
HÔTEL DES VENTES DU LUBERON

_______ Me Jennifer PRIMPIED-ROLLAND______
Commissaire-priseur 

SVV - Agrément 2004-513

110 Avenue du 1er Mai -Parc d'activités Saint-Joseph - 04100 MANOSQUE
Tél : 04.92.87.62.69 - Fax : 04.92.72.80.48 - E-mail : contact@primpied.com

Site web : www.interencheres.com/04001
N° Intracom.: FR 00 479 244 501

Résultat de la vente N° 381 du vendredi 13 mai 2016

Ordre Désignation Enchères

1 Licence de débit de boissons de quatrième catégorie à caractère transférable (exploitée actuellement sur Gap ) selon 
conditions énoncées dans le cahier des charges consultable à l'étude

10 000

11 VP BREAK SUBARU Modéle : FORESTER Année : 2002 BL-277-GY Type constructeur : SF5LJ42GC N°de Série : 
JF1SF5LJ42G097540 Date de 1ere mise en service 26/06/2002 Energie : EG Puissance : 8 Kilomètres Compteur non 
garantis : 187815 Contrôle Technique : Oui 

1 500

12 CTTE PLATEAU NISSAN Modéle : S4 D25D CW-076-MS Type constructeur : D40CNY N°de Série : 
VSKCVNDD40U0110139 Date de 1ere mise en service 27/06/2006 Energie : GO Puissance : 8 Kilomètres Compteur 
non garantis : 179611  Couleur : 4

5 100

13 VP C.I. VOLKSWAGEN Modéle : GOLF A5 TREND 1.9 TD Année : 2008 7237 ZA 84 Type constructeur : 
1KABBKCX01FM54009N4 N°de Série : WVWZZZ1KZ4W098826 Date de 1ere mise en service 05/08/2004 Energie : GO 
Puissance : 6 Kilomètres Compteur non garantis : 215605 Contrôle Technique : Oui  Couleur : Grise

1 900

14 Tondeuse autoportée STIGA VILLA 14 HST, type V301, modèle 13-2718-12, 3200 rpm, année 2007, unne courroier de 
lame à changer

590

15 Micro-chaine Hi-fi YAMAHA avec deux enceintes 40

16 Moniteur LCD HP 2310 noir 50

17 lot comprenant une unité centrale verticale HP PavillonPC A6017  Intel Core 2 Windows Vista (sans cable 
d'alimentation), Moniteur LCD HP LE2201W et clavier HP

60

18 Paire de chandeliers en métal argenté éclairant par quatre feux ( traces de desargenture) H : 27 cm 35

19 Stylo bille CARTIER en métal doré à décor guilloché, le sommet à décor de torsade 40

20 Stylo bille DUPONT en métal doré et laque de Chine 30

21 CARDELLA Tony : Bords du Nil à Gaezireh au Caire, HSP contrecollée sur carton, SBD et daté 1915 (petits 
soulèvements) 22x18 cm

50

22 Montre-bracelet de dame MICHEL HERBELIN en métal doré, cadran carré index batons, bracelet flexible 50

23 Briquet DUPONT en métal doré à décor guilloché 20

24 Jumelles de théâtre en nacre, monture en métal doré 30

25 ROXANE : L'aiglon, petite gouache,SMG, H : 8 cm 25

26 Grand briquet DUPONT en métal doré à décor guilloché 30

27 Rince doigts en cristal à décor de roses dorées. Style Louis XVI 15

28 12 couteaux à fromage, manche fourré argent décor coquille, (lames usées) Poids total : 466 g ER 25

29 Lot comprenant 3 articles chiffrés en argent : Verseuse à décor de rinceaux (manche bois), une théière à décor de 
vaguelettes et un dessous de plat à décor de perles (bosses) Poids total : 806 g ER

200

30 4 bourses en maille de métal argenté, la monture ornée de fleurettes ou feuillages 30

31 ED. GRIMARD : La plante, botanique simplifiée, Paris, Bibliothèque J. HETZEL et Cie,1 vol percaline rouge et doré à 
entrelacs noirs (tachée) illustrations NB in texte (rousseurs)

35

36 Revolver Bulldog E.M. Vers 1880 Catégorie D2 : vente libre Expert : M. Jean-Claude DEY L : 13 cm 65

41 Ménagère 51 pièces en métal argenté à décor de coquille et feuillage, style Rocaille comprenant 12 couteaux, 12 
couverts, 12 cuillères à café, une louche, un couvert de service

40

45 Pelle à tarte en métal argenté à décor de losanges 15

49 CHRISTOFLE : 12 couverts à entremet en métal argenté à décor de pans coupés 30

58 Plat chantourné en faîence à décor polychrome de fleurettes, style rocaille Diam : 40 cm 15

62 Les vieux métiers de Paris, coffret d'assiettes en porcelaine à décor polychrome 15
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63 SOLIDO : 10 voitures miniatures en métal peint 1/43ème, sous blister , made in France 30

64 Modèle réduit d'avion de chasse ZNOY W4118 L : 15 cm 15

69 Lot de 55 cartes postales : Var. 20

70 3 véhicules avec chauffeur en tôle lithographiée 25

71 Lot de 64 cartes postales : Hautes-Alpes. 40

74 Pied de lampe ou pot à crayons en bronze à décor de plis 10

76 Lot de 250 cartes postales sur Marseille. 30

77 Lampe de cheminot MADEC en métal laqué brun 10

79 Cache-pot en grès polychrome à décor de scène de bataille regardée par des dignitaires H : 14 cm et diam : 26 cm Chine 20

81 Lot comprenant une paire de pots couverts en porcelaine à décor d'oiseaux et un pot couvet enfaïence fine décor Delft, 
le tout moderne

20

83 Petit sujet en porcelaine craquelée sur base en terre grise H : 7 cm  Chine XIXème s. Expert : Cabinet PORTIER-
JOSSAUME

30

85 Paire de presse-livres "éléphants" en bois sculpté et os (accident à une corne) H : 13 cm 10

86 Lot de 5  pilluliers en porcelaine, onyx,  émaux cloisonnés, émail et métal doré  et paire de ciseaux de poche 15

87 Boite à gants en laque comprenant une paire de gants en cuir 15

88 Appareil-photo Carl Zeiss CONTAX G1 avec objectif,  flash et sacoche 150

89 Stéréoscope UNIS FRANCE en acajou + 2 boites de positifs stéroscopiques sur film BRUGUIERE 40

90 Appareil-photo FUJI Professionnal GW690II avec sacoche 120

92 Vase en verre moulé rose à décor de fleurs. Style Art déco H : 32 cm - Petit fèle. 10

94 Partie de service de verres à pied en cristal taillé comprenant 6 flûtes, 7 verres à eau et 7 verres à vin 30

95 JOMA à Montreuil : Paire de vases en verre moulé rose à décor de feuillage stylisé. Style Art déco H : 16 cm (egrenures) 30

98 SILLARS : Flacon à parfum en verre soufflé à décor de fleurs jaunes, travail moderne H : 24 cm 10

100 Simone JOUGLAS : Lot de 3 santons en terre cuite polychrome H : 32 cm 30

101 SAINT CLEMENT : Paire de bougeoirs en faïence blanche, style rocaille (fêle)  H : 25 cm 15

102 Simone JOUGLAS : Lot de 3 santons dont un berger en terre cuite polychrome H : 32 cm 30

103 MASSIER Jérome : Plat à tarte rond en terre cuite vernissée à décor de fleurs, signé 10

108 MASSIER Jérome : Plat à cake en terre cuite vernissée à décor de fleurs, signé 15

109 Petit vase en porcelaine polychrome à décor de jeune homme assis à côté d'un chien 5

110 Moulin à café en bois à décor de scènes lithographiées sur carton 5

111 5 assiettes en barbotine ocre à décor de papillons sur des feuilles de vigne + 2 assiettes en porcelaine "comptines 
enfantines"

10

113 MASSIER Jérome : 11 assiettes à dessert carrées en terre cuite vernissée à décor de fleurs, signées 20

115 Boite à condiments en bois à dessus amovible découvrant un intérieur compartimenté 15

117 Montre bracelet de dame RADO "Florence" en métal doré, boitier rectangulaire, index batons,d ateur à 9h, bracelet en 
cuir noir

50

118 Lot de bijoux fantaisie en métal doré, émail, pierres blanches et montre bracelet en acier 90

120 Chaine en argent ornée d'un pendentif Croix de Malte et colombe en argent Poid : 31 g ER 35

121 Broche en argent ornée d'une piece à profil féminin Poids : 27 , 4 g 55

122 collier en métal argenté deux cercles sertis de pierres blanches. 10

123 Lot de 3 lingotins argent 999/°° ( Poids : 32 g chacun) et une pièce commémorative de la découverte de l’Amérique par 
Christophe Colomb

70
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124 4 pièces de 100F en argent datées 1986, 1987 et 1990. Poids total :60g. 45

125 9 pièces de 5 francs. 30

126 Baïonnette pour fusil MAS 36 sans fourreau L : 42 cm Catégorie D2 vente libre Expert ; M. DEY 25

127 Briquet DUPONT en métal doré à décor guilloché 40

128 Lot de pièces de monnaie françaises modernes (10F, 5F, 2F, 1F…) 15

129 Lot comprenant deux montres à gousset en métal doré, une paire de boutons de manchette en métal doré, un porte clé, 
une broche et une bague navette en métal argenté

30

130 Lot de bijoux fantaisie comprenant un pendentif avec hippocampe fossilisé, un dé à coudre à décor de nacr,e une bague 
en métal doré, une broche "abeille", une boite "nautile"

50

132 Pot à pharmacie en cristal taillé à décor de côtes composé de trois éléments (egrenures à la prise et à la base) H : 75 cm 140

134 Lampe en laiton, l'abat-jour orné de cabochons. Style 1920 H: 40 cm (petit enfoncement) 10

135 Œil de bœuf  ovale en bois noirci, cadran signé Nancy (verre accidenté) 20

136 Lanterne en fer forgé patiné et verres polychromes H : 75 cm 80

137 Lampadaire à bras déporté en métal doré 25

138 Miroir à parecloses en bois doré à décor de vases fleuris. Style régence Fronton accidenté 91x58 cm 170

139 Oeil de boeuf chantourné en bois noirci orné de fleurs en nacre. Epoque Napoléon III 50

141 Garniture de cheminée en marbre blanc et métal doré comprenant une pendule portique et deux chandeliers à deux feux. 
Style Louis XVI (sans clé, mécanisme à revoir) H : 37 cm

150

142 Banjo à décor de nacre 100

143 D'après L GUILLEMIN : La fougère, bougeoir en régule à patine polychrome, H : 55 cm (altérations à la patine) 40

145 VALLAURIS : Grande marmite en terre cuite vernissée 20

146 Miroir rectangulaire en bois doré, le fronton orné de rinceaux feuillagés . Style Louis XVI (accidents et manques) 82x42cm 110

148 Plaque de cheminée en fonte à décor de grotesques 30

149 Tringle à rideau en métal doré à décor de fleurs style Art déco L : 158 cm 50

151 Jeu de courses mécanique et circulaire à huit chevaux avec sa coupelle. Marque MJB Cie France. Dimensions : 38 x 38 
cm (Manque le drapeau d'arrivée et coupelle centrale accidentée).

110

152 Fusil de chasse à percussion, pour l’Afrique du Nord, crosse en noyer, E.M. Vers 1840 L totale : 120 cm L canon : 80 cm 
Catégorie D2 : vente libre. Expert : M. Jean-Claude DEY

100

154 D’après LP MOREAU : Le Fer, régule patiné, H : 50 cm 80

155 Sculpture en régule patiné  marron représentant une jeune femme portant un fagot H : 42 cm 50

156 Miroir à ressaut en bois sculpté à décor de levriers dans des feuillages (légers manques) 53x43 cm 50

157 Poupée en composition, tête porcelaine marquée 10 (petits manques) 120

159 Lampe de salon en bois et métal gris à décor de cordage, travail moderne H: 72 cm 50

160 F. PLACE (XIX-Xxème s.) : Bord de côte au pin, HST, SBD et daté 1896, 60x80 cm (restaurations) 90

163 FERRACCI Antoine : Perroquet, HST, SBG, datée 1936, 66x50 cm (petit trou) 70

167 T. HEUBY : Nu féminin, HST, 16x33cm 30

170 E. MARDI (?) : Nature morte sur fond industriel, gouache, SBD, 38x52 cm 40

171 Ecole Xxème s. : Vue du balcon, HST, 28x22cm 10

172 Ecole XIXème s. : Portrait d'élégante, dessin SBD (illisible) et daté 96,40x27,5cm à vue 30

175 LAUZERO  : Les taureaux, gravure SBD et numérotée 14/25, 18x23 cm 30

180 GIACOMONI Pierre (Xxème s.)  : Arbres pliant sous le vent, aquarelle SBD, 29x40 cm à vue 30

184 COLOMBE José (Xxème s.)  : Jeune femme au chapeau, lithographie numérotée 4/250, SBG, 49x32 cm 10
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185 AUMERAN Eliane (Xxème s.)  : Arbres rouges, peinture sur soie, 31x38 cm 10

188 CORBI : Vallée du Lot,  La plaine d'Andresc,  HST, SBG et daté 46, 30x46 cm 30

193 Chaine en or blanc maille serpent Poids : 4,23 g ER L : 36 cm 90

194 Boitier de montre de dame en or jaune, le cadran signé NAPEV. Poids total : 6,90 g ER 60

195 Montre de col en or jaune, le revers à décor ciselé de fleurs et entrelacs. Poids total : 16,2 g ER 100

196 Bague en or décor ajouré entourant un diamant de TA d’env. 0,4 ct Poids : 7,2 g ER TDD : 58 190

197 Pendentif en or jaune orné d’un profil féminin en camée Poids : 1,2 g (accidenté): 20

198 Broche fleurs en or de deux tons 18 cts ornée de pierres de couleurs, épingle en or blanc Poids total : 17,6 g Cassé 380

199 Bracelet en or jaune 18 ct Poids : 6 g ER 140

200 Monture de bague en or jaune 18 ct Poids : 3 g ER 65

201 Collier draperie en or jaune 18 ct Poids : 69 g ER 1 520

202 Broche en or jaune à motif de dragon enserrant une petite perle. Poids : 3 g 65

203 Paire de dormeuses en or de deux tons 18 ct ornées  de deux petits diamants de taille ancienne et d'un pierre blanche 
plus importante Poids : 4,7 g (une pierre manquante sur une dormeuse)

150

204 Pendentif "panthère" en or jaune 18 ct Poids : 13,6 g ER H: 4,5 cm 300

205 Paire de boucles d'oreille "feuille" en or jaune 18 ct (sans fermoir) Poids : 1,8 g 40

206 Collier en or jaune 18 ct à décor de boules Poids : 15,5 g ER 340

207 Alliance en or gris et/ou platine ornée de petits diamants (TA) Poids : 3,7 g ER TDD 55 110

208 Chevalière en or 9 ct chiffrée VF Poids : 19 g cassé 200

209 Montre-bracelet de dame LIP en or jaune 18 ct, bracelet à maille tressée, boitier rond, index batons Poids total : 22,3 g 
ER

395

210 Paire de boutons de manchette en or jaune 18 ct, à décor guilloché rayonnant. Poids total : 9,3 g ER 200

211 Paire de créoles en or jaune  18 ct torsadé. Poids total : 1,7 g ER 40

212 Bague en or jaune et argent ornée de pierres blanches Poids : 3,4 g Cassé (rayée) 60

213 Epingle à chapeau en or gris ornée d'une perle de culture Poids : 1,3 g ( embout métal) 30

214 Paire de boucles d'oreille en or jaune ornée d'une petit opale Poids total : 3 g 80

215 Collier en or jaune orné de 15 perles émaillées Poids total : 12,1 g AC L totale : 50 cm 210

216 Collier de perles d'or monté sur fil de nylon Poids total : 14,5 g 315

217 Montre-bracelet de dame, boitier rond en or jaune, bracelet en cuir noir Poids total : 9,5 g ER 60

218 Montre à gousset en or jaune UTI  à décor guilloché de deux tons au revers Poids total : 54,3 g ER 300

219 Montre de col en or jaune Poids total : 18,9 g ER 150

220 Bague en or jaune ornée d'une pierre de couleur rose poids : 2,9 g ER 45

221 Bracelet ruban large à maille ciselée et articulée en or jaune 18K. Largeur 2,2cm* Longueur : 19,5cm  Poids : 66,30g ER 1 450

222 Bague en or jaune 18 k orné d'un diamant d'env. 0,25 ct en serti clos (petite inclusion) Poids : 5,2g ER TDD 54 110

223 Croix capucine en or 14 ct, émail noir et pierres blanches Poids : 12,1g AC 210

224 Paire de créoles en or jaune 18K. Poids 2g ER 45

225 Paire de clous d'oreilles en or jaune sertie de pierres blanches et bleues. Poids : 0,6g 20

226 Débris d'or : bracelet accidenté et une médaille pieuse en or jaune 18K + Boucle d'oreille en or jaune sertie de jais + 
breloque "gland" en métal et or jaune. Poids : 4,8g + 4,1g (BO jais et gland) ER

110

227 Epingle à chapeau en or jaune motif griffe enserrant une perle Poids : 2,2 g ER 45

228 Bague en or de deux tons ornée de deux pierres blanches principales Poids : 3.2 g ER TDD 53 80
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229 Epingle à chapeau en or jaune orné d’une pierre bleue losangique. Poids : 1 g ER 20

230 Bague en or jaune à décor torsadé ornée d’un petit diamant central. Poids : 4,4g ER TDD 54 100

231 Epingle à chapeau en or jaune ornée d’une griffe et d’une pierre blanche Poids : 1,3 g ER 20

232 Alliance en or gris ornée de pierres blanches Poids : 3.2 g ER TDD 53 70

234 Bague en or de deux tons ornée en son centre d’un diamant d’env. 0,20 ct (TA) Poids : 10,5 g AC TDD 58 240

235 Paire de dormeuses en or jaune ornée de 2 pierres blanches. Poids : 2,4 g 90

236 Paire de dormeuses « fleur » en or jaune ornée de pierres blanches. Poids : 2,4 g 60

237 Paire de dormeuses « fleur » en or jaune ornée de deux diamants (TA) Poids : 3,8 g ER 200

238 Broche en or jaune à motif de scarabée et de perles Poids : 6,4 g ER 150

239 40 lires duchesse de parme /Autriche 1815 Poids : 12,9 g ER (rayée) 360

240 Souverain or 1887. poids : 8 g (rayée) 225

241 20 francs or 1867 Poids : 6,4 g (rayée) 175

242 Paire de tabourets de bar en fer forgé noir H : 112 cm 100

243 Bar arrondi en fer forgé laqué noir à décor de corde et de colonnes, plateau en zelliges L : 145 cm H : 110 cm 290

244 Confiturier en résineux sculpté de rosace ouvrant par un tiroir et une porte. Queyras, travail moderne 113x83x53 cm 80

245 4 chaises pliantes de jardin en bois exotique et inox 160

246 Paire de fauteuils pliants de jardin en bois et inox 80

247 Table rectangulaire de jardin en bois exotique et inox avec deux allonges internes dim° max 75 x 250X100 (petites 
marques sur un coin) L minimale : 180 cm

180

248 Paire de bains de soleil roulants en métal laqué gris  L : 200 cm 280

249 Ensemble de six chaises en bois noirci et assise garnie de skaï blanc et noir à assise trapézoïdale  H : 126 cm 160

250 Fauteuil INCANTO en cuir blanc, travail moderne H : 80 cm et L : 120 cm (petites taches) 180

251 Canapé deux places INCANTO en cuir blanc sur piètement métalliaque, travail moderne70x205x80 cm (petites taches et 
déchirures)

280

252 Table rectangulaire en bois mélaminé noir et  plateau de verre blanc , travail moderne 78x 240 cm ( 300 avec allonge 
déployée)X110 cm

150

253 Table basse en bois laqué gris à plateau de verres et deux tiroirs transversaux  42x125x62 cm 50

254 DUCAMPUS International : Enfilade en mélaminé noir ouvrant par cinq portes avec éclairage LED, plateau de verre 
blanc, travail moderne 90X254x52cm

210

257 Fauteuil en bois ciré à dossier à barreaux et balustre orné d'une coquille et assise paillée. Style rustique 30

258 Chauffeuse à dossier gondole en bois laqué gris accotoirs terminés par des volutes, garnie de velours bleu H : 82 cm 45

259 Sellette en noyer à plateau octogonal sur piètement tripode H : 83 cm 30

260 Table basse rectangulaire en noyer reposant sur des pieds tournés reliés par une entretoise (tiroir manquant) 30

261 Armoire en chêne mouluré et sculpté de branches fleuries ouvrant par deux portes. Normandie (corniche dépareillée) 100

262 Vestiaire en métal laqué noir à décor de roses en application. Style Art déco 188x64x28 cm 110

263 Bureau de pente en bois naturel ouvrant par un abattant et trois tiroirs  sur deux rangs. Style Transition 106x95x51 cm 50

265 Chevet en bois de placage marqueté ouvrant par un tiroir et deux portes à décor de rangée de livres simulés. Style 
Transition 75x38x31 cm (légers sauts)

130

266 6 chaises en bois cérusé blanc à dossier rectagulaire garnies de velours vert. Style Louis XVI 200

267 Chevet en bois de placage marqueté ouvrant par un tiroir. Style Transition 30

268 Chevet en bois ciré ouvrant par un glissant, montants droits. Style rustique (tiroir manquant) 15

273 Cabinet en noyer richement sculpté représentant Adam et Eve goutant le fruit défendu et de feuillages, le fronton orné de 
sphinges. Style Renaissance 215x103x50

340
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278 Chiffonnier en noyer ouvrant par quatre tiroirs et reposant sur des pieds boule, plateau de marbre gris (rapporté) 
94x48x33cm

200

282 Bibus en bois ciré reposant sur des pieds escargot. Style Louis XV 85x73x50 cm 30

283 Sellette ronde en bois ciré à fût cannelé, plateau de marbre breche H: 76 cm 25

284 Fauteuil en bois à dossier 'moustache" et assise paillée. Style rustique 35

289 Mobilier de bureau en chêne à décor simulant des carreaux comprenant une bibliothèque et un bureau. Années 1940(50  
( traverses manquantes)

200

290 Canapé en bois sculpté à décor de fleurettes garni de tissu rose et blanc reposant sur des pieds courbés. Style Louis XV 
90x140x80 cm  (tissu accidenté)

40

291 Chevet en chêne ouvrant par un tiroir et une porte, dessus de marbre gris veiné. Années 1930 74x40x37 cm 5

292 Meuble de barbier en noyer ouvrant par un abattant et deux portes. Années 1940 (griffures)  86x49x37 cm 50

293 Fauteuil club à dossier arrondi et accotoirs droits. Style 1920 ( assise modifiée par un coussin moderne )H : 93 cm 100

295 Paire de fauteuils de grand-père en bois verni à assise paillée. Style rustique 80

297 Lot de 4 assiettes et deux plats en faïence à décor de coq (fêles) 20

298 Carton d'appliques murales en métal et verre 40

299 Carton d'appliques murales en métal, étains 15

300 2 carafes en verre gravé à décor de fleurettes, mesure à whisky en étain, lampe pigeon en métal. 5

301 Lot d'objets dépareillés comprenant : assiettes en faïence, livres, souvenirs historiques, pièces modernes 20

302 Lot de moules en métal ou céramique dans caisse bois 30

303 Carton de lampes diverses, lanterne en métal laqué bleu 50

304 Carton d'objets divers: faïences accidentées, reproductions enroulées, art populaire 10

305 Lot d'objets divers : broc en barbotine, jeune femme en lâtre, bougeoirs en bronze, tisanière en faïence et divers 15

307 Carton d'art populaire : cocotte-minute ancienne, cafetière en tôle émaillée, cuivre, moles et divers 20

308 Lot d'articles dépareillés en métal argenté ( traces de desargenture) 10

309 Lot de dentelles et napperons en crochet 15

310 Machine à coudre Baby laquée bleu avec sa bobine de fil rose. 45

311 Machine à coudre en plastique blanc EASY STITCH (alimentation par piles bâtons). 0

312 Dinettes dépareillées en aluminium, tôle émaillée, étain, métal ou plastique + moulin à café miniature 0

313 2 bougeoirs en laiton et deux mesures en étain. 25

314 2 poupées en biscuit modernes. (H36cm et 46cm) 0

315 Lot d’articles dépareillés en corne, métal argenté, ivoirine comprenant ronds de serviette, couteaux, couvert à découper, 
ciseau à raisin et divers

55

316 Couverts dépareillés en métal argenté (traces de desargenture) 5

317 4 vol XIXème s. jeunesse, percaline ou demi-reliure 15

318 Bague fleur en or de deux tons ornée de petits diamants. Poids : 3.6 g AC TDD 58 90
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