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Résultat de la vente du samedi 10 septembre 2022
Vente de l'intégralité d'un appartement dans l'Ouest Lyonnais (En live - Huis Clos)
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Lot Désignation Adjudication

  1,  6395-100 / A / Console desserte en noyer à plateau à abattant découvrant un  marbre rouge du Languedoc et 
ouvrant par 2 tiroirs en ceinture, travail de style Louis XIII, 128 x 48 x ht 100 cms (estimation : 50-70€) 

75

  2,  6395-101 / A / Lot important de livres divers : Lyon, cuisine, romans, histoire etc.. (estimation : 20-30€) 20
  3,  6395-102 / A / Lot de livres anciens pour enfants : Becassine, Josette et ses poupées, Les aventures de 

Bourrichon, Gédéon illustrations de Benjamin Rabier etc...,le tout état d'usage (estimation : 15-20€) 
25

  4,  6395-103 / A / Lot de livres reliés dont Victor Hugo Poésie, l'ami des enfants, Gulliver, Denis le Turan, tome 8 
et 9 de Molière, Tome 10 de Chateaubriand, lettres de mon Moulin, 11 volumes de bibliothèque rose  etc… 
(estimation : 12-18€) 

16

  5,  6395-104 / A / La Sainte Bible en deux volumes illustrée par Gustave Doré (estimation : 100-150€) 160
  6,  6395-105 / A / Lot de cuivres composé d'une bassinoire, une casserole, une marmite couverte et un réchaud. 

(estimation : 15-20€) 
10

  7,  6395-106 / A / Lot de cuivres et deux petites pièces en laiton (estimation : 12-18€) 20
  8,  6395-107 / A / Lot de bougeoirs, soliflore et divers en étain (estimation : 12-18€) 15
  9,  6395-108 / A / Lot d'étain composé de deux plats, une soupière et une saucière (estimation : 12-18€) 25

 10,  6395-109 / A / Lot de bibelots en cuivre, laiton et zinc dont  belle cloche en cuivre. (estimation : 10-15€) 32
 11,  6395-1 / A / Lot de vieux menus illustrés divers dont " Retour des combattants 1919" (estimation : 15-20€) 35
 12,  6395-2 / A / Important lot de photos anciennes de famille. (estimation : 18-20€) 52
 13,  6395-3 / A / Important lot de photos anciennes de famille. (estimation : 18-20€) 57
 15,  6395-5 / A / Album ancien de cartes postales dont cartes du carnaval de Nice, villages etc… (estimation : 12-

18€) 
100

 16,  6395-6 / A / 3 anciens albums de photos  diverses, en l'état. (estimation : 18-20€) 32
 17,  6395-7 / A / Album photos, couverture laquée à décor du mont Fudji et pages décor indochinois avec photos 

de famille, en l'état. (estimation : 80-100€) 
40

 18,  6395-8 / A / Album photos couverture en marqueterie à décor de mésanges et fleurs, reliure cuir avec photos 
de famille, en l'état. (estimation : 20-25€) 

20

 19,  6395-9 / A / Album de cartes postales courantes dont un album avec cartes colorées. En l'état. (estimation : 
10-18€) 

75

 20,  6395-10 / A / Lot de boites. On joint un plateau décor indochinois. En l'état. (estimation : 10-12€) 82
 21,  6395-11 / A / Petit coffret rectangulaire en placage d'écail et ivoire gravé ajouré, intérieur à compartiments en 

placage de bois satiné et couvercle d'ivoire gravé, travail extrème orient fin du XIXème, 14X17XHT6cms. 
Accidents et manques, sans clef. (estimation : 50-60€) 

40

 23,  6395-13 / A / Lot de cadres photos. (estimation : 25-35€) 25
 24,  6395-14 / C / Lot de bibelots en verre et bougeoirs, en l'état. (estimation : 12-18€) 12
 25,  6395-15 / A / Ensemble de photos d'Indochine souvenirs d'une personnalité, photos sur papier albuminé et  

photos ethniques de tribus. On joint un album de 25 photos de 1926 représentant les crues autour d'HanoÏ. 
(estimation : 25-40€) 

200

 26,  6395-16 / A / Collection de petits animaux en différentes matières (un ours abimé, en l'état ). (estimation : 10-
15€) 

20

 27,  6395-17 / A / Grenouilles, une en fonte du jeu de la grenouille, taille13X15cms, accidentée et l'autre en terre 
vernissée "l'Héritier-Guyot" Dijon taille 21X15cms. (estimation : 12-20€) 

17

 28,  6395-18 / A / Lot de bibelots en bois. On joint un poignard étui cuir. En l'état. (estimation : 10-12€) 10
 29,  6395-19 / A / Lot de bibelots faïence et porcelaine, en l'état. (estimation : 12-15€) 10
 30,  6395-20 / C / Lot de bibelots bleus, en l'état. (estimation : 10-15€) 380
 31,  6395-21 / C / Lot de bibelots divers en l'état. (estimation : 10-12€) 10
 32,  6395-22 / T / Lot composé de barbotine: une pomme tirelire et deux feuilles (en l'état). On joint des brocs 

dont un Biot . (estimation : 15-18€) 
10

 33,  6395-23 / A / Lot de papeterie et objets de bureau dont un beau trieur, en l'état. (estimation : 15-18€) 19
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 34,  6395-24 / T / Lot de pierre et coquillages. On joint 3 œufs fossilisés. (estimation : 12-18€) 14
 35,  6395-25 / T / Lot religieux, en l'état. (estimation : 18-25€) 18
 36,  6395-26 / T / Lot religieux, en l'état. (estimation : 18-25€) 22
 37,  6395-27 / T / Christofle, lot de couverts art déco en métal argenté comprenant: 9 petites cuillères, 12 grandes 

fourchettes et grandes cuillères, en l'état. (estimation : 70-90€) 
40

 38,  6395-28 / T / Christofle, lot de couverts en métal argenté modèle nœud Gordien comprenant: 9 grandes 
fourchettes et 9 grandes cuillères, état d'usure. On joint 18 grands et 18 petits couteaux de même modèle. 
(estimation : 60-70€) 

40

 39,  6395-29 / SST / Lot de livres comprenant: Almanach hachette 1900 et 1914, guide Michelin 1980, L'Auvergne 
guide complet illustré par A Tardieu. On joint une carte "le monde entier"en une seule carte. Le tout en l'état. 
(estimation : 15-20€) 

10

 40,  6395-30 / SST / Affiche " Poids et mesures, système métrique" par M Durand, sur enrouleur bois en l'état.  
(estimation : 8-12€) 

22

 42,  6395-32 / Mur / Article encadré "Napoléon I", 53X43cms. (estimation : 10-12€) 10
 43,  6395-33 / SST / Hansi " Mon village, ceux qui n'oublient pas" images et commentaire par l'oncle Hansi, deux 

livres identiques, un plus abimé, en l'état. (estimation : 40-60€) 
40

 44,  6395-34 / T / Deux gouaches sur papyrus signées APM. (estimation : 10-18€) 52
 45,  6395-36 / T / Lot composé d'un album de cartes postales d'Indochine et de voyages, album de photos vierge et  

timbres. (estimation : 20-25€) 
179

 46,  6395-35 / T / Lot composé d'éventails, de boites en étain repoussé et métal, coupe papier, boite à thé 
gravé…Le tout en l'état. (estimation : 18-20€) 

37

 47,  6395-37 / T / Coffret capitonné en cuir avec angles métal incrusté et miroir (à recoller, marque sur cuir) 
comprenant des binocles et lunettes anciennes, boussole, coupe cigare. On joint deux paires de jumelles dont 
une dans son étui. Le tout en l'état. (estimation : 25-35€) 

25

 48,  6395-38 / MUR / Lancel, vanity toile noir et cuir fauve, 36X22XHT23cms. (estimation : 40-50€) 30
 49,  6395-39 / MUR / Lot de jeux anciens comprenant: deux boites de ping Pong ou tennis de table dont une vide, 

un jeu de cube "Mon village" état d'usage, une petite voiture en métal. On joint deux livres d'enfants, état 
d'usage. (estimation : 12-15€) 

24

 50,  6395-40 / MUR / Lot de jeux comprenant: tapis de bridge (tâché), jeu de dames et de domino (non vérifiés), 
jeu Rummy, des dés et des casse-têtes Chinois. (estimation : 15-18€) 

10

 51,  6395-41 / T / Deux plats décoratifs en céramique "La mère Michel" et "Au clair de la lune"diam 40cms. 
(estimation : 8-12€) 

550

 52,  6395-42 / Mur / Vénerie, par Pierre Chambry, édition d'art à tirage limité sur porcelaine de couleur : service à 
thé motif chasse à cour comprenant théière, sucrier , 11 sous-tasses et 10 tasses. (estimation : 20-25€) 

155

 53,  6395-43 / T / Lot de verrerie. (estimation : 15-18€)  5
 54,  6395-44 / SST / Lot métal argenté comprenant: 14 cuillères, 12 fourchettes et divers pièces, en l'état. 

(estimation : 18-25€) 
25

 55,  6395-45 / Mur / Pièces en porcelaine chinoise de différents modèles, (petits fèles), en l'état. (estimation : 18-
25€) 

210

 56,  6395-46 / T / Lot de verres à whisky de différents modèles, à nettoyer. (estimation : 10-12€) 10
 57,  6395-47 / T / Lot comprenant: 12 couverts à entremets art déco en métal argenté, 12 couteaux à fromage 

manche résine Christofle dans leur étui. On joint des verres, des dessous de bouteilles et 6 porte-couteaux. 
(estimation : 20-30€) 

19

 58,  6395-48 / SST / Cinq lots d'assiettes de modèles différents motif floral, en l'état. (estimation : 20-25€) 37
 59,  6395-49 / T / Lot de verres fumés. On joint une grande coupe. (estimation : 15-18€)  8
 60,  6395-50 / T / Lot porcelaine blanche comprenant: un mortier et son pilon diam21cms  et un appareil Lhote 

pour eaux de Selte. (estimation : 25-30€) 
10

 61,  6395-51 / SST / Lot comprenant:  11 verres à orangeade, deux pots à eau, le tout sur un plateau noir. 
(estimation : 18-25€) 

22

 62,  6395-52 / CUIS / Lot de vaisselle blanche, en l'état. (estimation : 12-15€) 10
 63,  6395-53 / CUIS / Lot de vaisselle blanche, en l'état. (estimation : 10-12€) 10
 65,  6395-55 / CUIS / Coquelle et plat en fonte. (estimation : 10-15€) 20
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 66,  6395-56 / SST / Daum, France,verres en cristal modèle Kim,  7 grands, 9 moyens et 12 petits dans leur boite. 
(estimation : 150-200€) 

100

 67,  6395-57 / CUIS / Lot de vaisselle divers, en l'état. (estimation : 8-15€)  5
 68,  6395-58 / vitrine 2 / Lot de 6 verres à pied en cristal coloré taillé (estimation : 30-40€) 71
 69,  6395-59 / SST / Eléments de service en faïence Salins Vincennes Terre de fer et Giens.  En l'état. (estimation : 

12-18€) 
12

 70,  6395-85 / MUR / Lot de couverts, théière en métal argenté. On joint une théière en étain. en l'état. 
(estimation : 20-30€) 

27

 71,  6395-86 / CH1 / Service année 30 "Sournay, M.Ponguy?" comprenant : 43 assiettes plates, 10 creuses, 18 
petites, un grand et un petit saladier, un légumier, 4 raviers, une saucière, deux plats ovales et 5 plats ronds 
dont deux creux, en l'état.  (estimation : 60-80€) 

60

 72,  6395-90 / SST / Lot de verres en cristal comprenant: 11 grands, 14 moyens et deux petits. On joint un grand et 
10 petits verres en cristal.  A laver. (estimation : 25-35€) 

36

 73,  6395-91 / CH1 / Dessus de lit en piqué de coton, 225X210cms. (estimation : 10-15€) 25
 74,  6395-92 / Cuis / Lot de 23 verres. (estimation : 20-25€) 30
 75,  6395-93 / VIT4 / Statue en biscuit "la réveuse" ht 27cms. (estimation : 25-30€) 98
 76,  6395-94 / MUR / Lot de jeux, en l'état. (estimation : 10-15€) 10
 77,  6395-95 / CH2 / Backgammon ancien sans dés, 52X35XHT12cms. (estimation : 25-30€) 27
 78,  6395-96 / MUR / Lot de panières et plateaux en osier, en l'état. (estimation : 15-20€) 10
 79,  6395-97 / D / Lot de bibelots dont un double litre, des baguettes incrustation nacre et des porte-couteaux 

animaux en métal, le tout en l'état. (estimation : 18-25€) 
10

 80,  6395-98 / V3 / Lot de fèves et magnets. (estimation : 10-15€) 630
 81,  6395-99 / V3 / Lot de vaisselles comprenant: deux dessous de plat Moustier et  "Creil et Montereau" (usé), 6 

assiettes  "Briard et sons", coupe à gateau et divers pots, le tout en l'état.,  (estimation : 12-15€) 
12

 83,  6395-207 / D / Lot de bibelots dont cloches, clefs, martinets et boites anciennes. (estimation : 10-15€) 45
 84,  6395-208 / V4 / Lot de verres en cristal: 4 verres à whisky Baccarat et 4 flûtes st Louis. (estimation : 30-50€) 20
 85,  6395-209 / Cuis / 21 flûtes en cristal de différents modèles. (estimation : 20-25€) 35
 86,  6395-211 / SST / Lot comprenant: deux lampes à huile dont une en bronze et une en terre accidentée, un 

coupe papier en métal et un tube sculpté dragon, un cendrier en laiton etc.. (estimation : 8-10€) 
67

 87,  6395-212 / D / Lot de verrerie. (estimation : 12-20€)  5
 88,  6395-213 / CUIS / Lot de 38 verres  ballon, deux modèles différents. (estimation : 18-25€) 18
 89,  6395-214 / T / Lot en verre ciselé modèle "épi de blé" composé d'un plat à apéritif comprenant 4 

compartiments et deux plats diam24cms.. (estimation : 12-15€) 
12

 90,  6395-215 / CUIS / Eléments de service à thé et café en porcelaine fine japonaise, 23 soucoupes et 15 tasses. 
On joint une tasse différente. Couvercle de théière non d'origine.  (estimation : 12-18€) 

52

 91,  6395-217 / CUIS / Lot de salières, poivriers, carafons, sablier, en l'état. (estimation : 12-18€) 12
 92,  6395-218 / BALC / Lot de 5 fauteuils, deux chaises et une table basse en plastique blanc. On joint 5 petites 

chaises d'enfant, en l'état. (estimation : 10-18€) 
 5

 94,  6395-220 / BALC / Jardinière en fer forgé, 72X22XHT48cms. (estimation : 15-18€) 130
 95,  6395-221 / BALC / Table en fer blanc pliante, 70X50XHT73cms, en l'état. (estimation : 15-20€) 15
 96,  6395-222 / Entrée / Lot de décoration de Noël et lumignons du 8 Décembre Lyonnais (estimation : 15-20€)  5
 97,  6395-223 / Chambre 2 / Lot d'électro ménager: planche à repasser, fer Rowenta et pèse personne, vendus en 

l'état, non testé. (estimation : 10-15€) 
10

 98,  6395-224 / D / Lot de vaisselle vintage en verre fumé et Tupperwares (estimation : 10-15€)  5
 99,  6395-225 / D / 11 Socles en bois pour sculptures et bibelots (estimation : 12-15€) 150

100,  6395-226 / A / Trois reproductions dans cadres dorés (estimation : 10-15€)  9
101,  6395-227 / entrée / Deux huiles sur isorel " paysages de montagne", 20 x 34 cms et 33 x 22 cms. On joint un 

dessin " le bébé", 34 x 25 cms (estimation : 12-15€) 
12

102,  6395-228 / entrée / 5 reproductions encadrées (estimation : 12-15€) 10
103,  6395-229 / D / Une caisse à outils bien remplie (estimation : 12-15€) 16
104,  6395-230 / entrée / Une reproduction " La chasse au coq de bruyère", 30 x 43 cms (estimation : 10-12€) 27
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105,  6395-231 / entrée / Un porte manteau en bois courbé à trois patères L 80 x 30 cms. 0n joint une chaise en bois 
exotique . (estimation : 15-20€) 

 5

106,  6395-232 / cuisine / Panier rempli de diverses pièces d'electricité et bricolage (estimation : 10-15€) 10
107,  6395-233 / D / Très Important lot de vaisselle courante (estimation : 15-20€) 10
108,  6395-234 / A / Lot d'affiches et de reproductions. On joint rouleaux d'actions papiers (estimation : 10-15€)  7
109,  6395-235 / MUR / Lot comprenant une lampe en fer forgé et globe rapporté, un porte revue et deux albums 

photos vierges (estimation : 10-15€) 
 5

110,  6395-236 / MUR / Mortier en pierre, diam 29 cms x ht 13 cms. (estimation : 18-20€) 50
111,  6395-237 / D / Important lot de vaisselle vintage " Judicaelle" ! (estimation : 20-25€) 15
112,  6395-238 / CUIS / Lot du vigneron (estimation : 5-8€)  5
113,  6395-239 / vitrine 3 / Lot de deux sacs Longchamp, L 40 ( usures dans les angles) et 32 cms . On joint un autre 

sac (estimation : 20-30€) 
20

114,  6395-240 / CH1 / Lot de couture composé d'une travailleuse en l'état pleine de mercerie, d'une petite boite à 
couture remplie et d'une panière avec aiguille à tricoter (estimation : 20-25€) 

45

115,  6395-241 / vitrine 3 / Petit sac en cuir L 22 x 19 cms (estimation : 12-15€) 28
116,  6395-242 / ch1 / Deux sacs Lancaster dont un dans sa pochette (estimation : 40-50€) 20
117,  6395-243 / vitrine 3 / Un petit sac Lancel en toile noire et cuir marron (estimation : 50-60€) 30
118,  6395-244 / CH1 / Lot de torchons et serviettes (estimation : 15-18€) 21
119,  6395-245 / CH1 / Deux nappes anciennes en damassé, double monogramme VC, une 190 x 185 ( tachée) et 

l'autre 230 x 155 cms. On joint 10 serviettes assorties 78 x 70 cms. Marque de pliage. (estimation : 25-35€) 
20

120,  6395-246 / CH1 / Lot de linge ancien : napperons, mouchoirs, gants, tabliers, taie de coussin et tabliers, le tout 
en l'état. (estimation : 15-20€) 

15

121,  6395-247 / CH1 / Lot comprenant : une nappe damassée, double monogramme VC, 180 x 160 avec 8 
serviettes 78 x 70 cms. On joint une nappe monogrammée CD 165 x 160 cms et une nappe à thé brodée 115 x 
86 cms avec 8 serviettes. Traces de pliage. (estimation : 25-30€) 

26

122,  6395-248 / CH1 / Lot de nappes : nappe verte 170 x 170, une orange 270 x 170 cms, une jaune 240 x 160 cms 
et la beige avec ses 6 serviettes 160 x 160 cms. On joint 17 serviettes vertes. (estimation : 25-30€) 

25

123,  6395-249 / CH1 / Lot composé d'une nappe en coton bleu et blanc monogrammée  190 x 170 cms plus 6 
serviettes ( 1 tachée). On joint des lots de serviettes bleu turquoise et jaune pouvant servir de torchons 
(estimation : 12-15€) 

 8

124,  6395-250 / CH1 / Lot de tissus divers dont un rouleau de taffetas de soie bleu gris (estimation : 15-18€) 10
125,  6395-251 / ch1 / Métrage de tissu en fil d'or et violet, tissu très lourd 276 x 98 cms. On joint une broderie 

asiatique " scène de village"56 x 39 cms (estimation : 40-70€) 
125

126,  6395-252 / CH1 / Broderie en fil de soie  japonnaise très coloré d'oiseaux et de fleurs.Marque rouge 
japonnaise d'époque Meiji fin XIX ème, 142 x 62 cms. (estimation : 300-500€) 

520

127,  6395-253 / CH1 / Panneau sur coton brodé de soie "couple sous les cerisiers fleuris" encadré de soie verte, 
sujets chinois mais fabrication Japonnaise, circa 1880, 200X100cms. (estimation : 200-400€) 

220

128,  6395-254 / CH1 / Lot de 5 taies d'oreiller ancienne brodées monogrammées et une housse de coussin. En 
l'état. (estimation : 15-20€) 

27

129,  6395-255 / CH1 / Petit édredon jaune, 90 x 130 cms. On joint un lot de draps simples et trois taies d'oreiller. 
(estimation : 15-20€) 

10

130,  6395-256 / CH1 / Un grand drap brodé de 140 x 320 cms, monogramme S. On joint une taie d'oreiller le tout 
en l'état. (estimation : 12-15€) 

16

131,  6395-257 / CH1 / Lot composé de 5 draps en 190 en coton plus deux taies de traversin et un drap housse de 
120 cms. (estimation : 10-15€) 

 8

133,  6395-259 / Mur / Lot de deux plans colorés en l'état ( déchiré en bas) (estimation : 10-15€) 127
134,  6395-260 / CH1 / Un crapaud, garniture de fleurs en l'état (estimation : 10-15€) 10
135,  6395-261 / Salon / Pouf, style renaissance, piètement patte de lion, tapisserie petits points à revoir.60 x 60 x 

ht 45 cms.En l'état. (estimation : 15-20€) 
40

136,  6396-2 / T / Lot de menus anciens de 1888 à 1915. (estimation : 25-30€) 50
137,  6396-3 / T / Deux embrases en bois doré en l'état. (estimation : 8-10€) 18
139,  6395-110 / SALON / Gong en laiton martelé et bois sculpté noirçi et ajouré avec son marteau. Travail 

indochinois début XX me, ht 110 x 84 cms (estimation : 60-80€) 
200
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140,  6395-111 / SALON / Ensemble de salon dont un petit canapé et deux chaises en noyer sculpté de style 
régence,garniture velours bleu en l'état époque fin XIX ème. L 133 x 70 cms. (estimation : 40-60€) 

20

141,  6395-112 / SALON / Assorti au canapé précédent, ensemble de 4 fauteuils à dossier plat à épaulement et 
dossier sculpté de style régence, garniture bouclettes de velours usagée. (estimation : 70-80€) 

20

142,  6395-113 / SALON / Lampadaire en hêtre à hauteur réglable, année 1920 ht maximale 150 sans abat jour. 
(estimation : 40-60€) 

55

143,  6395-114 / SALON / Paire de vases en laiton noirçi repoussé et ciselé à décor d'oiseaux et ibis de forme 
balustre , anses en forme de dragon. Travail indochinois début XX ème, ht 86 cms, diam 34 cms. (estimation : 
100-150€) 

210

144,  6395-115 / SALON / Grand miroir à verre bisauté et encadrement de stuc doré, époque début XX ème, 96 x 
133 cms. Un petit éclat. (estimation : 60-80€) 

110

145,  6395-116 / SALON / Lampadaire en laiton à fut à pans coupés début XX ème, ht 130 cms sans abat jour. 
(estimation : 10-20€) 

10

146,  6395-117 / SALON / Par Jean Jacque de Boissieu marquée JJDB 1804, " entrée du village de Lentilly", gravure 
33 x 44 cms.Légèrement jaunie (estimation : 20-30€) 

40

147,  6395-118 / SALON / Grande table ronde en noyer reposant sur 6 pieds tournés à roulettes avec  5 rallonges en 
sapin l 48 cms. l totale 136  x L 350 cms. (estimation : 80-150€) 

140

148,  6395-119 / SALON / Lot de chaises dont 7 d'un même modèle en noyer de style Henri II à dossier ajouré de 
petites balustres, assises cannées dont  2 abimées auquel on rajoute 6 autres chaises d'un modèle proche, état 
d'usage, assises abimées pour certaines. (estimation : 20-30€) 

 5

149,  6395-120 / SALON / Lustre corbeille à pendeloques et perles de verre taillé, monture bronze 6 bras de 
lumière. Epoque 1900, pratiquement intacte, manque une pendeloque en forme de poignard à une tulipe.Ht 
57 x 80 cms. (estimation : 400-500€) 

200

150,  6395-121 / T / Vase balustre en porcelaine de Chine à décor en camaïeu bleu de dragon à quatre griffes, ht 31 
cms. (estimation : 30-40€) 

1520

151,  6395-122 / T / Vase à suspendre en faïence en forme de cornet à décor floral polychromme,chiffré CM époque 
1900, ht 30 cms (estimation : 50-80€) 

35

152,  6395-123 / T / Grand vase balustre en porcelaine de Chine à décor de paysage et pagodes en camaïeu bleu, 
Chine début XX ème ht 45 cms. (estimation : 80-100€) 

2600

153,  6395-124 / T / Paire de vases bouteilles en porcelaine de Chine à décor de personnages lettrés en camaïeu 
bleu, Chine fin XIX ème ht 31 cms (estimation : 50-80€) 

300

154,  6395-125 / T / Deux coupes couvertes en porcelaine de Chine à décor émail polychrome de divinités 
boudhiques, Chine fin XIX ème, début XX ème, ht 21 cms. L'un deux accidenté.  (estimation : 50-80€) 

1300

155,  6395-126 / T / Paire de vases en émail cloisonné à fond turquoise ( accidents et manques importants et 
manque le fond d'un des vases ). On rajoute un plat creux et un bol en porcelaine de Chine à fond bleu ( feles 
importants sur les deux) (estimation : 20-30€) 

205

156,  6395-127 / T / Boite à jetons en placage de palissandre et poirier noirçi incrusté de laiton avec ses jetons en os 
teinté, époque fin XIX ème ( accident au filet de laiton) (estimation : 15-20€) 

12

157,  6395-128 / T / Nécessaire de toilette en porcelaine couleur céladon e décor floral or, époque fin XIX ème. 
(estimation : 15-20€) 

32

158,  6395-129 / T / Sculpture en bois  représentant un pèlerin au baton s'abreuvant, Indochine début XX ème, ht 
38 cms (  accidents) (estimation : 10-12€) 

100

159,  6395-130 / T / Petite coupelle en pierre de larre sculptée à décor de volutes végétales et oiseaux, Chine fin XIX 
ème. Ht 17 cms (estimation : 20-30€) 

25

160,  6395-131 / T / Brule parfum tripode en bronze patiné à couvercle à décor de chien de Fô, Chine XX ème.Ht 29 
cms (estimation : 20-30€) 

105

161,  6395-132 / T / Divinité boudhique en jadeite claire, Chine début XX ème, ht 19 cms. On joint une sculpture en 
jadeite claire " pèlerin au baton", ht 10 cms (estimation : 20-30€) 

37

162,  6395-133 / T / Petite console murale en bois sculpté ajouré à décor de divinité boudhique, ht 31 x 36 cms. 
(estimation : 50-60€) 

100

163,  6395-134 / T / René Lalique, coupe creuse carrée à bordure de feuilles d'eau signée. Rayures sur le fond et 
petit éclat sur trois angles. L 24 cms (estimation : 40-60€) 

50

164,  6395-135 / T / Paire de salerons en argent indochinois ( argent bas titre), ajourés à décor de bambou ( manque 
un intérieur en verre) (estimation : 20-30€) 

107
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165,  6395-136 / T / Coupe sur pied en laiton ajouré, Indochine début XX ème, diam 44 x ht 21 cms. (estimation : 20-
30€) 

57

166,  6395-137 / T / Pendulette en laiton à émaux champlevés et plaque de porcelaine peinte à décor de chérubins. 
Epoque fin XIX ème.Ht 27 cms. Avec sa clef. (estimation : 150-200€) 

410

167,  6395-138 / T / Petite sculpture en grès émaillé et terre cuite représentant 4 singes ( accidents et manque un 
singe),Chine fin XIX ème, signé sous la base. Ht 11 cms (estimation : 10-20€) 

10

169,  6395-140 / T / Paire de bougeoirs en émail champlevé et onyx, époque fin XIX ème, ht 19 cms. (estimation : 
30-50€) 

460

170,  6395-141 / T / Brule parfum en bronze patiné très finement ciselé de volutes florales et signature au cachet 
sous la base, Chine fin XIX ème, ht 20 cms (estimation : 50-80€) 

320

171,  6395-142 / T / Vase en bronze poli à décor de branches d'arbre fruitier, ht 28 cms. Chine début XX ème. 
(estimation : 20-30€) 

77

172,  6395-143 / T / Paire de bougeoirs en bronze argenté de style Louis XV rocaille, ht 18  x 24 cms. (estimation : 
40-60€) 

20

173,  6395-144 / T / Deux vases en bronze patiné, l'un à col évasé à décor floral en relief ht 37 cms et l'autre de 
forme balustre ht 24 cms. (estimation : 20-30€) 

42

175,  6395-146 / T / Crucifix en ébenne et très fines incrustations de nacre gravée, travail indochinois fin du XIX 
ème, ht 56 cms. Manques sur le décor de nacre. (estimation : 50-80€) 

40

177,  6395-149 / T / Deux dessous de carafes, cristal gravé Baccarat ? et cerclés de métal argenté, époque fin XIX 
ème (estimation : 40-60€) 

22

178,  6395-150 /  / Petit guéridon à plateau mobile, piètement pliant sculpté et ajouré simulant le bambou, plateau 
de laiton ajouré, Indochine début XX ème. (estimation : 50-80€) 

95

179,  6395-151 /  / Ensemble de trois plateaux dont 2 en bois exotique incrusté de nacre, l'un deux en bon état mais 
bordure à recoller, très légers petits manques, l'autre à bordure accidentée et manques dans le décor de 
nacre. Le troisième en carton bouilli incrusté de nacre en mauvais état (estimation : 40-60€) 

90

180,  6395-152 / vitrine  2 / Service à thé en argent poinçon minerve par Tetard frères, modèle à pans coupés et 
anses palissandre de style régence composé d'une théière, sucrier et pot à lait. Poids brut 1660 grs environ 
(estimation : 400-450€) 

600

181,  6395-153 / vitrine 1 / Une timbale en argent poinçon minerve ciselé à décor de guirlandes florales et 
médaillon. (estimation : 20-30€) 

30

182,  6395-154 / vitrine 1 / Tasse et sous tasse en argent poinçon minerve, ciselée d'un décor de guirlandes florales, 
époque 1900. (estimation : 25-35€) 

60

183,  6395-155 / vitrine 1 / Un poudrier pendentif  probablement en argent non poinçonné à décor de caligraphies 
chinoises (estimation : 10-20€) 

50

184,  6395-156 / vitrine 1 / Petit service à thé en faïence émaillée à décor de fleurs champêtres bordure poudrée 
d'or de marque MC France comprenant 12 tasses et sous tasses avec un pot à lait, époque 1900 . Bon état. 
(estimation : 60-80€) 

30

186,  6395-158 / vitrine 1 / Ensemble de 4 personnages chinois en terre émaillée, chine début XX ème Ht du plus 
grans 7 cms. ( manques) (estimation : 12-15€) 

45

187,  6395-159 / vitrine 1 / Lot composé d'une timbale en métal argenté Christofle, d'une petite verseuse, d'une 
passoire à thé et de 4 petits verres à liqueur en métal argenté. (estimation : 20-30€) 

10

188,  6395-160 / vitrine 1 / Deux petits flacons à opium en verre émaillée à décor de personnages, Extrême Orient  
époque1900 . (estimation : 20-30€) 

62

190,  6395-162 / vitrine 1 / Ensemble de 5 petits vases dont 2 en faïence du Japon et 2 en faïence de Satzuma ( un 
accident sur un vase). On joint un petit flacon à sel anglais (estimation : 15-20€) 

830

191,  6395-163 / vitrine 1 / Ensemble de 9 tasses et sous tasses en porcelaine diverse dont porcelaine du Japon. ( 
petits accrocs) (estimation : 20-30€) 

32

192,  6395-164 / vitrine 3 / Daum Nancy, vase en verre marbré travaillé à l'acide et émaillé d'un paysage  d'hiver. 
Signature émaillée Daum Nancy sous la base. Infime éclat au col Ht 11 x 17 cms. (estimation : 300-500€) 

1750

193,  6395-165 / vitrine 3 / Emile gallé petit vase ovoïde en verre double couche, vert sur fond opalescent, signature 
Emile Gallé et Etoile. Ht 7,5 cms. Bon état (estimation : 80-100€) 

190

194,  6395-166 / vitrine2 / Trois montres bracelet femme  rectangulaires , boitier or jaune , année 20  .  (estimation : 
50-60€) 

240

195,  6395-167 / vitrine2 / Un ensemble de 5 médailles argent monnaie de paris (estimation : 40-50€) 220
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196,  6395-168 / vitrine2 / Bracelet en argent ajouré certi d'une montre gousset argent, poids brut 90 grs 
(estimation : 50-80€) 

50

197,  6395-169 / vitrine2 / Etui façon écaille et laiton 14 x 7 cms. (estimation : 20-30€) 10
198,  6395-170 / vitrine2 / Lot comprenant : une montre bracelet argent, un bracelet jonc et perles d'argent, une 

chaine de montre en argent, poids brut 70 grs. (estimation : 25-30€) 
45

199,  6395-171 / vitrine2 / Très petit collier de perles de culture en chute sans fermoir (estimation : 10-20€)  7
200,  6395-172 / vitrine2 / René lalique, disque  pendentif en verre bleuté et gravé de feuilles signé René lalique, 

diam 5 cms. (estimation : 60-80€) 
830

201,  6395-173 / vitrine2 / Chute d'or dont fermoir et partie de chaines, deux épingles à chapeau, un bouton de 
manchette et pendentif poids total 5 grs. (estimation : 80-100€) 

170

202,  6395-174 / vitrine2 / Pendentif ou partie de pendant d'oreille, monture or et pierre œil de tigre et 4 petits 
diamants taillés en rose. (estimation : 30-50€) 

145

203,  6395-175 / vitrine2 / Pendentif argent incrusté d'amétistes, perles baroques et turquoises. Petit manque. 
Poids brut 19 grs. (estimation : 20-30€) 

75

204,  6395-176 / vitrine2 / Montre rectangulaire cadran à fond noir marqué Lanco, fabrication Suisse, système 
mécanique, boitier acier vers 1940 (estimation : 20-25€) 

28

205,  6395-177 / vitrine2 / Médaille en argent dans son écrin du conseil d'arrondissement de Lyon. On joint papiers 
d'emprunt 1917/1918, une photo de poilu etc.. (estimation : 20-30€) 

20

206,  6395-178 / SST / Lot de bijoux fantaisie dans un coffret en l'état (estimation : 15-20€) 210
207,  6395-179 / SST / Lot de bijoux fantaisie dans un coffret en l'état (estimation : 15-20€) 105
208,  6395-180 / vitrine2 / Chaine et clé de montre en or jaune sertie de petites perles fines, époque 1900, poids 

brut 30 grs environ (estimation : 500-600€) 
610

209,  6395-181 / vitrine2 / Partie de gourmette en argent et pendentif argent, poids brut 80 grs environ (estimation 
: 20-25€) 

25

211,  6395-89 / vitrine2 / Montre en or  jaune grisé, cadran entouré de petits diamants Poids brut 52 grs (estimation 
: 700-800€) 

1450

212,  6395-87 / vitrine2 / Bague or jaune ornée de petits diamants simulant une fleur ouverte. Anneau brisé. Poids 
brut 12 grs  (estimation : 300-310€) 

450

213,  6395-88 / vitrine 3 / Coffret ( état d'usage) contenant 17 petites cuillères, une pince à sucre et une passoire le 
tout en vermeil. Poids net 450 grs (estimation : 110-120€) 

160

214,  6395-183 / vitrine2 / Un ensemble de 4 pièces de 20 francs or 1907A, 1853A, 1825 A, 1860A et 3 pièces de 10 
francs or 1851, 1901 et 1857. (estimation : 1300-1350€) 

1400

215,  6395-184 / vitrine2 / Service en argent à hors d'œuvres de style baroque, 4 pièces auquel on rajoute une 
soupoudreuse argent poinçon minerve et une louche à crème argent et vermeil poinçon minerve et un 
éteignoir poids brut 270 grs environ (estimation : 60-70€) 

170

216,  6395-185 / SST / Lot de bijoux fantaisie  (estimation : 15-20€) 55
217,  6395-186 / vitrine2 / Corbeille à pain en argent poinçon minerve poids net 370 grs (estimation : 90-100€) 190
218,  6395-187 / vitrine2 / Saupoudreuse et cuillère à crème en argent poinçon minerve dans son écrin de chez 

Broliqier poids 140 grs environ (estimation : 35-40€) 
85

219,  6395-188 / vitrine2 / Une aiguière en cristal gravé, monture métal  (estimation : 50-60€) 50
220,  6395-189 / vitrine2 / Ensemble de 39 jetons de notaire des années 1839 à 1880 pour un poids total d'environ 

600 grs. (estimation : 200-210€) 
330

221,  6395-190 / vitrine2 / Ensemble de monnaie d'argent et billets divers ( principalement français) dont une pièce 
de 10 euros 2011 de la région Rhone Alpes avec Fourvière, une pièce argent de Jean Paul II 1978 sous boitage, 
une pièce argent Jean 23 2014 sous boitage 2014 et 2 pièces argent divers. (estimation : 20-30€) 

63

222,  6395-191 / entrée / Vitrine en placage d'acajou de style empire ( vendu sans les bibelots)Ht 170 x 138 x 34 cms 
(estimation : 60-80€) 

22

223,  6395-192 / entrée / Coffre à bois en noyer, façade droite, 83 x 45 x 72 cms. Manque une latte intérieure. 
(estimation : 40-50€) 

70

224,  6395-193 / entrée / Paire de deux petites tables en placage de noyer ouvrant par trois tiroirs sur façade droite, 
époque XIX ème, accidents et manques, pied recollé, manque boutons de tirage (estimation : 30-40€) 

50

225,  6395-194 / chambre 1 / Secrétaire à abattant en ronce de noyer et intérieur en érable, époque restauration ( 
fentes importantes sur les cotés et sur l'abattant). Etat moyen.144 x 92 x 41 cms (estimation : 40-50€) 

20
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226,  6395-195 / chambre 1 / Un fauteuil Voltaire en acajou, dossier à crémaillère, époque Napoléon III (estimation : 
30-35€) 

10

227,  6395-196 / chambre 1 / Deux chaises Louis Philippe en acajou et velours bleu (estimation : 30-35€) 65
229,  6395-198 / chambre 1 / Desserte en noyer à double plateaux mouvementés, style Louis XV, 80 x 55 x ht 78 

cms (estimation : 20-30€) 
10

231,  6395-60 / entree / Paire de chaises en noyer de style rococo 1900. (estimation : 30-40€) 30
232,  6395-61 / entree / Un rouet rustique en bois tourné, accidents. (estimation : 10-12€) 12
233,  6395-62 / entree / Porte parapluie de forme cylindrique en cuivre repoussé, ht 65 x diam 27 cms (estimation : 

20-30€) 
20

236,  6395-64 / chambre 2 / Un chevet en noyer (estimation : 15-20€)  5
237,  6395-65 / entrée / Lot de 4 tabourets vintage, assise bois, piètement métal (estimation : 15-20€) 17
238,  6395-66 / entrée / Miroir en stuc doré, encadrement petites perles (estimation : 30-40€) 200
240,  6395-68 / chambre 2 / Une étagère en bois, L 130 x 22 cms (estimation : 15-20€) 15
243,  6395-71 / chambre 2 / Petit tapis de prière, fond bleu, 103 x 53 cms (estimation : 10-12€)  5
244,  6395-72 / chambre 2 / Deux petites valises à roulette, bon état (estimation : 15-20€) 45
245,  6395-73 / chambre 2 / Trois photos d'homme encadrées: 20 x 14,5, 31 x 24 cms et 39 x 29 cms (estimation : 

25-30€) 
10

246,  6395-74 / chambre 2 / Trois photos colorées et encadrées de jeune fille, Ht 40 x 30 cms (estimation : 20-30€) 10
247,  6395-75 / chambre 2 / Peinture sur carton, deux portraits de femme encadrés, 25 x 18 cms. L'un sans verre, 

tout petit manque de peinure. (estimation : 20-30€) 
20

249,  6395-77 / chambre 2 / Très jolie photo ancienne encadrée " petite fille assise", 30 x 22 cms (estimation : 20-
25€) 

15

250,  6395-78 / chambre 2 / Très belle photo ancienne joliment encadrée ( quelques manques) " petite fille sur un 
banc", 39 x 30 cms (estimation : 25-30€) 

25

252,  6395-80 / chambre 2 / Lot comprenant : une huile sur toile " portrait d'homme" 73 x 60 cms et fusain " 
portrait de femme" 81 x 47 cms (estimation : 15-20€) 

15

257,  6395-200 / cuisine / Table roulante vintage en bois sur roulettes, plateau amovible 79 x 43 x ht 67cms. En 
l'état. (estimation : 20-30€) 

10

258,  6395-201 / cuisine / Machine à laver Arthur Martin Electrolux,ouverture sur le dessus. vendue en l'état, non 
testée. (estimation : 30-40€) 

10

259,  6395-202 / cuisine / Machine àlaver la vaisselle Brandt Prémia, vendue en l'état, non testée. (estimation : 30-
40€) 

30

260,  6395-203 / cuisine / Four à micro ondes de la marque  Daewoo, vendu en l'état, non testé. (estimation : 20-
25€) 

10

261,  6395-204 / cuisine / Réfrigérateur congélateur  de la marque Beko, vendu en l'état, non testé. Manque un 
tiroir de congélation. Ht 170 x 54,5 cms (estimation : 20-25€) 

10

262,  6395-205 / entrée / Lot comprenant : une table télévision noire, un lecteur DVD de la marque Techwood, un 
lecteur cassettes de la marque Tensai ( 4 têtes), une enceinte, un réveil, deux petits postes de radio, un 
baromètre, un poste radio CD Philips et un téléphone Doro dans sa boite. (estimation : 30-35€) 

 5

263,  6395-210 / entrée / Fauteuil électrique, fonctionne, bon état mais taché au niveau du haut de l'assise l 90 x ht  
105 cms.  (estimation : 10-15€) 

 5

264,  6395-216 / cuisine / Une chaise blanche de cuisine et une chaise haute, en l'état . (estimation : 5-10€)  5
265,  6395-262 / T / Lot final : bonbons acidulés en verre (estimation : 5-10€) 38
266,  2 CRUCIFIX 30


