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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  Céramique : Pot couvert en terre cuite vernissée de couleur nuancée. Hauteur 16 cm. Diamètre 15 
cm (manques à l'email). 

2 coupes en terre cuite dont une vernissée de H 9,5x22 cm et l'autre brute de H 6x16 cm. On y joint 
une passoire en terre cuite vernissée de H 9x25 cm ainsi qu'1 pot en terre cuite vernissée à décor 
marbré de H 10x13 cm. 

Une coupe en terre cuite vernissée à décor de coulure de H 14x25,5 cm. 

 

  2,  3 bols à oreilles en terre cuite vernissée à décor marbré dont : 

1 de H 11x20 cm - 1 de H 9x17,5 cm - 1 de H 8x20 cm. 

40 

  3,  regroupé. Ensemble de 2 coupes en terre cuite dont une vernissée de H 9,5x22 cm et l'autre brute de 
H 6x16 cm. On y joint une passoire en terre cuite vernissée de H 9x25 cm ainsi qu'1 pot en terre cuite 
vernissée à décor marbré de H 10x13 cm. 

 

  4,  Regroupé. Une coupe en terre cuite vernissée à décor de coulure de H 14x25,5 cm.  

  5,  Chirens: Ensemble de 4 bougeoirs en terre cuite vernissée dont 2 de H 10 cm et 2 avec prise de H 
14 cm. 

40 

  6,  Chirens: 4 bougeoirs en terre cuite vernissée avec prise dont 2 de H 15,5 cm (dont 1 fissure), 1 de H 
13 cm et 1 de H 18 cm. 

50 

  7,  Savoie: Ensemble de 7 pots en terre cuite vernissée à décor de fruits dont 1 de H 15x12 cm, 2 de H 
13,5x11,5 cm, 1 de H 12x10,5 cm, 1 de H 10x9,5 cm (manques), 1 de H 9x9 cm et 1 de H 9x8,5 cm. 

190 

  8,  Ensemble comprenant une tirelire en terre cuite vernissée de forme balustre de H 21x9 cm. Ainsi qu'1 
abreuvoir à oiseaux en terre cuite vernissée de H 4,5x8x15,5 cm. On y joint un cendrier en terre cuite 
vernissée de H 4,5x10,5 cm. 

40 

  9,  Céramique : Une jardinière en terre cuite vernissée à décor en relief végétal et d'oiseau de H 
15.5x16x25 cm (légers manques à l'email). 

Oiseau en terre cuite vernissée à décor de plumage de H17 x L 24x l 9 cm, signé J-CH. 

 

 10,  Ensemble de 3 pots en terre cuite vernissée dont 1 de H 14x15 cm, 1 avec anses de H 18x21 cm 
(manque couvercle) et 1 de H 15x18 cm (manque couvercle). 

40 

 11,  regroupé. Volatile en terre cuite vernissée à décor de plumage de H17 x L 24x l 9 cm, signé J-CH.  

 12,  Chirens: Ensemble de 3 tirelires en terre cuite vernissée zoomorphes (chien, ours, canard) de 
couleur nuancée dont 1 de H 13x13 cm, 1 de H 9x14 cm, 1 de H 10x14 cm. 

50 

 13,  Ensemble comprenant 5 pichets à anses en terre cuite dont 4 vernissée et 1 brute. Le plus grand 
mesure H 13x15 cm et le plus petit H 8,5x8,5 cm. On y joint 2 pots à anse en terre cuite brute de H 
12,5x14 cm et H 8,5x10,5 cm. 

50 

 14,  Céramique : CHIRENS : Ensemble de 2 pichets à anse en terre cuite vernissée (manques) dont 1 de 
H 19x17,5 cm comprenant l'inscription "Pension alimentaire Voiron" et 1 de H 17x14,5 cm. 

Savoie: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de raisins de H 21,5x16 cm comprenant 
l'inscription "Bri.1924 A l'ami Paul Girod-plein je te vide, vide je te plains". Signature au dessous 
"MS". 

2 pichets en terre cuite vernissée à décor de vignes dont 1 de H 18x17 cm comportant l'inscription "U 
mintin du groin ya on ptiout golet pot y mita d'bon vin clairet" et 1 de H 19x16 cm comportant 
l'inscription "Et surtout n'y met pas d'eau". 

La Flachère: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de vignes de H 24x20 cm comportant 
l'inscription "Toujours plein pour les amis", début XX e. 

Vif - Atelier Pétasson: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de vignes de H 21x18 cm 
comportant l'inscription "Payan Emil Verse à boire aux amis" de 1928. Manques. 

 

 15,  regroupé. Savoie: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de raisins de H 21,5x16 cm 
comprenant l'inscription "Bri.1924 A l'ami Paul Girod-plein je te vide, vide je te plains". Signature au 
dessous "MS". 

 

 16,  regroupé. 2 pichets en terre cuite vernissée à décor de vignes dont 1 de H 18x17 cm comportant 
l'inscription "U mintin du groin ya on ptiout golet pot y mita d'bon vin clairet" et 1 de H 19x16 cm 
comportant l'inscription "Et surtout n'y met pas d'eau". 

 

 17,  Chirens: Important pichet en terre cuite vernissée imitation tronc d'arbre à anse de H 22,5x25 cm 
comportant l'inscription "Louis Devoud 1873" et "Aux bons vignerons de Varces, vive le bon vin". 
(réparation à l'anse) 

150 

 18,  regroupé. La Flachère: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de vignes de H 24x20 cm 
comportant l'inscription "Toujours plein pour les amis", début XX e. 
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 19,  Vif - Genet : Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de vignes de H 23x16 cm. Inscription 
sur le col "Billaud Louis". Dessous cachet "Genet a Vif". Manques. 

160 

 20,  INCELET A VIF : Important pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de chênes et de glands 
de H 27x21 cm comportant l'inscription "Laroche Ferllantier à Voreppe 1886 République Française". 

750 

 21,  Vif: Pichet avec hanse en terre cuite vernissée à motif végétal de H 23x21 cm comportant l'inscription 
"Obanel Jean à Fontaine 1885". Manques. Signature Incelet à Vif, 1885. Eclat à base. 

150 

 22,  regroupé. Vif - Atelier Pétasson: Pichet avec anse en terre cuite vernissée à décor de vignes de H 
21x18 cm comportant l'inscription "Payan Emil Verse à boire aux amis" de 1928. Manques. 

 

 23,  Ensemble de 2 assiettes en terre cuite vernissée à motif aviaire de D 23 cm et D 25,5 cm (manques). 50 

 24,  Céramique : Ensemble de 4 assiettes en terre cuite vernissée à motif divers de D21 cm, D 24 cm, D 
21 cm, D 16 cm. 

M.PIVON : Assiette en terre cuite vernissée à motif de paysage de D 27 cm signée. 

Ensemble de 4 assiettes en terre cuite dont 3 vernissée avec une de D 26 cm, une de D 21 cm, une 
de D 23,5 cm et une brute de D 21 cm. Dont 3 assiettes CLIOUSCLAT. 

 

 25,  regroupé. M.PIVON : Assiette en terre cuite vernissée à motif de paysage de D 27 cm signée.  

 26,  regroupé. Ensemble de 4 assiettes en terre cuite dont 3 vernissée avec une de D 26 cm, une de D 21 
cm, une de D 23,5 cm et une brute de D 21 cm. Dont 3 assiettes CLIOUSCLAT. 

 

 27,  Lot de 2 grandes assiettes en terre cuite vernissée de D 31 cm (XIX e?), manques. 100 

 28,  M. PIVON : Plat en grès vernissé à décor végétal et animalier en réserve de D 40,5 cm signé. 80 

 29,  Céramique. Assortiment de 4 coupes et 2 assiettes en terre cuite vernissée à décor végétal. Les 
coupes mesurent D 17 cm et comportent l'inscription "Cliousclat 24/25 juin 1995". Les assiettes 
mesurent D 24 cm et comportent l'inscription " Cliousclat 28 29 juin 1997". 

Jardinière à anses en terre cuite vernissée à coulures de H 13x12 cm. Longueur 30 cm. Inscription 
"Souvenir les Abrets". 

Chirens: Soupière sur piédouche avec hanses en terre cuite vernissée de H 21x18 cm (éclats). 

Cache pot tripode en céramique vernissée à décor de godrons. 3 pieds griffes.  H 21,5x23 cm. 

 

 30,  regroupé. Jardinière à anses en terre cuite vernissée à coulures de H 13x12 cm. Longueur 30 cm. 
Inscription "Souvenir les Abrets". 

 

 31,  Vif - Atelier Genet: Soupière à couvercle en terre cuite vernissée à décor de vignes et de glands de 
H27,5x28 cm. Inscription "St Pierre Joseph Loise Vacieut A St Nazaire 12 janvier 1898". Ancienne 
collection Joseph Laforge. (manques à l'émail) 

630 

 32,  Vif: Jardinière à anses en terre cuite vernissée à décor de vignes de H 15x20 cm. Longueur 33 cm. 120 

 33,  Oratoire en terre cuite vernissée de H27x24 cm portant l'inscription "O Marie conçue sans péché 
priez pour nous". Manques et fêles de cuisson. 

300 

 34,  regroupé. Chirens: Soupière sur piédouche avec hanses en terre cuite vernissée de H 21x18 cm 
(éclats). 

 

 35,  Vinaigrier en forme de tonneau tripode en terre cuite vernissée avec petit robinet et bouchon en liège 
de H 20x18 cm. Longueur 23 cm. 

60 

 36,  Oratoire en terre cuite vernissée à anses portant l'inscription "Prenons donc garde de ne jamais 
oublier le mystère de la Sainte Trinité". Fêlés de cuisson et manques. H 27x28. 

530 

 37,  regroupé. Cache pot tripode en céramique vernissée à décor de godrons. 3 pieds griffes.  H 21,5x23 
cm. 

 

 38,  Bouteille à eau de Seltz de forme tronconique en porcelaine blanche à deux compartiments. H 20x15 
cm. 

20 

 39,  Ensemble de 2 vases en terre cuite vernissée, H 25,5x7 cm et H 17x15 cm. On y joint 1 pot à 
bouchon de liège en terre cuite vernissée. H 22x8 cm. 

70 

 40,  2 chevrettes en terre cuite vernissée de H 33x21 cm et H 30x18 cm. 50 

 41,  3 chevrettes en terre cuite vernissée de H 28x14 cm, H 21x12 cm et H 19x12 cm (l'une avec 
couvercle et signée au dos Hertz Annecy). 

60 

 42,  2 vases tronconiques en terre cuite vernissée de H 25,5x17 cm et H 26x14 (manques). 40 

 43,  Pichet à anse en terre cuite vernissée à décor marbré, de H 20x11 cm. Sceau Hertz Annecy. 40 
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 44,  Pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes, H 23x17, inscription "Louis Marie Michel 
1991". On y joint 1 pichet à hanse en terre cuite vernissée à décor de vignes de H 28x16 cm. 
Inscription "Joseph Gaillard l'alcool tue lentement, moi je m'en fout je ne suis pas pressé". Signature 
Désiré Pécheur. 

100 

 45,  2 pichets à anses en terre cuite vernissée à décor en relief de vignes (dont manque anse) dont une 
de H 22x12 cm, inscription "C. Sounier Sy-2 Barraux C. 1906". L'autre de H 26x16 cm, inscription "J. 
Peillard ami du bon vin, 1906". Manques. 

80 

 46,  2 pichets à anses en terre cuite vernissée à décor marbré, 1 de H 17,5x15 cm et 1 de H 16,5x14 cm. 
Manques. 

50 

 47,  2 pichets à anses en terre cuite vernissée en forme poire à décor végétal, 1 de H 20x13 cm avec 
l'inscription "Benoit ?, 1914. 1915. 1916". 1 de H 20x11 cm avec l'inscription "Verse à boire aux amis" 
signé "GUIBOUD à Grenoble". 

60 

 48,  Pichet à anse en terre cuite vernissée à motifs en relief de vignes de H 21x18 cm avec l'inscription 
"Allegre Jean Versse a boyre a ton père 1921". Manques. 

50 

 49,  Pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de végétal et animal de H 23,5x17, inscription "Rivoire 
Jean à la buisseratte" signature "à Bocquet à Vif". Usures, éclats et bec cassé. 

100 

 50,  2 pichets à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes : LAFLACHERE inscription "Armand 
Raffin verse du bon aux copains 1927" H 22x17 cm. GENET A VIF : inscription "Perriche Dominique 
à St Martin d'Hères 1834", 20x15 cm. Eclats et fêles. 

100 

 51,  Vif: Important pichet à anse en terre cuite vernissée de H 29x20,5 cm. Manques. 110 

 52,  Céramique : Un pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de coq de H 17x14 cm. On y joint une 
chevrette de H 13,5x14 cm en terre cuite vernissée. 

Deux pichets à anse en terre cuite vernissée à décor marbré dont 1 de H 19x21 cm (manques) et 1 
de H 21x22 cm. On y joint 1 pichet de Savoie en terre cuite vernissée. 

Chirens: Pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes en relief de H 25,5x20 cm, 
inscription "Rabatel Pierre propriétaire à Voiron 1907". 

Vif - Atelier Genet: Petit pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes en relief de H 19x19 
cm, inscription "Leopold Léon 1862 6 avril" (manques). 

 

 53,  Savoie: 4 pichets cylindriques en terre cuite vernissée à décor marbré dont 1 de H 15,5x18 cm, 1 de 
H 15x17, 1 de H 15x18 et 1 de H 13x15. 

90 

 54,  4 pichets à anse cylindriques en terre cuite vernissée dont 2 à décor marbré de H 16x16 cm et H 
16,5x18 cm et 2 de H 18x20 cm. 

60 

 55,  Chirens - Atelier Pécheur: Pichet dit Jacotte en terre cuite vernissée représentant une religieuse de H 
28x12,5 cm. 

200 

 56,  La Flachère: 1 pichet à anse en terre cuite vernissée de H 27x19 cm, inscription "Germain Joseph 
propriétaire à Berlin, aux amis fidèles verse toujours plein. Signé La Flachère 1878". Fêle et éclats. 

120 

 57,  regroupé. Deux pichets à anse en terre cuite vernissée à décor marbré dont 1 de H 19x21 cm 
(manques) et 1 de H 21x22 cm. On y joint 1 pichet de Savoie en terre cuite vernissée. 

 

 58,  3 pichets à anse en terre cuite vernissée dont 1 à décor marbré de H 22x16 cm, 1 de Chirens à décor 
sablé de H 17,5x14 cm et 1 à décor végétal de H 20x14 cm (fissures au col et éclats). 

130 

 59,  Ferney Voltaire: Beau pichet à décor maçonnique en terre cuite vernissée de H 22x17 cm, inscription 
"persévérance cinquantenaire 1863-1913" . Eclat à la base. 

150 

 60,  regroupé. Chirens: Pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes en relief de H 25,5x20 
cm, inscription "Rabatel Pierre propriétaire à Voiron 1907". 

 

 61,  Ensemble de céramiques des moines chartreux (toutes signés à l'avant) comprenant une bouteille à 
bouchon en liège en terre cuite vernissée de H 23x9 cm, 1 pichet en terre cuite vernissée de H 22x16 
cm (légers manques sur le bec), une petite tasse à 2 anses de H 7x13,5 cm et 3 assiettes signées en 
leur centre de D 20 cm, D 19 cm et D 17 cm (manques).  

On y ajoute 2 bénitiers en terre cuite vernissée de H 21x13 cm et de H 21x10 cm. Egalement, 1 petit 
pot en terre cuite brute de H 8x8 cm (vernissé à l'intérieur), 1 plat en terre cuite brute de D 25 cm, 
une passoire en terre cuite vernissée de H 10x12 cm (fissures restaurées et manques à l'intérieur). 

120 

 62,  Chirens: 3 bénitiers en terre cuite vernissée de H 17x9 cm, H 22x10 cm et H 18x8 cm. 180 

 63,  Vif - Atelier Genet: Petit pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes en relief de H  
17x13 cm, inscription "J. lc Barral 1917" (manques). 

60 
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 64,  Vif - Atelier Genet: Petit pichet à anse en terre cuite vernissée en décor de vignes en relief de H 
15,5x13 cm, inscription "Marie Chabert 1887" (manques). 

60 

 65,  regroupé. Vif - Atelier Genet: Petit pichet à anse en terre cuite vernissée à décor de vignes en relief 
de H 19x19 cm, inscription "Leopold Léon 1862 6 avril" (manques). 

 

 66,  Ensemble de 5 bols dont 2 à oreilles en terre cuite vernissée de H 8,5x21 cm, H 7,5x20 cm, et 3 de H 
7x13 cm (manques). 

30 

 67,  Céramique : Ensemble comprenant 1 pot à oreilles en terre cuite vernissée à décor floral de H 9,5x8 
cm, 1 pot à cornes en terre cuite vernissée à décor floral de H 7x7 cm (importante restauration), 1 pot 
en terre cuite brute à anses de H 8x11,5 cm. 

Chirens: Important pichet à anse en terre cuite vernissée à décor marbré de H 28x20 cm (manques 
et restaurations). 

Trois pichets en terre cuite vernissée dont 2 à décor de vignes de H 22x18 cm portant l'inscription 
"Pas d'histoires verse à boire" (manques) et de H 21x15 cm portant l'inscription "Souvenirs de Savoie 
Michellier 1923", et 1 à décor marbré de H 19x16 cm portant l'inscription "Gaillard Henri 28 juin 1929 
St-Ismier". 

 

 

 68,  Important lot comprenant 8 bols à oreilles en terre cuite de taille variée dont le plus gros est de H 
6,5x19 cm et le plus petit H 6x15,5 cm (signature moines chartreux). On y joint 2 tasses à hanse en 
céramique vernissée de H 6x14 cm et H 6x18 cm, 2 pots en céramique vernissée dont 1 de forme 
carrée à hanses de H 7x18 cm et 1 de forme ronde de H 6,5x14 cm. 

70 

 69,  4 céramiques dont une cruche en terre cuite vernissée de H 26x23 cm (manques), 1 vase de H 
27x21 cm, 1 pot à anses (manque couvercle) de forme cylindrique de H 23x22 cm et 1 pot couvert à 
hanses à décor de coulures de H 14,5x16 cm (fissures couvercle). 

80 

 70,  Chirens: Céramique représentant un prêtre tenant un chapelet et une bible de H 28,5x11 cm. 100 

 71,  regroupé. Chirens: Important pichet à hanse en terre cuite vernissée à décor marbré de H 28x20 cm 
(manques et restaurations). 

 

 72,  Chirens: Important pichet à anse en terre cuite vernissée à décor marbré de H 29,5x20 cm 
(manques). 

50 

 73,  regroupé. Trois pichets en terre cuite vernissée dont 2 à décor de vignes de H 22x18 cm portant 
l'inscription "Pas d'histoires verse à boire" (manques) et de H 21x15 cm portant l'inscription 
"Souvenirs de Savoie Michellier 1923", et 1 à décor marbré de H 19x16 cm portant l'inscription 
"Gaillard Henri 28 juin 1929 St-Ismier". 

 

 74,  Céramique : LA FLACHERE : Pichet à décor de vignes en terre cuite vernissée de H 25x17, portant 
l'inscription "N'ecota pas leu médecin bève de vin" (légers manques). 

Une importante chevrette en terre cuite noircie à 3 anses de H 35x24 cm. On y joint une petite jarre 
en terre cuite vernissée à anses de H 27,5x21 cm. 

DESIRE PECHEUR : Vase en céramique vernissée à décor végétal et aviaire de H  24,5x12 cm, 
signé. Inscription à Madame Thevenon "Meilleur souvenir d'une élève". 

 

 75,  2 plats en terre cuite vernissée à décor floral de D 32,5 cm et D 33 cm dont 1 daté de 1852 (légers 
manques). 

160 

 76,  Genet à Vif: Très importante jardinière à décor de vignes et de glands de H 22x30 cm, longueur 54 
cm, cachet de l’atelier. Manques. 

550 

 77,  Vase en céramique vernissée à décor végétal de H 34x22 cm. 110 

 78,  regoupé. Une importante chevrette en terre cuite noircie à 3 anses de H 35x24 cm. On y joint une 
petite jarre en terre cuite vernissée à anses de H 27,5x21 cm. 

 

 79,  Genet à Vif: Jardinière à décor de vignes et de glands de H 15x23 cm. Longueur 40,5 cm. Caché de 
l'atelier. 

180 

 80,  GUIBOUD A GRENOBLE : Vase en céramique vernissée à décor floral (iris) signé Guiboud 
Grenoble. H 23.5 cm. 

 

 81,  regroupé. DESIRE PECHEUR : Vase en céramique vernissée à décor végétal et aviaire de H  
24,5x12 cm, signé. Inscription à Madame Thevenon "Meilleur souvenir d'une élève". 

 

 82,  LAURENT BOUVIER : Paire de grands vases en céramique vernissée à décor de chardons et de 
bœufs de H 52x17,5 cm, signés. 

2700 

 83,  Paire de vases en céramique vernissée à décor marbré et mosaïque à liseré noir, de H 35x12 cm. 90 
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 84,  Simonod : Importante jarre en céramique vernissée à décor végétal de H 54x15 cm. Sceau en 
dessous "France 55". Signé. 

820 

 85,  Céramique : Vase en céramique vernissée à décor végétal de H 41x17 cm, signé Guiboud Grenoble.  

 86,  Céramique. Simonod : Important vase en céramique vernissée à décor fruité de H 32x17 cm, signé. 

Deux vase dont 1 de forme cylindrique en terre cuite dégradé vernissé de H 38x12 cm, sceau en 
dessous LJ. Germany 553-38 et 1 à décor végétal avec un poisson et un oiseau de H 27x14 cm. 

 

 

 87,  regroupé. Deux vase dont 1 de forme cylindrique en terre cuite dégradé vernissé de H 38x12 cm, 
sceau en dessous LJ. Germany 553-38 et 1 à décor végétal avec un poisson et un oiseau de H 
27x14 cm. 

 

 88,  FAURE : Vase en céramique vernissée à décor floral de H 30x20 cm, signé 220 

 89,  M. Pivon : Petite jarre en céramique vernissée à décor floral de H 35x14 cm, signée. 100 

 90,  Carreau en céramique à décor polychrome (plaque de poêle) représentant une femme aux 
fourneaux, encadré de 20x20 cm. 

360 

 91,  Céramique. Statut en porcelaine représentant une paysanne portant un panier et une fossile ainsi 
qu'une germe de blé de H 50x17 cm . 

Coupe en porcelaine représentant une conque avec une femme au sein nu de H 28x24 cm. 
(manques doigts). 

 

 92,  regroupé. Vide poche en porcelaine représentant une conque avec une femme au sein nu de H 
28x24 cm. (manques doigts). 

 

 93,  Céramique. Important vase en porcelaine à décor végétal et aviaire de H 46x19 cm. 

Vase en porcelaine à décor floral de H 40x12 cm. Signature en dessous B&G Benravn Danemark. 
8360 19. 172. 

 

 94,  regroupé. Vase en porcelaine à décor floral de H 40x12 cm. Signature en dessous B&G Benravn 
Danemark. 8360 19. 172. 

 

 95,  Céramique : Plat en terre cuite vernissée à décor abstrait avec accroche murale, D 44 cm. 

Un grand pichet en porcelaine à décor floral de H 32x22 cm avec anse et liseré doré. 

 

 

 95,1 Désiré PECHEUR : Vase en terre cuite vernissée. Verdin de Voiron. Signé. 29,7 cm 100 

 96,  regroupé. Plat en terre cuite vernissée à décor abstrait avec accroche murale, D 44 cm.  

 97,  Porte cuillère en terre cuite vernissée à décor floral, H 5x27 cm, inscription 1863, manques. Avec 
accroche murale. 

250 

 98,  Chirens: Porte cuillère en terre cuite vernissée, de H 26x30 cm. Léger manque. Avec accroche 
murale. 

100 

 99,  Chirens: Porte cuillère en terre cuite vernissée circulaire de 32 cm de diamètre, avec accroche 
murale. 

100 

100,  Chirens: Porte cuillère en terre cuite vernissée circulaire à décor marbré de 35 cm de diamètre, avec 
accroche murale. 

100 

101,  Porte cuillère en terre cuite vernissée à décor floral circulaire de diamètre 31 cm, daté de 1873, avec 
accroche murale. 

190 

102,  Porte cuillère en terre cuite vernissée à décor floral, H 26x32 cm, avec accroche murale. 140 

103,  Vif: Porte cuillère en terre cuite vernissée circulaire, 30 cm de diamètre, à décor de vie quotidienne 
(cuisinière, homme avec queue de pie et haut-de-forme) et animaux (coq, chiens). Inscription 11 
décembre 1847, Genet Casimir. Avec accroche murale. Manques. 

700 

104,  Chirens: Porte cuillère en terre cuite vernissée circulaire, 34 cm de diamètre, manques. 160 

105,  Porte cuillère en terre cuite vernissée, H 28x32,5 cm. Manques. 80 

106,  Céramique : Deux porte couverts en terre cuite vernissées 24x31 cm.  

Deux pichets en terre cuite, à décor de grappes de raisins.  H 18.5 et 21 cm.  

Deux pichets en terre cuite vernissées, à décor floral portant une inscription. H 18 et 19 cm.  

Deux poteries en terre cuite vernissées : pichet à décor de vigne " Excoffier et Perin, vins Michel de 
Maurienne". H 18 cm. Une passoire vernissée vert H 12 cm. 26x20 cm.  

Un pichet en terre cuite "une femme c'est du bonheur ou de la guigne" H 26 cm. 
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107,  Ancien pichet en terre cuite vernissée, fond jaune. "Souvenir Auguste TARTAIX au peychagnard. 
1910". (petits manques à l'émail). H 23 cm. 

90 

108,  regroupé. 2 pichets en terre cuite, à décor de grappes de raisins.  H 18.5 et 21 cm.  

109,  2 pichets en terre cuite vernissées, à décor de grappes de raisins, portant une inscription "A.S 
SAVOIE". H 21 cm. 

60 

110,  regroupé. 2 pichets en terre cuite vernissées, à décor floral portant une inscription. H 18 et 19 cm.  

111,  regroupé. 2 poteries en terre cuite vernissées : pichet à décor de vigne " Excoffier et Perin, vins 
Michel de Maurienne". H 18 cm. Une passoire vernissée vert H 12 cm. 26x20 cm. 

 

112,  3 poteries vernissées : un bol à oreille couvert, H 17 cm. Deux pichets dont un avec inscription 
"Alimentation générale L.basset à Cognin". H 12 cm et 14 cm. 

100 

113,  Sellette en terre cuite vernissée rouge, en deux parties, surmontée d'un cache pot . H 77 cm. (éclats 
sur le haut de la Sellette et tête cassée et recollée). 

 

114,  LONGWY : plat creux émaillé à décor floral et d'oiseaux. D 25,5 cm. H 6 cm. On y joint une assiette 
en terre cuite d'Afrique du Nord. D 22,5 cm (petits éclats). 

40 

115,  regroupé. Pichet en terre cuite "une femme c'est du bonheur ou de la guigne" H 26 cm.  

116,  Lot d'anciennes faïences comprenant 3 bouquetières La Tronche. Environ H 14cm (manques). Et 
divers céramiques (accidents). 

560 

117,  Porte cuillère en terre cuite vernissée XIX e. 32x29 cm. 200 

118,  Porte cuillère en terre cuite vernissée (manques). 28x31 cm. 30 

119,  Porte cuillère en terre cuite vernissée "Justine Estrine 1881".28x32 cm. 80 

120,  Faïence de Gien décor Renaissance : Vase deux anses 26,5 cm. Diamètre 17,5 cm. Pied de lampe 
26 cm. Vase félé 17 cm 

60 

121,  CIBOURE. Grand vase à long col en grès polychromé, à décor d'un danse et d'un paysage basque. 
Signé R. LE CORRONE. Hauteur 27 cm. 

 

127,  Ensemble de correspondance des années 50 dont deux signées de Bohuslav REYNEK et trois de sa 
femme Suzanne RENAUD 

150 

128,  Bohuslav REYNEK: "Charette dans la campagne". Gravure signée en bas à droite.  14,5x12,5 cm et 
22,6x17,4 cm.(plieure et petite décchirure coté droit) 

1050 

129,  Bohuslav REYNEK: "Réverbère au clair de lune". Gravure signée en bas à droite. 11,9x7,9xcm. et 
15,6x10,9 cm 

1800 

130,  Bohuslav REYNEK: "Digitale". Gravure en couleur sur deux feuilles, signée et datée sur le calque 
1935 en bas à droite. 12,5x7,5 cm. Feuille 15,5x11,6 cm 

1800 

131,  Bohuslav REYNEK: "Daniel". Gravure signée et datée 1934 en bas à droite. 13,8x9 cm. Feuille 
25x17,5 cm 

1400 

132,  Bohuslav REYNEK: "Petite Noctuelle sur une feuille de bouleau". Gravure signée et datée 1935 en 
bas à droite. 9,8x7,3 cm. Feuille d'environ 12,7x9,5 cm 

1000 

133,  Bohuslav REYNEK: "Dans la forêt X". Gravure signée et datée 1937 en bas à droite. 13,8x9 cm. 
Feuille 27,7x15,8 cm 

1700 

134,  Bohuslav REYNEK: "Dans la forêt II". Gravure bistre signée et datée 1935 en bas à droite. 14,5x10 
cm. Feuille 18,9x12,3 cm 

950 

135,  Bohuslav REYNEK: "Pins I". Gravure signée et datée 1935 en bas à droite. 14x9 cm. Feuille 
d'environ 19x12,5 cm 

1600 

136,  Bohuslav REYNEK: "Lisière de la forêt II". Gravure sur papier a marges bleues signée  et datée 1935 
en bas à droite. 14,9x9,8 cm. Feuille d'environ 20,5x13,3 cm 

1900 

137,  Bohuslav REYNEK: "Pins II". Gravure signée et datée 1935 en bas à droite. 11,7x6,9 cm. Feuille 
d'environ 19x12,5 cm. 

1400 

138,  Bohuslav REYNEK: "Orée du bois". Gravure signée et datée 1933 en bas à droite. 11,8x8,6 cm. 
Feuille d'environ 25,8x19,1 cm. 

2200 

139,  Bohuslav REYNEK: "Epouvantail dans le champ". Gravure signée et datée 1935 en bas à droite. Env 
10,5x7,5 cm. Feuille 13x10,2 cm. 

1400 

140,  Bohuslav REYNEK: "Mauvaises herbes". Gravure signée et datée 1935 en bas à droite. 12x9 cm. 
Feuille d'environ 15,5x12,5 cm. 

1400 
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141,  Bohuslav REYNEK: "Au bord de l'étang". Gravure signée et datée 1937 enbas à droite. 12x11,8 cm. 
Feuille 18,6x12,6 cm. 

1500 

142,  Bohuslav REYNEK: "Cour de Petrkov". Gravure, trace de signature datée 1935 en bas à droite et épr 
en bas à gauche mouillures et salissures. 13,9x16,3 cm. Feuille 37,8x23,4 cm 

1700 

143,  Bohuslav REYNEK : "Dans la forêt V". Pointe sèche. 13,9x9 cm. 1935. Non signée. Feuille env 
21,2x15 cm 

500 

144,  Bohuslav REYNEK: "Paturage". Important dessin au fusain et pastel noir signé et daté 1935 en bas à 
droite.  24 x 31 cm. 

3000 

145,  Bohuslav REYNEK: "Grand ciel d'orage". Important dessin au fusain signé en bas à droite. 32 x 24 
cm. 

2800 

146,  Bohuslav REYNEK: "Deux maisonnettes". Aquarelle signé et daté 1935 en bas à droite. 15,5 x 24 
cm. 

1400 

147,  Bohuslav REYNEK: "Le grand sapin". Fusain signé en bas à droite. 22 x 17cm. 1700 

148,  Bohuslav REYNEK: "Hautes herbes". Dessin à la mine de plomb signé en bas à droite et daté 1934. 
20 x 13 cm. 

1800 

149,  Bohuslav REYNEK: "Grands arbres et buisson". Dessin à la mine de plomb signé et daté 1935 en 
bas à droite. 15 x 11 cm. 

 

1500 

150,  Jean Girel : Vase boule à bouchon en porcelaine nuance rouge, vernissée de H 8,5x11 cm à couvert, 
signé. 

180 

151,  Jean Girel : Soliflore avec bouchon en porcelaine nuance rose mate de H 17,5x5 cm. Signé. 260 

152,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée de H 18x11 cm. Signé. 380 

153,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée de H 18x11 cm. Signé. 300 

154,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée ovoïde de H 15x10 cm. Signé. 190 

155,  Jean Girel : Vase en porcelaine mate monochrome de H 17x6 cm. Signé. 220 

156,  Jean Girel : Petit vase en porcelaine vernissée de H 14x7 cm. Signé. 160 

157,  Jean Girel : Flacon en porcelaine vernissée avec un bouchon de H 10x8 cm. Signé. 180 

158,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée ovoïde de H 15,5x10 cm. Signé. 220 

159,  Jean Girel : Soliflore en porcelaine mate monochrome de H 22x7 cm. Signé. 220 

160,  Jean Girel : Objet de décoration avec bouchon en porcelaine vernissée de H 17,5x7 cm. Signé. 250 

161,  Jean Girel : Vase cylindrique en porcelaine vernissée sur 1 pied de H 22x7 cm. Signé. 260 

162,  Jean Girel : Flacon en porcelaine mate monochrome avec bouchon de H 14x8,5 cm. Signé. 280 

163,  Jean Girel : Flacon en porcelaine vernissée avec un capuchon. Décor moucheté. H 14,5x8,5 cm. 
Signé. 

260 

164,  Jean Girel : Petit pot couvert en porcelaine mate de H 10,5x8 cm. Signé. 160 

165,  Jean Girel : Vase en porcelaine mate à décor craquelé de H 14,5x14 cm. Signé (en partie recollé au 
col) 

40 

166,  Jean Girel : Petit pot mat avec bouchon à décor légèrement moucheté de H 10,5x9 cm. Signé. 360 

167,  Jean Girel : Petit pot en porcelaine vernissée à décor de coulures de H 9,5x10,5 cm. Signé. 140 

168,  Jean Girel : Flacon en porcelaine vernissée à décor dégradé de H 13,5x8 cm. Signé. 160 

169,  Jean Girel : Flacon en porcelaine vernissée monochrome de H 14x8 cm. Signé 180 

170,  Jean Girel : Vase en porcelaine mate à décor dégradé de H 36x9 cm. Signé. 520 

171,  Jean Girel : Pièce à double paroi  en porcelaine mate, décor dégradé, H 16x10 cm. Signé. 300 

172,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée monochrome effet légèrement moucheté, effet granuleux, 
H 36,5x12 cm. Signé. 

600 

173,  Jean Girel : Pot en porcelaine mate effet feuille en relief, H 13,5x14 cm. Signé. 269 

174,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée effet craquelé, H 16x10,5 cm. Signé. 160 

175,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée à décor dégradé craquelé, H 29x10 cm. Signé. 580 

176,  Jean Girel : Coupe sur pied en porcelaine vernissée à décor moucheté, H 6x16 cm. Signé. 100 

177,  Jean Girel : Soliflore mat effet craquelé, H 25,5x9,5 cm. Signé. 350 
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178,  Jean Girel : Soliflore en porcelaine mate, forme dégradé craquelé, H 26,5x8,5 cm. Signé. 590 

179,  Jean Girel : Vase en porcelaine mate, à décor dégradé craquelé, H 27x8 cm. Signé. 300 

180,  Jean Girel : Coupe en porcelaine vernissée à décor moucheté, H 4,5x15,5 cm, de forme circulaire. 
Signé. 

120 

181,  Jean Girel : Vase en porcelaine mate à décor moucheté coulé, H 13,5x15 cm. Signé. 190 

182,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée à décor de coulures mouchetées, H 31x12,5 cm. Signé. 410 

183,  Jean Girel : Bol en porcelaine mat à décor moucheté, H 7,5x16,5 cm. Signé. 200 

184,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée à décor dégradé, coulé et moucheté, H 26,5x7,5 cm. 
Signé. 

400 

185,  Jean Girel : Grande coupe en porcelaine décor écailles de tortue, H 12x40 cm. 1250 

186,  Jean Girel : Petit bol en porcelaine vernissé à décor craquelé, H 6,5x10,5 cm. Signé. 70 

187,  Jean Girel : Petite coupe sur pied en porcelaine vernissé, monochrome noir à liseré blanc, H 7x15,5 
cm. Signée. 

310 

188,  Jean Girel : Bol sur pied en porcelaine mat bichrome, H 7x17 cm. Signé. 200 

189,  Jean Girel : Pot en porcelaine vernissée à décor moucheté, H 13,5x21,5 cm. Signé. 300 

190,  Jean Girel : Bol monochrome en porcelaine vernissée effet craquelé avec 5 taches colorées, H 
7,5x19 cm. Signé. 

150 

191,  Jean Girel : Vase à bouchon en porcelaine vernissée monochrome effet légèrement moucheté, H 
29x17 cm. Signé. 

700 

192,  Jean Girel : Bol sur pied en porcelaine vernissée, effet craquelé, moucheté et coulures, H 8x20 cm. 
Signé. 

370 

193,  Jean Girel : Coupe en porcelaine mate monochrome effet marbre, H 6x15 cm. Signé. 360 

194,  Jean Girel : Coupelle sur pied en porcelaine mate, H 4,5x8,5 cm. Signée. 80 

195,  Jean Girel : Coupe sur pied monochrome en porcelaine mate à décor de vagues en relief, H 7x12 
cm. Signée. 

250 

196,  Jean Girel : Petit bol en porcelaine vernissée, intérieur monochrome, extérieur à coulures, H 6x13,5 
cm. Signé. 

360 

197,  Jean Girel : Coupelle en porcelaine vernissée, effet granuleux, H 6x10,5 cm. Signée. 110 

198,  Jean Girel : Petit bol en porcelaine mate, effet marbre rose, H 6x12,5 cm. Signé. 180 

199,  Jean Girel : Vase boule porcelaine mate à décor dégradé et moucheté, H 9,5x10,5 cm. Signé. 220 

200,  Jean Girel : Petit pot sur pied en porcelaine vernissée à décor moucheté, H 8,5x10 cm. Signé. 150 

201,  Jean Girel : Petite coupelle en porcelaine mat monochrome à décor arabesques en relief, H 7x14 cm. 
Signé. 

150 

202,  Jean Girel : Petite coupe en porcelaine mat à décor veiné, H 6x9 cm. Signé. 330 

203,  Jean Girel : Bol monochrome à pied blanc en porcelaine vernissée effet craquelé, H 8x16 cm. Signé. 600 

204,  Jean Girel : Vide poche en porcelaine vernissée de forme boule, dessus incurvé, monochrome, H 
10,5x12 cm. Signé. 

500 

205,  Jean Girel : Petite coupelle en porcelaine mat, effet craquelé, H 4x9 cm. Signée. 180 

206,  Jean Girel : Coupe en porcelaine mat, H 8,5x14,5 cm. Signée. 130 

207,  Jean Girel : Petite coupe en porcelaine mat, monochrome, H 6x9 cm. Signée. 220 

208,  Jean Girel : Coupe en porcelaine mate monochrome dessus incurvé, H 11,5x15 cm. Signé. 330 

209,  Jean Girel : Vide poche en porcelaine mat, effet veiné et craquelé, H 6x12 cm. Signée. 360 

210,  Jean Girel : Petite coupelle en porcelaine mat, monochrome, H 6,5x8,5 cm. Signée. 100 

211,  Jean Girel : Coupelle en porcelaine mat, effet moucheté, H 4,5x19 cm. Signé. 610 

212,  Jean Girel : Coupelle en porcelaine mat monochrome, H 6x16 cm. Signé. 100 

213,  Jean Girel : Vase en porcelaine vernissée de forme conique, effet moucheté, H 8,5x12 cm. Signé. 120 

214,  Jean Girel : Coupelle en porcelaine vernissée à décor écaillé, H 6x12 cm. Signée. 140 

215,  Jean Girel : Vase de forme semi circulaire à bouchon, en porcelaine vernissée, à décor d'écailles 
mouchetées, H 13x15 cm. Signé 

300 

216,  Jean Girel : Petite coupelle en porcelaine vernissée à décor moucheté, H 7,5x13,5 cm. Signé 150 
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217,  EICHWALD : Cache pot en faïence, signé. Hauteur 28 cm, diamètre de 40 cm (à restaurer - 
manques). 

 

 

218,  VALLAURIS : Deux grands vases-pichets en céramique à une anse, signés. Vers 1970. Hauteur env 
: 41 cm. 

40 

241,  Marie Laure Guerrier : coupe en céramique à patine brune foncé, intérieur glacé à tendance bleu, H 
8x20,5 cm. Signée au dessous. 

50 

242,  Bol en céramique vernissée, mouchetée, H 8x15 cm. Signé H au dessous. 60 

243,  Marie Laure Guerrier : Bol en céramique mat, intérieur monochrome, extérieur bichrome, signé, H 
7x14 cm. 

40 

244,  Marie Laure Guerrier : Petit pot sur pied style Empire en céramique à patine brune grise, intérieur 
glacé à tendance bleu et rose. Signé au dessous. H 12x11,5 cm. 

30 

245,  Soliflore à col étroit en céramique vernissée à dégradé de couleurs dont une surface granuleuse, 
signé au dessous. H 17x12 cm. 

20 

246,  Vide poche en céramique mat, effet tacheté multicolore, inscription sur le fond R. Michelas, logo 
CBB. H 3,5x15,5 cm. 

10 

247,  Chapallaz (céramiste suisse) : Vase plat en grès monté en plaques et modelé et émaillé. H 29x24 
cm. Signé. 

1100 

248,  Valérie Hermans : Plat en céramique mate à décor plantes aquatiques de forme carrée, signé et daté 
1959. Longueur 23,5 cm. 

20 

249,  Monique Degluaire : Sculpture décorative en gré vernissé, sphère à décor de 2 personnages assis à 
son sommet tenant une oie. H 30x15 cm. Signée 

100 

250,  Claude Monod : Vase en verre soufflé de forme circulaire tricolore à décor de coulures, signé et daté 
82. H 14x14,5 cm. 

110 

251,  Claude Monod : Flacon en verre soufflé tricolore avec un bouchon de forme ovale, H 16,5x12 cm, 
signé. 

160 

252,  Claude Monod : Flacon en verre soufflé avec bouchon de forme circulaire, H 16,5x12,5 cm. Signé et 
daté 80. 

140 

253,  Claude Monod : Flacon en verre soufflé avec bouchon de forme circulaire, H 16,5x12 cm. Signé et 
daté 81. 

160 

254,  Claude Monod : Flacon en verre soufflé avec bouchon de forme circulaire, H 15x13 cm. Signé et daté 
80. 

140 

255,  Claude Monod : Flacon en verre soufflé avec bouchon de forme circulaire, bicolore, H 15x13 cm. 
Signé et daté 81. 

160 

256,  Claude Monod : Vase en verre soufflé de forme ovoide, H 19,5x8,5 cm. Signé et daté 81. 110 

257,  Claude Monod : Soliflore de forme ovoïde en verre soufflé, H 17,5x7,5 cm. Signé et daté 81. 130 

258,  Claude Monod : Vase verre soufflé de forme ovoïde, H 14,5x9 cm. Signé et daté 81. 100 

259,  Claude Monod : Soliflore en verre soufflé, H 17x7,5 cm. Signé et daté 82. 150 

260,  Claude Monod : Flacon en verre soufflé avec bouchon de forme circulaire, décor effet marbre blanc, 
H 14,5x13 cm. Signé et daté 81. 

150 

261,  Claude Monod : Soliflore en verre soufflé de forme circulaire, H 15x16 cm, daté 82. Signé. 150 

262,  Claude Monod : Soliflore en verre soufflé forme ovoïde, présentant en son intérieur un flacon de 
couleur brune, H 14x10 cm. Signé et daté 82. 

140 

263,  Claude Monod : Flacon de forme circulaire avec bouchon H 14x11,5 cm. Signé et daté 81. 150 

264,  Claude Monod : Flacon de forme circulaire avec bouchon H 14,5x10,5 cm. Signé et daté 81. 150 

265,  Claude Monod : Vase de forme ovoïde en verre soufflé, bicolore, H 17x8,5 cm. Signé et daté 81. 210 

266,  Claude Monod : Soliflore de forme ovoïde en verre soufflé, tricolore, H 17,5x8 cm. Signé et daté 80. 100 

267,  Claude Monod : Vase en verre soufflé de forme ovoïde, H 18x10 cm. Signé et daté 81. 100 

268,  Claude Monod : Vase triface en verre soufflé, H 13x10 cm. Signé et daté 84. 190 

269,  Claude Monod : Vase en verre soufflé de forme ovoïde,H  20,5x13 cm. Signé et daté 88. 500 

270,  Claude Monod : Vase en verre soufflé de forme ovoïde bicolore, H 21,5x9 cm. Signé et daté 80. 170 
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271,  Claude Monod : Soliflore en verre soufflé de forme long à col étroit, monochrome, recouverte d'une 
patine à reflet pétrole, à col haut. H 13,5x11,5 cm. Signé et daté 81. 

190 

272,  Claude Monod : Vase en verre soufflé de forme sphérique, H 11x9,5 cm. Signé et daté 81. 100 

273,  Claude Monod : Vase en verre soufflé de forme conique, H 12x10 cm. Signé et daté 82. 100 

274,  Claude Monod : Vase sphérique en verre soufflé à col étroit tricolore, H 15x10 cm. Signé et daté 80. 140 

275,  Claude Monod : Vase sphérique en verre soufflé, H 13,5x12,5 cm. Signé et daté 84. 210 

276,  Claude Monod : Vase à col haut, H 18x15 cm, monochrome, à patine pétrole, à décor végétal. Signé 
et daté 79. 

170 

277,  Claude Monod : Vase en verre à col étroit H 14,5 cm, Signé et daté 80 sous la base 190 

278,  Isabelle Monod : Coupe en verre soufflé bicolore, signée Isabelle, hauteur 8 cm, diamètre 13 cm. 180 

279,  Isabelle Monod : Petit pot en verre soufflé, intérieur noir, extérieur moucheté, hauteur 6,5, diamètre 
7,5 cm. Signé isabelle. 

50 

280,  Véronique Monod : Petit vase en verre soufflé à décor de gouttes, H 12 cm, daté mars 81, signé 60 

281,  Céramique : Garniture composée d'une jardinière et deux vases de 33,5 cm. 

Grand vase Vallauris 35 cm. 

 

282,  Cloche en fonte dorée (fonte 19 cm). Carton des  établissements PACCARD à Annecy. 70 

283,  Herbier en tôle de forme cylindrique à décor peint et repoussé d'un oiseau et d'un branchage de pin, 
avec sa lanière en cuir tressé. 37cm. 

80 

284,  Une pièce de 20 frs or de 1905 275 

285,  Argent, deux pièces : 50 frs de 1979 et 10 fr de 1965 30 

286,  Bracelet souple en or jaune de 18 cm. 6,4 g (en règle - aigle) 180 

287,  Bracelet souple en métal doré 18 cm.  

288,  Médaille en or jaune "vierge". 3,3 g (en règle - aigle) 195 

289,  LONGWY : Vase décagone en céramique fond bleu à dorures. 19 cm et dans le gout de : Encrier 
hauteur 6,5 cm. 7,5x7,5 cm 

 

270 

290,  Pichet anthropomorphe : Homme assis sur un tonneau (manques dont bout d'un pied). 29,5 cm. 70 

291,  JARVIL-Nancy : Vase soliflore tronconique, décor dégagé en partie dépoli. Epreuve en verre noir , 
signé à la base. Hauteur 17 cm 

190 

292,  LE VERRE FRANCAIS : Vase en verre multicouche de forme balustre  sur piédouche , fond orangé à 
décor dégagé en partie émaillé. Signature au berlingot. Hauteur 37,5 cm 

700 

293,  J.C HERMANN : Vase couvert en terre cuite vernissée. Signé. 30 cm 50 

294,  Ecole XXe : "Femme adossée à une balustrade". Epreuve en albâtre patine marbrée ((parties 
recollées-petits manques).  59,5 cm 

170 

295,  Ecole XXe : Musicienne". Terre cuite à patine nuancée. 56 cm. 

Une grande cruche en terre cuite "QUICHARD DUPIEUX", H 38 cm.  

On y joint 2 pieds de lampes en métal argenté. H 60 cm. 

 

296,  B. POTE : Femme assise en papillon. Epreuve signée en bronze. Fondeur, monnaie de Paris datée 
2000. 10 cm 

50 

297,  Aimé-Jules DALOU : "L a semence". Epreuve signée en bronze à patine brune transparente, cire 
perdue. Signé. Cachet Susse frères Paris. 47 cm 

1950 

298,  Léopold KRETZ : "Nu allongé". Importante épreuve en bronze 2/8, signée. Cachet du fondeur (D). 
Hauteur 36 cm. 56x31 cm 

3000 

299,  Léopold KRETZ : "Assise, nue sur un rondin en marbre". Epreuve en bronze 2/8. Signée. Cachet de 
fondeur (D). 30 cm 

900 

300,  Léopold KRETZ : "Hommage à Baudelaire". Grande épreuve en bronze 2/8, signée. Cachet du 
fondeur (D). 133 cm 

2900 

301,  Coffret en bois sculpté à décor de la ruée vers l'or, abattant en pente. Signé F.FERRI à Meylan. 
Hauteur 18,5 cm. 33x21 cm. 

65 

302,  Argent massif 1er titre : 2  pelles à tarte 273 g et 1 soucoupe 209 g. Poids total 482 g. (en règle-
minerve). 

230 
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303,  Argent massif 1er titre : 12 cuillères à moka. 227 g. On y joint 6 cuillères à café .141 g (en règle-
minerve). poids total 368 g. 

200 

304,  Argent massif francais XIXème (Paris) : 8 couverts à entremet + une cuillère. On y joint 3 fourchettes 
et une cuillère. Poids 1153 g. (en règle). 

460 

305,  Argent massif 1er titre : 22 éléments dépareillés composés d'une louche, une cuillère à ragout et 
divers éléments de couverts. 1740 g. (en règle - minerve). 

750 

306,  Argent massif 2ème titre : 4 couverts et 1 cuillère. 642 g (en règle-tête de mercure et ancien régime). 
On y joint une pelle à glace. 29 g (en règle - minerve 1er titre). Poids total des 10 éléments : 671g. 

230 

307,  Argent massif 1er titre : Grand plateau de service à deux anses 2902 g (en règle - minerve). 1300 

308,  Plateau ovale en argent 925%, annoté "1933 Montevideo 1940". 48x31,5 cm. 1422 g (en règle - 
cygne ). 

660 

309,  Argenterie, métal argenté : 4 pièces de service comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et 
un sucrier. 

 

310,  Argenterie, métal argenté : Plateau rectangulaire à décor ciselé, 29,5x24,5 cm. On y joint une 
verrière. H 8cm. 26x16 cm. 

20 

311,  Argenterie, métal argenté : 2 ménagères de 12 couverts (manque 1 cuillère à café dans le modèle 
"spatule"). 

40 

312,  Argenterie, métal argenté : services de couteaux, 2 services à découper, 1 service à dessert et 
divers. 

30 

313,  3 anciens globes baptême/communion présentant un enfant en cire 25 cm et 2 vases fleuries 26 et 
37 cm. On y joint une petite poupée en cire de 22 cm avec un socle. 

140 

314,  Collection de vases en verre comprenant 5 pièces de 23 à 31 cm. Un petit vase de 9 cm. Une coupe 
cerclée d'étain 10,5 cm. Petit coupe marbrée de 5 cm (petit éclat). On y joint un miroir de 55x 44,5 
cm. 

100 

315,  Un lot de céramiques et poteries comprenant des vases, plateaux et une chevrette. 90 

316,  Collection d'anciennes pièces de monnaies. 50 

317,  Lot de bijoux fantaisies contenu dans une boite en laque et un nécessaire de toilette en mallette. 40 

318,  Christ en buis sculpté et polychromé. XVIIe siècle. H.32,5 cm (légers accidents et usures, bras 
manquants) 

 

319,  SAINT ANTOINE : Sujet en bois sculpté H 52 cm. 110 

320,  2 sculptures religieuses 36 et 53 cm. On y joint une tête en applique en bois sculptée de 15 cm. 110 

321,  Un lutrin d'hôtel en bois. Doré et imitation bois. On y joint 2 éléments de boiseries sculptés et dorés 
de 44,5x22,5cm. 

30 

322,  2 anciens poivriers. Un en métal de 23,5 cm sans manivelle et un avec sa manivelle de 18,5 cm. 510 

323,  Collection d'anciens portes clés publicitaires. On y joint 3 voitures miniatures dont 2 DINKY TOYS, 1 
visionneuse de pellicule. 

10 

324,  Collection d'anciennes décorations militaires dont une légion d'honneur (manque à l'émail). 20 

325,  Coupe en cristal de SAINT LOUIS. H 10 cm. D 24 cm. Un cendrier SAINT LOUIS.D 15 cm. On y joint 
un petit cendrier en verre D 10 cm. Et un presse papier, sulfure H 7 cm. 

120 

326,  Collection de cachets, accessoires de montre, une plaque en bronze. On y joint un bougeoir à main 
en bronze. H 8 cm. Et divers. 

40 

327,  5 anciens bocaux en verre de 18 à 26 cm. On y joint une bouteille en verre à 4 compartiments 
verseur. H 37 cm. 

30 

328,  Ancienne cafetière en aluminium ETS JUVARA à Paris.  

329,  Collection d’ancienne tire bouchons environ 30 pièces. Et divers dont casses noix. 190 

330,  Collections de couteaux et rasoirs. 90 

331,  Ensemble d'objets religieux comprenant un crucifix en métal de 50 cm, 2 porcelaines (bougeoir H 20 
cm et SAINT ROCH 18,5 cm). Petits crucifix, chapelets, médailles. On y joint une vierge en 
composition. H 68 cm. 

60 

332,  Céramique extrême orient : paire de vases à décors en relief de dragons H 21 cm. On y joint un vase 
fond bleu à décor émaillé H 37 cm. 

70 

333,  Céramiques : paire de vase XX e CLANTA. H 24 cm. On y joint un vase Danois "ROYAL 
COPENHAGEN" H 27 cm. 

30 
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334,  Collection d'encriers en porcelaine, verre et bronze. 100 

335,  Une cithare GITARR-ZITHER et un Corp. de pipeau. 10 

336,  regroupé. Une grande cruche en terre cuite "QUICHARD DUPIEUX", H 38 cm. On y joint 2 pieds de 
lampes en métal argenté. H 60 cm. 

 

337,  Montre de gousset à remontoir, double boitier or jaune. Poids brut : 56 g (en règle - cheval), diamètre 
4,3 cm . Avec une chaine de montre plaquée or. 

470 

338,  Chaine de cou en or jaune de 45 cm. Poids : 16 g (en règle - aigle) 460 

339,  Bracelet en or jaune articulé de 19 cm. Poids : 10,6 g (en règle - aigle) 300 

340,  Bague en or sertie de neuf petits diamants. Poids brut 1,4 g (en règle - aigle) 130 

341,  Deux bagues en or : Une alliance en or blanc. Poids 2,7 g. Une bague sertie d'une pierre blanche. 
Poids brut 1,1 g. Poids total brut : 3,8 g. (en règle - aigle). 

110 

342,  Deux bagues en or jaune serties d'un rubis et  de petits diamants. Poids brut : 4,6 g (en règle - aigle) 130 

343,  Bracelet en or jaune de 18,5 cm. Poids : 5,6 g (en règle - aigle) 160 

344,  Bracelet souple en or jaune de 18,5 cm. Poids : 2,5 g. (en règle  - aigle) 80 

345,  Gourmette en or jaune marquée Patricia de 18,5 cm. Poids 6,4 g (en règle - aigle). 180 

346,  Trois bijoux en or jaune : Bague, une alliance et une boucle d'oreille. Poids : 5,8 g (dispense de 
marque) 

165 

347,  Deux bracelets en or jaune (débris) de 18 et 20 cm. Poids : 9,5 g (dispense de marque) 305 

348,  Lot d'objets divers dont un sifflet, des étuis, un petit lot de minéraux. 30 

349,  Collection de petits coffrets et boites divers dont boites à tabac. 30 

350,  Collection de pipes, portes cigarettes et divers. On y joint un  porte pipe en bois accidenté. 20 

351,  Collection d'objet dont art populaire : moule à beurre, salières (objets en bois tourné). 130 

352,  Art populaire : Ensemble d'objets en bois dont mesures, moulin à grain, couple en bois sculpté H 38 
cm. 

60 

353,  Lot 9 de boites et coffrets en bois. 30 

354,  2 anciennes cannes en bois sculptées H 78 et 96 cm. 80 

355,  Collection de 9 cannes de marche de différents modèles. 2 piolets et 4 parapluies. 100 

356,  Lot divers dont plateaux, seau à biscuit et une collection de lampes à pétrole. 30 

357,  Lot de cuivres, fer à repasser et divers. 100 

358,  Porcelaine : importante collection de vases en vieux Paris. De 5 à 17 cm. 30 

359,  Céramique : lot de vases, pichets et plats divers. 10 

360,  Céramiques et verreries : service à asperge. 6 assiettes en verre de couleur et nécessaire de toilette. 50 

361,  Importante collection d'anciennes boites et coffrets en fer. 100 

362,  Lot de parties de services de verre (9 cartons). 30 

363,  Porcelaine : services à café (7 cartons). 30 

364,  Important éléments de services de table (4 cartons). 50 

365,  Lors divers comprenant des objets de vitrine, vases et autres. 30 

366,  Importante collection à flacons de parfums miniatures (3 cartons).  

367,  Lot de vêtements et accessoires liturgiques. 50 

368,  Lot de linges brodés. 20 

369,  Collection de chapeaux et de gants. 20 

370,  Lot de vaisselles divers. 20 

371,  Une pendule murale MAYET à Grenoble et une pendule BORNE en marbre noir (accidentée). 30 

372,  Ancienne mappemonde sur un socle aluminium. H 45 cm. 50 

373,  Lot de mercerie. 10 

374,  "Le Vieux Grenoble en 3 volumes", éditeur ROISSARD à Grenoble. 50 

375,  J. TIERSOT : "Chansons des Alpes Françaises", n° 868. 30 

376,  G.VALLIER : "Inscriptions campanaires du département de l'Isère". 20 

377,  MAZE-SENCIER : "Le livre des collectionneurs".  
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378,  Grenoble : 3 ouvrages sur la ville. 20 

379,  Grenoble et sa région : 6 ouvrages. 30 

380,  3 ouvrages du Dauphiné.  

381,  Collection de livre d'art de la région dauphinoise. 80 

382,  Grenoble et sa région : 3 volumes. 20 

383,  Dauphiné : 9 ouvrages dont contes, fable, danses et chants 40 

384,  Dauphiné - Savoie : Ouvrages de montagne et divers dont "en altitude, illustré par Joanny Drevet" 60 

385,  3 Ouvrages : Patois Meylanais de 1877 (livre de poche). Dictionnaire biographique de l'Isère en 2 
volumes par Flammarion 

50 

386,  Ancien ouvrage : Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur 100 

387,  Montagne : 6 ouvrages dont "Samivel, Contes à pic" - "Premier de cordée - Montagnes ma vie - La 
grande crevasse -Trois curés en montagne". Bobila par Louise Drevet. Et divers 

30 

388,  6 Ouvrages : "Breviarium Viennense en 4 volumes". Pèlerinage à notre dame de l'Osier de 1837". 
"histoire de la Réunion du Dauphiné à la France par GUIFFREY". 

30 

389,  Religion : 6 livres Dauphiné - Savoie, 10 

390,  4 Anciens ouvrages : "Histoire notre Dame du Puy, 2 livres de 1620". "Saints, Saintes d'Auvergne de 
1652". "Paillet, Manuel de droit Français de 1826". 

125 

391,  Lot d'ouvrages divers (1 carton dont l'Allobroge) 40 

392,  Lot d'ouvrages divers (2 cartons dont bibliothèque rose) 30 

393,  Lot d'ouvrages divers (1 carton dont religion) 40 

394,  Lot d'ouvrages divers (2 cartons dont histoire de France en 6 volumes par Anquetil) 70 

395,  Biographie générale en 46 volumes, publication de Firmin Didot frères. 35 

396,  Lot d'ouvrages divers (1 carton dont la vie de Robinson Crusoé en 2 volumes illustrés par André 
Hofer, 1919.) 

70 

397,  Lot d'ouvrages divers (1 carton d'anciens ouvrages) 70 

398,  Académie royale XVIIIème : Mémoire (14 volumes) - Histoire (53 volumes) 420 

399,  Eugène BLERY : 9 Eaux fortes XIXème (certaines piquées) 350 

400,  1 livre dans son coffret : "La Marche des Rois" par Lanza Del Vasto. Illustrations de Rémy Hétreau. 
Edtions Robert Laffont. Exemplaire n° 530. Exemplaire sur vélin blanc de Rives. Illustrations en 
couleur. 

30 

401,  Lot de 4 livres dont : 

- "Les Saintes du Paradis" par Rémy de Gourmont aux Editions René Kieffer. Images d'Aug. Henri 
Thomas. Exemplaire numéroté  n° 528. Illustrations en couleur de Charpentier. Achevé d'imprimer le 
25 décembre 1921. 

- "Les égarements sentimentaux de Restif de la Bretonne" aux Editions G. CRES et Cie. Ouvrage 
illustré de cent une compositions de Joseph HEMARD. Achevé d 'imprimer le 30 novembre 1921. 
Exemplaire numéroté n° 652 

- "Le Radjah de Mazulipatam" à Auguste d'HALMAR de Francis de Miomandre. Illustration en couleur 
par BRUNELLESCHI aux Editions MORNAY Exemplaire numéroté n° 405 

-"Escales" André LHOTE Jean COCTEAU aux Editions de La Sirène, Paris 1920. Illustrations en 
couleur et noir/blanc. Exemplaire numéroté n+ 381. Images coloriées par les Ateliers MARTY. 
Clichés imprimés par Louis KALDOR. 

310 

402,  Lot d'ouvrages divers (1 carton d'art : peinture, faïence…) 30 

403,  Album d'environ 400 anciennes cartes postales diverses 50 

404,  Horloge murale forêt noire en bois sculpté décor zoomorphe, 80x60 cm (manques) 230 

405,  MAINSSIEUX : Trois dessins à l'encre dans un encadrement cartonné. 20,5X15,5 cm et deux 
d'environ 13,5x22 cm 

110 

406,  Jules TAVERNIER : "femme nue allongée". Dessin à la sanguine, signée en bas à gauche. 31x30 cm 
(petite déchirure). On y joint trois impression de Charles WALHAIN DE 26,5X19 cm. 

10 

407,  Collection d'anciennes montres de gousset et montres bracelets 70 

408,  Service de table 12 couverts de 71 pièces en porcelaine blanche de Limoges, décor à la rose (bon 
état). On y joint une soupière "Rouen" 

60 
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409,  Partie de service "modèle Saturne" de 18 verres en cristal de Saint Louis composé de : 6 d'environ 
15,5 cm, 8 d'environ 14,2 cm et 4 d'environ 13 cm. 

130 

410,  Lot de linge de maison. 30 

411,  Lot de montres diverses 10 

412,  Lot de bijoux fantaisie 10 

413,  2 Crucifix et 1 lot de bijoux 15 

414,  Poupon tête porcelaine n° 152/1, bouche ouverte, corps en composition (accident au bras et au pied). 50 

415,  Grande poupée tête porcelaine marquée Germany B 5  (fêlée). Corps articulé. manques, 4 doigts. 62 
cm. 

30 

416,  Suspension art déco, élements réassociés  (tulipes ROS). 6 Assiettes parlantes Sarreguemines. 40 

417,  Buffet de salle à manger d'époque art nouveau en noyer en  placage - le corps du haut à une porte 
reposant sur deux pieds - le corps du bas - ouvrant à deux portes et deux tiroirs en façade. Signé  : 
A. BASTET à Lyon (placage décollé et manquant-à restaurer) 

 

500 

418,  Console de poche Nintendo Game et Watch. Zelda  ZL-65 multi screen verte 1989. Made in Japan. 200 

419,  Importante garniture de cheminée en alliage doré à trois éléments "l'inspiration" par Auguste 
MOREAU. Signée François Moreau à Paris. Hauteur 75 cm 

170 

420,  Collection d'anciennes cartes fin XIXe début XXe Grenoble et ses alentours. 20 

421,  Lot de 4 chapeaux dont 1 clac et un chapeau melon "le petit Bara à Gap". Un chapeau melo Pontard 
à Mens et un chapeau Mossant. 

30 

422,  NOBLET Paris. Flûte traversière en métal argenté trois éléments, numérotée 18153 dans son coffret. 
69 cm 

50 

423,  Table basse en bois plateau céramique, signé BARROIS. H 35 cm. 100x88 cm. 40 

424,  Table basse piétement laiton à 2 plateaux en verre fumé, signée BRONCZ - GIHZO/61. H 44 cm. 
60X60 cm. 

170 

425,  2 lustres à pendeloques H 77 cm environ. Un à 5 branches et l'autre 8 branches. 30 

426,  Lot vêtements de marque d'occasion dont Louis Feraud (9 hauts), Guy Laroche (14 pièces), Yves 
Saint Laurent (2 pièces), Escada, Pierre Cardin, Dino valiano, Well, Sonia Rykiel. Taille comprise 
entre 40 et 42 majoritairement. On y joint un lot d'anciennes chemises homme. 

90 

427,  Accordeon SETTIMIO SOPRANI marqueté et composé de deux claviers à 2 rangs de boutons de 
nacre. (accidents -placage) 

Ancienne cithare La Gauloise 

90 

428,  CH CHAPLIN : Impression signée sur papier dans un encadrement 23,5x32 cm. Cadre 43x51 cm 

Foulard en soie signée MAGGY ROUFF 

30 

429,  Lot de vêtements YVES SAINT LAURENT comprenant une veste tailleur rayé en couleur et un 
ensemble tailleur veste/jupe. Taille comprise entre le 42 et 44. 

30 

430,  2 vestes tailleurs YVES SAINT LAURENT et 1 veste en tweed SONIA RYCKIEL.  

431,  Ensemble GIVENCHY comprenant un 1 haut en satin, 1 veste, 1 pantalon et 1 jupe.  

432,  1 chemisier blanc GIVENCHY, 1 pantalon en velour Christian DIOR et 1 jupe tailleur YVES SAINT 
LAURENT. 

 

433,  Paravent à 3 vantaux, début XX e de style Louis XV, parties supérieurs vitrées. H 181 cm. Largeur 
145 cm. 

250 

434,  Echelle transformable, de bibliothèque en noyer à 6 marches. Manque sur dernière marche. 150 

435,  Devant de cheminée XIXe en bronze, grillagé. H 84,5x70,5 cm . 140 

436,  Paravent d'époque Art nouveau à 2 vantaux, vitrage biseauté en partie basse. H 100 cm. L 72,5 cm. 60 

437,  Table à jeu XIXe de style Louis XV formant console à plateau porte feuille. Motifs sculptés. Hauteur 
71 cm. 83x41,5 cm (fente sur le dessus) 

 

438,  Bureau en noyer XIXe double face à décor sculpté. Piétement balustre à entretoise, ouvrant par 5 
tiroirs sur une face. Hauteur 80 cm. 139x78,5 cm. Dessus vitré. 

 

439,  Table à jeu XIXe en bois de placage, pieds à entretoise. H 76,5 cm. 44x78 cm. 30 

440,  Fauteuil à bascule en bois laqué noir, décor doré. 10 
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441,  Table ronde pliante "HOWE PRODUCTION". D 152 cm.  

442,  Paire de fauteuil style Louis XVI, dossier médaillon en bois laqué blanc. 10 

443,  Ensemble de mobilier : desserte en laiton H 53 cm (vitres des plateaux manquantes). Table bureau 
en placage de noyer (déplaquée). H 72 cm. Petite table à musique H 55 cm. Table basse de goût 
chinois ronde H 64 cm. 

20 

444,  Desserte roulante à deux plateaux en verre noir. H 70 cm. Une petite table en fer forgé, dessus 
grillagé. H 45 cm. 31,5x37 cm. On y joint un valet muet formant chaise milieu XX e. H 119 cm. 

50 

445,  Petite banquette 2 places, début XX e, piétement en bois nature sculpté. H 80 cm. 108x60cm. 30 

446,  Meuble laqué à étagères à une porte. H 121 cm. 52,5x44 cm.  Table basse piétement laqué, dessus 
marbre. H 45 cm, 100x 50 cm. Table basse à piétement doré H 58,5 cm. 82x44 cm. 

20 

447,  Chaine hifi "AKAI" comprenant : meuble à 3 éléments hifi dont ampli AM 2250, platine disque et 2 
enceintes sur support roulant. 

310 

448,  Ensemble en bon état de 12 chaises à haut dossier en bois teinté, décor sculpté, assise cuir. H 120 
cm. 

60 

449,  Chevet tournant cylindrique en bois teinté à 2 niches et 3 tiroirs. H 68 cm. Diamètre 50 cm. 20 

450,  Meuble coffre en sapin. H 64 cm. 87x53,5 cm. 10 

451,  Paire de  fauteuils en bois laqué à décor doré. H 95 cm. 40 

452,  Ensemble laqué et dépareillé comprenant une banquette, une chaise, un paravent de table et un 
siège dans le goût Dagobert (accidents). 

30 

453,  Ancienne commode en noyer ouvrant par 3 tiroirs (restaurations, trous de verre et 3 poignées de 
tiroirs cassées). H 88 cm. 123,5x58 cm. 

100 

454,  Miroir psyché en bois laqué noir à décor doré. H 67 cm. 59x31 cm. 90 

455,  Bureau ministre début XX e ouvrant par 2 portes et 3 tiroirs. H 77 cm. 138x74 cm.  

456,  Lampadaire en parti torsadé. H 155 cm. On y joint une table basse en sapin sculptée. H 41 cm. 
41x41 cm. 

 

457,  Commode de style Louis XV de travail XIXe, toutes faces galbées, laquée noir. Ouvrant par 2 larges 
tiroirs à dessus marbre  (manque placage). H 86 cm. 118x51 cm. 

60 

458,  Bureau relaqué ouvrant par 5 tiroirs. Travail début XX e. H 76,5 cm. 117x48 cm. 50 

459,  Miroir psyché de coiffeuse triptyque. H 51 cm. 31x86 cm. (Manques). 30 

460,  Miroir rectangulaire à parcloses. 101x71 cm. 30 

461,  Important miroir biseauté à parcloses, en bois doré de style Louis XV. Epoque XIX e. H 182 cm . L 
112 cm. (accidents). 

300 

462,  Bonnetière en chêne sculpté à un tiroir, travail XIXe. H 229 cm. 80x50 cm. 50 

463,  Bibliothèque à une porte vitrée en chêne sculpté, travail XIX e. H 206 cm. 82x41 cm. 50 

464,  Etagère vintage à 7 niveaux, montant tubulaire et tablettes simili. H 193 cm. 70x30 cm. 10 

465,  Paire de fauteuils pivotant et tournant "STOKKE" orange par designer Olav ELDOY, déhoussable, à 
nettoyer. 

300 

466,  Fauteuil vintage ligne ROSET modèle "MARSALA", base plexi fumé. 50 

467,  Balance de précision "GRIFFIN ET GEORGE" sous cage. H 47 cm. 50 

468,  Table vintage ronde plateau formica orange, piétement en croix alu , colonne inox avec son allonge 
intégré. D 100 cm et H 77.5 cm. 

60 

469,  Suite de 4 chaises scandinaves série FRIULI de style scandinave. 20 

470,  6 suspensions industrielles en métal. 70 

471,  Un fauteuil et une chaise vintage pieds chromés.  

472,  Tabouret vintage "GILAC" numéroté 1479 à 4 pieds chromés. H 41 cm.  

473,  Paire de tabourets assise simili, pieds chromé. H 45 cm. 20 

474,  Table ronde et 4 chaises dans style scandinave. D 115 cm. 30 

475,  Table réhaussable piétement métal noir métal, plateau portefeuille de 57,5 cm à 78,5 cm. 100x65 cm. 
Pouvant faire table de 100x130cm. 

50 

476,  Travailleuse des années 60. H 59 cm. 45,5 x31 cm. 30 

477,  Table de toilette dessus marbre avec broc et cuvette "BLIDAH". 40 
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478,  Bureau de ministre H 77 cm, 110x59 cm et fauteuil de bureau (entretoise du bureau à refixer). 70 

479,  Coiffeuse en fer peint avec un miroir psyché. H 137 cm. 78x45 cm. 30 

480,  Lot de 4 lampes vintage. 20 

481,  9 chaises pliantes vintage. 20 

482,  Miroir de style Henri II. H 178 cm.  

483,  Une malle valise et une valise. 10 

484,  Bureau ministre en chêne début XX e. H 75 cm. 150x79 cm. 30 

485,  Luminaires : suspensions, lustres et appliques.  

486,  Classeur à rideau à 4 tiroirs en métal. 20 

487,  Ensemble de meuble en métal, buffet bas à 2 portes. H 83 cm. 118x40 cm. Porte manteau jaune et 
dessert à 3 paniers. On y joint des objets décoratifs. 

50 

488,  Desserte établi d'atelier sur roulette pliable. Et ancien lit de bébé en métal. 20 

489,  Grande table basse en bois massif à tiroirs. Hauteur 48 cm. 174X78 cm 20 

490,  Ensemble de trois malles en bois dont deux bombées (hauteur: 40 et 48 cm.) et une en bois sculpté 
de style Extrême-Orient à décor incrusté, pêcheurs et paysages (hauteur: 51 cm. 46x89 cm). 

60 

 
Nombre de lots : 464 


