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  1,  6205-80 / CHEM / Paire de vases en bronze sur 4 pieds à décor de têtes de femme, ht37cms. (estimation : 60-
80€) 

95

  2,  6205-81 /  / Portrait d'homme, signature illisible au milieu à gauche 1893, huile sur toile, cadre noir en bois 
doré, 49X34cms (manques peinture et cadre, en l'état). (estimation : 50-80€) 

40

  3,  6205-82 /  / Portrait de femme, signature cachée au milieu à droite (Michel…1893), huile sur toile en bois 
doré,  49X34cms, manques au cadre, en l'état. (estimation : 50-80€) 

40

  5,  6205-84 / C3 / Deux lampes à pétrole complètes. (estimation : 12-15€) 12
  6,  6205-85 / C1 / Lot d'émail peint comprenant: bassine avec couvercle 29X30cms, pichet et une belle passoire. 

On joint une importante cuillère en bois ht55cms.. Le tout en l'état. (estimation : 12-15€) 
10

  7,  6205-86 / C2 / Lot composé de pièces de lampe en verre dont tulipe. (estimation : 8-10€)  5
  8,  6205-87 / C3 / Lot vintage comprenant: un important pichet en grès  HT27cms et une lampe baqse bois. 

(estimation : 10-12€) 
 5

  9,  6205-88 / C2 / Lot en terre cuite, en l'état. (estimation : 18-20€) 17
 10,  6205-89 / C3 / Suspension en laiton et bois, globe en verre dans l'esprit de Biot, ht partie basse 36cms. 

(estimation : 18-20€) 
10

 11,  6205-90 / C3 / Lot de terre cuite dont plat à tarte, pichets, 4 bols à oreilles (anse recollée sur un), petite 
cafetière et un plat à olives (manque). Le tout en l'état. (estimation : 18-20€) 

21

 12,  6205-91 / C2 / Trois chauffeuses. (estimation : 8-10€) 26
 13,  6205-92 / C2 / 4 pieds de piano (en l'état, manques et taches de peinture). (estimation : 5-8€) 12
 14,  6205-93 / C2 / Lot important de pipes, en l'état. (estimation : 15-20€) 21
 15,  6205-94 / C3 / Deux pichets en grès, 25,5 et 27,5cms. (estimation : 10-12€) 15
 16,  6205-95 / C1 / Lot de porcelaine blanche, (théière sans couvercle, en l'état). (estimation : 12-18€)  9
 17,  6205-96 / C3 / Balance force 10 kgs avec ses poids, (un manquant). On joint d'autres poids. (estimation : 20-

30€) 
20

 18,  6205-97 / C2 / Lot comprenant: un pyrogène et des cendriers.(éclat, en l'état). On joint quelques boites 
d'alumettes. (estimation : 10-12€) 

14

 19,  6205-98 / C2 / Lot  du voyageur, en l'état. (estimation : 8-10€)  8
 20,  6205-99 / C1 / Lot de couture et tricot comprenant deux necessaires à couture, des aiguilles à tricoter. On 

joint des carnets "Agenda" publicitaires. Le tout en l'état. (estimation : 10-12€) 
 8

 21,  6205-100 / C1 / Statue en platre "le penseur" ht29cms (des petits mqnques). On joint un santon base terre 
cuite "le ramasseur d'œufs" ht23cms. (estimation : 12-15€) 

10

 22,  6205-101 / C1 / Lot de l'écolier, en l'état. (estimation : 8-10€)  8
 23,  6205-102 / S1 / Porteuse d'eau en platre ht67cms, quelques manques de peinture, en l'état. (estimation : 30-

40€) 
30

 24,  6205-103 / C1 / Lot de flacons de toilette, petite paire de ciseaux et blaireau, en l'état. (estimation : 10-15€)  5
 25,  6205-104 / C1 / Lot comprenant: carte céleste  et planisphère céleste, (en l'état, scotché), réveil jaz et un 

baromètre. (estimation : 20-25€) 
22

 26,  6205-105 / S1 / Lampe à pétrole avec réservoir en laiton de la marque Augusta Brenner, 28XHT48cms, en 
l'état. (estimation : 20-25€) 

20

 27,  6205-106 / C2 / Lot de cadres photos en bois et deux étuis en cuir vide (en l'état). (estimation : 8-12€)  5
 28,  6205-107 / C1 / Lot de photos et cartes postales. (estimation : 8-12€)  5
 29,  6205-108 / C1 / Lot de cartes postales dans étui papiers principalement de villes. (estimation : 8-12€)  5
 30,  6205-109 / C1 / Lot composé de 3 albums de photos remplis de photos, le tout ancien. (album abimé, en 

l'état).. (estimation : 30-30€) 
50

 31,  6205-110 / S1‡ / Coffre et cadenas en métal avec clefs. On joint un porte-vinaigrier et une coupe. (estimation : 
10-15€) 

 8

 32,  6205-111 / Piano / Pièces et billets et assignats, en l'état. (estimation : 10-15€) 70
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 33,  6205-112 / Piano / Nombreux manuels anciens de géographie, cahier de dessins avec dessins, dictionnaire "le 
petit robert", et livres scolaires, en l'état. (estimation : 12-20€) 

12

 34,  6205-113 / S1 / Lot de boites: une bonbonnière en porcelaine de Limoges ronde Camille Tharaud et d'autres 
en métal. On joint un coffre en bois (sans clef). En l'état. (estimation : 20-25€) 

10

 35,  6205-114 / Piano / Lot de livres: Jules Verne "l'ile mystérieuse" (manques pages), Tomes "nouvelle géographie 
mystèrieuse" Hachette. On joint différents manuels scolaires et autres. En l'état. (estimation : 8-12€) 

 5

 36,  6205-115 / C1 / Plaques photos et cadres, enveloppe papier lumières etc..., en l'état. (estimation : 10-15€)  5
 38,  6205-117 / S1 / Balance à trébuchet de pharmacien en bois noir et étain avec nombreux petits poids, en l'état.  

(estimation : 25-40€) 
23

 39,  6205-118 / S1 / Lot comprenant: ustensiles anciens, boite à couverts en bois, serviteur à apéritif en olivier, 
panière osier plateau bois rond, le tout en l'état. (estimation : 10-20€) 

 5

 40,  6205-119 / S2 / Lot composé de bougies et bougeoirs. On joint une lampe en fer forgé à 3 lumières. En l'état. 
(estimation : 12-18€) 

 5

 41,  6205-120 / Table / Lot de 14 illustrations de Segat et Jacques le Tanneur, 14X9cms. (estimation : 60-80€) 50
 42,  6205-121 / S2 / Machine à coudre dans sa boite Elna "supermatic", manuel, aiguilles et huileur avec son 

transformateur (110 Volts), (en l'état, non vérifiée). (estimation : 20-30€) 
 3

 43,  6205-122 / S3 / Visionneuse dans son coffret " SFOM  430" avec transformateur "Sabir". On joint une petite 
visionneuse " Corella". En l'état non vérifiées.. (estimation : 10-15€) 

 5

 44,  6205-123 / S3 / Lot de cuivre comprenant une bassinoire, une théière et une louche casserole, en l'état. 
(estimation : 12-18€) 

 5

 45,  6205-124 / Bur / Lot de cuivre composé d'un cache pot ht22,5 cms, d'une gourde, d'une casserole et d'un pied 
de lampe à pétrole, le tout en l'état. (estimation : 15-20€) 

15

 46,  6205-125 / BUR / Lot de deux plateaux en bois, le recatngulaire avec applications bois 34X49cms et l'oval à 
décor de coquilles 51X30cms. (estimation : 15-18€) 

10

 47,  6205-126 / BUR / Lot vintage comprenant: Corbeille, petites panières colorées, boite à documents en carton, 
réveil Jaz. On joint une trousse avec pantoufles. Le tout en l'état. (estimation : 20-25€) 

10

 49,  6205-128 / S3 / Lot de 5 fers en métal parfait comme cale-porte. (estimation : 8-10€)  5
 50,  6205-129 / S3 / Poignard sculpté dans son fourreau longueur totale37cms. On joint un narguilè. (estimation : 

20-25€) 
15

 53,  6205-132 / Table / Lot de 12 assiettes en faïence italienne à décor de scène "la vigne", en l'état. (estimation : 
10-12€) 

16

 54,  6205-133 / Bur / Lot composé d'un petit miroir, un vase art déco (manque anse), un cadre en fonte avec 
médaillon (manque troisième pied). On joint un œuf en papier. Le tout en l'état. (estimation : 12-18€) 

12

 55,  6205-134 / S2 / Chandelier à 5 lumières en métal. (estimation : 10-18€)  5
 56,  6205-135 / Table / Lampe en laiton et faïence, ht totale avec abat-jour 62cms. (estimation : 10-18€) 20
 57,  6205-136 / S3 / Ustensiles pour le vin. On joint un dénoyauteur. (estimation : 10-12€)  5
 59,  6205-138 / Table / Deux plateaux: l'un avec ailes de papillons sous verre51,5X34cms, l'autre 49X34cms. 

(estimation : 25-30€) 
25

 60,  6205-139 / S2 / Maquette de bateau en balsa. (estimation : 18-25€) 18
 61,  6205-140 / Table / Série de livres sur différents pays "Le monde en couleurs" collection Odé. On joint des livres 

d'enfant Père castor et d'autres. En l'état. (estimation : 20-35€) 
10

 62,  6205-141 / SS Table / Lot comprenant: télévision Blaupunkt, un décodeur TNT, un lecteur CD et un petit poste 
de radio, deux télécommandes. Le tout en l'état non vérifié. (estimation : 18-25€) 

 5

 63,  6205-142 / S1 / Lot religieux comprenant: cadre en bois doré avec crucifix en bois 45X32cms, cadre rond 
28cms, On joint un autel de voyage en bois et métal avec vierge en platre 16xHT25cms, (petit manque au 
socle). Le tout en l'état. (estimation : 20-30€) 

15

 64,  6205-143 / Table / Lot religieux: crucifix et vierges, icône cadre doré 28X23cms. Le tout en l'état. (estimation : 
18-25€) 

22

 65,  6205-144 / CHEM / 3 crucifix base bois noir, Christ en métal HT56cms, 28 et 19 cms. (estimation : 25-30€) 15
 66,  6205-145 / Table / Lot de photos. On joint un cadre dépliant. (estimation : 20-25€) 42
 67,  6205-148 / T2 / Lot de bols et bols à oreilles. (estimation : 8-12€)  5
 68,  6205-149 / T2 / Lot de plats en étain. On joint un chauffe plat en mlétal. Le tout en l'état. (estimation : 10-18€) 30
 69,  6205-150 / BUR / M Fotiode, vase en faÏence à décor d'arbres, signè à la base, ht29cms. (estimation : 18-25€) 15
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 70,  6205-151 / BUR / Coupe  sur pied en bronze doré à décor central " le couple aux raisins" 23X9cms. (estimation 
: 20-30€) 

31

 71,  6205-152 / T2 / Lot de verrerie composé d'un dessous de plat irisé, dessous de bouteille, bougeoir, 
bonbonnière et boite à gateaux. (estimation : 15-18€) 

10

 72,  6205-153 / Table / Lot de verres composé de 3 flutes Baccarat et 4 verres à vin en cristal, une pipe à cognac. 
On joint une belle série de verres.(un verre félé). (estimation : 25-40€) 

10

 73,  6205-154 / Table / Deux flacons en cristal col métal argenté dont un étiqueté Baccarat, ht22 et 24cms. 
(estimation : 50-70€) 

25

 74,  6205-155 / Table / Plateau miroir à décor  floral42X30 cms (en l'état, piqué). (estimation : 10-18€)  5
 75,  6205-156 / Table / Lot bleu composé de 12 petits et 4 grands verres avec la carafe (félée, petit manque) 

signature illisible. On joint un vase (manque à la base), le tout en l'état. (estimation : 10-18€) 
 9

 76,  6205-157 / Table / Lot comprenant: 5 tasses et 8 sous-tasses à café style anglais de chez Villeroy et Boch, un 
serviteur décor floral, deux théières dont une complète avec passoire,  un ensemble salières moutardiers. On 
joint une horloge Jaz. (estimation : 20-30€) 

12

 77,  6205-158 / Table / Lot de carafes: flacon à whisky (cassé), vinaigrier (bouchon trop petit), carafe liseret doré et 
un joli broc. Le tout en l'état. (estimation : 18-25€) 

10

 78,  6205-159 / Table / Magnifique carafe en cristal chiffrée 51 sur la base et le bouchon qui sont bisautés, ht 
totale 21cms. (estimation : 30-40€) 

30

 79,  6205-160 / Arm / Service comprenant: plat rond, plat creux, plat rectangulaire, ravier, une assiette à soupe et 
30 plates. On joint une cafetière, 7 tasses et 9 soucoupes. En l'état. (estimation : 30-45€) 

50

 80,  6205-161 / S1 / Lot de  24 assiettes en faîence couleur ivoire. (estimation : 20-30€) 12
 81,  6205-162 / SSTable / Lot composé de grandes bouteilles vides, (taille bouteille de rhum 53cms). On joint 3 

carnets publicitaires. (estimation : 15-20€) 
30

 83,  6205-164 / T2 / Siphon grillagé de la marque "Sparklet" ht 34cms. (estimation : 15-20€) 12
 84,  6205-165 / T2 / Lot de jeux anciens composé de "roulette de Monte-Carlo", "la puce". On joint de nombreux 

pions colorés etc…(en l'état non vérifiés) (estimation : 15-20€) 
25

 85,  6205-166 / SSBureau / Jeux anciens: Backgammon et jeu de dames , complet. On joint le "jeu de l'imprimeur" 
et quelques pièces du jonchet. En l'état. (estimation : 20-25€) 

15

 87,  6205-168 / SSTable / Louis Christian Kalff, haut parleur  sur pied des années 30 électromagnétique type 2119 
en bachélite pour HP philips, ht48cms, (en l'état. (estimation : 40-60€) 

50

 88,  6205-169 / Fen / Tourne-disques dans sa valise, en l'état. (estimation : 15-20€) 10
 89,  6205-170 / SALON / Grand garde-manger grillagé 47X47X47cms. (estimation : 12-20€) 24
 90,  6205-171 / SSTable / Lot animalier composé d'une panière en osier pour chien moyen  (en l'état), un piège à 

rats et une paire d'éperons anciens, en l'état. (estimation : 10-15€) 
 5

 91,  6205-172 / SST1 / Lot vintage comprenant: un sac en skaï, noir, un poulbot collé sur contreplaqué, des cartes 
et une bouteille avec bouchon  "chapeauté". (estimation : 15-18€) 

 5

 92,  6205-173 / Chem / Lot du pêcheur comprenant 3 filets avec bouchons et une lampeavec boule en verre, le 
tout en l'état. (estimation : 10-12€) 

 7

 93,  6205-174 / Table / Lot de 3 poignards dont un avec étui cuir. (estimation : 30-40€) 300
 94,  6205-175 / Table / Paire de petits fleurets long (48cms), partie à resouder, en l'état. (estimation : 25-35€) 15
 95,  6205-176 / Piano / Paire de fleurets, long 95cms, en l'état. (estimation : 35-45€) 40
 96,  6205-177 / C HEM / Cireuse "Baby Paris Rhône" avec de nombreux disques, en l'état. (estimation : 20-25€)  3
 97,  6205-178 / CHEM / Deux portes plateaux similaires en bois ht totale 53cms , largeur de plateau 45?5cms. 

(estimation : 10-18€) 
 5

 98,  6205-179 / SALON / Petit marche-pieds deux marches, ht totale 51,5cms. On joint une planche à repasser 
portative, 59X28cms. (estimation : 15-20€) 

 5

 99,  6205-180 / COM / Ancien miroir aux alouettes avec son manche amovible, 51cms. (estimation : 25-35€) 25
100,  6205-181 / S3 / Petite étagère mural en osier, 44X18XHT19cms. (estimation : 18-25€) 10
101,  6205-182 / ARM / Trois anciens gauffriers et un support de feu, en l'état. (estimation : 15-18€)  5
102,  6205-183 / ARM / Jeu sur plaque métal à trous numérotés de 1 à 25, 68X49cms. (estimation : 10-15€)  7
103,  6205-184 / ARM / Table pliante de pique-nique en formica et métal, 73,5X53,5XHT66cms, bon état. 

(estimation : 15-18€) 
16
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104,  6205-185 / DEVT BUR / Lot composé d'un rat-de-cave en fer forgé, pelle bois et métal et d'une pelote de 
ficelle, le tout en l'état. (estimation : 12-18€) 

18

105,  6205-186 / CUIS / Etagère murale comprenant sablier,coquetiers, salière et poivrier, le tout en bois. 
(estimation : 10-15€) 

 5

106,  6205-187 / Cuis / Batteur Moulinex vert anis. (estimation : 8-12€)  3
107,  6205-188 / CUIS / Suspension boule en aluminium et verre.. (estimation : 20-30€) 12
108,  6205-189 / CUIS / Deux chaises d'école en sapin. (estimation : 12-20€)  8
109,  6205-190 / CUIS / Paire de chaises cannées dans l'état. (estimation : 20-25€) 10
111,  6205-192 / S2 / Lot de cadres  photos avec ou sans photo. (estimation : 12-18€) 10
112,  6205-193 / SST1 / Malette en bois contenant 8 boules avec deux cochonnets, en l'état. (estimation : 15-20€) 25
113,  6205-194 / Chem / Dans un coffre en bois à compartiments,  un important lot de boules lyonnaises, une paire 

de boules, 3 cochonnets et un aimant. (estimation : 50-65€) 
45

114,  6205-195 / CHEM / Lot de deux paires de boules lyonnaises dans leur étui cuir, en l'état. On joint une plaque 
publicitaire  en métal"Pernod 45 Pastis 51", panneau pour compter les points . (estimation : 35-45€) 

80

115,  6205-196 / CHEM / Coffre en bois peint vert avec quilles en bois et deux boules très piquées, en l'état. 
(estimation : 8-10€) 

20

116,  6205-197 / Coffre / Lot de textile blanc composé de 3 tabliers et des napperons, en l'état. (estimation : 8-10€)  5
117,  6205-198 / S3 / A Patissier, huile sur toile encollée sur contreplaqué, 5.1960 "Vue de mer" signée en bas à 

droite, 36X53?5cms. On joint une reproduction du château de Chenonceau avec signature en bas à droite 
36X27cms. (estimation : 15-20€) 

10

118,  6205-199 / Mur Table / Lithographie, épreuve d'artiste, "Retour des sardiniers" signature illisible en bas à 
droite, 21X50cms, cadre en l'état. On joint une aquarelle de voiliers signée Marc en bas à 
droite.24?5X19?5cms.  (estimation : 18-25€) 

 5

119,  6205-200 / CUIS / Gravure, 81/350, "Façade d'église" signature illisible en bas à droite, 27X20cms. On joint une 
aquarelle du cloître de Salles en Beaujolais signé en bas à droite Christian 44, 33X23cms. (estimation : 10-15€) 

10

120,  6205-201 /  / Henri Grisot, artiste du Beaujolais 1919-2014, aquarelle "Cour", signée en bas à gauche 
48X31cms.  (estimation : 20-30€) 

28

121,  6205-202 / CUIS / Reproduction au feutre "Eglise du Beaujolais", signature illisible en bas à droite, 30X23cms. 
On joint une aquarelle d'Allain Renoux "La rue nationale de Villefranche sous la neige" signée en bas à gauche 
10.02.78 numérotée 23/90, 47?5X36cms.,  (estimation : 10-15€) 

14

122,  6205-203 / CUIS / Lancel, peintre Caladois, huile sur toile "Vieux Villefranche" signature en bas à droite 
60X45cms. (estimation : 40-60€) 

40

124,  6205-205 / CUIS / Deux  lithographies, "Femme dans le village" 108/350 et "Femme près du pont" 96/350, 
signature illisible en bas à droite, 25X32cms.. (estimation : 12-18€) 

20

125,  6205-206 / Chem / Deux aquarelles sur papier craft,"Tambourinaire Arlésien XVIII ème siécle" et "Arlésiennes 
XVIIIème siécle" signées en bas à droite, signature illisible en bas à droite L Thême?; (estimation : 8-10€) 

45

126,  6205-207 / S1 / Photo colorisée en l'état. 22x52cms. (estimation : 8-10€)  5
127,  6205-208 / S1 / Reproduction dans cadre pitchpin 44X58cms. (estimation : 15-18€)  5
129,  6205-210 / S1 / Dans un magnifique cadre Napoléon III, photographie de "Madame" en forme de médaillon 

49X39cms. (estimation : 60-80€) 
20

130,  6205-211 / S1 / Dans un magnifique cadre Napoléon III, photographie de "Monsieur" en forme de médaillon 
49X39cms. (estimation : 60-80€) 

20

131,  6205-212 / Arm / Portrait d'ancêtre dans médaillon fin XIXème signé J. Aubonnet dans beau cadre en bois 
doré 82X66cms, (en l'état, petits manques). (estimation : 30-50€) 

20

132,  6205-213 / CUIS / 4 soies encadrées, 28X22cms sur le thème de Lyon dans un grand cadre en bois doré 
80X66cms ( une perle en haut à gauche). (estimation : 20-35€) 

22

134,  6205-215 / CUIS / 4 Lot de deux cadres, 29X23cms et 51X16cms, en l'état. (estimation : 8-10€)  5
135,  6205-216 / CUIS / Léon Danchin, lithographie 124/500, "Cortal à l arrêt" dans cadre en pitchpin 42X60cms.  

(estimation : 40-60€) 
70

136,  6205-217 / CUIS / Léon Danchin, lithographie 448/500, "Cortal à l arrêt" dans cadre en pitchpin 42X60cms. 
(estimation : 40-60€) 

75

137,  6205-218 / CUIS / Lithographie "Cortal au faisan" signature illisible en bas à gauche, 50X35cms, cadre bois. 
(estimation : 40-60€) 

45
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138,  6205-219 / CUIS / Lithographie "Les canards" signée en bas à droite, 35X26cms. (estimation : 25-40€) 25
139,  6205-220 / CUIS / Reproduction "Le berger et ses moutons" signature illisible en bas à gauche, 33X48cms, 

cadre en bois. On joint une lithographie "Oratoire ste Anne à  la Grave" 112/350, signature illisible en bas à 
droite, 36X26cms. (estimation : 10-15€) 

25

140,  6205-221 / CUIS / Lot de 9 pièces encadrées, en l'état. (estimation : 10-20€)  3
141,  6205-222 / S3 / Lot de bibelots. (estimation : 8-15€)  5
142,  6205-223 / SSTable / Lot de bibelots. (estimation : 8-12€)  3
143,  6205-224 / COM / Bande de drapeau français en coton 488X52cms, (en l'état, taché). (estimation : 12-15€) 14
144,  6205-225 / SS1 / Paire de rideaux tissu vintage 246XHT235cms. (estimation : 20-30€)  5
145,  6205-226 / Bar / Portes-bouteilles avec fermeture, HT166X51X52cms. (estimation : 10-20€) 30
146,  6205-227 / BAR / Porte-bouteilles HT160X52X42cms. On joint deux petits HT52X40X24cms. (estimation : 10-

15€) 
21

147,  6205-228 /  / Deux boules de pêcheur tressées. (estimation : 10-20€) 14
148,  6205-1 / cuisine / Petite table à volets Louis Philippe en noyer, 4 pieds. L 113 x 95  x ht 71 cms. Restaurations 

(estimation : 20-30€) 
14

153,  6205-6 / salon / Tapis mécanique laine et soie à fond rouge et bleu, 235 x 170 cms (estimation : 40-60€) 60
156,  6205-9 / salon / 6 chaises en bois de salle à manger dans le goût de Thonet, assise bois ( une accidentée) 

(estimation : 60-80€) 
130

157,  6205-10 / salon / Paire de fauteuils en noyer de style Napoléon III, garniture fond rouge. On joint un autre 
fauteuil quasiement similaire. (estimation : 30-50€) 

60

158,  6205-11 / salon / 4 chaises en noyer de style Louis Philippe, modèles différents. (estimation : 15-20€) 19
160,  6205-13 / salon / Meuble à musique en noyer ( dessus piqué). (estimation : 15-20€) 50
161,  6205-14 / salon / Un piano droit de marque Mussard à Paris, cadre métallique, touches en bon état. Bon état 

général. (estimation : 60-80€) 
50

162,  6205-15 / salon / Horloge de parquet XIX ème, mouvement signé Callet à Villefranche, petit accident au 
cadran et quelques piqures. (estimation : 20-30€) 

55

163,  6205-16 / salon / Banquette de piano en bois, assise cannée. L 100 x 40 cms. (estimation : 40-60€) 60
164,  6205-17 / salon / Fauteuil XIX ème de bureau en noyer, restaurations au pied arrière gauche et dossier à 

refixer.  (estimation : 20-30€) 
57

165,  6205-18 / salon / Commode à croces époque XIX ème ouvrant par 4 tiroirs en bois de placage, accidents et 
quelques piqures. 130 x 64 x ht 91 cms. (estimation : 30-50€) 

100

166,  6205-19 / salon / Table de bridge recouvert de feutre vert, 75 x 75 cms (estimation : 15-20€)  3
167,  6205-20 / salon / Table de jardin en bois peint blanc de la marque Yore,quelques piqures 99 x 60 x ht 74 cms 

(estimation : 20-25€) 
10

168,  6205-21 / salon / Fontaine en cuivre avec son bassin, ht totale 42 x 29 cms, ht bassin 9 cms x 33 cms. 
(estimation : 20-30€) 

20

169,  6205-22 / salon / Bureau à gradin, XIX ème en bois naturel ouvrant par 13 tiroirs, dessus cuir rouge,tirette sur 
chaque côté ( manque le cuir) accidents et piqures.133 x 77 x ht totale 111 cms. (estimation : 30-50€) 

200

170,  6205-23 / salon / Pendule de cheminée en marbre noir signée Charvet ainé et cie à Lyon sur le cadran. 44 x 22 
x ht 25 cms. (estimation : 30-50€) 

22

171,  6205-24 / salon / Paire de pendants, huile sur toile " portrait d'ancêtres" dans un joli cadre doré. Ht totale 105 
x 83 cms. (estimation : 150-200€) 

260

172,  6205-25 / salon / C.Jung, huile sur toile " bouquet de chardons", signée en bas à droite et datée 1928, joli 
cadre en stuc ( accidents) 38 x 45 cms. (estimation : 80-100€) 

80

173,  6205-26 / salon / Photo encadrée "Classe 1897 souvenir du 19 Janvier 1908", joli cadre doré. Ht totale 47 x 56 
cms (estimation : 15-20€) 

 7

174,  6205-27 / salon / Un grand coffre rectangulaire à bois en noyer ouvrant par un abattant. 140 x 63 x ht 78 cms. 
(estimation : 20-40€) 

77

175,  6205-28 / salon / Petit table à thé de style Louis XV, plateau amovible, 65 x 40 x ht 50 cms. (estimation : 10-
15€) 

 9

176,  6205-29 / salon / Grande suspension  vintage à 8 lumières en bois et corde à décor de roue, diam 120 et 
épaisseur 18 cms. (estimation : 30-50€) 

30
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177,  6205-30 / entrée / Poël à charbon en fonte et plaques émaillées ( manquesà  de la marque "Remillieux.Gelas 
et Gaillard seul fabriquant à Lyon", vendu avec ses deux tôles de protection et son seau à charbon ht 95 cms x 
44 x 39 cms. (estimation : 15-20€) 

23

178,  6205-31 / entrée / Porte manteau en bois courbé ( manque une patère) L 100 cms (estimation : 15-20€)  5
179,  6205-32 / entrée / Miroir en cadre doré à palmettes, nombreux manques. Ht 62 x 51 cms. (estimation : 10-

15€) 
 5

181,  6205-34 / CH1 / Paire de chaises en bois noirçi recouvertes de velours bleu. (estimation : 15-20€) 15
182,  6205-35 / ch1 / Bureau en bois noirçi à deux abattants  ouvrant par deux tiroirs, L 104 x 53,5 cms et avec 

abattants L 142 cms ( piqures). On joint deux chaises assise paillée dont une à haut dossier. (estimation : 20-
30€) 

15

183,  6205-36 / ch1 / Un lit de repos XIX ème recouvert de tissu soie à rayures L 190 x  65 cms. On joint deux petites 
chauffeuses recouvert de tissu vert bien usagé.  (estimation : 20-30€) 

20

184,  6205-37 / ch1 / Bibliothèque de style rustique 71 x 29 x ht 181 cms. Vendue avec le contenu de ses livres. 
(estimation : 10-15€) 

10

185,  6205-38 / ch2 / Petit chevet de style Louis XV en bois naturel ouvrant par un tiroir, 48 x 31 x ht 88 cms 
(estimation : 15-20€) 

30

186,  6205-39 / ch2 / Trois chaises Thonet en bois courbé, assise en canage ( un enfoncement sur une assise et 
piqures). On joint une chaise cannée et un tabouret 3 pieds. (estimation : 30-40€) 

75

187,  6205-40 / ch2 / Table de toilette de style Louis XV ouvrant par un tiroir, dessus de marbre rose veiné, piqures. 
90 x 50 x ht totale 104 cms. (estimation : 15-20€) 

40

188,  6205-41 / ch2 / Miroir cadre bois à restaurer, ht 127 x 85 cms (estimation : 10-15€) 50
189,  6205-42 / ch2 / Lustre en fer forgé à trois tulipes et une coupe en verre signée Muller Frères à Lunéville. 

Malheureusement coupe accidentée. Ht 105 cms. (estimation : 150-180€) 
40

190,  6205-43 / ch2 / Tapis mécanique fond bleu et rouge, L 315 x 132 cms. (estimation : 30-40€) 75
191,  6205-44 / ch2 / Commode de style empire ouvrant par 4 tiroirs, plateau marbre ( rapporté) , bon état, 130 x 

60 x ht 92 cms. Vendu avec un haut de vitrine posé dessus ( 120 x 32 x ht 158 cms.. (estimation : 40-60€) 
60

192,  6205-45 / ch2 / Deux bois de lit dont un de style empire à colonnes détachées  120 x 190 cms( fentes, dans 
l'état). (estimation : 10-12€) 

10

193,  6205-46 / ch2 / Table d'appoint Art Nouveau en bois courbé  de la marque J&J Kohn ( petites piqures), 74 x 
48,5 x Ht 77 cms. (estimation : 80-100€) 

100

194,  6205-47 / ch2 / Paire d'appliques en bronze avec tulipe, ht 26 cms. (estimation : 20-30€) 15
195,  6205-48 / ch2 / Petite table vintage de toilette en formica et chrome 62 x 38 x ht 73 cms .On joint une chaise 

scoubidou en plastique et chrome ( à restaurer). (estimation : 15-20€) 
10

197,  6205-50 / SS1 / Ensemble de 4 chaises et 2 fauteuils Art Déco, assise cuir ( un petit accroc sur une assise). 
Fauteuil 66 x 55 x ht 89 cms et chaise : 48 x 45 x ht 89 cms.Quelques piqures et un petit accident sur un 
fauteuil. (estimation : 80-120€) 

30

198,  6205-51 / SS1 / Une selette deux plateaux dessus marbre, piqures diam 44 x ht 76 cms. On joint un petit 
tabouret tripode, diam 28 x ht 46 cms (estimation : 12-15€) 

15

199,  6205-52 / SS1 / Tapis mécanique fond bleu et rouge, L 240 x 172 cms. (estimation : 30-50€) 75
200,  6205-53 / SS1 / Lampadaire en bois vintage ( quelques piqures) ht  178 cms. On joint une table basse carrée en 

bois recouverte de carreaux, 61 x 61 x ht 29 cms. cms (estimation : 10-15€) 
14

201,  6205-54 / SS1 / Ensemble de 4 lithographies " oiseaux" signées Edourd Traviès,ht totale 68,5 x 51 cms 
(estimation : 80-120€) 

100

202,  6205-55 / SS1 / Table à jeux en noyer recouverte de feutrine verte ( piqures). Dépliée 78 x 78 x ht 72 cms. 
(estimation : 20-30€) 

15

206,  6205-59 / SS1 / Billard français en noyer , piètement et  décor de têtes sculptées de la marque Etablissement 
Hyacinthe Lyon médaille d'or et médaille d'argent.Tapis avec taches d'humidité et petits accrocs.Trois plaques 
d'ardoise. L 260 x 145 x ht 82 cms. Vendu avec ses cannes et ses boules. (estimation : 800-1000€) 

600

207,  6205-60 / SS1 / Bar constitué d'une planche reposant sur 3 tonneaux, 3 tonneaux et 3 tabourets de bar ( diam 
32 x ht 77 cms) recouverts de coussins multicolores. L 192 x 58 cms. (estimation : 25-40€) 

40

208,  6205-146 / T / Jardinière ( 37 x 21 cms) et pôt ( 20 x 18 cms) en barbotine à décor d'anges, anses à décor de 
lions. Léger fêle en bas du pot et un manque sur la jardinière (estimation : 15-20€) 

38

209,  6205-147 / T / Tringle à rideau ht 210 cms et nombreux accessoires en bois et métal: embrases, embouts et 
anneaux de rideaux. (estimation : 10-12€) 

10
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210,  6205-61 / garage / Meuble vintage des années 60 en bois clair ouvrant par deux portes et trois tiroirs.100 x 45 
x ht 79 cms. (estimation : 50-70€) 

95

211,  6205-62 / garage / Placard  vintage des années 60 en bois clair, ht 193 x 100 x 44 cms. (estimation : 30-40€) 30
212,  6205-63 / garage / 4 chaises assises cannées ( un petit accident sur une assise) (estimation : 15-20€) 19
214,  6205-65 / garage / 7 chaises style Henri II, assises cannées ( deux accidentées). On joint 3 autres chaises. 

(estimation : 18-25€) 
20

215,  6205-66 / garage / Petite table de toilette en bois naturel, dessus marbre gris. 80 x 37 x ht 70 cms (estimation : 
20-30€) 

20

216,  6205-67 / garage / Une vieille brouette en bois. On joint une ancienne paire de batons de ski et des peaux de 
phoque pour ski (estimation : 20-30€) 

15

217,  6205-68 / garage / Ensemble de jardin en osier comprenant deux fauteuils, deux chaises et une desserte. 
Quelques petits accrocs d'osier mais bon état. (estimation : 200-220€) 

400

218,  6205-69 / garage / Ensemble de jardin en osier comprenant un canapé deux places L 115 cms, deux fauteuils 
et une desserte. Quelques petits accrocs d'osier mais bon état. (estimation : 180-200€) 

250

219,  6205-70 / garage / Ensemble de jardin en osier comprenant deux fauteuils, une chaise et une table basse 
ronde diam 59 cms. Assez bon état. (estimation : 80-120€) 

90

220,  6205-71 / garage / Un tapis d'orient octogonale à fond rouge  94 x 94 cms. On joint un tapis d'orient 
rectangulaire 170 x 90 cms (estimation : 15-20€) 

25

221,  6205-72 / garage / Buffet Saint Hubert en noyer, placage et ronce de noyer ouvrant par deux portes et deux 
tiroirs, époque XIX ème. Quelques petits accidents, fentes sur les côtés et piqures, . 136 x 59 x ht totale 204 
cms. (estimation : 30-50€) 

60

224,  6205-75 / garage / Une malle à un étage en  tissu et bois, 90 x 52 x 43 cms. Petits accidents (estimation : 20-
30€) 

47

225,  6205-76 / garage / Une malle à un étage en  tissu et bois, 79 x 45 x 43 cms. Petits accidents (estimation : 20-
30€) 

47

226,  6205-77 / garage / Deux petits saloirs en grès, modèles différents, ht 42, diam 33 cms. (estimation : 30-40€) 30
227,  6205-78 / garage / Deux ustensiles de vignerons en cuivre. (estimation : 10-15€) 10
228,  6205-79 / garage / Deux valises en cuir maron avec housse de protection.55 x 30 et 54 x 30 cms. Manque une 

attache pour l'une (estimation : 30-40€) 
20

229,  6205-250 / garage / Une panière à chat en rotin ( 44 x 30 cms ) et une petite valise en osier ( 50 x 28 cms) 
(estimation : 15-20€) 

 7

230,  6205-251 / garage / Selette en bois sculpté, plateau marbre ht 74 x diam 38 cms (estimation : 15-20€) 19
231,  6205-252 / garage / Prie dieu en noyer, assise recouvert d'un velours à décor de fleurs ( petits manques). Ht 84 

cms. (estimation : 10-15€) 
 3

232,  6205-253 / garage / Lot de bassine, seau et son couvercle, entonnoir et ustensiles en fer blanc  (estimation : 
20-25€) 

20

233,  6205-254 / garage / Lot comprenant : une chaise en bois peint blanc, deux repose pieds en bois et un support 
de toilette en fer peint blanc (estimation : 15-20€) 

21

234,  6205-255 / garage / Un parc pour enfant en bois peint rose et une table à langer en bois façon bambou. 
(estimation : 10-15€) 

10

235,  6205-256 / garage / Un cadie en bois sac en tissu bleu ( quelques piqures). On joint un petit métier à tisser. 
(estimation : 10-12€) 

 5

236,  6205-257 / garage / Un petit meuble de téléphone ( tabouret intégré) en bois. On joint un petit guéridon diam 
42 cms. (estimation : 12-15€) 

 3

237,  6205-258 / garage / Grande glace, biseautée cadre bois, ht 135 x 89 cms (estimation : 20-30€) 22
238,  6205-259 / garage / Petit poël en fonte, ht 46 cms diam 25 cms (estimation : 15-20€) 20
239,  6205-260 / garage / Deux bassines à confiture et une poissonnière en tole. (estimation : 20-25€) 15
240,  6205-261 / garage / Lot de plats en inox et différents accessoires en fer blanc. (estimation : 15-20€) 10
241,  6205-262 / garage / Lot de verrerie : pots à confiture, vase, ventouses, pique fleurs etc.. (estimation : 12-15€) 16
242,  6205-263 / garage / 4 bouteilles de lait anciennes (estimation : 12-15€) 14
243,  6205-264 / garage / Une boite de 5 puzzles anciens ( complets). On joint une boite de dominos (estimation : 

18-25€) 
18

244,  6205-265 / garage / Une boite de cubes anciens complets. On joint le jeu de la puce. (estimation : 15-20€) 15
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245,  6205-266 / garage / Lot de jeux divers (estimation : 10-12€) 10
246,  6205-267 / garage / Lot de jeux divers dont jeux de construction (estimation : 10-15€) 12
247,  6205-268 / garage / Malette de jeux de société ancienne. (estimation : 20-25€) 30
248,  6205-269 / garage / Coffret  contenant différents jouets scientifiques dont le cinématographe, le gyroscope, le 

filmoscope et le kaleidoscope. On joint un stereoscope et ses vues en relief (estimation : 60-80€) 
290

249,  6205-270 / garage / Une malette de jeux anciens, couvercle en mauvais état. (estimation : 20-22€) 30
250,  6205-271 / garage / Lot  de luminaires : tulipes, abat jours , montures et divers. (estimation : 20-25€) 15
251,  6205-272 / garage / Lot de coquillages, rose des sables et deux poissons en verre colorés ( accident à l'un) 

(estimation : 10-15€) 
 3

252,  6205-273 / garage / Bassine à cochon en fonte, diam 76 ht 65 cms (estimation : 30-40€) 65
253,  6205-274 / garage / Grand meuble en bois peint blanc oubrant par deux portes. L 203 x 61 x ht 100 cms. 

(estimation : 80-120€) 
160

254,  6205-275 / SS2 / Buffet vaisselier en bois naturel ouvrant par deux portes et deux tiroirs, L 122 x 53 x ht totale 
175 cms. (estimation : 10-15€) 

 3

255,  6205-276 / SS2 / Lot de 9 chaises pliantes de jardin peinte en blanc, bois et métal. (estimation : 60-80€) 110
256,  6205-277 / salon / Miroir en bois doré, époque  XVIII ème, à décor de, en l'état ( piqures, dorure un peu passé, 

manques en haut et une restauration en haut).Ht 120 x 78 cms. (estimation : 200-300€) 
220

257,  5012-211 / salon / A RECUPERER A Villefranche/ Petit baromètre, on joint livre de jardinier ancien (estimation 
: 5-8€) 

38

258,  5012-172 / CHAMBRE  / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Armoire à glace de style Louis XV ouvrant 
par une porte.  (estimation : 20-30€) 

20

259,  5012-136 / SAM / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Lot de 14 vieux cintres en bois (estimation : 20-
25€) 

10

260,  5012-152 / SALON / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Suspension à pendeloques en verre, à six 
lumières. Ht56cms (estimation : 20-30€) 

20

261,  5012-185 / ENTREE / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Lanterne monture en métal, 
Hh56xDiam57cms (estimation : 15-20€) 

21

262,  5012-180 / CHAMBRE 2 / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Lustre à pampilles en verre, à 4 lumières. 
Ht66cms (estimation : 30-40€) 

32

263,  5012-104 / SAM / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Coffret à bijoux en bois noirçi avec sa clef, 
couvercle clouté ( deux manques)  L 25 x 17 cms. (estimation : 20-25€) 

20

264,  5012-142 / SALON / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Fauteuil de style Louis XV, recouvert de 
tapisserie à décor floral. TACHE  (estimation : 40-60€) 

30

265,  5012-155 / SALON / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Six chaises de style Louis Philippe recouvertes 
de velours jaune. (petits accident) (estimation : 30-40€) 

50

266,  5012-56 / SAM E7 / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Nécessaire de toilette en verre bleu ( accidents 
et manque un couvercle). (estimation : 5-10€) 

 9

267,  5012-82 / SAM Buffet / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Service de verre en cristal taillé 
comprenant : 11 flûtes à champagne et 8 grands verre. (estimation : 50-60€) 

50

268,  5012-49 / SAM E8 / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Paire de tasse et sous tasses en porcelaine 
blanche et or à décor floral. (estimation : 10-15€) 

22

269,  5012-125 / SAM / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Huile sur panneau " La couturière", signature 
illisible en haut à droite et datée 1904 ht 32,5 x 21,5 cms. Panneau fendu et restauré sur le milieu. (estimation 
: 20-30€) 

10

271,  5012-54 / SAM E7 / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Paire de bougeoirs en verre, ht 23 cms. 
Egrenures au niveau du col. (estimation : 20-30€) 

 5

273,  5012-55 / SAM E7 / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Flacon en verre bleu et son bouchon ( 
égrenure), ht 27 cms. On joint un petit flacon en verre, monture métal, ht 25 cms. (estimation : 20-25€) 

 5

274,  5012-48 / SAM E8 / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Compotier couvert et son assiette en 
porcelaine de Limoges blanche et or à décor floral. Ht 17 x diam 19 cms. (estimation : 10-15€) 

26

275,  5012-210 / CUISINE / A RECUPERER SUR PLACE A Villefranche/ Chauvignac, huile sur toile " bord de mer", 33 x 
46 cms. Cadre abimé. (estimation : 15-20€) 

15
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276,  5012-171 / CHAMBRE  / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Etagere murale en bois noirci. Ht78x68 
(estimation : 30-40€) 

20

277,  5012-163 / ENTREE / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Œil de bœuf en bois noirci, cadrant 
incrustation de nacre signé Crépier, Villefranche-sur-Saône. Ht62xl50cms (accidents à l'émaille du cadran) 
(estimation : 40-50€) 

20

278,  5012-102 / SAM / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Maquette de bateau " Phenix" en plastique 
(manques). Ht 40 x 42 cms. (estimation : 10-15€) 

 5

279,  5012-60 / SAME8 / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Théière en cuivre et son réchaud, ht 37 cms. ( 
petites bosses sur la théière) (estimation : 10-15€) 

10

281,  5012-79 / SAME3 / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Lot comprenant : une boite à timbres en métal 
doré, un poudrier, une boite à chapelet, une plaque avec inscriptions japonnaises, une plaque automobile et 
divers (estimation : 15-20€) 

 5

283,  5012-88 / SAM Buffet / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Grand plat en inox L 71 x 32 cms. 
(estimation : 20-30€) 

 5

284,  5012-89 / SAM Buffet / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Lot d'étain comprenant : 3 plats longs L 64 
x 29, 45,5 x 32 cms et une pannière à pain L 33,5 x 23 cms. (estimation : 30-40€) 

45

285,  5012-90 / SAM Buffet / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Lot d'étain comprenant : 4 plats ronds 
diam 36, 32, 29,5 et 26 cms. (estimation : 25-30€) 

31

286,  5012-91 / SAM Buffet / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Lot d'étain comprenant : une soupière L 32 
x 19 x ht 26 cms et un légumier 31 x ht 13 cms (estimation : 20-30€) 

26

287,  5012-93 / SAM Buffet / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/Lot de verres dépareillés en cristal. 
(estimation : 15-20€) 

 3

288,  5012-124 / SAM / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Lot comprenant : HSP " Vieux gréements" 
monogrammée LW en bas à droite ht 33,5 x 25,5 cms et une photo " Paysage sous la neige" 23 x 17 cms. 
(estimation : 5-10€) 

 3

290,  5012-153 / SALON / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Tapis  mécanique en soie et laine. 
160x105cms (quelques usures) (estimation : 20-30€) 

17

292,  5012-182 / ENTREE / A RECUPERER SUR PLACE A VILLEFRANCHE/ Tapis d'Iran GOUM mécanique en soie et 
laine. 211x133cms (estimation : 40-60€) 

40

293,  UN LOT DE COUVERTS EN METAL ARGENTE 50
294,  2 ROUES DE CHARRETTE  5


