
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 vendredi 10 juin 2022
VENTE D’UN FOND DE MAISON : bibelots, tableaux , vaisselle, bijoux, mobilier, jouets anciens et divers. (En Live - Huis Clos)
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  1,  4936-262 / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Horloge de parquet , caisse droite en noyer 
reposant sur plinthe ( petits accidents) avec un mouvement à une aiguille, cadran 12 pièces émaillées sur un 
fond ciselé de feuiilages, rinceaux et portrait de profil dans un médaillon ( accident à l'émail). Epoque XVIII 
ème Ht 237 x 47,5. Manque le balancier. (estimation : 100-150€) 

440

  2,  4936-263 / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Meuble bar d'angle en bois naturel ouvrant par 
deux vantaux et un abattant.33 x 60 x ht 80 cms (estimation : 30-50€) 

10

  3,  4936-264 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Bibliothèque de style gothique en chêne. 2 
x 100 cms x 32 x ht totale 252 cms. ( vendue sans les livres) (estimation : 100-150€) 

60

  4,  4936-265 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Paire de chaises de style gothique à hauts 
dossiers ( accidents) (estimation : 50-80€) 

60

  5,  4936-266 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Guéridon de style gothique, plateau 
octogonale( fente au plateau) 59 x ht 68 cms. (estimation : 40-60€) 

30

  6,  4936-267 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Tabouret de style gothique, 27 x 27 x ht 43 
cms. (estimation : 20-40€) 

47

  7,  4936-268 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Banquette coffre de style renaissance ( 
fente à l'abattant). 91 x 45 x ht 124 cms. (estimation : 100-130€) 

80

  8,  4936-269 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Fauteuil de style gothique à haut dossier. 
65 x 52 x ht 124 cms. A restaurer (estimation : 40-60€) 

42

 11,  4936-272 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Paire de fauteuils, accoudoirs bois accolés, 
garniture de cuir vert usagé, travail des années 50 . L 67 x 73 x ht 75 cms. (estimation : 80-120€) 

50

 12,  4936-273 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Paire de fauteuils rustiques assise paillée.. 
65 x 46 x ht 95 cms. (estimation : 60-70€) 

70

 13,  4936-274 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Commode de style empire en bois de 
placage  à colonnes ouvrant par quatre tiroirs, dessus de marbre (  accidents au placage et fente sur les côtés. 
L 130 x 64 x ht 90 cms) (estimation : 80-120€) 

250

 15,  4936-276 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Fauteuil crapaud, pieds antérieurs tournés, 
garniture de velours à décor floral usagé. 63 x 78 x ht 100 cms. (estimation : 15-20€) 

10

 16,  4936-277 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Petit guéridon trois plateaux en bois de 
placage ( traces sur le plateau), diam 37,5 x ht 61 cms. (estimation : 15-20€) 

25

 17,  4936-278 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Guéridon XIX ème pied tripode en noyer. 
Diam 70 x ht 71 cms. (estimation : 15-20€) 

 5

 18,  4936-279 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Petit guéridon à 4 pieds en bois naturel, 
diam 41 x ht 61 cms. (estimation : 20-25€) 

35

 19,  4936-280 / salon / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Chevet trois plateaux en bois naturel. L 34 x 
34 x ht 71 cms. ( traces sur le plateau) (estimation : 10-15€) 

 5

 20,  4936-281 / 1 er étage / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Pétrin en noyer XIX ème, fente au 
plateau et nombreuses piqures. 153 x 67 x ht 74 cms. (estimation : 30-50€) 

20

 21,  4936-282 / 1 er étage / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Petit banc en noyer, 66 x 25 x ht 25 
cms. (estimation : 15-20€) 

 5

 22,  4936-283 / 1 er étage / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Cinq chaises paillées rustiques à haut  
dossier (estimation : 30-40€) 

30

 24,  4936-285 / 1 er étage / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Petit lit de bébé en fer peint en bleu. L 
121 x 58 x ht 87,5 cms. (estimation : 10-15€) 

18

 25,  4936-286 / 1 er étage / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Haut de vitrine ouvrant par deux 
portes. 120 x 37 x ht 97 cms. (estimation : 20-30€) 

14

 26,  4936-287 / escalier / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Haut de vitrine en bois de placage, 
dessus de marbre rapporté, ouvrant par deux portes. 98 x 32 x ht 114 cms. (estimation : 20-30€) 

10
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 27,  4936-288 / rdc / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Grande vitrine de bijoutier en bois naturel, en 
deux parties. Celle du bas a trois portes vitrées et celle du haut deux portes coulissantes.181 x 34 x ht 245 
cms.Vendue sans les livres. (estimation : 100-150€) 

350

 28,  4936-289 / rdc / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Meuble Louis XIII en noyer ouvrant par 
quatre portes et deux tiroirs. 111 x 57 x 197 cms. Piqures. (estimation : 100-150€) 

80

 29,  4936-290 / rdc / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Coffre  en noyer ouvrant par un abattant  
découvrant un petit coffret à l'intérieur.Entrée de serrures et poignées latérales en fer forgé finement 
travaillées, façade ornée de deux profils en bois sculpté plaqués, époque début XVIII ème. Piqures. 93 x 54 x 
57 cms (estimation : 100-150€) 

50

 30,  4936-291 / rdc / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Pupitre en bois naturel, un pied à restaurer. 
Ht 125 cms. (estimation : 15-20€) 

10

 31,  4936-292 / rdc / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Horloge de parquet, caisse droite en noyer 
sur plinthe, corniche galbée avec un mouvement à une aiguille à deux cloches cadran 12 pièces émaillées sur 
un fond ciselé de feuiilages, rinceaux et portrait de profil dans un médaillon ( accidents à l'émail). Epoque XVIII 
ème. Ht 273 cms.  (estimation : 120-150€) 

80

 32,  4936-293 / rdc / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Vitrine en bois naturel ouvrant par deux 
portes. 86 x 33 x ht 139 cms. Piqures (estimation : 20-30€) 

24

 33,  4936-294 / rdc / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Banc coffre de style gothique. 93 x 45 x ht 
106 cms. (estimation : 80-100€) 

130

 34,  4936-295 / rdc / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Coffre fort de la marque Atlas  
Henri.Lequeue. 57 x 40 x ht 137. Vendu avec sa clef. (estimation : 100-150€) 

40

 35,  4936-296 / escalier / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Visse de pressoir,28 x 28 x  ht 130 
(estimation : 20-30€) 

28

 37,  4936-298 / cave / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Meuble de bijoutier ouvrant par 22 petits 
tiroirs et un grand tiroir avec un étau et une petite meuleuse. 96 x ht 94 cms (estimation : 50-80€) 

300

 38,  4936-299 / cave / A RECUPERER SUR PLACE A BOURGOIN-JALLIEU Un banc à dossier. 197 x 36 x ht 76 cms 
(estimation : 40-60€) 

40

 39,  4936-300 / M3CH / Rangée de 7 moines en plâtre ( petits éclats). L 49 cms (estimation : 10-15€) 39
 40,  4936-301 / M3CH / Quasimodo, sculpture applique en terre cuite vernissée. L 62 x ht 30 cms. Accidents, 

restaurations (estimation : 10-15€) 
25

 41,  4936-302 / M3CH / Lot religieux composé de 4 crucifix et une vierge en bois sculpté (estimation : 10-15€) 38
 42,  4936-303 / M3C1 / Paire de bougeoirs en laiton, ht 27 cms. (estimation : 15-20€) 12
 43,  4936-304 / M3C1 / Boite à sel en bois sculpté à décor de fleur de lys Ht 30 cms. En l'état. (estimation : 15-20€) 15
 44,  4936-305 / M3C1 / Pair de chandeliers en bronze à 5 lumières. Ht 52 cms (estimation : 20-30€) 65
 45,  4936-306 / M3C1 / Moulin à café en bois et tôle circulaire, en l'état. Ht 25,5 cms. (estimation : 15-20€) 62
 46,  4936-307 / M3C2 / Lot photographique : appareil photo Minolta SRT100X, Reyna Cross III, une paire de 

jumelles ancienne dans son étui et un pied d'appareil photo. (estimation : 15-20€) 
22

 48,  4936-309 / M3C2 / Lot comprenant : une cloche en bronze ht 16 cms, une lampe à huile en bonze et deux 
bougeoirs en laiton. (estimation : 15-20€) 

 9

 50,  4936-311 / M3C2 / Trois lampes " Rat- de- cave", piètement fer forgé dont une électrifiée. Ht 19 à 11 cms 
(estimation : 10-15€) 

18

 51,  4936-312 / M3C2 / Ancien amplificateur de son en métal sur socle bois de la marque Vereecke. Socle 14,5 x 
14,5, ht totale 38 cms. Manque couvercle dessous. (estimation : 20-30€) 

60

 52,  4936-313 / M3C2 / Lot composé de : 2 lampes à huile en fonte, une lampe à huile en terre cuite, un bougeoir 
en céramique noire et un bougeoir monture métal à décor d'enfants ( verre accidenté) . (estimation : 15-20€) 

12

 53,  4936-314 / M3C3 / Lot religieux composé d'un bénitier en faïence h 22,5 ( restauration et petit manque)  et 
deux plaques en marbre ht 15 x 16 cms (estimation : 5-10€) 

 7

 54,  4936-315 / M3C3 / Lot de bibelots en métal. (estimation : 10-15€)  9
 55,  4936-316 / M3C3 / Petite boite en argent poids net 84 grs. L 9 x 3,5 x ht 2,5 cms (estimation : 30-40€) 45
 56,  4936-317 / M3C3 / Ancien moulin à épices en fer forgé, poignée manivelle en bois, dispositif de fixation à 

décor de fleur de lys. Ht 33 cms (estimation : 30-40€) 
720

 58,  4936-319 / M3C3 / Moulin à café mural en faïence à décor de fleurs, Ht 32 cms. (estimation : 15-20€) 10
 60,  4936-321 / M3C3 / Coffret en bois laqué à décor d'oiseau sur la branche 21 x 18 cms contenant lot de porte 

clefs (estimation : 10-15€) 
18
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 61,  4936-322 / M3C4 / Casque deuxième guerre mondial, bon état. (estimation : 30-40€) 410
 62,  4936-323 / M3C4 / Casque deuxième guerre mondial, bon état. (estimation : 30-60€) 30
 63,  4936-324 / M3C4 / Heaume, tête d'armure, ht fermé 30 cms et L 26 cms. (estimation : 50-70€) 170
 65,  4936-326 / M3CH / Assiette pour bébé à réserve d'eau en porcelaine, diam 17,5 cms. (estimation : 10-15€)  5
 66,  4936-327 / M3CH / Balance Trébuchet avec boite de poids complète. On joint d'autres poids (estimation : 20-

25€) 
20

 68,  4936-329 / M3CH / Lot de bibelots en faïence dont une carafe, un encrier ( accident), une coupe, un bougeoir 
etc.. (estimation : 10-15€) 

 5

 69,  4936-330 / M3CH / Pot à tabac en porcelaine à décor de pêcheur. Malheureusement accidenté. Ht 23 cms. 
(estimation : 10-15€) 

10

 70,  4936-331 / M3CH / Balance trébuchet en laiton vendue avec un poids (estimation : 10-15€)  5
 71,  4936-332 / M3CH / Balance trébuchet en laiton portative vendue dans sa boite en bois. Poids incomplets 

(estimation : 10-15€) 
 7

 72,  4936-333 / M3CH / Mortier en pierre avec pilon en bois ( petit manque), diam 25 x ht 9,5 cms. (estimation : 
15-20€) 

40

 73,  4936-334 / M3CH / Lot d'assiettes en faïence et porcelaine (estimation : 10-15€)  5
 74,  4936-335 / M3CH / Lot de 5 porte photos avec leur vitre (estimation : 10-15€) 24
 76,  4936-337 / M3CH / Lot de couverts comprenant : une boite de 12 petites fourchettes en métal manche 

plastique rouge, un coffret de couverts à découper, un coffret de de couverts à salade et 12 petits couteaux à 
fromage. (estimation : 10-15€) 

 5

 77,  4936-338 / M3CH / Lot de couverts en métal argenté comprenant : un coffret de 8 couverts et 8 petites 
cuillères, une cuillère à crème, un petit presse citron et lot de couverts dépareillés (estimation : 15-20€) 

12

 78,  4936-339 / M3CH / Lot de 6 couverts et 8 petites cuillères en argent, poids net 1244 grs : On joint 7 petites 
cuillères du même modèle, 3 petites cuillères et une petite fourchette le tout en argent poids net : 256 grs 
(estimation : 400-600€) 

530

 79,  4936-340 / M3CH / Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts et 12 petites cuillères, 12 grands et 
12 petits couteaux et une louche (estimation : 30-40€) 

35

 80,  4936-341 / M3CH / Coffret de 6 petits couteaux et 6 petites fourchettes en métal (estimation : 15-20€) 38
 81,  4936-342 / M3CH / Balance en fonte et 6 poids (estimation : 10-15€)  5
 82,  4936-343 / M3CH / Lot de 6 fers à repasser anciens (estimation : 10-15€) 11
 83,  4936-344 / M3CH / Lot de bouteilles en verre coloré  ht 58 à 20 cms et verreries diverses (estimation : 12-15€) 255
 84,  4936-345 / M3CH / Lot de 11 médailles en  bronze (estimation : 15-20€) 48
 85,  4936-346 / M3CH / Petit vase en faïence de Valloris ht 13 cms. On joint un petit vase en verre coloré orange 

signature illisible ht 15 cms. (estimation : 10-15€) 
870

 86,  4936-347 / M3CH / Lot  important d'huiles sur carton ou papier du même auteur,certaines signées par 
Cucherat et datées dans les années 20. Format dans les 25 x 35 cms .  (estimation : 20-30€) 

50

 87,  4936-348 / M3CH / Lot  important d'huiles sur carton ou papier du même auteur,certaines signées par 
Cucherat et datées dans les années 20. Format dans les 25 x 35 cms .  (estimation : 20-30€) 

127

 88,  4936-349 / M3CH / Huile sur Carton " rue de village" signée Tripier en bas à droite 26 x 34,5 cms. On joint une 
petit dessin à l'encre de Chine signé Roludgnof , 10 x 12,5 cms et une petite peinture sur papier, signature 
illisible, 17 x 12 cms (estimation : 15-20€) 

 5

 89,  4936-350 / P1CH / Profil d'homme en plâtre signé Bernard et daté 1898. Ht 49 x 39 cms (estimation : 30-40€) 60
 90,  4936-351 / CA1 / Une poissonnière L 51 cms et un pôt ht 13 x diam 14 cms, le tout en cuivre. On joint un pilon 

en bois (estimation : 15-20€) 
10

 91,  4936-352 / CA1 / Grande bassine en cuivre Diam 42 x ht 21 cms (estimation : 20-25€) 57
 92,  4936-353 / M3CH / Petit miroir de table sur socle en bois. Ht du miroir 40 x 37 cms. (estimation : 15-20€) 15
 93,  4936-354 / M3C5 / Ensemble de 5 pichets et pots en terre cuite et grès. Ht 30 à 16 cms (estimation : 15-20€) 15
 94,  4936-355 / M3CH / Deux gaufriers et une marmite en fonte (estimation : 10-15€)  5
 95,  4936-356 / M3C6 / Trois lampes à pétrole dont une électrifiée. On joint une douille d'obus transformé en vase. 

(estimation : 15-20€) 
10

 97,  4936-358 / M3CH / Projecteur de la marque Camerafixe dans sa boite. (estimation : 20-30€) 12
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 98,  4936-359 / M3CH / Lot de bijoux fantaisie vendus avec un coffret en bois laqué à décor d'oiseau sur la branche 
(estimation : 12-15€) 

127

 99,  4936-360 / P2CH / Boite de présentation de bijoutier contenant des bijoux fantaisie. (estimation : 20-30€) 67
100,  4936-361 / P3CH / Ecorché en plâtre, restaurations et accidents, manque à un bras. Ht 50 cms (estimation : 

30-50€) 
395

101,  4936-362 / P3CH / Lot de bibelots en bois : 4 porte aiguilles, une boite à épice, une louche, une sculpture en 
bois en forme de fourche L 60 cms. (estimation : 15-20€) 

18

102,  4936-363 / P3CH / Deux boites en tôle donc une sur 4 pieds inscription : " Pates…." 27 x 18 x ht 13 et 18 x 13 x 
ht 8 cms (estimation : 15-20€) 

15

103,  4936-364 / P3CH / Lot de bibelots en bois dont petit banc en noyer 28 x 10 x ht 13 cms. On joint une tirelire en 
cuir carrée 8 x 8 cms (estimation : 15-20€) 

15

104,  4936-365 / P3CH / Mannequin ancien en bois, corps articulé ( manque la moitié de la boule dans une 
articulation du coude). Ht 39 cms (estimation : 30-40€) 

410

105,  4936-366 / M3CH / Coffret d'accessoires de bijoutier (estimation : 10-15€) 10
106,  4936-367 / P4CH / Lot de dinette dépareillée en faïence ( petits accidents) (estimation : 15-20€) 15
107,  4936-368 / P4CH / Pathéorama " Cocorico", Pathé Vincennes, breveté SGDG, vendu dans sa boite ( abimée) , 3 

boites de 6 films et une boite de 11 films ( manque un) (estimation : 50-80€) 
85

108,  4936-369 / P4CH / Lot de deux réveils dont un Jaz . On joint un lot de papeterie : un stylo en l'état, un pèse 
lettres, une perforeuse et une colleuse Marguet pour films super 8. (estimation : 15-20€) 

10

109,  4936-370 / P4CH / Lot de bibelots divers dont une statue en albâtre ( accidentée)ht 22 cms,  une petite 
danseuse en  porcelaine de Dresden, un coffret de barbier, un petite peinture sur porcelaine encadrée métal 
ht 7 cms. (estimation : 15-20€) 

14

110,  4936-371 / P4CH / Lot de bibelots divers comprenant: un vase en terre vernissée ht 16 cms, un petit vase en 
terre vernissée ht 11 cmd ( un accroc), une lampe de chevet pied en céramique noire ht totale 31 cms et une 
plaque de numéro de rue " 20" en terre cuite émaillée " Audrat et fils Bourgoin ( un petit accident) l 24 x ht 24 
cms. (estimation : 15-20€) 

15

111,  4936-372 / P4CH / Plaque d'impression pour motifs textiles en bois peint et métal, ht 37 x 32 cms (estimation : 
20-30€) 

28

112,  4936-373 / Table ch / Avion en tole " Air France F-BGNK", à piles, L 39 x 44 cms. En l'état. (estimation : 15-20€) 35
113,  4936-374 / P1CH / Lot de vieux papiers dont actes de mariage etc… (estimation : 20-30€) 20
114,  4936-375 / P1CH / Lot d'images d'Epinal ( mauvais état). On joint les Contes de Grand mère. (estimation : 10-

15€) 
10

115,  4936-376 / Table ch / Lot de jouets anciens divers dont le Cochon qui rit, jeux de loto, jeux en bois etc.. 
(estimation : 15-20€) 

25

116,  4936-377 / Table ch / Lot de jouets divers dont deux machines à coudre " Baby" et " Ma cousette" vendue 
avec sa boite ( état d'usage), 3 puzzles " les contes de Perrault" ( complets), un jeu de domino, un jeu de l'oie 
etc… (estimation : 20-25€) 

37

117,  4936-378 / Table ch / Lot de jouets divers dont un petit microscope dans sa boite en bois, un jeu de cubes en 
bois, deux plumiers, diabolo et divers (estimation : 15-20€) 

25

118,  4936-379 / M3CH / Lot de dinette dépareillée en faïence ( petits accidents) et verre. (estimation : 15-20€) 10
119,  4936-380 / M3CH / Petit théâtre de Guignol 41 x 59 cms et trois marionnettes en bois peint sculpté dont 

Guignol, ht 25 cms (estimation : 25-35€) 
105

120,  4936-381 / P1CH / Coffret en bois de Meccano ( nombreuses pièces). On joint deux notices. (estimation : 20-
30€) 

22

121,  4936-382 / P1CH / Lot de revues de Tintin et divers (estimation : 10-15€) 10
122,  4936-383 / P1CH / Une petite travailleuse de poupée de style Napoléon III en bois peint vert ht 26 x 26 x 20 

cms.En l'état. (estimation : 15-20€) 
21

123,  4936-384 / P1CH / Un porte manteau en bois façon bambou. Ht 31 x 34 cms. (estimation : 20-30€) 20
124,  4936-385 / P1CH / Une bassine en cuivre, diam 33 x ht 18 cms. (estimation : 15-20€) 35
125,  4936-386 / P1CH / Fac similé d'horloge en tole peinte, diam 41 cmsn en l'état. (estimation : 15-20€) 10
126,  4936-387 / P1CH / Poupée Bella rhodoïd ht 46 cms, yeux bleus mobiles, vendue avec une petite tenue 

écossaise, paire de chaussures blanches, manteau et chapeau assorti en velours rouge ht 25 cms et une petite 
robe en coton ht 32 cms (estimation : 40-60€) 

20
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127,  4936-388 / P1CH / Poupée Bella plastique dur ht 40 cms, yeux bleus mobiles, vendue avec quatre robes ht 18 
à 20 cms, paire de chaussures blanches et robe de chambre bleue ht 26 cms (estimation : 20-30€) 

15

128,  4936-389 / P1CH / 6  grandes quilles en bois ht 43 cms ( en l'état) et 3 vieilles boules en métal cloutées 
(estimation : 20-30€) 

22

129,  4936-390 / M3CH / Livre " Les animaux de la grande guerre", texte et images de Luc Mégret, en l'état. 
(estimation : 30-40€) 

15

130,  4936-391 / M3CH / Une panière en osier ht 26 x diam 25 cms et un seau en bois ht 39 x diam 32 cms. 
(estimation : 15-20€) 

 5

131,  4936-392 / P1CH / Lot de cuivres. On joint un bougeoir en laiton et un petit pichet en Jersey. (estimation : 20-
25€) 

10

132,  4936-393 / M3C7 / Lot de cuivres dont une bassine, un seau, une bassinoire, pot couvert. (estimation : 20-25€) 35
133,  4936-394 / pilier ch / Petit meuble en bois de bijoutier ouvrant par 6 tiroirs. Ht 39 x 24 x 27 cms (estimation : 

20-25€) 
42

134,  4936-395 / pilier ch / Meuble en bois de bijoutier ouvrant par 8 tiroirs. Ht 54 x 61 x 34 cms (estimation : 30-
50€) 

95

135,  4936-396 / pilier ch / Un casier en bois pour collection de pièces ht 20 x 46 x 32,5 cms. (estimation : 15-20€) 23
137,  4936-398 / pilier ch / Une panière à linge en osier. L 62 cms. On joint une pince pour laver le linge L 96 cms ( 

en l'état). (estimation : 15-20€) 
15

138,  4936-399 / pilier ch / Une poussette en osier et bois, monture en fer blanc, ht 78 x 70 cms.Quelques accidents 
à l'osier. (estimation : 20-40€) 

26

139,  4936-400 / pilier ch / Petit berceau en fer blanc ( accident à la fixation), ht 46 x 57 cms. On joint une petite 
armoire en bois de poupée à deux portes ht 55 x 37 x 15 cms (estimation : 15-20€) 

10

141,  4936-402 / pilier ch / Un porte parapluie en cuivre ht 69 cms. On joint deux ombrelles anciennes. (estimation : 
15-20€) 

10

143,  4936-404 / pilier ch / Une grande poêle à châtaignes (estimation : 10-15€) 10
144,  4936-405 / pilier ch / Une chaise haute de poupée en bois, ht 71 cms (estimation : 15-20€) 15
145,  4936-406 / pilier ch / Un chevalet en bois naturel, ht 157 . ( petits accidents) (estimation : 30-40€) 40
146,  4936-407 / P5CH / 5 pointes de lances du Cameroun et 3 flèches du Tchad (estimation : 15-20€) 25
147,  4936-408 / pilier ch / Lot de livres anciens dont Petit buffon, Œuvres de Rabelais, Œuvres de Virgile, missels 

etc… (estimation : 20-30€) 
47

148,  4936-409 / pilier ch / 4 Reproductions religieuses encadrées dans cadres dorés. (estimation : 10-15€) 10
149,  4936-410 / pilier ch / Jean Buffa,peintre dauphinois Huile sur panneau " campagne dauphinoise", ht 32 x 24 

cms. On joint Jean Drevon, peintre Dauphinois, aquarelle " la campagne dauphinoise", signée en bas à droite, 
27 x 35,5 cms. (estimation : 20-30€) 

15

150,  4936-411 / pilier ch / 7 Huiles sur carton ou papier certaines signées par Cucherat  ou Tripier et datées dans 
les années 20. Format dans les 25 x 35 cms .  (estimation : 15-20€) 

43

151,  4936-412 / pilier ch / Lot de peintures : Emile Clavel huile sur toile " paysage de campagne", signée en bas à 
droite ( petits accidents à la toile, ht 24 x 35 cms, Huile sur panneau " Les bateaux" 22 x 27 cms et Tripier, huile 
sur carton " rue de village" signée en bas à droite, 25 x 34,5 cms. (estimation : 25-30€) 

55

152,  4936-413 / pilier ch / Retirage de photo " sortie de messe place de l'église de Bourgoin  jeudi 28 Mai 1908", ht 
20 x 29 cms. (estimation : 10-15€) 

10

153,  4936-414 / pilier ch / Lot de pièces encadrées : dessin de Henri Chemin 11 x 11 cms, peinture sur panneau 
"portrait" signée Cucherat 26 x 15 cms et une gravure en couleurs " rue de village" signature illisible en bas à 
droite 15 x 21 cms et une huile sur panneau " coucher de soleil", signature illisible en bas à droite, 21 x 32 cms. 
(estimation : 20-30€) 

20

154,  4936-415 / pilier ch / Cucherat, dessin " Eglise de Bourgoin", signée en bas à gauche, Ht 46,5 x 33,5 cms. 
(estimation : 20-25€) 

20

155,  4936-416 / pilier ch / Porte une signature "Cottavoz" ?, huile sur toile " portrait de jeune fille", signée en bas à 
droite, 32,5 x 28 cms. Toile restaurée et réentoilée. (estimation : 80-100€) 

80

156,  4936-417 / pilier ch / D Tripier, huile sur carton " paysage de campagne", 33,5 x 53 cms. (estimation : 15-20€) 15
157,  4936-418 / pilier ch / Huile sur toile fin XVIII ème " scène biblique", nombreuses restaurations et manques de 

peinture. Ht 81 x 56,5 cms. (estimation : 30-50€) 
220

158,  4936-419 / pilier ch / Abbé Calés, Huile sur carton " Le torrent", signée en bas à droite, Ht 39 x 90 cms. 
(estimation : 400-600€) 

860
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160,  4936-421 / pilier ch / Dessin " portrait d'homme", 55 x 44 cms. (estimation : 10-15€) 80
161,  4936-422 / pilier ch / 6 Huiles sur carton ou papier certaines signées par  Tripier et datées dans les années 

30/40. Format dans les 25 x 35 cms .  (estimation : 15-20€) 
15

162,  4936-423 / pilier ch / Tripier, huile sur  panneau " bouquet de fleurs" signée en bas à droite, ht 50 x 39 cms. On 
joint une sur toile " le pont", ht 32,5 x 43,5 cms.Cadre accidenté (estimation : 15-20€) 

25

163,  4936-424 / pilier ch / Louis Eymonnet ?, huile sur panneau" la femme au chat", 29,5 x 22 cms. Portrait 
d'homme au dos (estimation : 60-80€) 

75

164,  5663-93 / CA3 / Poupée tête biscuit numérotée dans la nuque 3/0, yeux mobiles bleus, bouche ouverte, corps 
en composition articulé ( état d'usage), ht 39 cms. (estimation : 25-40€) 

25

165,  5663-94 / CA3 / Poupée tête biscuit numérotée dans la nuque 6/0 ( marque sur le front), yeux fixes marrons, 
bouche ouverte, corps en composition articulé ( état d'usage), ht 30,5 cms cms. (estimation : 15-20€) 

15

166,  5663-95 / CA3 / Poupon  baigneur celluloïd Petitcollin marqué à la tête d'aigle et n° 24 dans la nuque, petit 
frottement sur le nez, bon état. (estimation : 20-25€) 

15

167,  5663-96 / CA3 / Ensemble de 10 verres en cristal à dégustation dont 5 marqués Baccarat. (estimation : 20-30€) 52
168,  5663-97 / CA4 / Lot de 2 livres de" Bécassine" et 4 " La semaine de Suzette", le tout état d'usage (estimation : 

10-15€) 
40

169,  5663-98 / CA6 / Lot de livres pour enfants (estimation : 10-15€) 16
170,  5663-99 / CA6 / Lot de vaisselle en faïence blanche ( état d'usage) (estimation : 5-10€) 13
171,  5663-100 / CA4 /  Coffret à cigares en palissandre, 28x22xHt14 cm (estimation : 15-20€) 30
172,  5663-101 / CA4 / Lot de six tasses et sous-tasses en porcelaine à motifs floraux et dépareillées (estimation : 

15-20€) 
48

173,  5663-102 / CA4 / Lot de verrerie, pots à confiture, petit vase hauteur 15cm en cristal taillé, presse papier en 
verre avec quelques petits accrocs, salière en verre (estimation : 10-15€) 

10

174,  5663-103 / CA4 / Deux lampes de bureau vintages de la marque Kreo, télescopiques en état de marche 
(estimation : 15-20€) 

75

175,  5663-104 / CA4 / Lot de bijoux fantaisie dont médailles religieuses, chapelets, broches… (estimation : 10-15€) 77
176,  5663-105 / CA4 / Lot de bijoux fantaisie comprenant plusieurs montres, chapelets, broches,… avec une boîte 

recouverte de velours (estimation : 15-20€) 
85

177,  5663-106 / CA4 / Une balance de bijoutier trébuchet dont la chaîne d'un des plateaux est cassée, on joint une 
autre balance et des boîtes de poids incomplètes (estimation : 10-15€) 

20

178,  5663-107 / CA5 / Panier à verres en métal avec huit verres anciens de tailles différentes (estimation : 10-12€) 22
179,  5663-108 / CA5 / Lot divers comprenant un dessous de plat en faïence de Sarguemines, trois porte-savons, 

trois coquetiers, deux petits pots en faïence et une bonbonnière en porcelaine (estimation : 10-12€) 
 9

180,  5663-109 / CA5 / Lot de quatre lampes Pigeon, on joint une petite lampe à pétrole et un réchaud (estimation : 
10-12€) 

11

181,  5663-110 / CA5 / Lot comprenant un tranchoir, un hachoir, un couvert à salade en métal et plastique et un 
couvert à gigot en métal argenté (estimation : 15-20€) 

10

182,  5663-111 / CA3 / Boîte à gants en bois ajouré, on joint deux paires de bésicles, un petit miroir, un filet de 
course en ficelle (estimation : 12-15€) 

10

183,  5663-112 / CA3 / Lot de jeux de cartes divers, tarots, jeu de cartes astro mythologique, boulier… (estimation : 
12-18€) 

40

184,  5663-113 / CA3 / Lot de briquets divers vintages de marques et provenances diverses (estimation : 15-20€) 25
185,  5663-114 / CA3 / Série de six pots couverts en aluminium (estimation : 10-12€) 12
186,  5663-115 / CA2 / Lot de brocante comprenant : un shaker en métal argenté, un réveil Jaz, deux louches en fer, 

une cloche, deux patères en métal, etc. (estimation : 10-15€) 
16

189,  5663-118 / CA10 / Lot de livres divers comprenant : Le capitaine Fracasse, les contes d'Andersen, le phare du 
bout du monde de Jules Verne, etc. (estimation : 15-20€) 

15

191,  5663-120 / CA10 / Lot de sept volumes, dont : Jules Verne, Fabiola, Nouvelle Géographie moderne Océanie et 
Europe, Sans famille (estimation : 20-30€) 

19

192,  5663-121 / CA4 / Lot de BD et livres divers et certains anciens : René Bazin, Marguerite Levray... (estimation : 
10-15€) 

10

193,  5663-122 / CA3 / Lot de livres divers, dont : Faïence européenne, Chine éternelle, La flûte de jade (fait à la 
main), etc. (estimation : 10-15€) 

10
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194,  5663-123 / CA6 / Lot de vingt volumes anciens de A. Thiers "Le consulat et l'Empire (du 12 au 20) ainsi qu'un 
lot de livres anciens divers (estimation : 15-20€) 

10

195,  5663-124 / CA3 / Lot religieux comprenant : un crucifix, un bénitier. On joint une médaille en bronze 
représentant Henri Germain (estimation : 10-12€) 

 9

196,  5663-125 / CA3 / Album de cartes postales anciennes quasiment complet (estimation : 20-25€) 105
197,  5663-126 / CA8 / Lot de gravures et estampes diverses (estimation : 10-15€) 117
198,  5663-127 / CA9 / Machine à coude pour enfant de la marque "Macousette" en l'état dans sa boite en état 

d'usage (estimation : 10-12€) 
10

199,  5663-128 / CA6 / Coffre de mariée ancien en bois peint 46x30xHt25 cm (estimation : 15-20€) 300
200,  5663-129 / CA6 / Cage à oiseaux en bois et métal, 50x23,5xHt 48 cm, en l'état (estimation : 20-30€) 20
201,  5663-130 / CA6 / Lot de paniers en rotin de formes diverses (estimation : 15-20€) 53
202,  5663-131 / T4 / Service de table en faïence crème à motif floral et liseret bleu, comprenant : 25 assiettes 

plates, six assiettes creuses, neuf assiettes à desset, trois plats ronds et une saucière (estimation : 15-18€) 
15

203,  5663-132 / T4 / Lot d'assiettes en faïence dépareillées, on joint une saucière et quatre assiettes à dessert en 
porcelaine blanche et liseret doré. Quelques ébréchures (estimation : 18-20€) 

18

204,  5663-133 / CA7 / Lot de boîtes publicitaires anciennes en tôle et carton, en l'état (estimation : 12-15€)  5
205,  5663-134 / T3 / Lot de boîtes publicitaires et de cirage anciennes en tôle et carton (estimation : 10-15€) 10
206,  5663-135 / T2 / Lot de disques vynil 33 et 45 : variété française et étrangère (estimation : 10-12€)  5
207,  5663-136 / T2 / Tranchoir et hachoir anciens, manches en bois (estimation : 15-20€) 10
208,  5663-137 / T3 / Boîte et surboîte vide Hermès, bon état (estimation : 20-25€) 20
209,  5663-138 / T3 / Appareil de marquage vintage dans son coffret de la marque Scotch, état neuf (estimation : 

12-15€) 
22

210,  5663-139 / T4 / Coffret de boules complet en l'état (estimation : 15-20€) 15
212,  5117-50 / Pal / Lot de 10 bouteilles vides (estimation : 10-15€)  5
213,  5117-51 / Pal / Lot de verreries diverses dont deux carafes avec leur bouchon (estimation : 10-15€) 14
216,  5117-54 / T3 / Lot de pots divers en grès, céramique et faïence (estimation : 10-15€)  5
218,  5117-56 / Pal / Lot de bibelots divers dont trois pots couverts en verre opaliné vintages (un accidenté), une 

tasse et sous tasse émaillés, trois tasses en céramique noire, un haut de lampe à pétrole, une paire de 
salerons, un moulin à poivre et un petit chevalet (estimation : 10-12€) 

 9

219,  5117-57 / Pal / Lot de divers accessoires de cuisine dont un ancien hachoir manuel (estimation : 15-18€)  5
220,  5117-58 / T3 / Boîte Hermès vide 38x13 cm (estimation : 15-18€) 10
221,  5117-59 / T3 / Lot de boîtes à cigares vides dont deux de la marque Péiade, une Diplomate et une Cadre noir, 

on joint un lot de boîtes d'allumettes (estimation : 12-18€) 
 5

223,  5117-61 / B5 / Lot comprenant une coupe à fruits en grillage de métal noir, diamètre 29 cm, 2x quatre dessous 
de bouteilles en ardoise, un miroir tryptique vintage (estimation : 10-15€) 

22

224,  5117-62 / B5 / Lot de livres anciens dont les carnets de Léonard de Vinci, livres religieux, etc. (estimation : 15-
20€) 

15


