette en argent niellé  à décor de divinité asiatique. Poids : 113 g. Cassé 35

50 D'arès MONROE: Sculpture en bronze  représentant deux chevaux à l'arrêt H : 20 cm 60

52 Lot comprenant un cendrier en bronze, un bougeoir à main,  une paire de petits vases en laiton et étain 20

53 D'après MONROE : Sculpture en bronze représentant deux chevaux au galop H : 18 cm 60

54 HAVILAND LIMOGES : Service de table en porcelaine blanche à décor torsadé comprenant 12 assiettes plates, 12 
assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, plats de service, soupière, service à café et à thé comprenant 4 pièces de 
service, 12 tasses à café avec leur sous-tasse et 8 tasses à café avec leur sous-tasse

60

55 Service à café en porcelaine à décor doré de fleurettes comprenant cafetière, verseuse, sucrier et 6 tasses. 10

56 Partie de service de table en porcelaine blanche à décor de roses + on y joint des assiettes à dessert à décor de fleurs 
roses d'un autre modèle.

10

59 Lot de deux bénitiers en porcelaine de Paris à décor de fleurs dorés. 20

64 Réplique d'un pistolet du Premier Empire de la manufacture impériale de Saint-Etienne L : 30 cm, sur socle en bois 15

66 Paire de serre-livres à motif d'écureuil en régule sur socle de marbre. H : 12 cm 15

67 La Bible, Nouveau testament, un volume, la Pléïade. 15

70 Ecole française fin XIXème s. : Chien couché levant la tête, régule à patine brune. Il repose sur un socle en marbre noir 
veiné. Ht 7cm - Ht totale : 11cm.

15

72 2 albums de timbres étrangers très incomplets + lot d'enveloppes "Premier jour" et timbres africains. 10

74 Petit coffre rectangulaire en fer et son contenu de bijoux fantaisie. 40

77 Album illustré vert de timbres français et étrangers XIXème et Xxème s. 20

78 Album de timbres  avec timbres français et étrangers Xxème s. 60

79 Petit lot de bijoux fantaisie comprenant deux montres de col et gousset, broches, collier et divers. 10

80 Vase en verre moulé à décor de bosses. Style moderne  H : 19 cm 10

81 Série de 8 verres à vin  en cristal taillé H : 20 cm 45

82 Vase en verre moulé à décor dépoli de fleurs. H : 24 cm 25

83 Lot comprenant une bonbonnière en cristal double blanc et rubis + une bonbonnière sur piédouche en cristal  ( bouchon 
accidenté)

15

84 Service à fruits en verre à décor de grecques sur fond doré comprenant un saladier et 5 coupes à fruits. ON y joint une 
cuillère verseuse en métal doré.

15

85 Lampe Berger en cristal taillé, monture métal. 10

86 Service  à orangeade en verre coloré à décor de fleurs comprenant une cruche et 8 verres. 10

87 DAUM France : Porte-stylo en cristal comportant un stylo plume WATERMAN et un dateur en métal doré 15

91 Carafe à décanter en verre à décor de pampres. 10

93 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une femme portant un chapeau et un panier de fleurs H : 30 
cm

15

94 Cheval cabré en régule à patine doré H : 31 cm 20

95 Lot de 4 pots à pharmacie en faïence à décor en camaïeu bleu et un pot  à pharmacie Miel Narbonne en porcelaine de 
Limoges ( 2 couvercles manquants)

20

96 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une femme au tablier vert portant une balance. 15

97 Moulin à café en bois ( plaque manquante) 5
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98 Lot de moulins à poivre en bois et métal. 20

100 Lot de deux petits fers à repasser d'enfant, l'un en fonte, l'autre en métal et bois 15

101 Moulin à café PEUGEOT FRERES en bois et métal laqué gris 15

102 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une femme portant un tablier jaune et des oignons H : 30 cm 15

104 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représetnant une femme portant un fagot. H : 30 cm 15

106 JOUGLAS : Santon en terre cuite polychrome représentant une brodeuse. H  30 cm 20

107 Lot comprenant une salière-poivrière, un casse-noix et un lapin décoratif en olivier + un mortier et son pilon en bois verni 15

108 Coffret en bois sculpté à décor de scène japonisante et son contenu d'articles de couture. 15

110 Service à moules en faîence comprenant une soupière et assiettes à décor de moules 15

112 Lot de trois montres à gousset en métal argenté comprenant une montre de marque OMEGA avec trotteuse à 6 h, une 
montre chronomètre avec quelques manques au cadran et une montre gousset à décor de rinceaux feuillagés.

40

113 Montre-bracelet en acier ERIC TABARLY avec trotteuse à 6h et dateur à 4 h 20

114 Lot comprenant une chaine en argent ornée d'une croix en argent + un bracelet à maille gourmette en argent ( accidenté) 
+ une alliance en argent. Poids total : 51,7 g AC

60

115 Important lot de bijoux fantaisie  comprenant bracelets, colliers, pendentifs, montres et divers. 160

116 Lot comprenant environ une cinquantaine de flacons miniatures de parfum, eau de toilette et quelques savonnettes dont 
"Must" de CARTIER, "Opium", "L'air du Temps", "Chanel n° 19" et divers.

30

117 Important lot de bijoux et montres fantaisie : colliers, bracelets, perles fantaisie et divers. 100

118 Patère en bois tourné 10

120 Lot comprenant deux chaudrons en cuivre ( manques et restauration) et un chaudron en fonte. 20

123 Lot de trois pots à lait en terre cuite et grès  vernissé ocre et noir. (fêles) 15

126 Trois casseroles en fonte orange LE CREUSET 70

127 Téléscope astronomique ONESTOPP 4,5 inch   sur trépied métallique, dans son emballage 60

128 Lampe de salon en faïence craquelée écrue en forme de potiche couverte. H : 64 cm 15

129 Epée moderne munie d'un pommeau à décor de Minerve entouré de rinceaux feuillagés, dans son fourreau . 15

130 Mesure à grain en bois et métal H : 32 cm 25

132 Miroir rectangulaire en bambou. Style moderne. 85 x 62 cm 10

134 Lot de 10 livres pour enfants  Albums du Père Castor dont 5 éditions originales.( usures) 20

137 Coffret en noyer ouvrant sur un intérieur à 8 compartiments. 15 x 40 x 27 cm 10

138 Lampe en laiton. Style rustique 1

139 Garniture de cheminée en onyx comprenant une pendule et deux vases. Années 50 15

140 Jardinière en métal laqué noir à décor de fleurs dorées. H : 20 cm et L : 27 cm 10

141 Balance de Roberval avec ses poids. Force 10 kg 40

142 Cache-pot en barbotine à décor de fleurs  ( manques) 25

143 Balance romaine à plateau 10

144 Tambour ancien en cuivre, cerclage de corde, peaux accidentées H : 35 cm et diam : 40 cm, avec paire de baguettes en 
bois

40

145 Marmite de cuisine en fer blanc H : 24 cm diam : 40 cm 25

146 Balance romaine 10 kg 10

147 2 albums et une boite de cartes postales modernes 35

148 Pince à jambon en métal et bois. 15

149 Collier d'âne en bois et toile. 15
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150 Balance romaine avec poids en bronze 10

151 Lot comprenant une petite étagère et deux plateaux à fromage en bois. 10

152 Epée réplique d'Excalibur, avec socle de présentation en bois. L : 107 cm Travail moderne 50

157 Reproduction sur toile représentant une bataille napoléonienne 36 x 62 cm 15

159 HALGAND Roger (1921-2002) : Village d'Ampus, HST, SBD, 60 x 73 cm 50

160 HALGAND Roger (1921-2002) : Vue d'Eygalières, HST, SBD, 46 x 55 cm 50

164 Urbain HUCHET ( né en 1930 )  : Famille jouant à  la plage, lithographie SBD et numérotée, 53 x 74 cm 15

171 Eugène VALENTIN ( Xxème siècle) : Place sous la neige, lithographie SBD et numérotée  26/225 , 54,5 x 44,5 cm 15

172 Paire de boucles d'oreilles en métal doré ornées d'une perle fantaisie Diam : 10 mm 15

174 Deux médailles pieuses en or jaune à motif de Vierge, l'une polylobée, l'autre en forme de cœur. Poids total : 3 g  ER 60

175 Deux alliances en or jaune. Poids : 2,5 g + 2,8 g 100

176 Paire de créoles en or de trois tons. Poids : 2,3 g ER 50

177 Collier boules en or jaune en chute. Poids : 12,3g. ER 240

179 Paire de boucles d'oreilles en métal doré ornées d'une perle fantaisie Diam : env 7 mm 0

180 Broche en acier à décor de motifs en forme de poire stylisées en or jaune et émail ornées de petites perles et deux 
émeraudes ( inclusions) Poids total : 9 g AC

25

181 Montre bracelet de dame en or jaune de marque LIP à bracelet souple tressé. Poids 19 g ER 300

182 Montre de col en or jaune (remontoir en métal doré), cadran émaillé blanc index chiffres romains ( accidenté)  Poids total 
: 24,5g ER

135

183 Chevalière en or jaune monogrammée PR. Poids : 3,5 g. ER 70

184 Collier en or jaune à maille cheval. Poids : 36,6 g ER 705

185 Broche en or jaune en forme d'étoile sertie d'une petite perle de culture( accidentée) Poids : 3,1 g. AC 60

186 Epingle en or jaune à décor de nœud orné d'une perle. Poids : 1 g ER 20

187 Montre savonnette LIP chronomètre en or jaune ( remontoir en métal doré), cadran émaillé blanc index chiffres arabes, ( 
petites bosses) Poids : 90,1 g ER

520

188 Montre bracelet de dame NOVA , boitier en or jaune, attaches en argent au bracelet en cuir marron Poids total : 9 g ER 45

189 Collier ras-de-cou en or jaune à mailles alternées. Poids : 20,5 g ER (accidenté) 395

190 Lot : médaille d'amour en or jaune + deux médailles pieuses en or jaune + un pendentif trèfle en or jaune serti d'une 
pierre blanche. Poids : 3,6 g + 1,5 + 2 +0,1 = 7, 20 g ER

140

191 Bracelet en or jaune à maille cheval. Poids : 10,5 g AC 205

192 Montre de col en or de trois tons à décor de branche fleurie Poids : 20,4 g ER ( bélière manquante) 115

193 LOT : Bague en or de deux tons à décor de fleur ( pierre manquante) Poids : 1,7 g ER + une bague fleur en or de deux 
tons sertie de roses ( accident et manques) Poids : 2,6 g ER

75

194 Bague en or jaune sertie d'une pierre verte(rayée) encadrée de deux petits diamants. Poids : 5 g AC 50

195 LOT : Paire de dormeuses en or jaune à décor de cercles Poids : 1,5 g ER + Paire de boucles d'oreille en or jaune sertie 
d'une pierre bleue. Poids : 1,4 g

60

196 Montre de col en or jaune à décor émaillé d'oiseaux ( vitre manquante) Poids :  24 g ER 130

197 Paire de boucles d'oreille ovales en or jaune à motif d'entrelacs fleuris. Poids : 2,8 g 65

198 Lot : pendentif en or jaune chiffré LR orné de roses + pendentif en or jaune à motif de coucou. / Poids : 1,8  + 1,8 g 75

199 LOT : Croix en or jaune ( restaurée) Poids : 2 g + alliance en or jaune poids : 2 g + épingle à chapeau en or sertie de 
petites pierres blanches en étoile poids : 1,8 g

115

200 Chaine en or jaune maille forçat ornée de trois médailles pieuses en or jaune. Poids : 7,4 g Cassé 140

201 Montre de gousset en or jaune (accident à la lunette, dos du boitier manquant) Poids : 53,9 g. ER 200

202 Montre de dame en or jaune à maille tressée, cadran  nacré,Poids : 28 g. ER 470
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203 Montre à gousset en or jaune ( remontoir métal doré), le revers orné d'une scène navale, cadran émaillé blanc. Poids 
total : 68,8 g. ER

340

206 Pièce de 20 dollars or, année  1877 Poids : 33,4 g ER ( rayée) 805

207 Pièce de 20 francs or année 1913 ( tachée) Poids : 6,4 g ER 155

208 Pièce de 20 francs or année 1913 (rayée) Poids : 6,4 g ER 155

209 Débris d'or dentaire. Poids : 13 g 275

210 Débris d'or Poids : 4,5 g 95

211 Tabouret de piano en bois laqué noir garni de tissu blanc. 10

214 Table de boucher en bois naturel ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds reliés par une entretoise 87 x 120 x 71 
cm

50

220 Rocking-chair en chêne ciré H : 97 cm 20

222 Travailleuse en bois de placage marqueté ouvrant par un abattant et deux tiroirs. Style Transition. 75 x 60 x 42 cm 80

223 Semainier en bois de placage marqueté  ouvrant par 7 tiroirs reposant sur des pieds légèrements cambrés. Style 
Transition ( qq manques) 130 x 59 x 34 cm

100

225 Table travailleuse ronde en bois de placage marqueté ouvrant par un abattant reposant sur des pieds gaine.73 x 42 x 42 
cm

20

226 Table à thé en bois ciré à deux plateaux surmontés de deux petits plateaux rognon, piètement à décor de soleil stylisé. 
Années 30 84 x 88 x 46 cm(taches, rayures)

100

228 Quatre chaises en bois ciré à assise cannée 20

232 Petit bureau en noyer ouvrant par un abattant et reposant sur des pieds gaine. 40

233 Sellette en bois gravé à décor de fleurs stylisées. 15

234 Lot comprenant 5 chaises en bois à assise paillée dépareillées+ une paire de chaises en bois à décor d'arabesques. 30

235 Confiturier en bois ouvrant par une porte et reposant sur des pieds miche. Style Louis-Philippe (dessus décollé) 15

236 Petite sellette en bois verni à plateau rond 10

239 Petite table à thé en bois de placage à deux plateaux ronds en marbre. Style Transition. H : 86 cm Diam : 40 cm 120

240 Chevet en noyer ouvrant par trois tiroirs et reposant sur des pieds droits. ( accident) 64 x 42 x 32 cm 5

241 Table de salon ovale en bois de placage marqueté reposant sur des pieds gaine reliés par une tablette d'entretoise. 73 x 
75 x 55 cm ( taches

20

242 Porte revues formant table basse en bois ciré et métal. ( taches et manques) 0

243 Mobilier de bureau comprenant un bureau en bois strafié, 2 chaises dactylo, un caisson, une armoire métallique. 40

244 Racks de stockage (environ 15 mètres) 80

245 Diable métallique et un marche pied. 30

246 Seau à champagne en métal argenté, les anses à décor de virgule. 10

247 Lot comprenant un masque, une sculpture et un plat à décor d'animaux en bois sculpté. Style africain 0

248 ST LOUIS : Vase en cristal taillé ( égrenures) 0

249 Lot de 45 tours et 33 tours pour les enfants et variétés 10

250 Carton  comprenant coupes sur pied, seau à glaçon, bonbonnière, partie de service à liqueur et divers objets en verre. 0

251 Carton de jouets pour enfants : voiture porsche 1/18ème, jeux de construction, poupées, jeux de cubes et divers 15

252 Carton comprenant des couverts dépareillés en métal argenté, un chanderlier en métal laqué noir, une pôele, pot en 
terre vernissée et divers

10

253 carton de vaisselle dépareillée comprenant cafetière en porcelaine, saucière, plats et objets divers 10

254 Carton comprenant cache(pot en porcelaine à décor de fleurs mauve, pots en terre vernissée, bougeoir, vases et divers 
objets en terre vernissée dans le goût de Vallauris et divers

10

255 Lot de chemises de nuit anciennnes en lin 0
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256 Carton comprenant une partie de service de verres à pied en verre taillé, plusieurs carafes et un vase en verre. 30

257 Carton d'objets divers comprenant deux petites casseroles rouges, coupes en inox,carafes et verres à liqueur en verre, 
verres dépareillés et divers.

10

258 Carton de vaisselle dépareillée comprenatn pot à olives, assiettes, broc en faïence, sucrier, verres à pied et divers 20

259 Carton comprenant un service à compote en verre en forme de pomme, des porte-clés et tasses publicitaires, un plateau 0

260 Partie de service en porcelaine blanche à liseré doré monogrammés NP comprenant pièces de service, assiettes plats, 
service à café. On y joint une boite couverte et quelques sous-tasses en porcelaine à liseré doré.

20

261 Carton d'outils anciens : rabots et divers 10

262 Lot de livres XIXème et Xxème s. comprenant
 deux tomes de l'Histoire de la Révolution française de Michelet
 fac similé du journal de mickey de 1934 paru en 1990
patrons pour poupée ELLE
"Documents historiques du Monastère de Durbon et de Berthaud", diocèse de Gap)
" Marie-Joseph MARGOT DUCLOS, tué à l'ennemi le 24 juin 1916" un volume, 
"Reflexions sur l'ouvrage intitulé les guerres de religion parM. Charbonnet, ABbé Joubert, 1861
"Paul Héraud, Commandant Dumont", Maquisards et Gestapo, 1946
DIscours de M. Léon PINET de MANTEYER pour les obsèques de Paul LEMAITRE 1916 
Le chant de Hiawatha légende indienne, un volume 1927
Le cantique des cantiques, 21ème édition, un volume
Robaiyat de Omar Khayyam, un volume, 40ème édition
Livre d'or de la Santé, volume spécial
3 volumes pour enfants : Les jolis contes de Perrault, l'auberge de l'ange-gardien, les malheurs de Sophie
+ partitions diverses : Faust ( opéra), Mireille de Gounot, chants populairs
+ Emprunt chinois 1916 + emprunt russe 1906 + affiche de l'Assemblée du collectif anti nucléaire de 1977
ETATS DIVERS

50

263 Carton d'outils anciens : rabots et divers 25

264 Lot de boules de pétanque. 15

265 Collection de livres en couleurs et de DVD sur la seconde guerre mondiale, éditions le Figaro. 30

268 Carton de linge ancien comprenant draps, crochets et divers. 25

269 Lot comprenant un chauffe-plat en métal argenté, deux cache-pots en laiton, deux petits moulins à café, une sculpture 
en résine représentant une jeune femme priant.

30

270 0
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