
SAS LA PASSERELLE DES ENCHERES
Maison de vente aux enchères

111 chemin de Wette Faÿs - 69300 Caluire et Cuire
Tél : 06 29 88 72 83 - eMail : contact@lapasserelledesencheres.com

Résultat de la vente du samedi 07 mai 2022
Vente courante : bibelots, tableaux, vaisselles, petits mobiliers... (En live - Huis Clos)
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  1,  5414-1 / K / Ecole italienne fin XVIIIème, "intérieur de St Pierre de Rome", aquarelle gouachée, trace de 
signature en bas à droite illisible, 21x28cms. (estimation : 300-500€) 

780

  2,  5414-2 / K / Ecole française début XXème, "paysage de rivière", huile sur toile monogrammée CB en bas à 
gauche, 32x40cms, cadre en l'état. (estimation : 50-60€) 

30

  3,  5414-3 / K / Emile Rousseau, gravure de portrait d'homme, 54x37cms. Cadre en bois et stuc doré à palmettes, 
dorure à la feuille (petits manques, en l'état). (estimation : 50-80€) 

20

  4,  5414-4 / K / Gaston Bussière, 1862-1928, école symboliste fin XIXème "Ogier le danois" héros national du 
Danemark, dessin en lavis d'encre signé en bas à droite et daté 1900, 48x35cms (vitre cassée). (estimation : 
150-200€) 

350

  5,  5414-5 / K / Chal?, école bretonne milieu du XIXème, "port breton à marée basse" aquarelle signée en bas à 
droite, 46x56cms (papier légèrement insolé, en l'état). (estimation : 30-60€) 

20

  6,  5414-6 / K / Gravure en noir et blanc époque XVIIIème "le plan de l'ile de la conférence" relatant le traité de 
paix entre la France et l'Espagne et le mariage du roi Louis XIV avec l'infante d'Espagne en 1659, 50x70cms, 
taches et rousseurs, cadre en l'état. (estimation : 50-80€) 

22

  7,  5414-7 / K / Bidault Emile, 1835-1896, aquarelle "la cathédrale de Strasbourg" signée en bas à droite datée 
1870, 34x24cms, cadre en l'état. (estimation : 100-150€) 

80

  8,  5414-8 / K / Caran d'ache, 1858-1909, "Le dire d'expert" dessin caricaturé à l'encre de chine, 60x45cms, 
(quelques taches et insolations, cadre abimé, en l'état). (estimation : 150-200€) 

650

  9,  5414-9 / K / Georges Rouault, 1871-1958  "Christ en croix" eau forte originale monogrammée GR en bas à 
droite et datée 1922, 58x42cms, (petits manques sur le papier, papier frotté en haut à gauche, en l'état).  
(estimation : 200-300€) 

180

 10,  5414-10 / K / Plan de l'ile des faisans ou carte des environs de l'ile des faisans pour le traité de paix entre la 
France et l'Espagne, époque 17ème, taches et rousseurs, en l'état. (estimation : 50-80€) 

20

 11,  5414-11 / K / Ensemble de 5 reproductions, photographie et gravures dans de jolis cadres dorés à la feuilles, 
(quelques accidents et manques sur les cadres, en l'état). (estimation : 30-50€) 

30

 13,  5414-13 / K / Ecole espagnole XIXème "Claire infante d'Espagne" huile sur panneau de chêne, 35x26cms. 
Cadre en stuc doré à panneaux, (légers manques, en l'état). (estimation : 100-150€) 

250

 14,  5414-14 / K / Victor Venat, école française XIXème "rivière avec ville fortifiée" aquarelle gouachée signée en 
bas à droite 10x14cms, cadre en stuc doré (éclats multiples). En l'état. (estimation : 80-100€) 

40

 16,  5414-16 / K / Lot de deux huiles "la femme" toile signée en bas à gauche signature illisible 34x23cms et 
"paysage" sur carton 34x25cms, en l'état. (estimation : 15-25€) 

20

 17,  5414-17 / Z2C / Ensemble de dessins, souvenirs et caricatures dédicacés à Paul Déroulède, 1846-1914, homme 
de lettres, en l'état. (estimation : 100-150€) 

180

 24,  4811-1000 / E3 / Daum, lot de 8 porte-couteau signés dans leur boite (un avec éclat léger intérieur et un avec 
manque), en l'état. (estimation : 10-18€) 

10

 25,  5551-1 / E2 / La pléiade, Roger Martin du Gard, œuvre en deux volumes sous rhodoid, en l'état. On joint La 
pléiade vol 1 et vol 3, histoire des religions sous rhodoid et jaquette.. (estimation : 25-35€) 

20

 26,  5551-2 / A5 / Académie des jeux, Amsterdam 1763 comprenant: le jeu de quadrille, de quad, du médiateur, de 
l'hombre, de piquet, de la manille, de la comère, du mail et du tric trac, des échecs et du toc in 8, reliure 
abimée. On joint 22 volumes reliures du XVIII et XIX ème, en l'état.  (estimation : 20-30€) 

60

 27,  5551-3 / Z1E / Atlas anthropologique et botanique, voyage au pôle sud de Dumont-d'Urville sur les corvettes 
uniquement tome 3 comprenant des planches anthropologiques et botaniques. Demi reliure in folio (usures à 
la reliure et fentes, coiffes et coins rognés. Les planches présentent des rousseurs. 1837/1838/1839/1940, 
manque la page de titre, en l'état). (estimation : 80-100€) 

540

 28,  5551-4 / C2 / Six volumes comprenant: "de l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique durant le dix-huitième 
siècle" par J-E-M Portalis, deux volumes in 8 Egron édition reliure "collège royal de st louis" 1820 et "Histoire 
de Bossuet évèque de Meaux" édition Lebel 1814, reliure en 4 volumes. (estimation : 20-30€) 

40
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 29,  5551-5 / A4 / Harangues sur toute sorte de sujet avec l'art de les composer- Paris chzs Guignard 1687 in 4 (dos 
à nerf, reliure usée) et relation des entrées solennelles dans la ville de lyon de nos rois, reines et princesses 
depuis Charles VI. Imprimerie Delaroche 1752 in 4 demi reliure. (estimation : 30-60€) 

30

 30,  5551-6 / J2 / Deux volumes "Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des 
Européens dans les deux Indes, Genève 1775 in 4 avec cartes dressées par Mr Bonne. Reliure plein veau dos à 
nerf. (estimation : 50-80€) 

50

 31,  5551-7 / A5 / Le mercure de France, 1777 et 1778, incomplet. 8 volumes in 8 pour 1777 et 9 pour 1778. Belle 
reliure XVIII ème en veau doré au petit fer. On joint un volume "Traité d'Horlogiographie" par Dom Pierre de 
sainte Marie Magdeleine d'Abbeuille, MDCLXV chez Jean Dupuis à Paris.  (estimation : 30-50€) 

185

 32,  5939-1 / C1 / Livre "Sainte Marie des fleurs" Paris de René Boylesve, le livre contemporain, 1913. In-4 en 
feuilles sous chemise et étui de l'éditeur. Beau livre illustré de 52 eaux fortes en couleurs de Charles Duvent. 
Tirage unique à 123 exemplaires, celui ci numéroté 18 et nominatif, ancienne collection Barbarin. (estimation : 
60-100€) 

110

 33,  5939-2 / A3 / Livre Anatole France "Le lys rouge" Paris librairie de la collection des dix, Romagnol 1903 in 8 
tirages limités à 275 exemplaires. Celui ci n° 136 illustré d'après Gorguet de 35 bois dans le texte et 20 eaux 
fortes en couleur. Couverture défraichie, sans cartonnage. (estimation : 60-80€) 

50

 34,  5939-3 / Z2 1 / Lettre autographe de Jean Androuet du Cerceau avec documents divers dont manuscrit 
traitant de l'extraction de la pierre des carrières de Meudon du XVIIème siècle avec les signatures de Marie 
Dury et Jean Androuet du Cerceau (célèbre architecte du XVIIème siècle qui reconstruit le pont au change, une 
partie de l'hotel Carnavalet, l'hotel de Sully, l'escalier en fer à cheval de Fontainebleau, neveu de jacques 
Androuet du Cerceau), série de lettres autographes du XIXème mentionnant Androuet du Cerceau.(manques, 
déchirures, partie recollée sur calque, en l'état).   (estimation : 80-150€) 

590

 35,  5939-4 / A3 / Livre Anatole France, "Les Dieux ont soif" Paris, le livre contemporain, 1925. In-4 en feuilles, sous 
chemise et étui de l'éditeur. L'illustration comprend 72 compositions de G.Janniot: 35 eaux fortes originales et 
37 culs de lampe et lettres ornées gravées en couleurs sur bois par Bornet. Tirage à 124 exemplaires , celui-ci 
numéroté 18 et nominatif. Bon exemplaire, cartonnage usé, dos déchiré, en l'état.  (estimation : 60-100€) 

80

 42,  5939-11 / Mil / Affiche couleur "Laissez circuler la monnaie d'argent et de Billon" par Béatrice Grognuz, 
55x36,5cms, des affiches antigermanismes, déclarartion  des députés d'Alsace Lorraine 1871 dont une affiche 
"emprunt de Verdun" en très mauvais état. On joint 3 affichettes "Avec les assassins avec les incendiaires...On 
les juges!", 28x40cms. (estimation : 30-60€) 

30

 43,  5939-12 / Mil / Lot de 3 affiches comprenant: une couleur "prétez vos billets de banque à la France" par 
Andrée Ménard 55x36cms et " 2ème emprunt de la défense nationale 1916 " 87x66cms et "L'armistice et 
l'emprunt" en bleu blanc rouge, 84x61,5cms (mauvais état, manque), en l'état. (estimation : 20-30€) 

24

 44,  5939-13 / Mil / Lot d'affiches comprenant:  "l'emprunt national" par Metivet 120x70cms (bordure écornée), 
"Crédit Lyonnais, souscrivez au 4ème emprunt national" 60x79cms (en l'état) et "crédit national" 114x80 cms 
(manque, encollée, en l'état).  (estimation : 20-30€) 

32

 45,  5939-14 / Mil / Grande affiche "pour le suprême effort, emprunt national société générale,  le poilu étranglant 
l'aigle" par Marcel Falte , 120x79cms. En l'état. (estimation : 20-30€) 

52

 46,  5939-15 / Mil / Deux affiches "Marne Yser- Somme Verdun par Henri Royer 80x60cms (petites déchirures) et 
"emprunt de la paix société générale" 80x60cms (écornée) en l'état.  (estimation : 15-30€) 

15

 47,  5939-16 / Mil / Affiche "On ne passe pas" par Maurice Neumont 120x78cms (petites déchirures, en l'état). 
(estimation : 25-35€) 

25

 48,  5939-17 / Mil / Lot d'affiches: "Amis ennemis" 45x60cms, "le devoir social" 40x30cms, "Hansi, 2ème emprunt 
de la défense national", "Hansi 3ème emprunt" 24x33cms, et 2 affiches "Société générale emprunt national" 
40x30cms. En l'état. (estimation : 30-50€) 

40

 49,  5939-18 / Mil / Lot important d'affiches: en cinq exemplaires "150 francs pour 100 francs, Société générale" 
80x60cms, (déchirures et manques), deux affiches "emprunt national société générale" 120x80cms et 
40x30cms, une de Lucien Métivet 120x80cms et une reproduction d'affiche Hansi 60x41cms. En l'état. 
(estimation : 20-30€) 

45

 50,  5939-19 / Mil / Affiche: "4 ème emprunt de la défense nationale" 78x120cms (petit trou à la pliure, en l'état).  
(estimation : 20-30€) 

26

 51,  5939-20 / Mil / Lot de 4 grandes affiches, en l'état. (estimation : 15-25€) 15
 53,  5097-151 / Z2D / 12 illustrations gravées in 8 de la légende de Pégase par Moriz Retzsch, Stuttgart 1833. On 

joint une partition des chants du Rhin pour piano par Georges Bizet avec dédicace par Georges Bizet. En l'état. 
(estimation : 25-35€) 

27
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 54,  5097-152 / J3 / Deux tomes de l'histoire générale de l'art, encyclopédie Quillet in 4: tome 1 "des origines au 
moyen-âge", tome II "l'art médiéval". On joint deux tomes " Vie des saints" Evian 1823, en l'état. (estimation : 
10-20€) 

32

 55,  5097-153 / YG / Raphaël Pinx, gravure encadrée école romaine "jeune homme au béret", 60X44cms. 
(estimation : 12-18€) 

 5

 56,  5841-500 / F2 4 / Gouzien, huile sur toile "paysage aux oliviers" signée en bas à gauche, 18x24cms, cadre en 
l'état. (estimation : 15-20€) 

35

 57,  5841-501 / A3 / 12 porte-couteaux en métal argenté. On joint un dessous de plat en verre diam25cmx 
épaisseur 2cms. (estimation : 15-20€) 

15

 58,  5841-502 / A4 / Lot comprennant: théière style art déco en aluminium, 6 dessous de verres motifs asiatiques, 
dans leur coffret, une boite à cigarettes. On joint un livre "Grand dépôt de porcelaines, faïences er verreries" 
par E. Bourgeois (en l'état, manque couverture). (estimation : 8-12€) 

22

 59,  5841-503 / G1 / Lot comprenant: deux boites en zinc avec couvercle, 34x34xht18cms, 18x18xht12cms, une 
plaque gravée, une règle bois et des stylos. En l'état. (estimation : 10-15€) 

10

 61,  5841-504 / G1 / Pompe à pied en métal. (estimation : 12-18€) 10
 62,  5961-20 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-15€) 12
 63,  5961-21 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-15€) 12
 64,  5961-22 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-15€) 18
 65,  5961-23 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-15€) 22
 66,  5961-24 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-15€) 20
 67,  5961-25 / Tir / Lot composé de pin's, broches, porte-clefs et tailles crayons. (estimation : 8-12€)  8
 68,  5961-26 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 10-15€) 16
 69,  5961-27 / J2 / Lot de bibelots divers, en l'état. (estimation : 10-15€)  8
 70,  5961-28 / G4 / Lot  de bibelots asiatiques. (boite aux hérons manque charnières), en l'état.  (estimation : 10-

12€) 
10

 71,  5961-29 / Tir / Tableau généalogique des rois de France encadré, 95x67cms. (estimation : 8-10€) 36
 72,  5961-30 / Tir / Deux huiles sur toile même encadrement: Topak "paysage" signée en bas à droite 62x51cms et 

"le cours d'eau en forêt", signature illisible en bas à droite 60x49cms. En l'état.  (estimation : 15-20€) 
15

 73,  5961-31 / Tir / Deux huiles sur toile: J.P Dizeul 68 "la femme à la grotte" signée en haut à droite 32x55cms et 
"la femme allongée" huile sur toile 50x61cms. (estimation : 15-20€) 

10

 74,  5961-32 / Tir / Lot de deux huiles sur toile: "la chaumière" signée en bas à droite, 41,5x49,5cms et "la forêt" 
47x53cms. (estimation : 15-20€) 

15

 75,  5961-33 / Tir / Lot de deux huiles sur toile: "Barques sur le canal St Martin" signée en bas à gauche GA d'après 
Sisley, 55x46cms et " la blouse" signature illisible en haut à gauche, 80x40cms. (estimation : 25-30€) 

25

 76,  5961-34 / Tir / Lot de deux huiles sur toile: "la maison au bord de l'eau" signature illisible en bas à droite, 
23x33cms et "les transats"  le Signe signée en bas à droite, 45,5x54,5cms (trou en haut). (estimation : 25-35€) 

15

 77,  5286-245 / A1 / Lot composé d'une boite ronde en carton avec cartes de vœux, découpi, cartes animées, en 
l'état. (estimation : 15-25€) 

25

 78,  5286-246 / Z2F / Lot comprenant: un album de Bécassine "son oncle et leurs amis" de Gautier Languereau (en 
l'état), deux marque-pages: objet d'émotion artistique en métal de Jean Cocteau et Modigliani. On joint deux 
écussons. (estimation : 10-12€) 

10

 79,  5286-247 / D3 / Lot comprenant: un flacon, 4 verres. On joint 5 flûtes colorées perlées. (estimation : 10-15€) 10
 81,  5286-249 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€) 12
 82,  5286-250 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€) 15
 83,  5286-251 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€) 10
 84,  5286-252 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 12-18€) 22
 85,  5286-253 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 10-18€) 12
 86,  5286-254 / Tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 10-18€) 12
 87,  4901-105 / Vit / Encrier époque restauration en bronze ciselé et marbre vert sur pieds à deux godets couverts, 

intérieur en porcelaine (fente sur un), 43x22xht5cms (base). (estimation : 90-150€) 
70

 88,  4901-106 / Vit / Important encrier d'époque restauration en bronze sur pieds à deux compartiments (sans 
réceptacle) avec porte plumier (embout sur plume en l'état) et emplacement plumiers.40x30xht20cms.      
(estimation :90-150€) 

75
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 89,  4901-107 / Vit / Plumier en bronze ciselé époque restauration à deux compartiments 11x6xht9cms. On joint 
un coupe-papier en bronze de 25cms. (estimation : 90-150€) 

75

 90,  4901-108 / Vit / Encrier en bronze à trois godets avec réceptacles en verre (un manque sur un), pieds griffés, 
serpent entourant la tige surmontée d'un couronne de feuillages, diam13xht23cms. En l'état. (estimation :90-
150€€) 

175

 91,  4901-109 / Vit / Deux chandeliers époque restauration forme balustre à deux branches en bronze, carcasse 
d'abat-jour à pinces, ht 21cmsx httotale 35cms, (électricité en l'état). (estimation : 20-40€) 

57

 92,  5664-100 / G3 / Plateau avec cafetière , pots à lait et à eau, sucrier, le tout en étain. (estimation : 15-30€) 45
 93,  5664-101 / E5 / Lot d'étain et de bibelots en métal. On joint une timbale et couverts d'enfant en métal argenté 

au prénom de Marc. Le tout en l'état. (estimation : 15-25€) 
21

 96,  5664-104 / A3 / Deux chandeliers en bronze tripode pattes de lion décor feuillage époque empire de même 
modèle  ht28cms et 29cms. (estimation : 80-90€) 

130

 97,  5664-105 / A4 / Dans le gout de Muller, cendrier art déco, base en fer forgé à décor floral et coupe en verre 
orangé, 12xHT6cms. (estimation : 30-40€) 

40

 99,  5664-107 / E5 / Chien porte encrier en bronze long15cms (manque godet et charnière à refixer, en l'état).  
(estimation : 25-35€) 

20

101,  5664-109 / E4 / Pichet 854grs, ht9cms et mortier avec pilon, le tout en bronze. (estimation : 25-35€) 20
103,  5664-111 / D4 / Calice ou verre de vin avec couvercle ht32cms et sa grande carafe  ht30cms, verre ciselé et 

décor doré. (estimation : 30-50€) 
35

104,  5664-112 / GY / Gilbert, huile sur isorel "scène de village" signée en bas à droite 45x53cms, cadre en l'état.  
(estimation : 20-40€) 

62

105,  5664-113 / GY / Liprowitch, Paris 1954, huile sur toile avec matière "le bateau échoué" signée en bas à droite, 
53x72cms. (Cadre en l'état). (estimation : 20-40€) 

30

106,  4667-110 / GY / Huile sur toile "nature morte" signée en bas à gauche de Bussy, 45x53,5cms. (estimation : 30-
50€) 

40

107,  5720-1 / D2 / Charmant trio de danseuse en porcelaine, diam28xht22cms, état impeccable. (estimation : 50-
80€) 

95

112,  5720-6 / D4 / Deux lampes pigeon avec leur globe. (estimation : 12-20€) 10
113,  5720-7 / A4 / Deux lampes à pétrole avec leur globe. (estimation : 18-25€) 37
114,  5720-8 / G2 / Nécessaire de toilette dans sa valisette. On joint un ensemble de salle de bain en verre coloré. 

(estimation : 25-40€) 
25

115,  5720-9 / G2 / Soupière et plat en étain. (estimation : 18-25€) 52
116,  5720-10 / B6 / Batterie de 4 casseroles. On joint 5 petites de même taille (un manche cassé). Le tout en cuivre, 

en l'état. (estimation : 25-35€) 
25

117,  5720-11 / B6 / Un  porte-manteaux mural en pin fait de deux parties, 47cms et 35cms.  (estimation : 10-15€) 25
118,  5720-12 / E1 / Lot bibelots métal dont 4 bougeoirs, en l'état. (estimation : 12-18€) 10
119,  5720-13 / C3 / Lot d'étain dont un briquet, en l'état. (estimation : 12-18€) 20
121,  4850-2 / A3 / Service de 11 verres évasés diam8xht5cms. On joint un grand verre fin. (estimation : 3-5€)  3
122,  4841-20 / E4 / Porte cigare en ambre et or dans son étui, 12grs. (estimation : 20-40€) 24
123,  4841-3 / A5 / 12 assiettes transparentes diam28cms. (estimation : 5-8€)  5
125,  5018-187 / entrée / Humblo, lithographie " paysage de campagne", signée en bas à droite et numérotée 

40/75. 41 x 60 cms. (estimation : 20-30€) 
20

126,  5018-193 / F1.2 / Lithographie "Venise", signature illisible, 33 x 49 cms. (estimation : 15-20€)  5
127,  5018-265 / F2.2 / Richard Enders, lithographie "Romerberg" originale signée en bas à droite.22X30cms. (cadre 

à réparer) (estimation : 20-25€) 
 5

128,  5178-1 / G4 / Lampe à pétrole en laiton sculpté avec globe gravé ht46cms. (estimation : 10-12€)  7
129,  5178-3 / G3 / Lot comprenant : pichet et assiette en étain. On joint une coupe diam10xht5,5cms et un pot 

couvert en métal ht totale 25cms. (estimation : 5-8€) 
32

130,  5286-3 / D2 / Lot comprenant: 6 verres bleus, 5 verres à digestif. On joint une bonbonnière fleurie (accroc).  
(estimation : 5€ - 8€) 

 5

132,  5043-5 / B2 / Service à escargots divers (estimation : 3-5€)  3
133,  5573-7 / J3 / Lot de cloches en métal. On joint un cadre à décor d' édelweiss. (estimation : 15-18€)  5
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134,  4901-10 / F / EUG .Péchaubes, " officier à cheval "huile sur panneau, 27 x 22 cms signée en bas à gauche. - 
(estimation :150-250€) 

140

135,  5169-2 / E7 / Lot porcelaine de Limoges à filets dorés monogrammé MM comprenant : 23 assiettes plates, 12 
à dessert (dorure abimée), plat creux, saladier, soupière, saucière, cafetière, sucrier, pot à lait, 12 tasses et 
sous-tasses. (estimation : 30-40€) 

30

136,  5573-8 / J3 / Service à café en faïence vintage comprenant: assiette carrée, 2 pots couverts, 4 tasses et sous-
tasses et deux verres à gniole. (estimation : 5-10€) 

 7

138,  5178-12 / E4 / Petit vase à deux anses en verre tourné dans l'esprit de Murano ht15cms. On joint un cendrier 
en verre quatre pétales 14xht6,5cms. (estimation : 10-12€) 

 5

139,  5178-15 / G3 / Plat Alsacien faïencerie Obernai Sarreguemines diam34cms (légères trâces). On joint deux 
chopes à bière en grès et étain ht15cms. (estimation : 5-10€) 

 5

140,  5178-18 / F1,3 / Livre "Tirages anciens imagerie Pelerin à Epinal" n°5. (estimation : 18-25€) 27
141,  5178-19 / F1,3 / Série de trois reproductions "Hiver" "Printemps" "Eté" 17,5x14,5cms (cadres abimés). 

(estimation : 12-18€) 
 5

143,  5169-18 / A5 / Lot verrerie comprenant : Un verre et deux petites carafes. On joint un verre gravé Maria en 
cristal. (estimation : 8-10€) 

26

145,  5169-23 / G4 / Deux plats en métal argenté 45x25cms, 34x26cms. (estimation : 5-8€) 24
146,  5043-69 / B3 / Lot de métal argenté comprenant : chauffe plat  et porte plat pyrex couvert. (estimation : 5-8€)  7
147,  5573-63 / G4 / Aiguière en grès d'Alsace à tête de diable, ht43cms.  (estimation : 18-25€) 15
149,  5082-37 / F4.4 / Dessin au pastel époque milieu XIXème "La femme à l'ouvrage" 41,5x30,5cms (cadre de 

l'époque abimé). (estimation : 40-60€) 
30

150,  5573-69 / tir / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 10-15€) 12
151,  4841-19 / E4 / Lot comprenant un briquet et un porte cigare dans un étui. (estimation : 5-8€)  3
152,  5082-41 / F2,4 / Lot de deux eaux fortes d'après M. Cholat Moneteau 1891 "Eglise" et "Chaumière" 

20,5x13,5cms. (estimation : 15-20€) 
 5

154,  5573-81 / J3 / Lot de bibelots espagnol comprenant: Trois statuettes de taureaux (toréador dessoudé, en 
l'état), 5 tambourins, une poupée et une petite chaise.  (estimation : 15-18€) 

 5

157,  4767-48 / E6 / Lot de 3 tulipes en verre gris diam12xht12cms. Léger accroc base. On joint 1 applique murale à 
pampilles 2 lumières.  (estimation : 8-10€) 

 8

158,  5169-101 / F1.4 / Lot composé d'une lithographie "Mariette Lydis, Paris" jardin de l'enfance 13x10cms et 
d'une reproduction signée Paul Chabas en bas à gauche "La jeune fille" 27x21,5cms. (estimation : 5-8€) 

 5

161,  5169-111 / P4 / Plateau en osier peint, 34x52cms. (estimation : 3-5€)  3
163,  5169-82 / G3 / Lot asiatique comprenant : Tasse avec couvercle et lampe (en l'état).  (estimation : 3-5€)  3
165,  5018-122 / F2.2 / Louis Bissinger, aquarelle "L'étang à Morestel", signée  en bas à droite. 14,5 x 22,5 cms 

(estimation : 60-80€) 
20

168,  4811-113 / D6 / Sculpture la vierge Marie en plâtre , manques peinture, en l'état, ht43cms. (estimation : 15-
20€) 

15

169,  5409-28 / F4,1 / Lot de deux tableaux, reproductions de Chardin 23,5x19cms et Maurice Utrillo 28,5x23cms, 
en l'état. (estimation : 5-8€) 

 5

170,  4927-161 / F1.2 / Trois miniatures indiennes sur soie époque XX ème : 52 x 37, 34 x 27 et 42 x 30 cms. - 
(estimation : 30-60€) 

20

171,  5311-110 / MUR / Bertozzi, Massimiliano, école italienne fin XIXéme, aquarelle et gouache "la campagne 
romaine" signée en bas à gauche, 53x38cms. (estimation : 30€ - 50€) 

165

172,  5169-100 / P4 / Lot composé d'un petit plateau métal peint diam20cms, 5 petits gobelets verre, boite à thé 9 
compartiments. On joint un plat en inox dans son coffret 29x61cms. (estimation : 5-8€) 

 5

173,  5311-111 / MUR / Bertozzi, Massimiliano, école italienne fin XIXéme, aquarelle et gouache " Rome" signée en 
bas à gauche, 53x38cms.  (estimation : 30€ - 45€) 

260

174,  5310-5 / A2 / Fleuron, France, chandelier à trois bougies en métal argenté ht31cms.  (estimation : 15-20€) 10
175,  5018-147 / F2.2 / A.Monod, aquarelle "Paysages de campagne" signée en bas à droite, légèrement piquée 

20x27cms. (estimation : 20-30€) 
 5

178,  5262-11 / G1 / Lot composé de cinq lampes à pétrole de taille différente. (estimation : 8-10€)  5
180,  4969-41 / G5 / Lot verrerie comprenant: trois vases dont un sur pied ht23cms (égrenure), une carafe gravée, 

un dessous de bouteille et une bonbonnière gravée. (estimation : 8-10€) 
 5
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182,  4969-56 / E5 / Lot métal argenté comprenant: une grande théière ht23cms, un ensemble année 30 avec 
théière pot à lait et sucrier. On joint 24 couteaux en corne dans leur écrin sans fermeture.  (estimation : 15-
20€) 

21

183,  5203-2 / M / Lot verrerie comprenant : 6 coupes, 11 verres à eau et 4 verres à vin. (estimation : 15-20€) 10
184,  5203-3 / M / Lot de divers verres.  (estimation : 5-8€)  3
185,  5573-153 / J2 / Tête de biche sur écusson bois marqué "le Hameau 4 décembre 1905". On joint un bois de 

cerf. En l'état. (estimation : 18-25€) 
 5

186,  5203-7 / C6 / Lot composé de deux chandeliers ht 25cms (en l'état, l'un incomplet) et d'un mortier avec son 
pilon ht805cms (estimation : 5-8€) 

 7

189,  5573-157 / G4 / Deux lanternes portatives:" Madec Paris" SNCF 1950, 26cms et "Nicoln" clignotante à pétrole 
de signalisation, 29cms. Rouillées, en l'état.  (estimation : 15-30€) 

15

191,  5286-38 / C4 / Service à découper, travail des années 30. (estimation : 10€ - 12€)  5
192,  5573-161 / G4 / Lot composé de 2 lampes: une Wonder type Agral et l'autre SNCF, de deux vis de rail SNCF 

marquées Ars 135, 3V n°13 et 60. Le tout en l'état dans un coffre en métal sans fermeture.   (estimation : 20-
30€) 

15

193,  5573-163 / A3 / Lot vaisselle comprenant en porcelaine blanche: plateau 42x26,5cms, saucière, 3 pots dont 2 à 
lait. On joint 4 tasses et sous-tasses bord noir à décor floral (en l'état, ébréchures), un pot à moutarde et un 
pot à terrine. (estimation : 8-12€) 

 3

195,  5203-19 / Mi / Tabouret de ferme tripode ht53cms. (estimation : 15-18€) 10
196,  4938-1 / A6 / Service à café porcelaine de Sologne liseret vert comprenant pot à lait, sucrier, 11 tasses et 8 

sous tasses. (estimation : 15-18€) 
10

197,  5203-20 / Mi / Tabouret de ferme tripode ht 53cms. (estimation : 15-18€) 10
199,  5363-25 / G4 / Lot composé de quatre carafes identiques et trois bouchons différents. (estimation : 5-8€)  5
200,  5203-24 / G1 / Lampe bouillote métal argenté (tige centrale en l'état) ht totale 52cms. (estimation : 8-12€)  8
201,  5203-25 / G1 / Lot cuivre comprenant : Cruche, vase et chandelier. On joint une lime ancienne. (estimation : 

12-18€) 
12

204,  5203-28 / F2 3 / Mick Micheyl, tableau acier gravé, "Coucher de soleil", 29 x 47 cms, signé en bas à gauche. 
(estimation :15-20€) 

110

205,  5203-29 / F2 3 / E. Roudet, aquarelle sur papier "Paysage de campagne", signée en bas à gauche, cadre bois 
doré 32 x 40 cms. On joint une reproduction "Paysage de campagne" signée Mangin en bas à droite, 24 x 32 
cms. (estimation : 10-12€) 

 5

206,  5203-31 /  / Porte manteau en bambou et paille avec miroir, en l'état, base à refixer 178 x 78 cms. (estimation 
: 5-8€) 

 3

207,  5286-56 / D3 / Lot en terre composé d'un faitout diam20xht10cms, un broc ht17cms, une terrine n°5, deux 
bols et un petit pot. (estimation : 5€ - 8€) 

 3

209,  4926-55 / B3 / Paire de 2 appliques en alu et boules verre, base de 3x10cms. (estimation : 8-10€)  8
210,  5286-58 / G5 / Lot de cuivre comprenant un grand plateau diam42cms, un cache pot diam17xht20cms, un 

bougeoir et une lampe (en l'état). On joint un fer à repasser.  (estimation : 5€ - 8€) 
 7

212,  4967-21 / F1.2 / Huile sur toile, "Le peintre et son modèle", milieu du XXeme, signature illisible en bas à 
gauche, 26x34cms. (estimation : 40-70€) 

30

214,  5202-17 / G1 / Lot de deux lampes en albatre ht40cms (manque sur base) ht21cms (trâces blanches). 
(estimation : 5-8€) 

 5

215,  5097-22 / M / Nécessaire de toilette de poupée en tôle peinte comprenant table 22x29xht41cms), bassine, 
pot avec couvercle (diam15xht17cms) et miroir, 15xht totale18cms (papier à recoller au dos). Etat d'usage. 
(estimation : 12-15€) 

12

216,  5043-135 / Z2B / D'après A Borel, deux scènes galantes, gravures couleur fin du XIX ème, cadre doré, 22 x 16 
cms. (estimation : 15-20€) 

 5

217,  5043-198 / K / D'après Constant Brochart, "le marchand de statuettes", gravure d'époque romantique, 
rousseur, H60 x L80 cms. Dans son cadre de stuc doré d'époque XIXème.  (estimation : 18-25€) 

 5

219,  5286-76 / Milieu / Corbeille à ouvrages ht totale 70cms (une baguette abîmée).  (estimation : 3€ - 5€)  5
220,  5262-8 /  / Petite table travailleuse (accident et bois gonflé sur le plateau et manque la clef). 50 x 38 x ht 72 

cms. (estimation : 8-10€) 
 5

223,  5310-25 / G2 / Lot composé d'un bassine à confiture en cuivre 36xht13cms, d'un vase verre et osier et un petit 
plateau. (estimation : 8-10€) 

 8
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228,  5286-103 / G1 / Lot comprenant un panier 36x20xht24cms, un range couverts en bois avec 10 couteaux 
manche bois, deux panières à pain (en l'état). (estimation : 8€ - 10€) 

10

229,  5363-8 / G2 / Séries de verres et vaisselles diverses. (estimation : 3-5€)  3
230,  4967-27 / C2 / 2 bougeoirs en bronze argenté de style louis XIV, même modèle avec légères différences. 

Ht25cms et Ht25,5cms. (estimation : 20-30€) 
20

231,  5286-110 / K / Lot de 4 reproductions sur toile laminée, ht24x19,5cms . On joint une petite soie peinte et 
encadrée, 9,5x6cms. (estimation : 8€ - 10€) 

 5

234,  5286-113 / K / Portrait d'un prêtre. Probablement photo retouchée ht58x44cms, (craquelures, en l'état), 
manque au cadre. (estimation : 18€ - 25€) 

18

235,  4770-70 / C7 / "Umanba", statue en granit blanc fantôme Japonais féminin, position de la main avec écritur, 
époque XVIIIème Ht48cms. (estimation : 150-250€) 

210

236,  5518-22 / P1 / Pique cierge en métal argenté monté en lampe ht50cms (pied cabossé, abat-jour en l'état). 
(estimation : 10-15€) 

 5

237,  5202-54 /K  / Lithographie 26/30 "Le sacre de la fleur" signature illisible en bas à droite, 59x49cms. (cadre en 
l'état). (estimation : 20-40€) 

10

238,  5309-17 / G4 / Baromètre Diehl ht68,5cms (piqué en bas). (estimation : 8-12€)  5
239,  5518-33 / F4,5 / Deux reproductions dans cadres pitchpin à baguettes, 37x31cms. (estimation : 5-8€)  3
242,  5518-35 / F4,5 / Paire de reproduction dans cadres dorés, 17x23cms. (estimation : 8-10€)  9
243,  5201-4 / B1 / Lot métal argenté composé d'un panier 21xht9cms, ht totale 26cms et d'un plat rond année 30 à 

deux anses diam22,5xht4,5cms (bord cabossé). (estimation : 15-20€) 
 5

244,  5518-36 / F4,5 / Lot de 3 cadres dont deux avec reproduction "Basilique de Ste Marie Majeure, 31,5x43cms, et 
Paris N°15 "He Tant pis... nous plaiderons.j'aime mieux ça !! 10 février 1839, 18x25cms. (estimation : 8-12€) 

 8

245,  5201-6 / B1 / Lot métal argenté comprenant 2 plats creux: un rond diam26xht4,5cms (traces) et un ovale 
34x26xht5cms (enfoncement, rayures). (estimation : 5-8€) 

 6

246,  5309-1 / J1 / Service à café PL France "Toi et moi" en porcelaine à liseret doré composé d'une cafetière, 
sucrier, pot à lait, deux tasses et sous-tasses. (une tasse félée). (estimation : 8-10€) 

 3

248,  5201-7 / C6 / Lot comprenant deux plateaux métal argenté: l'un 21x16,5cms et l' autre 31x19cms avec 12 
verres 11cms, salière métal et verre. On joint deux bourgeoirs en verre.  (estimation : 12-18€) 

12

249,  5309-6 / J1 / Lot composé d'un vase Vallauris signé ht16cms et une chope de bière. (estimation : 5-10€)  5
250,  5201-202 / C6 / Lot de 6 assiettes en porcelaine  illustrées sur le thème de l'omelette, un bol en faïence et 6 

tasses et sous tasses. (estimation : 5-8€) 
 5

252,  5309-16 / F2 4 / Paire d'émaux de Limoges Pierre Bonnet 9,5x13,5cms. (estimation : 15-18€) 30
253,  5309-24 / J1 / Bouteille de rhum ht34cms (manque bouchon). (estimation : 5-8€)  5
254,  5309-11 / J1 / Ménagère SBS Rostfrei Edelstahl en chrome et nickel avec recouvrement au millème d'or 23/24 

carats comprenant : 12 grandes fourchettes et 12 grandes cuillères, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à 
gâteau, 12 grands couteaux, une pelle à gâteau, une louche, une cuillère à crème, 2 cuillères de service, 2 
fourchetttes à deux dents, cuillère à sucre et cuillère. (estimation : 20-30€) 

32

256,  5201-17 / E6 / Service à café chinois dans coffret (2 sous tasses ébréchées). (estimation : 5-8€)  5
258,  5342-10 / F4-4 / Gilbert Chavan 1929-1975, aquarelle "le bouquet" signature en bas à gauche "69 Chavan" 

43,5x31cms. (estimation : 15€ - 25€) 
10

259,  5342-11 / F4-4 / Gilbert Chavan 1929-1975, aquarelle "paysage" signature en bas à gauche "69 Chavan", 
34,5x52,5cms. (estimation : 20€ - 30€) 

15

260,  5342-12 / F4-4 / Gilbert Chavan 1929-1975, aquarelle "Toreador" signature en bas à gauche "69 
Chavan",52,5x34,5cms.  (estimation : 20€ - 30€) 

15

261,  5740-29 / F4,2 / Sen Pao Bali 85, huile sur toile " scène de marché" signée en bas à gauche 37x30,5cms. 
(estimation : 70-90€) 

70

262,  5516-16 /  / Bureau à gradin moderne  de style Louis XVI en merisier ouvrant par sept tiroirs, plateau cuir vert 
très bon état, 70x42xht102cms. (estimation : 30-50€) 

30

263,  4926-200 / A5 / Lot comprenant moule, poisson, navire en faIence dans le gout de Vallauris. On joint deux 
raviers turquoise création Ferlay. Le tout en l'état (manques, recollés). (estimation : 10-20€) 

30

264,  5097-143 / A4 / Scénette galante en faIence 19xht23cms. On joint une sulfure. (estimation : 10-15€)  8
265,  5518-26 / Z1,C / Lot composé d'une miniature fin XIXème, copie d'après XVIIIème et d'un cadre ovale en bois 

noir 32x29cms  (en l'état). (estimation : 15-30€) 
10
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266,  5518-23 / P1 / Pique cierge en cuivre monté en lampe, 53cms (abat-jour en l'état). (estimation : 10-12€)  5
267,  5286-52 / B5 / Lot comprenant: poubelle verte en tôle, un dessous de plat en fonte, le tout en l'état. On joint 

un canard en métal grillagé et un cendrier en céramique. (estimation : 5€ - 10€) 
 5

271,  4609-41 / P2 / Paire d'importants plats de style renaissance à décors de profil de femme arabesque et 
grotesque, époque 1880, signés Jean, diam 57cms. (estimation : 250-300€) (lot judiciaire ) 

200

272,  4609-42 / Cof / Longines, montre année 50 de forme carrée bombée en or jaune 750 millièmes, bracelet en 
lézard usagé (sans cadran).   (estimation : 300-500€) (lot judiciaire ) 

150

273,  4609-43 / G3 / Christofle, ménagère en métal argenté de style art déco dans un coffre comprenant 92 
couverts monogrammés DZ: 24 grands couverts, 24 couverts à entremets, 12 petits et 12 grands couteaux, 12 
cuillères à dessert, couverts à découper, couverts à salade, cuillère à ragout, louches à dessert et à soupe et 
une pince à glaçons, (fermeture du coffre à revoir). (estimation : 200-290€) (lot judiciaire ) 

380

274,  4609-44 / C3 / Lot de couverts style louis XV à décor de feuillages enroulants et petite coquille en métal 
argenté comprenant: 8 grandes fourchettes, 8 grandes cuillères, 6 cuillères à desserts et une louche. 
(estimation : 30-40€) (lot judiciaire ) 

20


