
AIX LUBERON ENCHERES 
E. HOURS  J. PRIMPIEDROLLAND  
Commissairespriseurs judiciaires et habilitées associées

RESULTATS DE LA VENTE : VENTE COURANTE du Ven. 9 Juin 2017 

7 chemin de la Vierge noire   Jas de Bouffan  

13090 AIX EN PROVENCE 

Tél. : 04 42 52 52 70 – Email : contact@aixluberon.auction 

110, avenue du 1er Mai  Parc d'activités Saint Joseph 

04100 MANOSQUE  

Tél. : 04 92 87 62 69 – Email : secretariat@aixluberon.auction 

www.interencheres.com/13006

Page 1 sur 5 

Lot Désignation Adjudication

1 AB042HF Jumpy FT10  L1H1 1.6 HDI pack CD clim CITROEN XS9HUC  1.6 HDI

1750

2 CJ997RT COMBO VAN OPEL COMBO

3000

3 DP228CN Trafic Dci 120 Eco Twin turbo RENAULT 2FL102 / TRAFIC

12600

4 Smartphone tactile WIKO CINX Pease

55

5 Smartphone tactile WIKO Highway (dos endommagé)

15

6 Micro ordinateur portable ACER Aspire 

type E1 V5WE2 

Disque dur HS, avec alimentation et sacoche de transport 

30

7 Vélo tous chemins électrique STORYBIKE

Type Escapade 

Cadre aluminium, fourche télescopique classique, freins à disque AV/AR. 

Manque batteries 

80

8 Vélo tous terrains électrique STORYBIKE

Type Proto 

Cadre aluminium, fourche télescopique inversée, freins à disque AV/AR. 

Manque batteries. 

160

9 Support d'atelier pliant pour vélo

30

10 Barnum promotionnel pliant 3m x 3m

Flamme et banderole STORYBIKE 

100

11 Carton de petit outillage manuel: Pinces, tournevis, clés

Pompe manuelle, 2 roues 

70

12 Nettoyeur haute pression à eau froide KÄRCHER type K3.200. Avec notice, alimentation détergent, flexible HP, poignée, lance 

vario et rotabuse. Aliment 

60

13 Sèche linge ARISTON ALE 70C

80

14 Lavelinge ARISTON Hotpoint ARXL 145 6 kg

150

15 Refrigérateur MIELE en inox 

160

16 Ensemble comprenant un téléviseur plasma LG 50PC1R HDready sur table support en métal et verre + lecteur DVD LG type LH

T760 +  home cinema LG avec 5  

170

18 Paire de bougeoirs en bronze doré à décor de pampres et de rinceaux feuillagés, style rocaille

35

19 Foulard BALMAIN à décor d'iris mauve

20

20 ERCUIS : 12 cuillères à café en métal argenté et doré à décor de feuillages stylisés, style néogothique

30

21 Petit miroir en bronze doré à décor de rinceaux feuillagés, verre biseauté, style rocaille italien  25x19 cm 

20

22 HERMES Paris : Carré en soie "à la gloire de la légion étrangère" (Trous)

40

23 12 cuillères à moka en métal argenté à décor de graine et feuillage de caféier

30

24 Foulard à décor symbolique sur fond rouge (usures)

20
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25 Lot comprenant 4 cuillères à café et 3 cuillères à moka en argent modèle filet (certaines chiffrées) + une fourchette et une 

cuillèe à café en argenté 

35

26 11 cuillères à café en argent chiffrée D au revers. Pois : 250 g Poinçon Minerve ER

50

27 3 fourchettes et 2 cuillères en argent modèle filet Poids : 410 g ER

45

28 9 cuillères à moka en argent à décor strié Poids : 107 g ER

45

29 Partie de ménagère en métal argenté à décor trilobé

40

30 WISKEMANN : 2 grandes écuelles à oreilles et une saucière à oreilles en métal argenté.

15

31 Couvert à entremet en argent à décor de vaguelettes chiffré DB Poids : 93 g ER  

20

32 Ménagère en métal argenté à décor de coquille stylisée comprenant 12 couverts et 11 cuillères à café

20

35 Timbale en argent chiffrée DG à décor d'attribus musicaux Poids : 81 g ER Poinçon Minerve

20

36 4 ronds de serviette dépareillés en métal argenté à décor fleuri dont deux chiffrés

5

37 CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté à décor de noeud et rinceaux feuillagés comprenant 12 couverts et une louche

30

38 Jardinière en métal argenté à décor de cartouches et rinceux feuillagés, receptacle en zinc

30

39 CHRISTOFLE : Timbale en métal argenté à décor strié

10

40 Seau à champagne en métal argenté sur piédouche, les anses à décor de lion

20

41 Ménagère comprenant 12 fourchettes et 11 cuillères à entremet en métal argenté à décor de joncs rubanés

30

42 ERCUIS : Plateau à pans coupés en métal argenté à décor de frise d'oves

40

43 URSS vers 1970 : 6 petites cuillères en métal argenté et doré à décor de stries. (dans leur coffret)

20

44 Assiette à bouillie en porcelaine à décor de clowns, dans son coffret

15

45 Soupière et son plateau en faïence à décor de frise florale et de bustes dans le goût de Bérain

20

47 Lampe de bureau en régule représentant un oiseau sur un socle en marbre

10

48 Plateau rectangulaire en faïence fine à décor de fleurs des champs, anses en bois

30

49 Lampe de bureau représentant un écureuil en régule sur socle de marbre

10

50 Lot de bijoux fantaisie 

15

51 Sujet décoratif en fonte représentant un coq polychrome H : 29 cm 

15

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

5

53 Coffret en noyer verni et bois noirci orné d'une scène campagnarde 13x31x19 cm 

20

54 Petit lot d'articles de coiffure et manicure

10

55 Microscope en métal laqué noir dans un coffret en bois

20

56 Lot de bijoux fantaisie dans une boite en laque 

15

58 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 

10

59 Petite jardinière en étain à décor de rinceaux feuillagés, style Napoléon III

10

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

20

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

5

74 Lot de cartes postales semimodernes et modernes dont un album sur la ville de Toulouse

15

78 KIPLING Rudyard : Histoires comme ça, librairie delagrave , 1937, 1 vol relié à fond vert

15

79 Honoré de BALZAC : Code des gens honnetes, un vol broché , n° 779 

15



Page 3 sur 5 

80 Encrier en bois noirci à réservoir carré en verre. Style Napoléon III. 11.5x12.5cm

45

81 Paire de chandeliers en verre moulé à 2 feux

15

86 Série de 5 pots à condiments en porcelaine à décor floral 

30

87 Petite coffret formant caisse  en métal argenté renforcé

15

88 Coupe sur pied en cristal bleu à décor de roses dorées. On y joint un petit vase en verre rose et blanc à décor d'entrelacs

15

89 DAUM : Paire de salières en cristal dans son écrin (manque une cuillère

10

90 Coupe à fruits en cristal moulé à décor de fleurs, monture en métal argenté

10

91 Plafonnier en verre moulé à décor de roses diam 34 cm 

5

92 Vase en faïence blanche de Moustiers H: 28 cm 

15

93 Lampe à huile navette sur piédouche en bronze H : 7 cm

15

99 Boite couverte en verre bleu à liseré doré et fleurettes

10

100 Plat à barbe en faïence à décor de fleur jaune (egrenures)

10

103 Album de timbres

20

104 Lot d'enveloppes 1er jour notamment sur le cinéma

25

108 Paire de pendants d'oreille et 4 anneaux en jadéite, travail moderne

10

110 Pendentif en métal doré ajouré sertie de pierres mauves et cabochon mauve. 

15

113 Egypte, vers 19501955 : Collier en chute orné de perles d'ambre alternées de disques de pierres dures. Lg :60cm env Poids : 43 

g L des perles entre 1 

420

114 Lot de montres fantaisie comprenant 6 montres d'homme et une montre dame

30

115 LA MINA (Equateur) : Collier et pendentif en argent serti de malachite. poids : 18.10g 5.5x1cm

15

116 Une pièce de 100 Francs en argent (1982). 15.1g + 9 pièces de 10 Francs en argent datées 196719651970196819701966

50

117 Bracelet jonc en argent orné de 3 petites pierres blanches. Poids : 13.1 g ER

25

118 Montre de col en argent à décor de fleurettes nouées. Poids total : 27.4g

15

119 Chaine en argent ornée d'un pendentif coeur en argent orné de pierres de couleurs Poids : 5.5 g ER

10

120 11 pièces de 50 francs en argent (poids 30g chaque). (rayées) des années 187418761879

160

121 Menu du diner du 8 octobre 1944 dédicacé par Charles de GAULLE (avec photo)

15

123 Niveau SRPI MORIN sur trépied

15

124 Miroir rectangulaire en bois et stuc doré orné de rinceaux feuillagés, style Napoléon III 70x60 cm

50

125 Paire de chenets en fonte à profil de militaire

5

126 Lampe de bureau en métal doré et abatjour vert H : 35 cm 

20

127 Malle à piquenique en osier et son contenu de vaisselle et accessoires

40

128 Paire de chenets en fonte ornés de buste féminin

10

129 Fontaine à eau électrique GUAN

15

130 Paire de chenets ornés de profil de militaire au turban

5

131 Grand rouet en chêne sur piètement

10

135 Garniture de cheminée en marbre noir comprenant une pendule borne et deux coupes , epoque napoléon III

20

136 Lampe à pétrole en étain et verre bleu

10
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137 Mandoline en bois de placage verni dans son étui

50

138 Plaque miroitée en tole CHOCOLAT Menier

10

141 Le footballeur, trophée en régule patiné, socle en marbre H : 27 cm

20

142 Album d'enveloppes Premier jour comprenant environ 180  pièces période novembre 92 à septembre 95

120

143 Album d'enveloppes Premier jour comprenant environ 36 pièces période septembre 95 à novembre 95

20

148 Lithographie en couleurs représentant un assemblage d'assignats et papiers monnaie, 84x68 cm (trou)

50

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

1

153 La sentinelle en défaut, gravure en couleurs

10

157 NEGRE Fernand : Manade en camargue, aquarelle, SBD et datée 1972, 27x47 cm

10

161 BAUMANN : Mobilier de restaurant en bois relaqué gris comprenant 7 tables rectangulaires plateau bois stratifié blanc et 20 

chaises garnies de tissu g 

150

162 Salon style Louis Philippe en bois mouluré tendu de tissu à motifs vert foncé, comprenant un canapé et 3 fauteuils 

(restaurations) 

30

168 Lampadaire en métal chromé éclairant par 4 branches pivotantes sur socle de pierre noire  H : 210 cm 

180

170 Console rectangulaire en bois laqué rouge ouvrant par deux tiroirs et reposant sur des pieds droits, style contemporain 

82x110x45 cm  

30

171 Mobilier de jardin en bois exotique comprenant 1 canapé, 2 fauteuils; un bout de pied et deux tables basses

160

172 Ensemble comprenant une table rectangulaire en verre dépoli sur piètement en métal et deux chaises modernes en bois 

stratifié blanc, style moderne 

40

173 Ensemble en bois exotique comprenant une table octogonale et 4 chaises pliantes FOREST

120

174 Façade d'armoire en noyer à deux portes moulurées

60

175 Table carrée en fer forgé laqué marron avec palteau en travertin 77x92x92 cm + deux chaises en fer forgé à dossier croisé

150

179 MOLBEEN (?) : Bouquet de fleurs, HSP, SBD,  12x16 cm encadrement en bois doré

50

182 TREPEL : La roulotte, HSC, SBD, 26x35 cm

15

186 Ecole Xxème siècle : Port au phare breton, huile sur toile, 55x47, trace de signature (Alex ?)

20

188 TREPEL : Maison en bord de cours d'eau, HSC, SBD, 27x35 cm

10

189 PERRAUD : Enfant de la sacristiel auprès du marmiton, HSC, SBD, 33x25 cm

45

190 GODCHAUX : Navire dans la tempête, HST, SBD, 96x130 cm (restaurations)

200

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

10

199 HALIMI SimonRichard (né en 1943) : Homme aux bretelles, HSI, SHG et datée 75, 61x41 cm

30

202 Bague à croisillons en or 18K de deux tons à motifs entrelacés sertis de pierres blanches.Poids : 6.20gER (TDD 56)

150

203 Bague triple anneaux en or jaune 18K sertie de pierres blanches, bleues et rouges en V. Poids : 5.13g ER (TDD56)

105

204 Bague jonc double en or jaune 18K sertie de rubis, émeraudes, saphirs. Poids : 11.82g CASSEE (TTD53)

260

206 Bague en or jaune 18K sertie d'une ligne de diamants taille princesse. Poids : 6.53g ER (TDD 51)

250

207 Montre de dame OMEGA, boitier rond en or jaune, chiffres romains, bracelet en cuir marron (boucle métal) POids total : 11.5 g 

ER  

60

208 Montre bracelet en or 18K de marque LIP. Poids : 10.6g ER On y joint une montrebracelet VERBEL, boitier en or jaune et argent, 

bracelet méatal Poids  

160

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

170

210 Bracelet en or jaune ornée de boules en émaux alternant avec des petites boules en or Poids total : 8.9 g ER

90
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211 Chaine en or jaune maille forçat. Poids : 4.3 g ER L : 58 cm

90

212 Pièce de 20 francs or 1864 montée en pendentif (monture en or) POids total : 7.6 g ER

200

213 Bracelet en or jaune ornée de boules d'or alternant avec des hématites. Poids total : 14,9 g ER

135

214 Pendentif broche en or jaune ornée de petites perles Poids : 3..8 g ER 

80

215 Chaine en or maille alternée Poids : 9 g ER L totale 50 cm

195

216 Médaille pieuse en or jaune non chiffrée sur une chaine en or jaune maille forçat L totale : 38 cm poids total : 3.4 g ER 

70

217 Pendentif croix en or jaune. Poids : 2.1 g (non chiffré)

45

218 Chaine en or jaune ornée d'une médaille pieuse . Poids : 5 g ER (fermoir accidenté) L totale : 52 cm

105

219 Bague en or gris sertie d'une aiguemarine carrée entouré de pierres blanches. Poids : 4.1g ER

80

220 Bague fleur en or gris sertie d'un rubis ovale entouré de 8 brillants pesant env. 0.05cts. Poids 3.7g ER

220

221 CAMIF : Montre bracelet en or jaune, le cardran blanc à chiffres arabes. Bracelet en cuir marron. 

85

222 Collier en or 18K à maille gourmette et un pendentif serie d'un béryl en goutte. Poids : 13g

135

223 Epingle à chapeau en or jaune Poids : 1.7 g < 3 g

30

225 2 Pièces de 20F en or, datées 1897 et 1876 (Poids 6.4g) + 1 pièce de 10F en or (Poids : 3.2g) datée 1864. 

440

229 Guéridon tripode en noyer ciré Diam 73 cm (restauration)

20

230 Armoire en bois ciré mouluré ouvrant par trois portes dont une vitrée, style Louis XV rustique 180x162x42 cm

1

232 Etagère portefusils ouvrant par un tiroir en hêtre ciré, H : 105 cm et l : 89 cm 

10

233 Sellette gaine rectangulaire en bois verni 79x50x36 cm 

30

235 Armoirette grillagée en bois ciré ouvrant par une porte et 2 tiroirs H : 70 cm 

20

236 Petite sellette en bois ciré H : 54 cm 

10

238 Deux chaises basses en bois doré ou naturel , style Napoléon III (usures)

2

239 Petit lot de linge

15

240 Carton de jouets miniatures : voitures, chars, SOLIDO, DINKY, BURAGO, certains en boite (d'autres usagés)

50

241 Carton d'objets divers : serrelivres, lampe à pétrole, vase en cristal (egrené) et divers

40

242 Lot arts de la table : céramiques, boites en porcelaine terrine et divers

25

243 Lot de paniers en osier

5

244 Lot de linge dont nappes, serviettes, boutis et dessus de lit

20


