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Lot Désignation Adjudication

1 DQ640VW CTTE CITROËN C4 HDi Société, type LA9HXC, 1ere mise en circulation: 13/05/2008, 153 800 km, 6 cv, GO. 

Climatisation, pack électrique, radio  R : Retiré 

2 AF595RG CTTE PEUGEOT 308 HDi Société, type UPE5211VZ532, 1ere mise en circulation: 20/11/2009, 175 450 km, 6cv, GO. 

Climatisation, pack électrique,  

500

3 Niveau optique FUJI type KOHFAM22M en coffret

20

4 Congélateur coffre NOVUM  ouvrant par une porte vitrée, stype LS TX 32550 MTIC EI L : 1.20m

50

5 Vitrine réfrigérée à boissons ouvrant par une porte vitrée Modèle LG 336M Vol 336L

120

6 Congélateur coffre sans marque apparente ouvrant pe un abattant vitré L : 1.50 m

100

7 Balance électronique ADAM Modèle AZXTRA15 100g 15 kg

80

8 Congélateur coffre sans marque apparente ouvrant par u abattant vitré bombé L : 1.20 m

120

9 Caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 7100

85

10 Congélateur coffre blanc THOMSON  ouvrant par un abattant

20

11 Congélateur à glaces Carte d'Or ouvrant par deux portes coulissantes

30

12 Trois banquettes formant angle en métal et skaï marron R : Retiré

13 Moulin à céréales MILLY 

20

14 Etagère gauche : lot de casseroles en fer blanc, plateaux en plastique et divers

15

15 Lot de vaisselle et verrerie courantes dépareillées dont LUMINARC

20

16 Sur la table basse : lot de vaisselle en faïence et arcopal 

65

17 bar en verre et métal gris + 3 tabourets de bar

20

18 LA MINA : Parure en argent comprenant une chaine et un bracelet maille cheval Poids : 10,6 + 19,9  g 

30

19 TRIFARI : Collier en métal argenté orné de pierres blanches en motif trilobé (une pierre manquante)

30

20 SWAROVSKI : Collier en métal argenté orné d'une pendentif en cristal mauve facetté au bout de 3 anneaux

30

21 Collier sautoir orné de perles de cultures L porté : 57 cm

100

22 MONNAIE DE PARIS  Querolle : Plaque commémorative en argent  éditée par la Monnaie de Paris pour le couronnement de 

Charlemagne Empereur d'occident e 

70

23 3 chapeaux en feutre marron et noir, BOHM, VALORIS et CHAPEAU FRANCE

20

24 Pistolet à percussion à coffre à détente retractable, canon trombloné XIXème s. L : 16  cm (catégorie D2)

100

25 12 cuillères à moka en métal argenté à décor de graine et feuillagé de caféier R : Retiré

26 ERCUIS : 12 cuillères à café en métal argenté et dré à décor de feuillages stylisés, style néogothique R : Retiré

27 6 bouteilles Chateau Fonplégade 1979, niveau bas goulot (1 etiquette abimée)

30

28 Pendulette de voyage JAEGER  en métal cuivré et laqué rouge (altérations) R : Retiré
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29 SEIKO : Montrebracelet de dame à quartz en métal doré, index bâtons, dateur à 3h R : Retiré

30 Revolver à broche, vers 1870.  (Manque la baguette). Dans l’état.  L totale : 18 cm Catégorie D2 Vente libre. Expert : M. Jean

Claude DEY 

45

31 Poudrier en métal doré à décor rayonnant ornée d'une perle fantaisie

10

32 Encrier en bronze à décor chantourné style rocaille

20

33 Harmonica HOHNER Echo 

10

34 Lot de bijoux fantaisie : colliers de perles fantaisie , boucles d'oreille, épingle à chapeau

10

35 Chapeau haut de forme pour enfant

15

36 Médaillon en plâtre représentant une jeune garçon de profil R : Retiré

37 Jeu d'échecs, dames et divers en bois verni et un volum le géénral Tom Pouce et les nains célèbres, Paris, Lehuby,  un vol (usé)

10

38 CHOLLET BERARD et WILLMAN(  Paris : Uniforme d'aviateur

20

39 SHAKESPEARE : Les oeuvres, Editions Arcenciel, Paris, 1950, 15 vol en feuilles,n° 99 sur Marais,  illustrations de Maurice LEROY, 

sous emboitage 

120

40 E. BENEZIT : Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, 1976, Gründ, 10 vol R : Retiré

41 BALZAC :Les contes drolatiques, Paris, Editions de l'Odéon, 1952, 3 vol en feuilles sous emboitage, historiés par André Hubert, n° 

342 

230

42 ERCUIS : Ménagère en métal argenté pour 6 personnes  décor  trilobé et de joncs rubanés comporenant 6 couverts, 6cuillères à 

café, 6 couteaux (lame in 

50

43 Ménagère en métal argenté à décor de coquille stylisée comprenant 12 couverts et 11 cuillères à café R : Retiré

44 Ménagère 6 personnes en métal argenté à décor de pans coupés comprenant une louche, 6 couverts et 6 cuillères à café R : Retiré

45 WISKEMANN : 2 grandes écuelles à oreilles et une saucière à oreilles en métal argenté. R : Retiré

46 Timbale en argent chiffrée DR à dcor de palmette stylisée Poids : 80 g ER et cuillère à bouillie, manche fouré argent, poids 20g 

ER 

20

47 4 ronds de serviette dépareillés en métal argenté à décor fleuri dont deux chiffrés R : Retiré

48 2 tastevins, un en métal argenté à décor de feuille et un en étain R : Retiré

49 Timbale en argent chiffrée JEAN et rond de serviette en métal argenté chiffré à décor de perles 

15

50 ERCUIS : Service en métal argenté à pans coupés comprenant théière, sucrier et pot à lait sur son plateau ovale, les anses à pans 

coupés. L du plateau R : Retiré 

51 Trois timbales en métal argenté dont 2 à décor strié CHRISTOFLE et l'une à décor de farandoles

15

52 Seau à champagne en métal argenté sur piédouche, les anses à décor de lion R : Retiré

53 Lot d'articles en argent anglais comprenant une boite à décor martelé, une petite boite ronde à décor émaillé bleu tournoyant 

et deux petits portepho 

20

54 Lot comprenant 2 timbales et deux ronds de serviette dépareillés en argent, poinçon Minerve Poids total : 241 g ER

40

55 ST AMAND XVIIIème s. ( Fauquez) : 3 assiettes en faïence à décor floral en camaïeu bleu (marques) egrenures

15

56 NORD XIXème s. :Une assiette et un petit plat creux en faience à décor floral stylisé Diam : 24 et 22 cm R : Regroupé

57 Sonnette de table en métal patiné à décor de fleurettes

20

58 DELFT XVIIIème s. : Paire d'assiettes calottes à décor  de rocher percé sur fond de village en camaïeu bleu ( accident à l'une)

20

59 Compagnie des Indes XVIIIème s. : assiette en porcelaine à dcor de fleurs et barrière DIam : 24 cm  (cheveu, egrenures) R : Regroupé

60 NORD XIXème s. : Plat rond à décor de fleurs stylisées (egrenure) Diam : 32 cm

10

61 Paire de serrelivres éléphants en ébène (petit manque) H : cm 

20
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62 Pistolet à coffre à percussion. vers 1840.(chien cassé ,trace de poinçon, oxydations) L : 18,5 cm Catégorie D2 : Vente libre. 

Expert : M. JeanCLaude  

50

63 Assiette à bouillie en porcelaine à décor de clowns, dans son coffret R : Retiré

64 Lot d'articles dépareillés en métal argenté comprenant une cafetière, un sucrier, une brosse et une boite couverte

10

65 Service à gateau en porcelaine chiffré GM à décor de guirlandes fleuries comprenant un drageoir, 2 coupes sur pieds et 8 

assiettes  (fêle) R : Retiré 

66 Compotier en porcelaine de LIMOGES à décor floral et une louche de service ( fêle)

10

67 Partie de service de table en porcelaine à décor de fleurs roses, egrenures R : Retiré

68 Deux lanternes de voiture en métal laqué noir et laiton et deux paires de ciseaux de tonte à mouton 

30

69 Bénitier en bronze patiné à décor d'animaux 

20

70 Environ 220 cartes postales dont Marseilel Exposition Coloniale, Vaucluse, Provence, petits métiers et divers R : Retiré

71 Dossier d'étude comprenant cartes et livrets sur le barrage de SerrePonçon, la BasseDurance, Tignes et divers

30

72 Important lot de photographies sur verre (2 formats différents dans 35 boites ) sur l'Egypte, les sommets de Chamonix, Gorges 

du Verdon, divers paysag R : Retiré 

73 Moulin à café en faîence fine à décor de damiers bleus H : 28 cm 

25

74 Moulin à café en fonte H : 23 cm 

30

75 Piège à rongeurs en bois et métal strié  ouvrant par un abattant 

20

76 Lot d'environ 200 cartes postales sur l'Italie, l'Angleterre, la France et divers

20

77 Lot d'environ 300 cartes dont cartes de voeux, cartes postales modernes et divers R : Retiré

78 Grande théière à corps ondulant en grès vernissé vert à décor de dragons (manque bouchon) H : 23 cm R : Retiré

79 Deux masques miniatures en bronze patiné vert et doré : Diablotin et maque de vénitien H : 8 et 10 cm R : Retiré

80 CHINE début Xxème s. : Petit pot couvert en porcelaine à décor de pivoine et oiseaux branchés R : Retiré

81 SATSUMA : Vase en faïence craquelée à décor de fleurs et reposant sur 3 pieds  à motifs de personnages asiatiques, avec vase 

en étain (accident) H : 3 R : Retiré 

82 Grande théière en grès vernissé bleu et blanc à décor de couple en réserve, travail moderne H : 23 cm R : Retiré

83 Assiette en porcelaine à décor de fleurs orientales en réserve circulaire , liseré doré R : Retiré

84 Vase en serpentine sculptée à décor de roses H : 20 cm (accident) R : Retiré

85 IMARI XIXème s. : Plat rond en porcelaine à décor de phénix een réserve centrale (recollé) Diam : 33 cm R : Retiré

86 Suite de 6  pots à condiments en faïence fine tchèque à décor de roses (manque un couvercle, egrenure) R : Retiré

87 Moulin à café en bois verni et métal PEUGEOT Frères

15

88 ONNAING : Vase en barbotine à décor floral H : 22 cm R : Retiré

89 RIDGWAYS : Barbière en faïence fine à décor floral vert modèle Saskia H : 13 cm

20

90 CHINE XVIIIème s. : Lot de 5 bols en porcelaine à décor stylisé (egrenure à l'un)

30

91 Grand bougeoir en faïence à décor de lambrequins, Rouen Xxème s.

10

92 LOT : Plat rond à col dentelé à décor Satsuma + plat rond en porcelaine à doré doré LIMOGES R : Retiré

93 Vase boule à long col en porcelaine à décor polychrome d'oiseaux branchés et d'idéogrammes H : 25 cm R : Retiré

94 Seau à champagne en cristal sur piédouche

30

95 UTRECHT : Boite couverte en faïence fine à décor de fleurs stylisées

15

96 Lampe à huile navette sur piédouche en bronze H : 7 cm R : Retiré
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97 Valisette de toilette et son contenu de brosses et objets divers R : Retiré

98 Service à liqueur en verre à décor d'entrelacs argentés comprenant une carafe 6 verres R : Retiré

99 DAUM : Paire de salières en cristal dans son écrin (manque une cuillère R : Retiré

100 ROYALES DE CHAMPAGNE : Pressepapier videpoche en cristal bleu à décor de nautile L : 13 cm R : Retiré

101 Nécessaire de toilette en verre moulé rose comprenant un baguier, un plateau, deux poudrier et 2 petits bougeoirs 

20

102 PORCELAINE DE PARIS : 8 tasses et soustasses en porcelaine, chaque tasse à décor de rose différente, dans un coffret

40

103 WEDGWOOD : Petite boite couverte en porcelaine bleue à décor antiquisant

15

104 VILLEROY ET BOCH : Carafe en cristal taillé à décor floral R : Retiré

105 Boite à cigarettes en acajou ouvrant par une tirette découvrant trois petits casiers

20

106 Deux plats en faîence de l'Est à décor de bouquets fleuris, début XIXème s. (egrenures) Diam : 27 cm

20

107 Boite couverte en verre bleu à liseré doré et fleurettes R : Retiré

108 VAN HEULMETT ? : Bar de la côte, aquarelle SBD et datée 68, 8,5x12 cm à vue R : Retiré

109 Plafonnier en verre moulé à décor de roses diam 34 cm R : Retiré

110 Paire de vases en faïence polychrome à décor de plantes exotiques, sur socles de bois (egrenures H : 33 cm R : Retiré

111 Service comprenant une carafe et 7 verres sur piédouche en biscuit de Couleuvre, à décor perlé et liseré doré R : Retiré

112 Pot et sa soucoupe en faïence lustrée de Jersey avec sa soucoupe R : Retiré

113 Bougeoir en bronze doré à décor ondoyant, style Louis XV H : 14 cm 

5

114 Trois pots à farine, sucre et café en porcelaine à décor floral stylisé en camaïeu bleu, style Art déco R : Retiré

115 Plat à barbe en faïence polychrome à décor de bouquet fleuris centre de la FranceL : 29 cm  (légères egrenures) R : Retiré

116 NEVERS XVIIIème s. : Gourde en faïence à l'effigie de Saint Joseph, datée 1757 (col et anse cassés)

30

117 René CAIRE  LIMOGES : Service à café en porcelaine à décor de bouquet de fleurs et liseré doré R : Retiré

118 Soupière en faïence de Moustiers à décor de grotesques, avec son plateau, travail moderne

20

119 Plat oblong et 3 assiettes en faïence blanche de Moustiers, XVIIIXIXème s. (fêles)

80

120 NEVERS XVIIIème s. : Gourde en faïence à décor polychrome de chaumière sur une face et de fleurs sur l'autre face, marquée 

Estienne Girourd 1745 (col  

25

121 Lot de 5 gravures NB des Bouches du Rhône : Vue de Notre Dame des Anges,Château de la Barben, Vue de St Pons, vues des 

restes d'un aqueduc contruit pa R : Retiré 

122 Plat à barbe en faïence à décor de fleur jaune (egrenures) R : Retiré

123 Lot de 5 gravures NB des Bouches du Rhône : Vues de la ville et de l'étang d'Istres,  Martigues, Château de GemenosPont Flavian  

Monastère et de l'égl R : Retiré 

124 MONNAIE DE PARIS : Coffret  de pièces fleurs de coin 1985

85

125 MONNAIE DE PARIS : Coffret de pièces fleurs de coin 1986

130

126 MONNAIE DE PARIS : Coffret de pièces fleurs de coin 1988

80

127 MONNAIE DE PARIS : Coffret de pièces fleurs de coin 1987

70

128 Médaille religieuse et médaille de mariage en métal

10

129 4 pièces de 50 francs en argent 1976 POids total : 120 g 

55

130 Lot comprenant une paire de boutons de manchette, une alliane et trois médailles pieuses en métal doé R : Retiré

131 Lot comprenant une bourse en maille de métal argenté + un dé à coudre en métal à décor de palmettes

15
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132 Lot comprenant 1 pièces de 20 francs argent 1938 + 23 pièces de 10 francs agrent 1930 à 1933 Poids total : 252 g ER + une 

médaille en métal argenté Re 

70

133 Lot de bijoux et clips fantaisie en métal doré (dont CHANEL), émail + un pendentif monture en argent Poids20 g ER

10

134 Médaille des Palmes Académiques R : Retiré

135 Médaille de la Légion d'Honneur 1870 (manques à l'émail)

10

136 Lot de  5 pièces de 10 francs 1986 type Jimenez

20

137 Pièce de 10 francs 1965 en argent Poids : 25 g 

10

138 Pièce de 50  francs 1977 en argent. Poids : 29,9 g 

15

139 Pièce de 5 francs 1873 A en argent Poids : 25 g On y joint une pièce e 5 francs 1851A en argent monté en pendentif sur une 

chaine en argent Poids tota R : Retiré 

140 Pièce de 10 euros 2012 Frédéric Mistral  Poids : 10 g 

8

141 MONNAIE DE PARIS : Coffret "Les dernières monnaies courantes, brillant universel" 2000

20

142 2 pièces de 10 francs argent "Millénaire capétien 1987 " et Robert SCHUMANN 1986

30

143 Lot de pièces de monnaie en argent et bronze dont 3 pièces de 50 francs argent, 2 pièces de 10 francs argent, 4 pièces de 100 

gfrancs argent, 16 pièce R : Retiré 

144 Lot de trois médailles civiles dont deux etrangères et boutonnières de distinction R : Retiré

145 MONNAIE DE PARIS : Coffret "Les dernières monnaies courantes, brillant universel"  2001

20

146 MONNAIE DE PARIS : Coffret   fleurs de coin 1991

145

147 MONNAIE DE PARIS : Coffret noir  fleurs de coin 1990

130

148 MONNAIE DE PARIS : Coffret "Les dernières monnaies courantes, brillant universel"  2001

15

149 Coffret de jeu de backgamon en bois polychrome (taches d''humidité)

10

150 Miroir à parecloses en bois et laiton à décor repoussé, style Louis XIII

50

151 Petit meuble de bureau en acajou ouvrant par deux portes découvrant un portecourrrier et un tiroir H : 34 cm

30

152 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré orné de rinceaux feuillagés, style Napoléon III 70x60 cm R : Retiré

153 Lampe de salon en porcelaine noire à filets dorés, styl Art déco H : 61 cm R : Retiré

154 Miroir en bois doré à décor de frise de perles, style Louis XVI H : 53 cm (petties manques) R : Retiré

155 Deux enrouleurs à laine en bois ciré

20

156 Support de métier à tisser en bois naturel à montants balustre 108x97 cm

20

157 Deux écrans en métal perforé polylobé à déco géométrique H : 80 cm R : Retiré

158 Grand miroir en bois et stuc doré à fond vert à décor de bouquets de fleurs 166x100 cm(manques)

80

159 La mode illustrée en 2 vol, 188586 et 188590, demireliure (manques aux plats) R : Retiré

160 MAYER : 6 volumes de cotes de ventes aux enchères R : Retiré

161 ANnuaire des cotes ADEC, 2 vol années 1990 et 1996 + guide de cotes MALONEY'S 5ème édition 1 vol, R : Retiré

162 Argus annuel du livre de collection, 7 vol + 1 annuaire de cotes de livres ed.DEMI CHAGRIN + O. MATTERLIN : 2 catalogues 

bibliographiques  R : Retiré 

163 Ecole Xxème s. : Basse cour, HSC, 15x29 cm

80

164 YABLOKOW : mas provençal, huile sur carton, SBD, 24x36 R : Retiré

165 IMBERT Jean Claude (19091993) . : La Durance, huile sur panneau, HSI, SBD, 64x81 R : Retiré

166 Ecole Xxème siècle : Port au phare breton, huile sur toile, 55x47, trace de signature (Alex ?) R : Retiré
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167 Ecole  début XXème s.: Portrait de jeune fille blonde à la robe blanche, HST, 94x72 cm R : Retiré

168 LE SAUX Daniel : Garçon au poisson, technique mixte, 25x25 cm , signé au dos et daté 2000

50

169 ROUSSEAU JeanPierre : Bateaux, HST, SBD R : Retiré

170 Ecole début Xxème s:  Maison en bord de chemin, HSP, 13x22 cm R : Retiré

171 S. BANOVAC : Nature morte aux poires, HSI, SBG, 53x63cm R : Retiré

172 LATYPATY Chantal : Bouquet de fleurs des champs, HSC, SBD, 46 x36 cm R : Retiré

173 TRUSSART Daniel (Né en1948) : Le champ de colza, HST, SBD, 45x55 cm R : Retiré

174 GODCHAUX : Navire dans la tempête, HST, SBD, 96x130 cm (restaurations) R : Retiré

175 Ecole Xxème s. : Basse cour s'abreuvant, HSC, 11x16 cm

30

176 SCANIGLIA : Village au champ jaune, HSC, signé en bas à droite, 64x49 cm R : Retiré

177 MARZOU Henri : Cassis, HSP, SBD, 40x55 cm R : Retiré

178 E. Irene HAYES (XIXème s.) : Portrait d'homme avec une rose à la boutonnière, HST, SBG, 36x29 cm R : Retiré

179 Trois personnages masculins discutant avec une vieille femme, CHINE, XIXème s., 29x29 cm (taches) Expert : Cabinet PORTIER

JOSSAUME R : Retiré 

180 Scène de fête animée de personnages, gouache polychrome ,Chine XIXème s., 36x31 cm ( nombreuses taches) Expert : Cabinet 

PORTIERJOSSAUME R : Retiré 

181 BOYANE Henry (18781948) : Lac au coucher du soleil, GSP, signé en bas à gaucheet cachet d'atelier, 22x32 cm à vue

20

182 SCANIGLIA : Village à l'église, HSI,   SBD, 60x51 cm R : Retiré

183 BERGERBOURDON : Temple antique en bord de mer, HST, 40x28 cm R : Retiré

184 BERGER Gaston : Bouquet de fleurs , HST, signée en bas à droite et datée 1914, 65x53 cm 

40

185 Ecole XXème s. : Bouquet de fleurs, HST, 60x42 cm  (manques) R : Retiré

186 BERGER Gaston : Le lac, HST, signé en bas à droiteet datée 1965,  55x65 cm (restaurations) R : Retiré

187 FAVARD J. (XIXXXème s.) : Poules picorant, HST, SBD, 38x47 cm 

100

188 FEOLA Charles (19171984) : Maison à Montmartre, HST, SBD, 25X35 cm R : Retiré

189 V. BERGER : Village animé à la cascade, HST, SBG, 89x116 cm (rentoilée) R : Retiré

190 10 boites à condiments en faïence dans une étagère murale en bois 49x47x15 cm  (egrenure) R : Retiré

191 Lanterne hexagonale en verre et fer forgé H : 40 cm R : Retiré

192 Miroir trumeau en acajou  et roses en bronze orné d'un paysage de bord de mer signé en bas à droiteBASSOU, 118x62 cm R : Retiré

193 Table de salon à volets en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs, pieds parapluie, époque  LouisPhilippe . 68x70x52 cm 

(manques) 

30

194 Console en placage d'acajou ouvrant par un tiroir et reposant sur des pieds console reliés par un plateau d'entretoise, plateau 

de marbre gris,  XIXèm R : Retiré 

195 Fauteuil en noyer à dossier renversé et accotoir à console, garni de tissu beige, XIXème (restauration, tache) R : Retiré

196 Table bureau en bois fruitier ouvrant par un tiroir et reposant sur de spieds balustre reliés par une entretoise, style Louis 

Philippe 75/108x66 cm  

20

197 AM.PM : Paire de  canapés 2 places garnis de velours bleu , état neuf

400

198 Braie pour le lin en bois ciré sur piètement 84x118 cm

10

199 Grand rouet en chêne sur piètement R : Retiré

200 Rouet en chêne ciré

15
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201 Trotinette en bois ciré

20

202 Fusil de chasse Hammerless, deux coups, calibre 1265.

Crosse demi pistolet en noyer en partie quadrillé. 

Catégorie D1 à enregistrer.  

n°6007 

 L  

80

203 Carabine de jardin, calibre 9 mm. Fabrication Manuarm. 

Catégorie D1 à enregistrer. n°38252 L : 112 cm. Expert : M. JeanCLaude DEY 

40

204 Paravent moderne Audrey Hepburn H: 182 cm R : Retiré

205 2 cartes topographiques de Marseille à la fin du XIXème s.

20

206 Miroir à pans arrondis en bois doré  à filet argenté et relaqué jaune, style LouisPhilippe  74x56 cm R : Retiré

207 Sculpture Carmen en régule polychrome (oxydations) H : 50 cm

20

208 Lustre en bronze et pampilles éclairant par six bras de lumière et paire d'appliques assorties  H : 55 cm

15

209 Garniture de cheminée en marbre noir comprenant une pendule borne et deux coupes , epoque napoléon III R : Retiré

210 Miroir en bois et stuc doré à décor d'agrafes, style Napoléon III (manques) R : Retiré

211 Œil de bœuf carré en bois noirci, cadran en marbre gris à cartouches (fêlé) 60x60 cm R : Retiré

212 Grand miroir rectangulaire en bois sculpté de frise d'oves 135x80 cm

5

213 Le footballeur, trophée en régule patiné, socle en marbre H : 27 cm R : Retiré

214 Album d'enveloppes Premier jour comprenant environ 180 pièces période jan 81 à jan 84

40

215 Le joueur de pétanque trophée en régule, socle en marbre noir H : 27 cm R : Retiré

216 Album d'enveloppes Premier jour comprenant environ 174 pièces période mars 84 à avril 87

30

217 Ecole XIXème s. : Jeune enfant devant une nourrice, fusain, 47x36 cm R : Retiré

218 PY Bertrand (18961973) : Jeune femme rêveuse,  

pastel SBG et daté 1940, 60x47 cm R : Retiré 

219 CAZIN Martine (Simiane la Rotonde): Lever de soleil dans la brume, pastel SBD, 21x26 cm à vue R : Retiré

220 DUPERREX Jacqueline (attribuée à ?) : Le passage terre mère, GSP, titrée et signée au dos, 26x16cm R : Retiré

221 DIDIER DE ROUSSET Henri (18511909) : Enfant tenant une poupée dans ses bras, dessin au fusain et pastels, SBD, 55x42 cm R : Retiré

222 Ecole XXème s.: militaire au repos, dessin, 28x19 cm R : Retiré

223 NEGRE Fernand : Manade en camargue, aquarelle, SBD et datée 1972, 27x47 cm R : Retiré

224 PERRET Jean : Bouquet de fleurs, GSP, SBD, 52x73 cm R : Retiré

225 Georges MAULEMOUCK (Xxème s.)  : Pêcheurs au port, gravure SBG (insolée) 40x47 cm R : Retiré

226 GANTNER Bernard (Né en 1928) : Etang à l'automne, lithographie, SBD et numérotée 16/185, 66x53 cm R : Retiré

227 FINI Léonor : La conversation, lithographie couleurs signé en bas à droiteet numérotée 100/180,71x55 cm R : Retiré

228 F. MIDZE (?) : Composition au compas, gravure couleurs, SBD et numértoée 13/70, 19x21 cm à vue (rousseurs)

10

229 F. ZELLE (?): Oignon, lithographie SBD et numérotée 108/120, 50x38 cm R : Retiré

230 JACCOTET HAESLER : Arbres, estampe, SBD, 24x28 cm à vue R : Retiré

231 POMAGALSKI Kasimierze : Composition,  estampe, SBD et datée 90, 15x24,5 cm R : Retiré

232 SARDOU  J.C. : Arbres sous le vente, estampe, 38x47 cm

20

233 SOULAS Louis Joseph (19051954) :  chemin en bord de lac, épreuve d'artiste, SBD (rousseurs), 27x40 cm

60

234 NEGRE Fernand : Canots au port, épreuve d'artiste SBD, 65x50 cm à vue

10
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235 PARI Arsène : Bouquet de fleurs au vase bleu, lithographie SBG et numérotée 87/100 R : Retiré

236 F. DEVADI : Le paon, lithographie signé en bas à droite et numérotée 172/180, 23x30 cm R : Retiré

237 Bague toi et moi en or de 2 tons 18K ornée de 2 saphirs ovales et petits diamants Poids : 3,1 g AC TDD 55 R : Retiré

238 Bague en or jaune 18K ornée d'un scarabée stylisé mauve en intaille. Poids : 7,6 g ER R : Retiré

239 Bague en or jaune  18k ornée d'une simili calcédoine. Poids : 3,7 g AC TDD 57 R : Retiré

240 Epingle en or de 2 tons 18k sertie d'une petite perle à décor floral Poids : 2.4 g (poussoir métal)

40

241 Broche fleur en or de 2 tons 18K à décor ciselé (sans pierre) Poids : 16.7 g ER

380

242 Broche fleur en or jaune à décor filaire ornée de 4 petits rubis Poids total : 11.8 g  CASSEE

270

243 Bracelet de montre de dame en or jaune 18k articulé (sans mécanisme) Poids : 22 g ER

470

244 Pendentif cage en or jaune 18k filigrané sertie de quatre pierres ovales de couleurs Poids : 10.6 g 

185

245 Bracelet articulé en or jaune à longues mailles serti de pierres dures bleutées Poids : 18,2 g ER

360

246 Collier en or jaune à mailles ondoyantes ciselés, à système central permettant d'accrocher un pendentif Poids : 41,2 g ER

945

247 Collier de perles de culture en choker , fermoir en or jaune 18k (<3g) L totale  : 58 cm R : Retiré

248 Pendentif en or jaune 18K à décor de feuillages serti d'une pierre brune en goutte Poids : 8.4 g ER

160

249 Montre de col en or jaune 18K, le revers ciselé Poids : 13.7 g ER

110

250 Broche en or jaune orné d'une petite perle fantaisie à décor de style ARt nouveau. Poids : 4.8 g CASSEE

110

251 Pendentif cage en or jaune 18K ornée d'une pierre rouge en coeur Poids : 1.8 g ER

45

252 Pièce de 20 francs or 1869 . Poids : 6.4 g ER (rayée)

210

253 Pièce de 10 dollars or 1910 (tête d'indien) Poids : 16.7 g ER (rayée)

500

254 Montre à gousset en or jaune 18k à revers ciselé, cachepoussière en or. Poids total : 50g ER (accidentée)

345

255 Deux épingles à chapeau en or 18 k ornée de gui ou d'une Minerve POids total : 2.5 g ER

55

256 Paire de dormeuses en or jaune 18K ornées d'une perle de jais. Poids total : 2.8 g ER

45

257 lot : Paire de dormeuses en or jaune 18K décor tonneau + une paire de dormeuses en or jaune 18k à motif losangique. (1 

accidentée) Poids total : 2.1 g 

50

258 Deux médailles pieuses en or jaune dont l'une chiffrée au revers Poids total : 1.8 g ER

40

259 Montre de col en or jaune 18K à dos guilloché à décor de cartoucje et guirlande feuillagée, le cadran émaillé blanc à chiffres 

romains. Mécanisme à cy 

175

260 Bague chevalière en or jaune 18K chiffrée. Poids : 17.83g  (TDD : 62) CASSEE

410

261 2 médailles en or 18k l'une représentant une jeune femme tenat une fleur Poids 6.12g ER + une autre figurant un dragon. 

(boucle acc.). Poids :  7.09g  

300

262 Chaine en or 18K à maille forçat et son pendentif en or jaune 18K filigranné serti d'une "griffe" de corail ancien. Poids brut : 

18.89g ER 

395

263 Bague navette en or jaune et blanc 18K sertie de roses. Poids : 4.25g ER (TDD : 53)

95

264 Bague en or 18K de deux tons sertie de pierres blanches. Poids : 2.94g TDD 58

70

265 Bague tourbillon en or de deux tons sertie en son centre d'un petit diamant de TA entouré de roses. Poids : 2.78g TDD56

75

266 clou d'oreille en or 18K (0.46g) +t breloque main rouge + chaines/médaille/épingles en métal fantaisie

15

267 Pièce de 20 francs or 1906 (rayée) Poids : 6,4 g 

185

268 Pièce de 5 dollars américains tête d'indien 1909 Poids : 8, 4 g (rayée)

270
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269 Commode tombeau en bois de placage ouvrant par deux tirois et reposant sur des pieds cambrés. Plateau de marbre, Style 

Louis XV (petits sauts) R : Retiré 

270 Tabouret de piano en bois mouluré à décor de joncs rubanés, Style Louis XVI

20

271 Etagère murale en noyer à qautre plateaux reliés par des montants balustre, style LouisPhilippe

40

272 Sellette en placage de loupe d'orme à décor d'oiseaux peints (effacés) à deux plateaux, galerie en laiton, style 1900 72x52x37 

cm  R : Retiré 

273 Banquette bout de lit en bois laqué dore à assise cannée reposant sur quatre pieds cannelés reliés par une entretoise, style 

Louis XVI H : 100 cm  

35

274 Commode en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs, plateau de marbre gris, Style louisPhilippe R : Retiré

275 Armoire en noyer mouluré ouvrant par deux portes et un tiroir, ceinture chantournée, pieds cambrés (accident, restauration, 

sans clé) 205x110x47 cm R : Retiré 

276 Chaise de nourrice en bois ciré à dossier barreaux et assise cannés, style Henri II

15

277 Chaise en bois ciré à assise paillée reculée reposant sur des pieds arrière inclinés, dans le goût de la chaise de peintre de Dali R : Retiré

278 Bergère à oreilles en bois laqué blanc mouluré et sculpté, l'assise garnie de soie taupe à guirlandes, dossier droits, pieds 

cannelés. Style Louis XVI 

30

279 Paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté, dossier à la reine, garnis de tissu framboise (usures) et reposant sur des pieds 

cambrés. Style Louis  R : Retiré 

280 Mobilier de salon comprenant un canapé et 4 fauteuils en noyer à dossier renversé garni de tissu rayé jaune (usé) et reposant 

sur des pieds sabre. H : R : Retiré 

281 Deux chaises basses en bois doré ou naturel , style Napoléon III (usures) R : Retiré

282 Table portefeuille en placage de noyer reposant sur des pieds cannelés. 73x86x42 cm (sauts) R : Retiré

283 Table rectangulaire en bois ciré ouvrant par deux tiroirs en ceinture et reposant sur des pieds torsadés reliés par une entretoise, 

style Louis XIII R : Retiré 

284 Horloge de parquet en pin, cadran émaillé blanc signé PEYRARDE à Bas en Basset H : 235 cm

60

285 Table à jeu en bois noirci à plateau chantourné reposant sur des pieds cambrés, style Napoléon III

50

286 Fauteuil cabriolet en bois ciré reposant sur des pieds cambrés. Style Louis XV rustique

30

287 Buffet deuxcorps en bous mouluré ouvrant par quatre portes moulurées et deux tiroirs en ceinture,pieds boules platies. 

183x123x48 cm R : Retiré 

288 Table à volets en noyer reposant sur des pieds rournés. Style LouisPhilippe (auréole) 73x140x130 cm

50

289 Table  à volets en résineux reposant sur des pieds droits ouvrant par un tiroir latéral . 75x110x120 cm

1

290 Buffet à hauteur d'appui en bois mouluré ouvrant par deux portes et deux tiroirs, pieds cambrés. 130x130x56 cm (restauration) R : Retiré

291 Table à volets en noyer reposant sur 6 pieds parapluie, style Louis Philippe H : 69cm et diam : 110 cm R : Retiré

292 Paire de reposepieds en bois verni et assise noire  style Chesterfield R : Retiré

293 Trois tabourets ovales en skai fauve R : Retiré

294 Carton d'objets décoratifs dont appliques, lampes

10

295 Partie de service de table en porcelinae à décor ondulant et liseré doré et 2 vases en porcelaine de Paris à décor de scènes 

galantes ou de paysages 

10

296 Dessus de lit en boutis beige à fleurettes

20

297 Carton de vaisselle en faîence dont verseuses, vases , pied de lampe et divers

10

298 Carton de vaisselle en porcelaine et verre

25

299 Carton de linge

10

300 Dessus de lit en boutis à fond beige (taches)

10
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301 Lot de linge ancien comprenant napperons, serviettes, nappes brodés ou monogrammés

20


