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Lot Désignation Adjudication 

   1,   6356-1 / AE10 / Pot à stériliser en verre teinté vert de la marque "l'idéale", on joint une terrine en verre de la 
marque "solidex", contenant 750 g) (estimation : 10-15€)  

28 

   2,   6356-2 / AE10 / Lot de bocaux en verre teinté vert, trois de la marque "Solidex, H28, 21, et 18 cm, et un bocal 
de la marque "rapide", H21cm (estimation : 18-25€)  

18 

   3,   6356-3 / AE10 / Lot bocaux et pots à confiture en verre (estimation : 10-15€)  28 

   4,   6356-4 / AE10 / Important moulin à café dit "le restaurant" de la marque Peugeot frères A2 en fonte, bois et 
couvercle en laiton dont il manque un côté, 40x25 cm (estimation : 60-100€)  

65 

   5,   6356-5 / AE9 / Balance 5 kg socle en bois et marbre rouge, plateaux en cuivre, 47x19,5xht17 cm, on joint deux 
séries de poids (estimation : 30-50€)  

100 

   6,   6356-6 / AE9 / Balance 5 kg, usine de La Mulatière, Lyon Maison Béranger, socle en bois et tôle, plateaux en 
cuivre : un carré et un rond, 46x19xht 19 cm (estimation : 40-60€)  

95 

   7,   6356-7 / AE8 / Lot du fumeur comprenant : briquets, boîte à tabac, fume- cigarette, etc. (estimation : 12-15€)  25 

   8,   6356-8 / AE8 / Lot du fumeur comprenant : briquets, boîte à tabac, fume cigarettes, etc. (estimation : 12-15€)  21 

   9,   6356-9 / AE8 / Lot de couteaux pour usages divers (estimation : 15-20€)  55 

  10,   6356-10 / AE8 / Lot de couteaux pour usages divers (estimation : 12-15€)  20 

  11,   6356-11 / AE8 / Quatre cafetières dont une électrique et une de la marque Dixi, en l'état (estimation : 12-18€)  10 

  12,   6356-12 / AE8 / Quatre cafetières dont : une de la marque FTM et une autre Nova express, en l'état 
(estimation : 20-30€)  

40 

  13,   6356-13 / AE7 / Quatre cafetières dont deux électriques, de la marque : Constantin, Lanfrey, Sélecta et Nomar, 
en l'état (estimation : 18-25€)  

18 

  14,   6356-14 / AE7 / Deux moulins à café de la marque Peugeot frères, un mural en tôle de 32 cm de hauteur et un 
en bois en l'état, manque un tiroir  (estimation : 15-20€)  

19 

  15,   6356-15 / AE7 / Deux moulins à café un en tôle blanche et bois, l'autre de la marque Peugeot frères en bois et 
métal, en l'état (estimation : 12-18€)  

12 

  16,   6356-16 / AE2 / Deux moulins à café en en l'état (estimation : 8-10€)  18 

  17,   6356-17 / AE10bis / Balance à bascule, l38 cm, P 56 cm, ht 31 cm, de la marque Morillon et Hubert, Lyon, en 
l'état (estimation : 40-60€)  

55 

  18,   6356-18 / AE10bis / Réchaud à gaz double foyer de la marque Le Mikado, en fonte émaillée aubergine,  
réservoir et brûleurs en cuivre, larg. 48cm, prof. 39 cm et ht 23 cm, en l'état (estimation : 10-15€)  

18 

  19,   6356-19 / AE9 / Réchaud à alcool transportable de la marque Monitor, en fer blanc, 13x13xht 15 cm, on joint 
une gamelle en fer blanc et un allume gaz (estimation : 15-20€)  

55 

  20,   6356-20 / AE10bis / Lot de réchauds à gaz et alcool et lampe à alcool, de la marque : Bleuet, Primus sweden et 
Merer et Cie Courbevoie on joint une bouilloire et une gamelle émaillée (estimation : 12-18€)  

10 

  21,   6356-21 / AE7 / Deux réchauds électriques à résistance, on joint deux cafetières, une gamelle et un petit 
chauffe plat en l'état (estimation : 12-18€)  

12 

  23,   6356-23 / AE3 / Réchaud à gaz double foyer en fonte émaillée, une des grilles est cassée,  on joint un allume 
gaz  (estimation : 8-10€)  

 5 

  25,   6356-25 / AE2 / Lot du cireur comprenant brosses, boîte, cirage, etc.  On joint une belle paire de galoches 
(estimation : 15-20€)  

12 

  26,   6356-26 / AE2 / Lot du "technicien de surface" comprenant notamment un balayeur rotatif automatique "Le 
rapide" en bois et métal et divers produits d'entretien (estimation : 25-30€)  

10 

  27,   6356-27 / AE1 / Trancheuse à saucisson en acier,  ht 34x21x26 cm (estimation : 25-30€)  26 

  28,   6356-28 / AE5 / Lot d'ustensiles de cuisine pour hacher, broyer, griller, râper,etc. (estimation : 15-20€)  19 

  29,   6356-29 / AE4 / Lots de la cuisine pour presser, râper, hacher, etc. (estimation : 15-20€)  15 

  30,   6356-30 / AE5 / Hâchoir en fonte repeinte de la marque Nouvelle Robuste, très bon état, ht 41 cm (estimation 
: 30-40€)  

25 

  33,   6356-33 / AM3 / Miroir tryptique, 76x30 cm (estimation : 15-20€)  65 
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  34,   6356-34 / AE3 / Lots d'ustensiles de cuisine divers, on joint un allume gaz et deux râpes. (estimation : 10-15€)   8 

  35,   6356-35 / AE4 / Balance 1 kg, en fonte et cuivre de la marque EL Force, plateaux rapportés, 30x8xht 17 cm 
(estimation : 10-12€)  

14 

  36,   6356-36 / AE5 / Balance ménagère 10 kg en fonte et en cuivre de la marque Marcel Beaugé, 47x13,5xht.21 
cm, on joint 6 poids (estimation : 20-25€)  

45 

  37,   6356-37 / AE15 / Importante balance en fonte 25 kg de la marque Catenot Béranger,  67x30xht 18 cm, angle 
frontal gauche fendu, très grands plateaux en cuivre d'un diamètre de 32 cm, (estimation : 15-20€)  

55 

  38,   6356-38 / AE14 / Importante balance de ménage en fonte  20 kg, de la marque Usine de la Mulatière maison 
Béranger, 59,24xht 12 cm, socle en fonte, plateau de marbre fendu et restauré, plateaux en cuivre d'un 
diamètre de 28 cm, on joint des poids (estimation : 10-15€)  

30 

  39,   6356-39 / AE5 / Baratte à beurre en métal et bois, diam.18 cm, 26xHt 27 cm, en l'état (estimation : 15-20€)  36 

  40,   6356-40 / AE2 / Baratte à beurre en bois et métal, 2L, 14,5x15xHT 40 cm, on joint un fer à crème brûlée, le 
tout en l'état (estimation : 10-15€)  

42 

  41,   6356-41 / AE5 / Brûloirs à café ou à orge en fonte, en l'état (estimation : 15-20€)  33 

  42,   6356-42 / AE5bis / Brûloirs à café ou à orge en fonte pour l'un et métal pour l'autre, en l'état (estimation : 15-
20€)  

15 

  43,   6356-43 / AEtcoté / Lot militaire de Pierre Billiard,  casque en l'état, deux paires de guêtres, plaque d'identité, 
zippo, petite croix de Lorraine, gourde, pansement individuel, on joint encadré le "parcours d'un isérois mort 
pour la France" (estimation : 30-50€)  

330 

  45,   6356-45 / AEt.coté.sol / Presse en fonte, poignées en cuivre, 25x38xHt33 cm (estimation : 20-30€)  115 

  47,   6356-47 / AE5bis / Lot  d'objets en grès, terre, métal, verre, etc.  en l'état (estimation : 12-18€)  10 

  48,   6356-48 / AE16 / Lot d'objets en bois, grès, osier, etc. en l'état (estimation : 12-18€)  10 

  49,   6356-49 / AE16 / Lot de vaisselle diverse en céramique, verre, porcelaine, etc. en l'état (estimation : 10-15€)   8 

  50,   6356-50 / AE3 / Lot de bols en l'état (estimation : 12-15€)  40 

  51,   6356-51 / AE3 / Lot de bols en l'état, on joint deux bougeoirs laiton, en l'état (estimation : 12-15€)  12 

  52,   6356-52 / AE5bis / Lot  divers composé d'un pain de sucre avec sa pince, un pilon en bois,  un plat en terre et 
une cafetière émaillée, le tout en l'état (estimation : 12-15€)  

10 

  53,   6356-53 / AE14 / Lot de livres anciens pour la "jeune ménagère", de plaques émaillées modernes, on joint  une 
plaque en carton de présentation de presses agrumes "DLUX" (estimation : 12-15€)  

17 

  54,   6356-54 / AE15 / Lot de vaisselle verte dont une soupière et un compotier de porcelaine Badonvillier, en l'état 
ébréchures (estimation : 10-15€)  

14 

  55,   6356-55 / AE12 / Lot d'objet divers dont : verres téléscopiques vintages en plastique, en l'état (estimation : 12-
15€)  

18 

  56,   6356-56 / AE16 / Elements d'un service de table composé d'assiettes de Digoin Sarreguemines "Boulogne" : 15 
plates et 12 à dessert, un plat oval et deux ramequins, quelques petites ébréchures, en l'état (estimation : 35-
50€)  

40 

  57,   6356-57 / AM3 E / Lot de vaisselle bleue en l'état (estimation : 10-15€)  14 

  58,   6356-58 / AM3 E / Lot d'assiettes diverses en l'état (estimation : 15-20€)  18 

  59,   6356-59 / AM3 E / Balance trébuchet en bois et cuivre, on joint une boîte de poids (manque un poids), en 
l'état (estimation : 20-30€)  

35 

  61,   6356-61 / AE13 / Lot composé de : planche à découper, hachoir à main, petite étagère/boîte, on joint dans 
boîte publicitaire de savon "Le chat" des bougies (estimation : 15-20€)  

15 

  62,   6356-62 / AE12 / Lots de moules à pâtisserie en métal, on joint une râpe "la ménagère", un panier à salade, en 
l'état (estimation : 12-18€)  

28 

  63,   6356-63 / Asol / Machine à laver manuelle vintage en métal émaillé bleu clair (estimation : 25-35€)  31 

  64,   6356-64 / Asol / Lot du pêcheur composé : d'une boîte à pêche en bois 40,5x24xHt 27 cm, un siège pliable en 
cuir et acier, en l'état (estimation : 25-35€)  

25 

  65,   6356-65 / AE16 / Lot religieux , en l'état (estimation : 20-25€)  26 

  66,   6356-66 / AE14 / Lot de papiers d'identité divers, portes feuilles en cuir, on joint des tickets de rationnement 
(mai 1945) (estimation : 10-15€)  

25 

  67,   6356-67 / AE12 / Lot d'accessoires pour fabriquer des cartouches, on joint deux lampes torches en métal, 
bakélite et un poids, le tout en l'état (estimation : 12-15€)  

12 
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  68,   6356-68 / M3E / Chaufferette en fonte  25x18xHt 12 cm, avec une casserole en cuivre diam. 22 cm (estimation 
: 12-15€)  

17 

  69,   6356-69 / M3 / Moulin à café mural en faïence, métal et bois, réceptacle en verre, Ht 32 cm (estimation : 10-
15€)  

57 

  71,   6356-71 / M3 / Porte pipes mural en bois avec 4 pipes, un cure pipe, une pipe sculptée sans manche, un étui à 
pipe et deux paquets de tabac, en l'état (estimation : 15-18€)  

25 

  72,   6356-72 / M3E / Globe de mariée sur socle en bois peint, Ht 42 cm, en l'état (estimation : 20-30€)  41 

  74,   6356-74 / AE12 / Trois bouillotes en métal et un banjo à restaurer (estimation : 20-30€)  15 

  75,   6356-75 / M3 / Lot composé de : un petit plateau avec 8 gobelets de différentes hauteurs en métal, un porte 
photo double, on joint un bouquet d'immortelles, en l'état (estimation : 15-18€)  

15 

  77,   6356-77 / M3 / Deux vases fabriqués à partir d'obus en cuivre dont un sculpté de motifs végétaux et un 
poignard Liautey armée d'Afrique 1870-1914, en l'état (estimation : 15-30€)  

38 

  78,   6356-78 / Asol / "Elle et Lui", portraits photographiques encadrés  : 28x38 cm et 29x39cm avec les cadres en 
bois, en l'état (estimation : 15-20€)  

15 

  79,   6356-79 / M3E / "Elle et lui", portrait photographique d'un couple avec une inscription brodée en l'état, 
"comme au jour de notre mariage rien ne trouble notre ménage", 29x40 cm (estimation : 10-12€)  

10 

  81,   6356-81 / M3E / Photo encadrée 22X16cm (estimation : 8-10€)   5 

  82,   6356-82 / M3 / Deux photos de familles dans cadre en bois doré studio J. Vaudaine,  23,5x18 cm (estimation : 
8-10€)  

 5 

  83,   6356-83 / M3 / Deux photos d'enfant dont l'une d'un bébé dans cadre bois sculpté, 28x39 xm et 14,5x10,5 cm 
(estimation : 10-12€)  

 5 

  85,   6356-85 / M3 / Trois bouillottes dites "Moine" avec une en caoutchouc, en l'état (estimation : 15-20€)   8 

  86,   6356-86 / M3 / Quatres bouillottes dites "Moine" en l'état (estimation : 15-20€)   8 

  87,   6356-87 / M3 / Trois bouillottes dites "Moine" en l'état (estimation : 12-18€)   8 

  89,   6356-101 / AE11 / Balance d'épicerie de la marque Testut, 100 kgs, tole peinte et plateau métal, L 56 x ht 53 
cms (estimation : 50-80€)  

65 

  92,   6356-104 / AE11 / Garde manger en bois à deux niveaux, 47 x 33 x ht 48 cms. (estimation : 20-25€)  65 

  93,   6356-105 / AM1 / Lot d'ustensiles de cuisine dont passoires, cuillère en métal et casseroles en cuivre 
(estimation : 10-15€)  

 8 

  94,   6356-106 / AM1 / Egouttoir en terre vernissé marron à pois jaunes, diam 38 cms, petites égrenures sur les 
côtés (estimation : 15-20€)  

63 

  95,   6356-107 / AM1 / Fontaine ménagère émaillée ( accidents), ht 38 x 27 cms. On joint un égouttoir en terre 
vernissée ( accident important),  (estimation : 5-10€)  

 5 

  97,   6356-109 / AM1 / Lot d'ustensiles de cuisine comprenant deux entonnoirs , une scie, une hachette, une 
passoire, un aiguiseur à couteaux et un presse légumes. (estimation : 15-20€)  

15 

  98,   6356-110 / AM1 / Une petite cage à oiseaux en bois et métal, 29 x 21 x ht 41 cms (estimation : 15-20€)  63 

  99,   6356-111 / AM1 / Série de 6 casseroles en cuivre sur un support en bois. L 74 cms (estimation : 15-20€)  61 

 100,   6356-112 / AM1 / Un égouttoir en métal et ses ustensiles (estimation : 15-20€)  25 

 101,   6356-113 / AM1 / Un lot de 6 fouets et batteurs  anciens (estimation : 20-25€)  28 

 102,   6356-114 / AM1 / 4 gaufriers anciens (estimation : 15-20€)  55 

 103,   6356-115 / AM1 / Petit fourneau ancien en fonte L 80 x 43 x ht 69 cms. On joint une poële à chataignes, un 
gaufrier, un seau à charbon et ses ustensiles et une brique chauffante. Vendu pour décoration. (estimation : 
100-150€)  

120 

 104,   6356-116 / AM1 / Lot comprenant: une tête de loup, une bat tapis dit "tapette", un passe partout à tenture et 
divers. (estimation : 10-15€)  

 5 

 105,   6356-117 / AM1 / Horloge de parquet en sapin signée Colère Fils à Reyrieux, balancier, poids et clef, 
mouvement XIX ème. Ht 240 cms. (estimation : 30-50€)  

30 

 106,   6356-118 / AM2 / Un étui à fusil  et une cartouchière, les deux vides. (estimation : 10-15€)   8 

 107,   6356-119 / AM2 / Une photo retouchée " les marins musiciens", signée Peralle en bas à gauche. ht 39 x 51 cms 
(estimation : 20-30€)  

12 

 108,   6356-120 / AM2 / Photo de mariage encadrée marquée " E.Blat Phot " " Pontivy", 34,5 x 26,5 cms (estimation : 
15-20€)  

10 
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 109,   6356-121 / AM1 / Ancien mannequin de couture fin XIX ème, taille très marquée avec tête rapportée en 
plastique vendu avec ses vêtements anciens. Ht  153 cms (estimation : 40-60€)  

55 

 110,   6356-122 / AE / Un rouet ancien L 100 x  ht 105 cms. On joint un autre petit rouet en l'état. (estimation : 15-
20€)  

55 

 112,   6356-124 / AM1 / Lot de 3 tabourets dont un pliable en tissu, un grand et un petit (estimation : 8-10€)   7 

 115,   6356-127 / AE4 / Ancienne tripière en terre vernissée jaune et marron, diam 46 x ht 11 cms. (estimation : 25-
30€)  

29 

 117,   6356-130 / AM3 / Un chevet plateau marbre ouvrant par un tiroir et une porte ht 76 cms.On joint une selette 
haute ht 118 cms. (estimation : 10-15€)  

 8 

 118,   6356-131 / AM1 / Boite de transport en bois pour oiseaux. L 35 x 44 x ht 23 cms. (estimation : 30-35€)  30 

 120,   6356-133 / AM3 / Une baignoire en zing pour personne assise, diam 94 cms (estimation : 15-20€)  21 

 121,   6356-134 / AM3 / Une baignoire en zing pour enfant, diam 72 cms. (estimation : 15-20€)  27 

 122,   6356-135 / AM3 / Berceau en bois à bascule vendu avec ses draps et couvertures et un poupom. L 100 x 44 x 
ht 32 cms (estimation : 15-20€)  

10 

 123,   6356-136 / AM4 / Dessus de lit en piqué de coton au crochet L 187 x 170 cms. En l'état. (estimation : 15-20€)  10 

 125,   6356-138 / AM4 / Deux grandes poupées en plastique dur ht 92 et 95 cms (estimation : 15-18€)  10 

 126,   6356-139 / AM4 / Deux grandes poupées en plastique dur Ht 74 et 72 cms (estimation : 15-18€)  10 

 127,   6356-140 / AM4 / Deux coussins anciens L 64 x 52 et diam 42 cms.En l'état. (estimation : 5-10€)   7 

 129,   6356-142 / AM4 / Berceau "Bercelonnette" en métal peint blanc recouvert de tissu blanc. L 106 x 58 x ht 
totale 185 cms. Vendu avec une poupée en plastique dur. (estimation : 30-40€)  

30 

 131,   6356-144 / AM4 / Un rouet en bois L 77 x ht 92 cms (estimation : 10-15€)  16 

 132,   6356-145 / AM4 / Petite table de chevet à volets ouvrant par deux tiroirs et un abattant ( piqures et 
accidents). 51 x 37 x ht 72 cms (estimation : 10-15€)  

10 

 133,   6356-146 / AM3 / Meuble de toilette en tole peinte immitation bois ouvrant par un tiroir et deux abattants. 
On joint deux torchons anciens, un broc avec son bassin en faïence ( égrenures) et un autre broc en faïence 
avec un bassin en tole émaillée et  pot de chambre en faïence ( accidenté). l 48 x 40 x ht 94 cms. (estimation : 
100-120€)  

60 

 134,   6356-147 / A / Un téléphone mural " Marché du 12 Octobre 1915, poste avec appel magnétique solidaire pour 
combiné, modèle 1911 n° 98, société industrielle des téléphones construit à Paris", sur support en bois.l 28 x 
17 x ht 72 cms. (estimation : 50-80€)  

55 

 135,   6356-148 / AM3 / Jolie étagère en bois fruitier à 4 niveaux.  Quelques piqures et fentes 78 x 24 x ht 105 cms 
(estimation : 20-30€)  

24 

 137,   6356-150 / A / Une grande poele en fonte L environ 130 cms (estimation : 15-20€)  15 

 138,   6356-151 / A / Pannetière en bois L 98 x 29 x ht 35 cms. Vendue avec  3 boules de pain factices (estimation : 
30-40€)  

80 

 139,   6356-152 / A / Chauffe lit dit " Le moine" vendu avec une chaufferette en tole. 90 x 35 x ht 27 cms. (estimation 
: 30-40€)  

20 

 140,   6356-153 / A / Deux aspirateurs  dont un Tornado électrique ht 133 cms et un Erma manuel 1901 ht 120 cms 
(estimation : 20-30€)  

17 

 141,   6356-154 / A / Drapeau français ht 162 cms (estimation : 5-10€)  36 

 143,   6356-553 / A / Un guéridon à trois pieds et deux plateaux en bois naturel ( accidenté) et un porte plante en 
bois (estimation : 10-15€)  

10 

 144,   6356-610 / grange MurH / Lot d'outils comprenant : un étriller, un tabouret à traire d'alpage, un bidon, une 
pince de forgeron, un lot de 10 couteaux à asperges, un tavel, deux serpettes, une paire de jumelles et leur 
étui, une bouteille en verre et une gamelle. (estimation : 20-30€)  

30 

 145,   6356-611 / grange MurH / Lot d'outils comprenant : un joug, une selle à porter les charges, une bèche de 
vigneron, une scie. (estimation : 15-20€)  

15 

 146,   6356-612 / grange MurH / Lot d'outils comprenant : deux scies de bucheron et une scie à refendre. 
(estimation : 15-20€)  

21 

 147,   6356-613 / grange MurH / Lot d'outils comprenant : deux scies d'abattage, 4 serpettes, un croissant, un tourne 
bille, un porte fusils, un burin , 7 outils à fendre et 1 marteau (estimation : 20-25€)  

45 

 149,   6356-615 / grange MurH / Lot d'outils comprenant : un joug à deux têtes, un collier, un lot de fers à cheval et 
un triple crochet. (estimation : 10-15€)  

 5 
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 150,   6356-616 / grange MurI / Lot d'outils comprenant : un coupe marc et un lot de pioches et fourches. 
(estimation : 15-20€)  

14 

 151,   6356-617 / grange MurI / Lot d'outils comprenant : un moulin à grain, 6 sulfateuses, 2 seringues, un soufflet, 
une grosse burette, trois pulvérisateurs. (estimation : 15-20€)  

15 

 152,   6356-618 / grange MurI / Lot d'outils comprenant : un pulvérisateur à dos, un arrosoir, deux bidons, un lot de 
taquets, un lot d'étuis à affuter et un marteau. (estimation : 10-15€)  

10 

 153,   6356-619 / grange MurI / Lot d'outils comprenant : un coupe foin, une faucille, une faux à foin (estimation : 
10-15€)  

12 

 154,   6356-620 / grange MurI / Une balance romaine à bascule, 121 x 71 x ht 100 cms. Bon état (estimation : 15-
20€)  

36 

 155,   6356-621 / grange MurI / Une machine à mettre en sacs, Ht 180 x L 130 cms. Bon état. (estimation : 50-80€)  50 

 158,   6356-624 / grange MurH / Une baratte à trois pieds en bois et fonte. L 70 x 75 x ht 105 cms (estimation : 20-
30€)  

27 

 159,   6356-625 / grange MurH / Une baratte tonneau en bois et métal, diam 36 x L 48 cms. (estimation : 10-15€)  21 

 160,   6356-626 / grange MurH / Une baratte à bascule, forme tonneau sur un trépied, L 52 x 70 x ht 103 cms. 
(estimation : 20-30€)  

28 

 161,   6356-627 / grange MurH / Une baratte à quatre pieds, L 54 x 60 x ht 96 cms. (estimation : 20-30€)  20 

 162,   6356-628 / grange MurH / Une baratte tonneau, diam 32 x L 47 cms (estimation : 10-15€)   8 

 163,   6356-629 / grange MurH / Une baratte à trois pieds, L 50 x 51 x ht 93 cms. (estimation : 20-30€)  15 

 164,   6356-630 / grange MurH / Une fraise thermique pour brasser la terre, en l'état mais repeint (estimation : 15-
20€)  

10 

 165,   6356-702 / pompiers / Une charrette à bras L 220 x l 85 cms (estimation : 50-80€)  75 

 166,   6356-704 / pompiers / Une faneuse, L 230 x l 170 (estimation : 40-60€)  40 

 167,   6356-705 / garage extérieur / Un margotin, machine pour fabriquer les fagots ou les balais de bouleau, L 98 x 
ht 77 cms (estimation : 20-30€)  

20 

 168,   6356-706 / garage extérieur / Une meule à eau, ht 149 x 31 cms. (estimation : 20-30€)  20 

 169,   6356-707 / garage extérieur / Une meule à eau, ht 128 x 35 cms (estimation : 25-30€)  25 

 170,   6356-708 / garage extérieur / Une baratte tonneau  de marque Maker ( diam tonneau 57 et largeur avec 
support et manivelle 115 cms, ht du socle 85 cms ) (estimation : 25-30€)  

27 

 172,   6356-710 / garage extérieur / Un peson à bois avec deux poids, ht 130 l du plateau 62 cms (estimation : 30-
40€)  

25 

 173,   6356-711 / garage extérieur / Une scie à ruban en fonte de marque Guilliet et fils à Auxerre, distributeur 
Martinet et Thibaud successeurs Lyon. Vendu avec son moteur. En l'état.Ht 240 x l 94 x 135 cms (estimation : 
100-120€)  

60 

 176,   6356-714 / véranda / Une baratte en bois et métal de la marque J.Normand et Fils La cote Saint André. Isère. 
Ht 115 x 85 x 67 cms (estimation : 60-80€)  

40 

 177,   6356-715 / grange / Lot du sabotier comprenant un billot , paroirs, talonnières, gouches et important lot de 
sabots toutes tailles (estimation : 40-60€)  

40 

 178,   6356-716 / grange / Lot du cordonnier comprenant une machine à coudre Singer de coordonnier, une 
riveteuse, un banc de coordonnier, une machine à coudre de coordonnier de la marque Gesetzlich Geschutzt   
une machines à coudre de la marque Thimonier , une machine à coudre de part en part de marque Phénix, 
accessoires et outils  divers ( fer à lisser, pince à coudre, drilles, marteau à battre la semelle,  alenes à brider, 
outils à tranchet, emportes pièce, pinces à tendre, rapes de coordonnier, mesures de coordonnier, ciseaux à 
cuir etc...),  pied droit, lot important de chaussures anciennes dont petites galoches et divers. (estimation : 
200-300€)  

490 

 179,   6356-717 / grange / Lot d'outils de jardin divers dont deux grands rateaux (estimation : 20-30€)  10 

 181,   6356-719 / grange / Une tondeuse à bêtes (estimation : 15-20€)  17 

 183,   6356-721 / grange / Un coupe paille (estimation : 15-20€)  10 

 184,   6356-722 / grange / Cheval et sa remorque en bois L 120 x 36 cms (estimation : 20-30€)  57 

 185,   6356-723 / grange / Un cric de batteuse (estimation : 10-15€)  12 

 187,   6356-725 / grange / Une échelle de tonneau en bois ht 165 cms (estimation : 20-25€)  41 

 188,   6356-726 / grange / Grande charrette en bois tractée par les bœufs. L 450 cms (estimation : 150-200€)  100 

 189,   6356-727 / grange / Machine à enchasser en bois et métal L 134 x 62 cms (estimation : 20-30€)  30 
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 190,   6356-728 / grange / Une cardeuse en bois L 115 x 43 x ht 119 cms. (estimation : 15-20€)  15 

 191,   6356-729 / grange / Une charrue en fer peint L 210 cms (estimation : 20-30€)  10 

 192,   6356-730 / grange / Un monte sac (estimation : 15-20€)  55 

 193,   6356-731 / grange / Une luge à foin en bois (estimation : 20-30€)  26 

 199,   6356-737 / grange / Un escabeau 6 marches ht 149 cms et un petit guéridon (estimation : 20-30€)  15 

 200,   6356-738 / grange / Lot du scieur dont une très belle scie de long ou bambane , deux crics de charrue 
(estimation : 20-30€)  

20 

 201,   6356-739 / grange / Un diable à sac (estimation : 15-20€)  27 

 202,   6356-746 / grange / Un broyeur de grain et de blé en tole et bois (estimation : 25-40€)  80 

 203,   6356-469 / grange sol H / Lot comprenant : une berthe (Ht 54 cm), un entonnoir, un seau avec anse, une 
louche le tout en zinc. On joint une écrémeuse (Ht 53 cm) et une presse à fromage blanc (Ht 54 cm). Le tout en 
l'état (estimation : 50-70€)  

67 

 204,   6356-470 / grange sol H / Lot comprenant : un égouttoir à faisselle sur pied, un tamis à fromage, une presse à 
fromage, un entonnoir, un broc à lait, six faisselles (dont quatre en terre et deux en zinc), une mesure à lait et 
une berthe. Le tout en l'état (estimation : 35-50€)  

40 

 205,   6356-471 / grange sol I / Lot de la fromagère comprenant : tamis , écumoire, entonnoir, mesure (1/2 L), 
berthe, un pot à lait , trois pots à yaourt, une baratte en bois (Ht 26 cm). On joint un lot en terre comprenant 
un égouttoir avec quatre faisselles, un pot et un broc. Le tout en l'état (estimation : 40-50€)  

40 

 206,   6356-472 / grange sol H / Lot du fromager comprenant : deux tamis, une berthe, un pot à lait, trois faisselles 
en terre, un écumoire en verre avec deux faisselles en métal, quatre bouteilles à lait, une baratte en verre et 
métal, un beurrier en terre, un moule et un coupe beurre. Le tout en l'état (estimation : 40-50€)  

55 

 207,   6356-473 / grange sol H / Une machine et un tabouret à traire avec sa berthe. On joint un "porte queue" de 
vache. Le tout en l'état (estimation : 20-30€)  

20 

 208,   6356-474 / grange sol H / Balance à bascule avec poids divers (dont un de vingt kilos) et un crochet (Long. 124 
cm larg. 53,5 cm Ht 77 cm). Le tout en l'état  (estimation : 20-30€)  

15 

 209,   6356-475 / grange sol H / Balance à pommes de terre, force cinq kilos. On joint un porte poids avec divers 
poids. Le tout en l'état (estimation : 30-40€)  

40 

 210,   6356-476 / grange sol H / Une importante balance romaine (long. 125 cm). On joint un peson en laiton 
(jusqu'à 100 kg) en forme de croissant de lune et un poids à suspendre. Le tout en l'état (estimation : 40-60€)  

40 

 212,   6356-478 / grange sol H / Balance romaine à plateau (long. 93 cm). On joint un peson (jusqu'à 30 kg) et un 
poids à suspendre. Le tout en l'état (estimation : 35-50€)  

25 

 213,   6356-479 / grange sol H / Deux balances romaines dont une à double plateau. On joint un peson (jusqu'à 5 kg) 
et deux poids à suspendre. Le tout en l'état (estimation : 30-50€)  

30 

 214,   6356-480 / grange sol I / Carriole à tirer en bois, 83 x 47 x Ht 55 cm. En l'état (estimation : 40-60€)  140 

 215,   6356-481 / grange sol H / Pressoir à fruits en fonte, Ht 57 cm.  (estimation : 30-50€)  140 

 216,   6356-482 / grange sol H / Lot de l'agriculteur d'autrefois comprenant : une pelle à grain (47x35xHt25 cm), un 
tamis (42x33x10 cm), une pelle et un pilon en bois. On joint deux mesures à grain (une de un litre et l'autre 
double décalitre piqué) et un grand sac de minotier en jute. Le tout en l'état (estimation : 25-35€)  

25 

 217,   6356-483 / grange sol H / Lot de quatre paniers, 45x45x Ht 38 cm, 52x49xHt 39 cm,  25x39xHt 27 cm et 44x30x 
Ht 32 cm. Le tout en l'état (estimation : 10-20€)  

 8 

 218,   6356-484 / grange sol H / Lot d'outils agricoles comprenant : cisaille, lame de faux, petite faucille, étui à pierre 
à aiguiser, marteau à battre le fer, enclumettes, etc. Le tout en l'état (estimation : 20-30€)  

20 

 219,   6356-485 / grange sol I / Lot d'outils agricoles comprenant : un faucille, une hachette, une cisaille, étui à pierre 
à aiguiser en corne de vache, etc. Le tout en l'état (estimation : 10-15€)  

15 

 220,   6356-486 / grange sol I / Lot comprenant des souflets à sulfater dont un en laiton. On joint un cueille fruit en 
bois. Le tout en l'état (estimation : 25-35€)  

15 

 221,   6356-487 / grange sol I / Lot d'outils agricoles comprenant : une râpe pour maréchal ferrand avec un fer et ses 
clous, un étui à pierre en bois avec sa pierre, deux enclumettes et un plantoir en cuivre et bois. Le tout en 
l'état (estimation : 15-20€)  

15 

 223,   6356-489 / grange sol I / Lot du minotier comprenant des sacs à grain en jute, un baquet en bois et fer, une 
pelle et un pilon en bois. Le tout en l'état (estimation : 20-30€)  

20 

 224,   6356-490 / grange sol I / Lot de colliers à bétail à une ou deux têtes en bois ( piqué). Le tout en l'état 
(estimation : 10-15€)  

 5 
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 225,   6356-491 / grange sol H / Lot de différents outils en bois dont un baquet. Le tout en l'état (estimation : 10-
15€)  

 5 

 227,   6356-493 / grange sol H / Brouette à sacs en bois et métal. Bon état (estimation : 20-30€)  15 

 228,   6356-657 / grange sol H / Lot du boulanger comprenant : trois pelles à pain, une corbeille en osier (63 cm), 
une pelle à mesurer en bois, une corbeille à couronne en osier toilée. On joint une baratte à beurre (65 cm). Le 
tout en l'état (estimation : 20-25€)  

21 

 229,   6356-633 /  / Lot de 7 lances de pompier (estimation : 30-50€)  50 

 230,   6356-634 /  / Lot de 10 extincteurs (estimation : 40-60€)  55 

 231,   6356-635 /  / Deux flambeaux en cuivre (estimation : 15-20€)  10 

 232,   6356-636 /  / Une hache de pompier et deux piquets (estimation : 15-20€)  17 

 234,   6356-638 /  / Lot de 5 casques de Pompier dont trois en cellulo ( deux marqués Petitcollin Paris) sapeurs 
pompiers La cote Saint André, Gillonnay et Chabons, deux en métal " Fessenheim "un képi et deux paires de 
bottes (estimation : 30-50€)  

70 

 235,   6356-639 /  / Une radio haut parleur militaire de pompier de la marque LMT plus une lampe torche 
(estimation : 20-30€)  

12 

 236,   6356-640 /  / 4 lanternes en tole peinte rouge (estimation : 40-50€)  60 

 237,   6356-641 /  / Trois divisions de pompiers et une crépine (estimation : 15-20€)  23 

 238,   6356-642 /  / Borne à incendie en fonte rouge milieu XX ème (estimation : 60-80€)  110 

 241,   6356-645 /  / Une moto pompe  et sa remorque de marque Maheu-Labrosse Lyon, sapeurs pompiers Le grand 
Lemps.  (estimation : 250-400€)  

250 

 249,   6356-703 /  / Deux tambours dont un percé et 6 baguettes (estimation : 10-20€)  60 

 250,   6356-747 / extérieur / Un lot de 7 tables pliantes en bois , pied smétal 180 x 70 cms et 14 bancs pliants 
(estimation : 140-200€)  

510 

 251,   6356-554 / garage / Une petite table rectangulaire de style Louis Philippe ouvrant par un tiroir ( manque le 
tiroir et piqures). 100 x 58 x ht 67 cms. Etat d'usage (estimation : 10-15€)  

10 

 254,   6356-557 / garage / Casier en bois 40 x 33 x ht 89 cms. (estimation : 10-15€)  10 

 255,   6356-558 / garage / Poele ancien en fonte noir reposant sur trois pieds, 40 x 76 x ht 61 cms. (estimation : 15-
20€)  

17 

 256,   6356-559 / garage / Poste de radio de la marque Esseler type 440 AC année 1939, en l'état. (estimation : 15-
20€)  

10 

 257,   6356-560 / garage / Pompe à huile en fonte rouge à deux réservoirs sur trois roues, ht 128 x 72 x 40 cms 
(estimation : 100-120€)  

450 

 259,   6356-562 / garage / Siège ancien en osier pour transport enfant en vélo, ht 60 x 40 x 32 cms. On joint un 
poupon en plastique dur habillé. (estimation : 40-70€)  

50 

 260,   6356-563 / garage / Vélo Solex 660, phare plastique, pot d'échapement  en bas, rétroviseur plastique 
rapporté. Vendu avec ses deux sacoches et un casque. Vendu en l'état, à réviser. (estimation : 250-350€)  

440 

 261,   6356-564 / garage / Vélo Solex vendu avec ses sacoches, son bidon d'huile de rechange, un casque et un pneu 
de rechange. Phare plastique. A été repeint et restaurer (estimation : 100-150€)  

410 

 262,   6356-565 / garage / Vélo style anglais, freins à triangle, pneus à bandage. Vendu avec son siège bébé, sa 
pompe et une filoche. Vélo restauré, vendu en l'état. (estimation : 30-50€)  

35 

 263,   6356-566 / garage / Cadre de vélo  vendu avec  une vingtaine de klaxons (estimation : 20-30€)  15 

 264,   6356-567 / garage / Tableau de pédaliers et pédales (estimation : 15-20€)  15 

 265,   6356-568 / garage / Tandem de marque Wonder femme et homme avec porte bébé ,une sacoche et une 
pompe, poignées caoutchouc  année 1930/1940. A restaurer. L 230 cms (estimation : 150-200€)  

230 

 266,   6356-569 / garage / Vélo taxi, poignées bois, selle en cuir, valisette en bois à l'avant, une pompe et pinces 
pantalon et sa remorque. L totale 280 cms. (estimation : 100-120€)  

200 

 267,   6356-570 / garage / Vélo homme avec deux sacoches, porte bagage avant et arrière, poignées caoutchouc et 
selle en cuir. Plusieurs restaurations. Année 1940 (estimation : 50-80€)  

70 

 268,   6356-571 / garage / Moto sans moteur totalement à restaurer (estimation : 30-50€)  30 

 269,   6356-572 / garage / Une grande valise formant penderie à deux casiers en bois clouté, à restaurer, état 
d'usage. L 80 x 50 x ht 24 cms. (estimation : 10-15€)  

16 

 270,   6356-573 / garage / Un lot d'accessoires de vélo comprenant un phare, deux paires de lunettes, une dynamo 
et divers (estimation : 10-15€)  

32 
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 272,   6356-575 / garage / Une valise L 42 cms et un panier en osier L 37 cms, état d'usage (estimation : 10-15€)   8 

 273,   6356-576 / garage / Ancien sac de médecin en toile L 44 cms (estimation : 10-15€)  10 

 274,   6356-577 / garage / Deux bidons anciens d'huile dont un de guerre en l'état (estimation : 10-25€)   8 

 275,   6356-578 / garage / Deux bidons anciens d'huile Shell et Antar en l'état (estimation : 10-25€)  22 

 276,   6356-579 / garage / Deux bidons anciens d'huile Shell et Antar en l'état (estimation : 10-25€)  26 

 277,   6356-580 / garage / Deux bidons anciens d'huile Shell et Antar en l'état (estimation : 10-25€)  28 

 278,   6356-581 / garage / Deux bidons anciens d'huile  Antar et Caltex en l'état (estimation : 10-25€)  10 

 279,   6356-582 / garage / Deux bidons anciens d'huile  Renault et Antigel Veedol en l'état (estimation : 10-25€)  18 

 280,   6356-583 / garage / Deux bidons anciens d'huile Serco et Stabilube en l'état (estimation : 10-25€)  16 

 281,   6356-584 / garage / Trois bidons anciens d'huile Srenault, BP Zoom et Labo Inox en l'état (estimation : 10-25€)  32 

 282,   6356-585 / garage / Téléphone ancien repeint à deux écouteurs, ht 36 cms (estimation : 25-40€)  31 

 284,   6356-587 / garage / Machine à calculer en fonte et métal de la marque " Ateliers Vaucanson Paris modèle B1", 
L 35 x 16 x ht 14 cms. (estimation : 20-30€)  

70 

 285,   6356-588 / garage / Monnayeur en métal, 27 x 16 x ht 31 cms (estimation : 15-20€)  15 

 286,   6356-589 / garage / Caisse enregistreuse en bakélite, petits accidents et manque la clef. 28 x 28 x ht 37 cms. 
(estimation : 20-30€)  

15 

 287,   6356-590 / garage / Machine à écrire  en fonte noire de la marque Underwood Standar, 27 x 31 x ht 22 cms. 
(estimation : 15-20€)  

15 

 288,   6356-632 / garage / Lot de 6 machines à calculer (estimation : 15-20€)  25 

 289,   6356-591 / garage / Deux garde boue de mobylette en tole bleue, L 70 cms. En l'état. (estimation : 20-30€)  24 

 290,   6356-592 / garage / Lot important de boites publicitaires en tole  et divers (estimation : 15-20€)  60 

 291,   6356-593 / garage / Lot d'accessoires de bureau (estimation : 15-20€)  25 

 292,   6356-594 / garage / Un lot d'outils divers dont fourche de vélo, clefs, pinces, feu de vélo solex, lot de burette à 
huile, lanterne et divers. (estimation : 15-20€)  

31 

 294,   6356-596 / garage / Lot important d'outils divers de mécanique : bougies, feux de voitures, graisseur, 
dégivreur, tourne à gauche, pied à coulisse, condensateur à bain d'huile, klaxons, flèches de voiture, pistolet à 
peinture, une magneto de moto, perceuse électrique etc… (estimation : 60-80€)  

105 

 295,   6356-597 / garage / Lot de 3 jerricans à essence et un petit pot (estimation : 15-25€)  29 

 296,   6356-598 / garage / Panoplie d'outils anciens comprenant marteau, scie à métaux, pied à coulisse, pinces, 
clefs à pipe et divers. (estimation : 15-20€)  

55 

 297,   6356-599 / garage / Perceuse à colonne de marque Dewet n°1278, ht 154 (estimation : 30-50€)  20 

 298,   6356-600 / garage / Perceuse à colonne ht 67 cms. (estimation : 20-30€)  15 

 299,   6356-601 / garage / Lot d'outils de mécanique dont deux chignoles à main, une pompe, un appareil électrique 
et un magneto de garage? (estimation : 15-20€)  

14 

 300,   6356-602 / garage / Un établi en bois et son étau L 185 x 53 x ht 96 cms ( Une partie rapportée). On joint un 
mannequin habillé " Le réparateur". (estimation : 70-90€)  

180 

 301,   6356-603 / garage / Plaque en tole noire " Assurances agence générale " L 66 x ht 49 cms. En l'état. 
(estimation : 15-20€)  

21 

 302,   6356-740 / garage / Trois plaques publicitaires en tole récentes : " Société Nouvelle d'automobiles" 44 x 30 
cms, " Lactia" 33 x 50 cms et " Engrais Vital" 40 x 60 cms. En l'état (estimation : 20-30€)  

23 

 303,   6356-741 / garage / Une plaque en tole émaillée double face Butagaz URG,émail du rhône Villeurbanne état 
moyen ht 70 cms. (estimation : 25-30€)  

76 

 304,   6356-742 / garage / Une  plaque en tole émaillée double face Butagaz URG, émail du rhône Villeurbanne  bon 
état  ht 70 cms. (estimation : 30-40€)  

85 

 305,   6356-743 / garage / Une plaque en tole  émaillée publicitaire potence" Adolphe Lafont" double face, 38 x 65 
cms. En l'état (estimation : 20-25€)  

75 

 306,   6356-744 / garage / Une plaque en tole émaillée publicitaire potence " Primagaz", double face 56 x 52 cms, 
bon état. (estimation : 20-25€)  

40 

 307,   6356-745 / garage / Deux plaques en tole, " Dauphali" 25 x 100 cms et " Poël et cuisiniaire Potez" double face 
56 x 45 cms. En l'état. (estimation : 20-25€)  

40 

 308,   6356-660 / J / Lot d'objets publicitaires de bistrot comprenant : bouteilles, pots et jeux divers. En l'état 
(estimation : 15-20€)  

80 
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 309,   6356-661 / J / Lot  du bistrotier comprenant : flacons et bouteilles en verre, cendriers en verre, pyrogènes, 
marques pages et étiquettes publicitaires, tires bouchons, etc. Le tout en l'état (estimation : 15-20€)  

40 

 310,   6356-662 / J / Lot composé de deux tapis de jeu, un casier à bouteille en bois avec ses 10 bouteilles anciennes, 
un protège bouteille d'eau de Seltz,  trois bouteilles en céramique. On joint quatre sous-verres d'étiquettes 
publicitaires. Le tout en l'état (estimation : 20-30€)  

17 

 311,   6356-663 / J / Table ancienne de bistrot à piètement en fonte, plateau en bois en l'état, 126x74xHt 77 cm 
(estimation : 30-40€)  

24 

 312,   6356-664 / J / Cafetière de bistrot (manque couvercle) inventée au 18è siècle par l'abbé Dubeloire, sur un 
poêle en fonte "Baudin Jura", sèche-torchons fixé sur le tuyau. Le tout en l'état (estimation : 30-40€)  

40 

 313,   6356-665 / J / Bouchonneuse en fonte pour échauder les bouchons "Lameilleure Btée S.G.D.E". On joint porte 
bouteilles en acier, quatre bouteilles vides de limonade et deux tonneaux avec un canivet. Le tout en l'état 
(estimation : 30-40€)  

20 

 314,   6356-666 / J / Lot de plaques publicitaires anciennes en tôle et carton. On joint un tapis de jeu encadré 
(estimation : 25-30€)  

65 

 315,   6356-667 / J / Lot de plaques publicitaires en tôle et carton dont une plaque publicitaire sous verre "Pastis 51". 
Le tout en l'état (estimation : 30-40€)  

70 

 316,   6356-668 / J / Bouchonneuse "La Gauloise",  avec son assise en fonte ouvragée et cuivre, sur banc à trois 
pieds, 115x Ht 130 cm. (estimation : 50-80€)  

75 

 317,   6356-669 / K / Lot du vigneron comprenant : tonneau, tonnelets, entonnoir,  étreignoir. On joint un ensemble 
d'outils du tonnelier, une collection de tires bouchons (dont certains publicitaires), et. Le tout en l'état 
(estimation : 70-90€)  

80 

 318,   6356-670 / K / Lot du tonnelier comprenant ses outils et un banc de travail. Le tout en l'état (estimation : 90-
110€)  

120 

 319,   6356-671 / K / Lot du tonnelier comprenant ses outils et un banc "d'âne ou colombe". Le tout en l'état 
(estimation : 70-90€)  

90 

 320,   6356-672 / L / Belle collection de rabots . On joint une hachette, une fausse équerre, etc. (estimation : 40-60€)  60 

 321,   6356-673 / M / Lot du menuisier comprenant  un établi et de nombreux d'outils . On joint un panneau 
composé de différents rabots. Le tout en l'état (estimation : 100-150€)  

240 

 322,   6356-674 / M / Lot du menuisier comprenant : des scies, un panneau de villebrequins et compas, un panneau 
de tarières et planes, etc. (estimation : 90-120€)  

230 

 323,   6356-675 / M / Lot du menuisier comprenant : un tour à bois, scies, rabots, compas, ciseaux à bois, gouges, 
etc.On joint deux tabliers en cuir. Le tout en l'état (estimation : 100-150€)  

130 

 324,   6356-676 / N / Lot de l'artisan plombier et ardoisier comprenant : pieds à coulisse, machine à couder, 
chalumeaux, robinets, etc. Le tout en l'état (estimation : 50-80€)  

30 

 325,   6356-677 / N / Lot de l'artisan plombier et ardoisier comprenant : pieds à coulisse, appareil à fileter, 
chalumeaux, robinets, etc. Le tout en l'état (estimation : 40-70€)  

30 

 326,   6356-678 / J / Trois portes manteaux. On joint cinq plaques en métal émaillé. En l'état (estimation : 20-25€)  90 

 327,   6356-679 / J / Lot de plaques de concours agricoles en métal (estimation : 10-20€)  75 

 328,   6356-680 / grange / Mannequin femme habillée. On joint une grande poupée. En l'état (estimation : 15-18€)  20 

 329,   6356-681 / grange / Trois mannequins masculins  en l'état (estimation : 25-30€)  25 

 330,   6356-682 / grange / Lot comprenant :bleu de travail et deux valises. En l'état (estimation : 10-15€)  35 

 331,   6356-495 / V1 / Luge début 20è siècle en toile et bois avec des freins, 47x105x20 cm. En l'état (estimation : 40-
60€)  

40 

 332,   6356-496 / V1 / Sports d'hiver. Lot comprenant : une paire de skis gravée "J.Jacober, skifabrikant  Glarus, 
Schutz-Marke", des bâtons en bambou, raquettes et patins à glace, deux paires de patins à glace, début XX 
ème, le tout en l'état. (estimation : 40-60€)  

65 

 333,   6356-497 / V1 /  Skis vintage  (estimation : 40-60€)  50 

 334,   6356-498 / V1 / Un patin à glace avec une botine de même époque 1896, , on joint une affiche encadrée 
"PLM" de sport d'hiver. En l'état (estimation : 18-25€)  

18 

 335,   6356-499 / V1 / Paire de skis des années 1920 avec chaussures et un bâton en bois, on joint une paire de 
lames de patins à glace. Le tout en l'état (estimation : 40-60€)  

60 

 336,   6356-650 / V2 / Deux luges en bois début  20è siècle dont une avec son cordage (54x36x Ht 23 cm). En l'état  
(estimation : 30-40€)  

25 
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 337,   6356-651 / V2 / Lot vintage comprenant : une paire de skis de fond enfant "Bimbo" (128 cm)  avec chaussures 
et bâtons en bambou, deux paires de patins à glace et une luge en bois et métal (76 cm). Le tout en l'état 
(estimation : 30-50€)  

30 

 338,   6356-652 / V2 / Equipement de montagne début  20è siècle comprenant : un sac à dos toile et cuir avec 
gamelle corde et chaussures en cuir et crampons, un piolet en acier, une paire de chaussures de montagne en 
cuir. On joint une paire de raquettes en corde et bois. Le tout en l'état (estimation : 40-60€)  

80 

 339,   6356-653 / V3 / Lot comprenant : paire de skis en bois (2 m), une paire de bâtons anciens, paire de chaussures 
en cuir, paire de raquettes en bois et lanières cuir et son bâton en bois. On joint un instrument de mesure "E. 
Allais - Rossignol") et trois cannes en bois à bout ferré.Le tout en l'état (estimation : 30-50€)  

45 

 340,   6356-654 / V3 / Lot comprenant : deux paires de skis en bois début 20è siècle dont une enfant avec 
chaussures et bâtons (130 cm) et une adulte (210 cm) avec chaussures. On joint une luge enfant en bois et 
métal (65 cm) et une paire de patins à glaces (1930). Le tout en l'état (estimation : 40-60€)  

55 

 341,   6356-655 / V3 / Paire de Bob Skates de la marque Dominion  ( provenance Canada), extensibles avec leur boîte 
d'origine et une paire de galoches en daim. Le tout en l'état (estimation : 15-25€)  

15 

 342,   6356-658 / V0 dehors / Lot comprenant : paire de skis en bois (210 cm) avec ses bâtons en bambou, une luge 
en bois et métal (120 cm). Le tout en l'état (estimation : 30-40€)  

45 

 343,   6356-659 / V0 dehors / Lot comprenant : une luge en bois (102 cm), quatre paires de skis dont une enfant 
"Espoir Rossignol",  une paire de chaussures en cuir. Etat d'usage. (estimation : 20-30€)  

20 

 344,   un tonneau  20 

 345,   un tonneau  25 

 


