
SAS LA PASSERELLE DES ENCHERES
Maison de vente aux enchères
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Résultat de la vente du samedi 23 juillet 2022
Vente courante : bibelots, tableaux, vaisselles, petits mobiliers... (En live - Huis Clos)
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  2,  5792-145 / chapelle CA1 /  Coupe en faïence à décor de fleurs, armature laiton. L 35 x 22,5 cms. ( Estimations : 
20 / 30 € ) 

26

  3,  5792-146 / chapelle CA1 /  Jardinière de style louis XV en métal , bas en tole à miroir. 51 x 20 cms. ( 
Estimations : 25 / 30 € ) 

51

  4,  5792-256 / chapelle cuisine / Pendule en marbre noir et bronze époque empire avec sa clef, 51x26ht23,5cms.   
Estimations : 35/ 40€ ) 

57

  6,  5841-210 /CUI PASS / Magnifique boussole à bascule de marin en cuivre et laiton dans sa boite en bois 
22,5X22,5XHT13,5cms (traces sur couvercle, en l'état).  (estimation : 80-100€) 

45

  8,  5742-7 / C5 / Service à orangeade en cristal composé de 8 grands verres et une carafe. On joint deux petits 
verres (estimation : 10-15€) 

10

  9,  5908-7 / E2 / Une grande planche  à découper et son couteau 60 x 22 cms. (estimation :5-8€)  5
 12,  5975-207 / entrée / Ecole italienne début XX ème, paysage de bord de mer en Italie (Carnoghi?), signature 

illisible, 27 x 35 cms. (estimation : 18-20€) 
20

 13,  4936-357 / M3CH / Paire de serre livres en fer forgé, ht  11 x 11 cms. (estimation : 8-12€)  8
 14,  5113-28 / chMi / Paire de fauteuils dit "Metteur en scène" en bois, tissu à refaire, en l'état (un accoudoir à 

refixer). (estimation : 10-15€) 
10

 15,  5573-1 / B6 / Vallauris, lot de vaisselle verte comprenant: un service à chocolat et divers pièces, certaines 
signées à la base (un fèle sur une tasse). (estimation : 20-30€) 

15

 16,  5178-2 / C3 / Lot métal comprenant : plateau, cendrier dragon, brûle parfum, petit vase cloisonné. On joint un 
bougeoir. (estimation : 5-8€) 

 5

 18,  5178-4 / C4 / Lot comprenant : deux services à découper à manche noir (lames usées), couverts à salade en 
corne manche métal fourré, couteau manche bois sculpté, trois petits couverts, une saupoudreuse. On joint 
une pince à sucre. (estimation : 5-8€) 

 7

 23,  5178-7 / C4 / Paire de jumelles dans son étui en cuir "Picard Petot et Lienard" ht14cms (cuir décousu et trâces 
sur métal). (estimation : 8-10€) 

10

 24,  5311-159 / Z1B / "L'Abesse de Castro" chronique italienne de Mr de Stendhal- Editions du centenaire Emile 
Chamontin- illustrations de Georges Lepape- MCMXLII- exemplaire n°1446 dans coffret, (rousseurs). 
(estimation : 15-20€) 

12

 29,  5311-175 / Z2F / "Histoires insolites et contes de Villiers de L'Isle-Adam"- bois originaux de Camille Berg- Ars 
Magna imprimerie- exemplaire n°1093, MCMLIV. feuillets dans un classeur puis coffret. (estimation : 5-8€) 

 7

 30,  5573-12 / C5 / Lot vintage en terre vernissée noire comprenant: 2 vide poches forme panier (le grand signé 
Hacolay FB, le petit signé Chiapello vallauris), un pichet, deux paires de tasses et sous tasses à café et thé et le 
pot à lait (le tout intérieur jaune), un petit bol à oreilles (intérieur vert, en l'état), 2 tasses, 2 galets en verre et 
un vase de Savoie à trois ouvertures, ht18cms (manques). (estimation : 12-15€) 

12

 35,  6191-34 / G1 / Paire de lampes en platre "corbeille de fruits" base 15cmsxht31cms, ht totale 48cms, (patine et 
abat-jours en l'état, manque sur la base de l'un). (estimation : 10-15€) 

10

 36,  5013-13 / VI / Grand plat à tarte en verre diam34xht9cms. On joint 4 assiettes de présentation en métal 
argenté (en l'état), diam32,5cms. (estimation : 5-8€) 

 3

 39,  5414-19 / Z2D / Gravure asiatique, 17x23cms. (estimation : 8-10€)  8
 41,  5178-21 / G2 / Lot de trois livres: "Décennie dessinée 1970-1980" de TIM chez Albin Michel, "Le vieil homme 

et la mer" d'Ernest Hemingway de Gallimard, et "Gédéon chef de brigands" éditions Hoêbeke. (estimation : 3-
5€) 

 3

 46,  5573-36 / B5 / Lot comprenant: un moule à kougloff diam24xht9cms, une grande terrine 28x17xht9cms et 2 
petites, le tout en terre. (estimation : 8-12€) 

 8

 49,  5939-6 / Mil / Affiche, emprunt de guerre par Besnard 1917, 115x89cms, parfait état. (estimation : 40-50€) 30
 51,  5573-38 / C3 / Lot d'art populaire comprenant: un plat diam30xht13cms (en l'état), une coupe gravée 

diam11xht17cms et un disque Poincet à pas de vis.   (estimation : 5-8€) 
 5

 53,  5573-39 / G3 / SNCF, MA 91, deux anciens phares de locomotive, diam20xht13cms, en l'état.  (estimation : 15-
20€) 

38
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 56,  5573-40 / P1 / Cache pot en barbotine à décor floral polychrome, diam25xht20cms (manques importants sur 
décor floral, fèle, en l'état). (estimation : 10-15€) 

10

 61,  4936-308 / M3C2 / Grande cafetière en métal sculpté. Diam 23 x ht 17 cms. (estimation : 10-12€)  8
 63,  4936-310 / M3C2 / Lot d'étain comprenant un plat, un pichet et un pot couvert. (estimation : 10-12€) 10
 64,  5311-48 / G2 / Plateaux, plat et coupelles en métal. On joint un plat en céramique Emile Henry. (estimation : 

5-8€) 
 5

 65,  5573-52 / G3 / Grès basque Arroka, lot de céramique ancienne de Ciboure à décor de volutes feuillagées en 
relief composé d'un vase ht11,5cms et d'un cendrier diam8xht3,5cms (pièces uniques signées à la base). On 
joint une boite en bois gravé forme théière marquée Biarritz. (estimation : 20-40€) 

15

 66,  5097-150 / H7 / Plâtre " la femme aux raisins" 34xht40cms, en l'état. (estimation : 10-12€) 12
 73,  5573-64 / J3 / Longchamp, terre de fer, faïence modèle "Diane" lot composé d'un plat rectangulaire 

35,5x26cms, 3 assiettes dont une petite, (quelques égrenures dessous). (estimation : 12-15€) 
28

 74,  4936-325 / M3CH / Service à liqueur en grès bleu composé d'une carafe, de 6 verres et d'un petit plateau. 
(estimation : 8-10€) 

 3

 79,  4936-328 / M3CH / Lot de bibelots en porcelaine : tisanière, vase navette ( accidenté ), flacon, pot couvert 
etc.. (estimation : 8-10€) 

 3

 82,  5052-2 / F / Ladislas Kijno, 56 (1921-2012) dessin au pastel gras "Portrait d'homme" signé en bas à droite 
Antibes 56, 57x44,5cms.(manques cadre). (estimation : 80-100€) 

100

 83,  5573-73 / A5 / Grande carafe en verre opaliné ht33cms. On joint 2 vases ht24 et ht15cms. (estimation : 12-
15€) 

10

 84,  4936-336 / M3CH / Lot de bibelots en verre (estimation : 10-12€) 10
 85,  5169-93 / M / Lot cuivre composé d'une bassine deux anses diam7x14cms, une jardinière à anses 

diam34xht11cms, une soucoupe diam26,5x4,5cms, un pichet ht12,5cms et un réchaud à pétrole avec sa grille. 
(estimation : 10-12€) 

12

 94,  5018-2088 /  / Une peau 77x160cms, en l'état. (estimation : 5-8€)  5
 95,  5573-89 / Mil / Lot d'appareils photo comprenant: Nikomat avec objectif, un mètre photo dans sa boite, des 

appareils Canon, Olympus, Konica et un Boyer dans son étui cuir, le tout en l'état.  (estimation : 30-40€) 
55

100,  5664-102 / E2 / Bouddha en bronze, ht12,5cms. (estimation :35-40€) 45
105,  6097-3 / H4 / Lot porcelaine décor doré comprenant: 12 soucoupes et leur tasse " Bareuther" et 10 assiettes à 

déssert, porcelaine de Limoges. (estimation : 12-15€) 
 8

106,  5018-1365 / F1 / "L'oeuvre célèbre de Gavarni" 559 compositions collection Hetzel, nombreuses planches 
humoristiques (peut être complet, non vérifié).   (estimation : 20-30€) 

10

107,  5664-106 / E5 / Lot composé de scarabée et sphinx en résine, porte cigarettes en métal coloré, chauffe plat en 
cuivre sur pied. On joint sur bois une scène sculptée et colorée. (estimation : 8-10€) 

 8

112,  5018-1368 / F1 / Bulletins de la société des Bibliolâtres de France, numéros 43 à 77. (estimation : 5-8€)  5
115,  5664-110 / E4 / Coupe en albatre à décor de vigne, diam total 27xht 22cms. (manques au feuillages et au pied, 

en l'état). (estimation : 20-25€) 
10

119,  6097-10 / E7 / Lot de couverts comprenant différents couteaux lame acier, une fourchette à découper, une 
pelle à tarte. On joint d'autres couverts et pelles à tarte. Le tout en l'état. (estimation : 10-15€) 

10

121,  6097-12 / H7 / Lot de verrerie comprenant: 4 bougeoirs ht8,5cms, un plat à bord perlés diam26cms, une 
saucière avec sa louche 20x11cms. (estimation : 10-12€) 

 5

123,  5611-49 / C7 / Lot composé de 9 verres à pied forme boule dont un plus petit, 4 bols en cristal gravé. On joint 
un verre coupe. (estimation : 10-12€) 

 5

124,  5573-109 / G1 / Lot comprenant: paire de vases en verre opaliné à décor floral ht28cms (manques dorures) et 
vase en verre moucheté blanc 35x19cms. (estimation : 15-20€) 

10

130,  5611-52 / Y7 / Deux reproductions de chevaux dont un de Degas cadre en bois naturel,  reproductions 
10x12cms, cadres35x41cm.s (estimation : 10-12€) 

 5

131,  6097-18 / E4 / Deux triptiques en bois doré, 31x15,5cms et 16x10cms. En l'état. (estimation : 8-10€) 37
132,  5573-114 / E3 / Lot de couverts: en argent 800 millièmes 2ème titre: 8 fourchettes, 10 cuillères, 11 couteaux 

et 6 petites cuillères, 1250grs poids sans les couteaux). En métal argenté: de chez Christofle 3 grandes et 3 
petites cuillères et une petite fourchette. On joint un coffret de couteaux en résine et divers couverts, en 
l'état. (estimation : 250-280€) 

260

134,  5564-1 / Vitrine / Balance romaine en acier et laiton, pesage jusqu'à 150kgs, longueur totale 112cms. 
(estimation : 20-30€) 

22
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135,  5573-117 / P2 / Lot marin, en l'état. (estimation : 8-10€)  8
136,  5573-118 / P4 / Lot marin, en l'état. (estimation : 8-10€)  8
137,  5564-4 / D1 / Coffret rectangulaire en acajou et marqueterie à décor de  scène paysanne, fermeture à secret, 

24x16x7cms. On joint un autre coffret en palissandre et laiton 23x13x5cms (sans clef ni serrure). (estimation : 
20-30€) 

15

139,  5564-11 / D2 / Ensemble de petites sculptures en pierre de Lard dont deux vases aux "singes" (manque sur 
un), brûle-parfum aux chiens de Fô et gazelle sous des feuillages. (estimation : 20-30€) 

32

140,  5113-34 / SST / Lampe globe en verre base béton, ampoule à filaments dorés avec interrupteur, fonctionne. 
On joint un poste radio CD cassettes Sony. (estimation : 12-15€) 

28

141,  5113-35 / Z2E / Harry Eliott (1882-1959), deux lithographies joliment encadrées "La diligence à quatre 
chevaux" 10x14,5cms et "devant la cheminée" 14,5x10cms, signées en bas à gauche.. (estimation :25-30€) 

29

142,  5113-36 / Z2E / Harry Eliott (1882-1959), lithographie , joli encadrement "Le joueur de cor",  signée en bas à 
gauche, 22x22cms, (légèrement tachée, en l'état). (estimation : 20-30€) 

24

143,  5113-37 / Z2E / Harry Eliott (1882-1959), lithographie , joli encadrement "Le festin" signée en bas à gauche, 
22,5x22,5cms (estimation : 20-30€) 

24

145,  5573-133 / cha / Paravent 3 panneaux recouvert de toile impression velours, 122xht170cms. (estimation : 15-
18€) 

15

148,  5564-21 / D1 / St Hilaire, bougeoir torsadé en métal argenté. On joint 4 timbales, 1 saleron et une théière en 
étain. (estimation : 10-12€) 

28

150,  5310-19 / B4 / Fleuron, France, jardinière octogonale 25x30 (avec anses) x ht18cms (quelques rayures à 
l'intérieur). On joint un chauffe plat, le tout en métal argenté. (estimation : 10-15€) 

12

151,  5286-16 / E5 / Lot de vases en verre, l'évasé ht22cms, le boule ht11cms. (estimation : 8€ - 10€) 12
152,  6274-8 / A2 / Lot de couverts métal argenté dans deux écrins comprenant: service à salade, manche argent 

fourré et corne et service à découper .  On joint un écrin avec 6 petites cuillères à moka, une pince à sucre et 
différents petits couverts, le tout en l'état. (estimation : 12-15€) 

12

153,  5573-140 / C7 / Lot de tôle émaillée bordeaux: bassine, marmite, entonnoir, mug, gourde et 3 petits plats. 
(estimation : 10-12€) 

 5

154,  6274-9 / J2 / Lot de faïence italienne composé d'une soupière à deux anses avec barbotine floral polychrome 
(43x23cms) sur un plat oval (44x34,5cms) et une  paire de bougeoirs (22x18cms), (une pétale cassé sur 
couvercle et une branche de bougeoir recollée, à laver, en l'état).  (estimation : 20-25€) 

10

155,  5311-157 / Z1D / "Missale ad usum provinciae Viennensis", Gratanopoli, 1784, en l'état. (estimation : 10-15€)  8
156,  5573-141 / C7 / Lot comprenant une berthe ht37cms et un vase en zinc. On joint un plat ovale émaillé. 

(estimation : 10-12€) 
10

158,  5286-20 / E6 / Casserole avec couvercle en bon état, bassine à deux anses et casserole haute (en l'état), le tout 
en tôle émaillée.  (estimation : 8€ - 10€) 

 5

163,  5311-161 / C1 / Les spectacles à travers les âges, trois tomes "théatre, cirque, music-hal, cafés-théatre, 
cabarets", "la musique et la danse", le cinéma"- préface Denys Amiel, Editions du cygne- 1931. (en l'état). 
(estimation : 15-20€) 

10

164,  5720-115 / G2 / Paire de vase en cristal de bohême jaune  gravé à décor de fleurs, ht 26 cms (estimation : 18-
25€) 

60

165,  5311-165 / Z1c / Saint Pierre de Rome de RPDA Mortier- Maison Alfred Mame et fils- série 11A n°1141- 
histoire de la basilique Vaticane. On joint un autre livre " Le visage de l'Italie"- préface de Benito Mussolini- 
Editions Horizons de France- MCMXXIX (couverture en l'état). (estimation : 10-12€) 

 8

166,  5663-90 / Mur CH / Une colonne torsadée en albâtre, un accident à la base, électrifiée. Ht 1,01 m. (estimation 
: 20-30€) 

15

167,  5286-28 / E4 / Lot de vaisselle porcelaine blanche, en l'état. (estimation : 5€ - 8€)  5
168,  5663-91 / CA6 / Lot important de disques vinyls 33 et 45 tours essentiellement variétés françaises et 

étrangères. (estimation : 10-12€) 
 8

169,  5908-8 / E4 / Service à café en porcelaine allemande à décor de marbre comprenant 5 tasses et sous tasses et 
une thière en terre cuite ( prise du couvercle rapportée). (estimation : 5-8€) 

 3

170,  5663-92 / CA2 / Lot de deux gouaches encadrées signature illisible en bas à droite, 24?5 x 17,5 et 16,5 x 23 
cms. On joint une HST "Le moulin", 18,5 x 28,5 cms (manque sur le cadre). (estimation : 10-12€) 

16

171,  5720-120 / G3 / Petit écritoire en bois, 33x26xht9cms. Intérieur tâché en l'état. (estimation : 10-12€) 16
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173,  5720-121 / G2 / Lot comprenant : un baromètre cendrier vintage présenté sur sa base en cuir, 20 x 14 cms, un 
petit baromètre en forme de guitare, un mortier et son pilon en bronze ht 7 cms et un cendrier en bronze L 16 
x 10 cms. (estimation : 15-20€) 

 5

174,  5311-170 / Z2B / "Histoire des progrès de la civilisation en Europe par H. Roux-Ferrand, tome premier 1833 
Hachette (reliure en état). On joint le livre "Mémoires de Madame la Marquise de la Rochejaquelein, sixième 
édition, Dentu, 184. En l'état. (estimation : 10-20€) 

 5

176,  5311-171 / Z1A / "Etudes critiques sur le feuilleton-roman" par Alfred Nettement- librairie de Perrodil de 1845 
et le tome 2 de 1846, (rousseurs, en l'état). On joint un dictionnaire (mauvais état). (estimation : 10-20€) 

 5

177,  5573-156 / P4 / Lot de 9 anciens pots de confiture et 2 bocaux. (estimation : 8-10€)  8
178,  5663-152 / B2CH / Lot de huit verres d'Alsace dont trois gravés (estimation : 8-10€)  8
179,  4876-10 / E3 / Boule verre opaque décoration sphérique. (estimation : 8-10€)  5
181,  5573-160 / G2 / Horloge moderne en métal diam 41cms, en l'état. (estimation : 3-5€)  3
182,  4936-420 / pilier ch / Gravure " Chez l'armurier", 28 x 35 cms. (estimation : 8-10€)  3
183,  5663-156 / B3CH / Quatre assiettes à crustacés en faïence colorée (petit éclat sur la noire), diam. 24 cm 

(estimation : 10-12€) 
 7

185,  5663-159 / B4CH / Photo commémorative d'une visite en usine du président Valéry Giscard D'estaing dans les 
années 70, on joint plusieurs retirages de photos sur le thème de la vitrine format 18x24 cm (estimation : 8-
10€) 

 3

188,  5573-167 / Z2D / Classeurs de 4 pages de pin's. (estimation : 8-10€) 10
190,  5663-163 / B2CH / Lot d'objets en bois dont un petit ours (oreille recollée) 9x10 cm, et une paire de sabots en 

l'état long.23 cm (estimation : 8-10€) 
 8

192,  5663-164 / B3CH / Deux petits sujets en porcelaine dont un avec un accident aux doigts, ht. 9cm (estimation : 
12-15€) 

12

194,  5363-24 /  / Table travailleuse en noyer et placage ouvrant par deux tiroirs et un plateau mobile, repose par 4 
colonnes tournées sur deux pieds patins. Accidents de placage au plateau. (estimation : 15-20€) 

15

195,  5573-170 / P2 / Lot en terre composé de deux terrines: une ovale 61x17cms, une rectangulaire 39x13cms. On 
joint un plat rond diam 34cms. (estimation : 12-18€) 

12

197,  5573-172 / Mil / Lot verrerie comprenant: 5 flutes gravées, une cloche, 2 salières, une bouteille, une coupelle. 
On joint un plateau en métal motif floral diam25cms. (estimation : 8-10€) 

 5

199,  6002-20 / T4 ch / Sculpture en pierre reconstituée "Vierge", ht 30 x 18 cms. (estimation : 10-12€) 10
200,  6002-21 / T3 ch / Sculpture en bois "Saint Paul", ht 40 cms. (estimation : 10-12€) 26
201,  5663-169 / A2CH / Service à thé en porcelaine de Limoges de chez Bernardeau "Création de Marin" à motifs 

japonisants, composé d'une théière (prise du couvercle à restaurer) d'un sucrier, un pot à lait et huit tasses 
(manques les sous-tasses (estimation : 10-12€) 

 5

202,  5663-170 / A1CH / Important lot de vaisselle dépareillée en porcelaine dont neuf petites assiettes à dessert de 
Haviland Limoges et cinq sous-tasses et trois tasses de Coquet Limoges (estimation : 10-12€) 

13

203,  5611-5 / A2 / Lot porcelaine blanche comprenant: théière, 2 mugs (petits manques), 8 mazagrans. On joint un 
pot coloré et un mini bol mouton. (estimation : 5-10€) 

 5

204,  5908-33 / CH/T4 / Mémoires de Casanova aux éditions du Rameau d'or illustrés par jacques Touchet, 12 
volumes ( quelques taches). (estimation : 60-80€) 

110

206,  4811-105 / B3 / Lot verrerie comprenant 1 paire de flacons à facettes, très léger éclat pointe bouchon, ht 
totale17cms et 1 joli flacon carré bouchon cassé (possibilité de recoller), 8xht13cms. Photo non contractuelle. 
(estimation : 3-5€) 

 3

207,  5363-30 / J2 / 5 bols en cristal opaliné ((3 couleur ternie). On joint un saladier en verre, un lot de 8 porte 
couteaux de 3 modèles différents et 10 ébréchés.  (estimation : 8-10€) 

 8

213,  5310-10 / A3 / Lot d'étain. On joint un petit plateau avec 6 verres dont un dessoudé. (estimation : 3-8€)  5
215,  5611-14 / G1 / Jardinière en métal à décor de feuillage 23x42xht16cms. (estimation : 5-8€)  5
220,  5310-13 / C4 / Charles Ahrenfeldt, Limoges France, service à thé,café en porcelaine décor floral doré 

comprenant: théière (bec ébréché), sucrier, pot à lait, 11 tasses (une ébréchée) et sous tasses. (estimation : 
12-15€) 

10

222,  5663-116 / CA5 / Lot de livres divers, dont livre de cuisine Paul Bocuse, de cinéma, etc. (estimation : 10-15€)  5
223,  5611-19 / A1 / 2 tableaux " Mr chiens" 18xht12,5cms. On joint un presse-papier "livres".  (estimation : 3-8€)  5
224,  5286-67 / C2 / Lampe à huile et neuf tubes. (estimation : 8€ - 10€) 12
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226,  5663-119 / CA3 / Lot de CD et DVD divers, on joint un coffret de vidéo VHS Raymond Devos (estimation : 5-8€)  3
227,  5663-187 / ACH / Lot de vannerie dont un grand panier à double rabat, état d'usage (estimation : 5-8€)  7
228,  5286-71 / D4 / Lot de cadres, en l'état. (estimation : 3€ - 5€)  3
230,  5510-2 / vit / Livres sur Lyon. (estimation : 5-8€)  3
231,  6184-1 / A2 ch / Deux bustes de personnages en bois sculpté, inscription sous la base "Bali Ubud Octobre 

2004", ht 20 cms. (estimation : 10-12€) 
27

232,  5663-194 / BMURCH / Lot d'assiettes décoratives et une coupe à fruits Vallauris (estimation :5-8€)  5
233,  4938-2 / A6 / Théodore Haviland, porcelaine de Limoges décor de Solange Patry-Bié, joli service à thé 

comprenant théière, sucrier, pot à lait, 11 sous tasses et tasses. (estimation : 25-30€) 
14

234,  5347-229 / CH/T2 / Grande marionnette en bois peint sculpté, corps articulé, vêtements d'origine tenue 
moyennageuse. Ht 63 cms. On joint une marionnette, tête en bois corps tissu bourré, tenue d'origine. Ht 54 
cms. (estimation : 90-100€) 

110

235,  5663-197 / B5CH / Lot de diverses reproductions, livre sur les eaux-fortes de Rembrandt, sur Paris, "les 
Pastorales" (estimation : 10-12€) 

10

237,  6184-8 / A2 ch / Ménagère en métal argenté de chez Christofle comprenant : dans un écrin 12 couverts, 12 
petites cuillères, une louche, un couteau à beurre et une cuillère à jus. Dans des étuis en tissu ou boites : 12 
grands couteaux, 12 petits, un couteau à fromage, de couverts à salade, 12 fourchettes à entremet, 12 
fourchettes à dessert, 12 couteaux à poisson, une grande fourchette de service, une pelle à tarte et un grand 
couvert de service. (estimation : 380-450€) 

590

238,  5663-201 / BMURCH / Série incomplète de la revue "Le Crapouillot" des années 50, 60 et 70 (estimation : 20-
30€) 

10

239,  6184-12 / A3 ch / Partie de service de verres, pied en verre noir comprenant : 12 flûtes à champagne, 5 grands 
verres et 6 verres à orangeade. (estimation : 8-10€) 

 8

241,  5663-205 / B1CH / Mandoline de concert de l'atelier de René Jérôme, fond en une pièce, décollement partiel 
des incrustations de corne,vers 1960. Haut. 64,5 cm (estimation : 50-80€) 

55

243,  5388-111 /  / Pyrogravure, scène de village, signé J. Feuillozey ? En bas à droite. 32,5x45cms. (estimation : 8-
12€) 

 5

245,  6184-17 / A3 ch / Lot en résine comprenant : une pagode ht 20 cms, un temple boudhiste chinois ht 22,5 et un 
vase ht 18,5 cms. On joint une série de 6 sous verres dans une boite en bois ht 11 x diam 13,5 cms. (estimation 
:15-20€) 

15

247,  6184-18 / A3 ch / Lot de bibelots en faïence et porcelaine dont vase faïence de Quimper, cendrier en faïence 
de Sarreguemines, bonbonnières en porcelaine, OEuf en faïence de Moustiers. (estimation : 10-12€) 

 5

250,  6184-19 / A3 ch / Lot de 11 assiettes décoratives en faïence dont Moustiers, Quimper etc.. On joint deux 
assiettes en porcelaine anglaise à décor de faisans.  (estimation : 12-15€) 

12

252,  6184-21 / A3 ch / Service à orangeade comprenant la carafe en cuir et 5 verres base en cuir. (estimation : 10-
12€) 

 5

253,  5117-53 / T3 / Deux saladiers diamètre 27 et 14 (une ébréchure sur le petit) (estimation : 8-10€)  3
256,  6184-23 / A3 ch / Balance de bijoutier avec tous ses poids. (estimation : 15-20€) 17
257,  5117-55 / Pal / Lot de verreries diverses  (estimation : 5-8€)  5
259,  5573-204 / A3 / Lot composé de 5 verres ht10cms et 3 tasses ht6cms. On joint une barbotine à décor floral en 

relief ht12,5cms, en l'état. (estimation : 8-10€) 
 8

262,  6184-27 / A1 ch / Lot de cuivre composé d'une bassinoire et de deux casseroles. (estimation : 10-12€) 12
264,  5117-60 / B5 / Lot de vaisselle et couverts en bois, on joint une grande boîte à biscuit en métal (état d'usage) 

(estimation : 10-12€) 
 5

265,  5573-209 / A3 / Lot comprenant: deux tasses Gien "AFPY", pot, petite théière, soliflore, tasses et 6 porte-
couteaux. (estimation : 5-8€) 

 5

266,  6184-29 / A2 ch / Sculpture en bois exotique "Le guerrier", ht 39 cms. (estimation : 12-18€) 10
268,  5713-27 / H2 / Fontaine en faïence sur son socle en bois à décor d'animaux, made in Portugal Ht 56 x 36 cms. 

On joint une assiette même manufacture (estimation : 12-15€) 
14

269,  6184-32 / CA9 / Lot de bibelots divers.  (estimation : 10-12€) 12
270,  5388-36 / / Lot comprenant : un presse agrumes en métal, un römertopf de la marque Geneviève Lethu L 33 x 

22 cms et un rafraichissoir pour bouteille en terre cuite. (estimation : 10-12€) 
14
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272,  6184-34 / CA8 / Lot de verrerie comprenant : 10 verres à pied, 12 verrines, un verre à absinthe et 6 petits 
verres à digestif en verre coloré. (estimation : 8-10€) 

 8

273,  5388-110 /  / lot de 10 toiles thème nature morte et quelques peintures sur isorel et bois. (estimation : 10-
12€) 

24

274,  5573-216 / C1 / Lot de bibelots, boite décor montagne, panier bois, fouet, hirondelle en céramique, lapin en 
métal et perchoir en verre. (estimation : 5-8€) 

 5

275,  5573-218 / B6 / Faïence de Langeais, lot comprenant: une belle  corbeille ajourée 20x14xht11cms (égrenure à 
la base), deux pots à tabac (sans couvercle), un vase ht25cms (fendu, manques). (estimation : 30-40€) 

10

276,  5573-220 / D6 / Faïence de Langeais, lot composé de pots à tabac, jardinière et une corbeille (égrenures, fèles, 
manques, morceaux recollés, en l'état). (estimation : 40-50€) 

10

277,  5573-222 / B3 / Lot de pots à terrine de Sarreguemines "terre à feu" ( en l'état, manques). (estimation : 8-10€)  5
278,  5573-223 / Mil / Lot de faïence de Langeais composé de nombreux pots, théières, bols. En l'état. (estimation : 

25-30€) 
10

280,  5388-86 /  / Paravent à cinq panneaux en tissu de coton (taché à recouvrir), ht 170 x 185 cms (estimation : 10-
12€) 

10

281,  5573-229 / CHA / Trois masques et un fleuret d'escrime (manche à refixer, le tout en l'état). (estimation : 20-
30€) 

12

282,  5573-231 / CHA / Lot comprenant: ancienne huche à pain en osier avec crochets 40x57xht61cms, panier en 
osier et panière en grillage 52x34cms. On joint un jeu de mikado géant.  (estimation : 10-20€) 

10

283,  5413-5 / J1 / Emile Bruchon, statue en régule sur socle marbre "Allégorie de la victoire" ht52cms, (en l'état, 
manque aile).  (estimation : 18€ - 20€) 

15

284,  5573-232 / E / Paravent à deux feuilles en bois et toile peinte, 37,5xht90cms par panneau. (légère auréole, 
arrière en l'état). (estimation : 10-12€) 

10

285,  5573-233 / G1 / Grand tambourin en peau mouchetée diam 40cms. On joint un autre pour décoration. 
(estimation : 10-12€) 

10

286,  5573-235 / D6 / Lot comprenant un cadre ovale en loupe avec verre 49x39cms et 2 reproductions. On joint 2 
plaques en bois personnages russes 27x19cms.  (estimation : 10-15€) 

10

288,  5388-14 /  / Paire de  coupes en verre, ht 28 cms. (estimation : 15-20) 10
290,  5388-15 / / Coupe navette en faïence blanche (manque pied) et vase Médicis en faïence verte effet craquelé 

de chez Cambet ( manque au col). (estimation : 5-8€) 
 5

291,  5413-12 / B4 / Thème chasse décor gibier, lot de 18 assiettes et d'un grand plat creux (manque, en l'état) 
diam33cms. (une avec éclat dessous).  (estimation : 8€ - 10€) 

 8

292,  5388-18 /  / Lampe moderne en verre sur base béton avec lumière led diam 30 x ht 35,5 cms (estimation : 10-
15€) 

 8

294,  6184-59 / B4 CH / Lot de biblots divers dont: poupées russes, entonnoir en étain, un face à main, une boite en 
fer, un chat en bois etc (estimation : 10-12€) 

 5

295,  5388-20 / / Lot de bouteille et vases en verre. On joint un bougeoir en cristal de saint louis, signature à la base 
ht 12 cms. (estimation : 10-12€) 

10

297,  6184-61 / B4 CH / Céramique Art Déco "L'antilope" signée S.Radegonde. L 50 x ht 33,5 cms. (estimation : 30-
40€) 

40

299,  5388-33 /  / Deux suspensions. (estimation : 5-10€)  3
301,  6184-62 / B3 CH / Lot de bibelots comprenant : un vase en verre orange ht 25 diam 14 cms, un plat ovale en 

céramique noir l 35 cms et un pichet en terre cuite ht 26 cms. (estimation : 10-12€) 
 5

302,  5388-40 / / Lot cuisine composé d'un presse agrumes, de moules et de passoires à oeufs, en l'état. (estimation 
: 8-12€) 

 5

303,  5573-244 / B4 / Deux pots à tabac en grès vernissé de Beauvais représentant la forêt ht totale 27cms ( branche 
recollée), ht21cms (manque sous couvercle). En l'état.  (estimation : 35-50€) 

75

304,  5388-44 //  Lot comprenant: photophore ht48cms, coupe diam17Xht8cms en métal et verre. On joint 3 sapins 
en verre marron ht10cms. (estimation :5-10€) 

 5

305,  5018-2502 / C3 / Très beau chale cachemire, grande réserve noire entourée de palmes et volutes dans les tons 
de rouge, fait de plusieurs panneaux cousus, étiqueté B 58/6, 189x144 cms, bon état. (estimation : 180-200€) 

260

306,  5388-47  / Lot de cadres. (estimation : 3-8€)  3
307,  5573-246 / C7 / Deux pots à tabac en grès vernissé de Beauvais représentant la forêt, ht32cms (manques) 

ht27cms . On joint le pot à tabac "chasseur au sanglier" ht17cms (manque). En l'état. (estimation :15-20€) 
65
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308,  5388-48 / / Boite ronde de bols gigognes, en l'état. (estimation : 5-8€)  3
309,  6184-66 / B4 CH / Paire de lampes de nuit moderne en métal et plastique gris. Ht dépliée 66 cms. (estimation : 

8-10€) 
 8

311,  5388-73 / / Garniture de porte ou de fenêtre en feutrine  épaisse rouge orangée avec application de galons 
kaki et broderie aux bouquets de fleurs. 2,70 x 2,14 cms. Trous de mite. On joint un métrage de paille 
asiatique. 340 x 63 cms (estimation : 8-12€) 

 8

313,  6184-69 / B3 CH / Lot de 2 émaux de Limoges signés Bonnet, dimensions totale 35 x 30 et 26 x 22,5 cms. 
(estimation : 15-20€) 

27

314,  5866-9 / E4 / Magnifique trousse ancienne de voyage en cuir avec écusson monogrammé LC comprenant des 
ustensiles de couture, de manucure et d'écriture (encrier), en l'état non complet, 23x16cms. (estimation : 12-
15€) 

42

315,  6184-71 / B3 CH / Garniture de cheminée en régule et marbre rouge veiné signée Guillemin "Roses de Mai par 
Guillemin" (accident : gerbe de fleurs à refixer) Ht totale 62 cms. (estimation : 60-80€) 

60

316,  5413-25 / G / Balance Forge 20kgs, ( 53x16cms) avec ses deux grands récipents, diam34xht17cms, et quelques 
poids, en l'état.  (estimation : 8€ - 10€) 

 8

317,  5739-4 / C5 / Cuillère à bouillie manche argent fourré époque XIXème dans son étui, (manche mordillé). 
(estimation : 15-18€) 

 5

319,  5740-2 / B2 / Importante coupe en faïence bleue grise et blanche, diam31xht22,5cms ( un manque). 
(estimation : 8-10€) 

 5

320,  5975-267 / salon / Deux services à thé de dinette en porcelaine blanche et petites fleurs bleues pour l'un et 
porcelaine blanche à décor de fleurs pour l'autre et divers. (estimation : 10-15€) 

 8

322,  5740-4 / E4 / Balance de bijoutier et de changeur dans sa boite en bois avec poids (charnière à refixer). 
(estimation : 20-30€) 

17

323,  5740-5 / E3 / Longwy, vide poche en faïence à décor d'émaux numéroté 5669-349,  29x22cms,  (estimation : 
20-30€) 

26

324,  6184-80 / Mur CH / Sculpture en marbre reconstitué "Venus sortant du bain", belle reproduction faite en Italie 
n°982 Ht 66 cms. Vendue avec une colonne en plâtre sculpté ht 73 cms. (estimation : 90-100€) 

70

325,  6184-81 / Mur CH / Marc Gerin-Jean, Sculpture en marbre de Carrare "Zenith", 2006 Ht 98 x 32 x 28 cms. Poids 
35 kgs. Vendu avec son certificat d'authenticité. (estimation : 200-300€) 

180

328,  6184-84 / Mur CH / Paire de cannes à pêche Bolo, avec hameçon et fil état neuf. (estimation : 8-10€)  8
330,  5740-14 / tir / Lot composé d'un oeuf en nacre avec sa chaine et d' un poudrier en métal doré. (estimation : 8-

10€) 
10

331,  5342-13 / Z / Reproduction "fruits",44x54,5cms, (quelques taches). (estimation : 10€ - 15€)  3
332,  5342-14 / Z / Reproduction "fruits",44x54,5cms. (estimation : 10€ - 15€)  3
333,  6191-9 / B3 / Louis Vuitton, couverture agenda 23x19cms, en l'état (taches intérieur et traces de colle). 

(estimation : 40-50€) 
50

334,  5740-19 / A2 / Paire de petits cadres, personnages en relief 10x13,5cms. (estimation : 10-12€) 10
335,  5740-21 / Z2 a / Lot de 4 tableaux en points de croix encadrés, 2 de 5x9cms,21x16cms et 25,5x27,5cms. 

(estimation : 10-12€) 
 5

336,  6193-2 / Mur CH / Abbé Pierre Cales "Vallée de l'isère", Huile sur carton, 23 x 60 cms. (estimation : 500-600€) 600
337,  6193-3 / Mur CH / Abbé Pierre Cales "Petit lac en montagne et peupliers, Huile sur carton, 60 x 70 cms. 

(estimation : 500-600€) 
720

340,  5740-37 / J / Plateau iranien ancien en bois peint,  48xht77,5cms (quelques manques, traces et fente). 
(estimation : 60-70€) 

60

341,  5866-3 / B2 CH / Lot de 7 cadenas dont 3 cadenas en laiton (manque clefs). On joint 5 cartes routières et un 
guide Michelin 1964 Benelux. (estimation :8-10€) 

 5

342,  5866-4 / B3 CH / Deux paires de jumelles anciennes dont une accidentée dans leur étui. (estimation : 8-10€)  5
343,  5866-6 / Mur CH / Reproduction à partir d'une tapisserie française du XVII ème "Sainte Geneviève gardant ses 

moutons", signée Adriano Maraldi, peintre italien. 77 x 57 cms. On joint le catalogue d'exposition. (estimation 
: 5-8€) 

 5

345,  5740-44 / Mil / Lot composé d'un petit guéridon en chêne, plateau octogonal diam30cmsxht69cms (plateau 
accidenté, légèrement piqué, à restaurer) et d'un tapis 98x65cms. En l'état. (estimation : 10-12€) 

10

346,  5516-6 / G4 / Lot comprenant une poissonière neuve en inox dans son carton 60 cms et un cuit poulet 
électrique. (estimation : 15-18) 

19
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347,  5516-8 / A1 / Coffre peint, 25x35x15cms auquel on joint une boite gravée, le tout en contreplaqué 
30x20x7cms. (estimation : 8-10€) 

 8

350,  5286-55 / C6 / Lot métal comprenant: boite d'alumettes, fer à repasser et son socle, deux thermos et deux 
boites, le tout en l'état.  (estimation : 10€ - 12€) 

 5


