
SAS LA PASSERELLE DES ENCHERES
Maison de vente aux enchères

111 chemin de Wette Faÿs - 69300 Caluire et Cuire
Tél : 06 29 88 72 83 - eMail : contact@lapasserelledesencheres.com

Résultat de la vente du samedi 14 janvier 2023
Fonds de différentes maisons: bibelots, vaisselle, tableaux, mobilier, bijoux fantaisie, linge etc… (En live - Huis Clos)
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  1,  5386-108 / B6 / Lot de 6 pichets en étain (le grand cabossé). (estimation : 12-18€) 25
  2,  5386-109 / B5 / Lot de 5 mesures en étain. (estimation : 10-12€) 14
  3,  5386-110 / A4 / Lot d'étain comprenant: une soupière et son plat, une soucoupe, une timbale et un cendrier. 

(estimation : 15-20€) 
30

  4,  5386-111 / E3 / Lot de 4 soliflores en étain. (estimation : 8-10€) 14
  7,  5386-114 / G3 / Lot de porcelaine de Limoges à décor de fleurs comprenant: un coffret composé d'un plat à 

cake et son couteau, 11 assiettes à dessert modèle Reynaud. On joint un pot à lait et une petite théière motif 
violette. (estimation : 15-20€) 

10

  8,  5386-115 / G3 / Service à thé porcelaine de Limoges composé de 12 sous-tasses et 9 tasses, un sucrier, une 
théière et un pot à lait, le tout avec frise dorée et fleurs polychromes. (estimation : 18-25€) 

12

 10,  5386-117 / G3 / Lot composé de deux vases dont un Cambet (vase droit sur 4 pieds) et d'un pichet, le tout à 
décor bleu. (estimation : 10-15€) 

10

 14,  5386-121 /  / Lot de 5 tomes de H. Kraemer, L'univers et l'humanité, maison d'édition Bong et cie, cuir en 
l'état. (estimation : 35-40€) 

35

 16,  6319-151 / A2 / Coffret d'écriture en érable avec incrustations en métal à deux étages. A l'étage supérieur, 
instruments fins en nacre se soulevant par deux tirettes en tissu (tirettes en l'état). A l'étage inférieur, deux 
encriers. Clef cerclée de nacre, 16x10,5xht6cms    (estimation : 120-150€) 

140

 17,  6319-152 / E1 / Moulin à café Frères Peugeot modèle G2 en bois cannelé  ht14cms. (estimation : 40-50€) 35
 19,  6319-154 / F3 / Lot composé d'un Babar année 60 ht52cms (en l'état), et d'un coffret comprenant 4 volumes 

"le monde enchanté de Walt Disney" de1965.  (estimation : 18-25€) 
18

 20,  6319-155 / Y1 / Lot composé d'un cahier "les plus belles chansons pour les enfants, imagerie d'Epinal Pellerin 
(en l'état), de 5 livres Fernand Nathan éditeurs sur Richelieu, Louis , Henri IV, Louis XI, Le corsaire rouge et 
d'autres "Contes et légendes de Finlande, Robinson Crusoé et Cochon de métier.  (estimation : 15-18€) 

70

 26,  6319-161 / Y4 /  Lot composé de deux pots en barbotine ht8cms, une boule en osier (périmètre 49cms) et une 
petite boite en osier tressé. (estimation : 8-12€) 

 8

 30,  6319-165 / TIR / Ecusson "Harley Davidson Motor cycles", 8x6,5cm, (en l'état). (estimation : 15-20€) 15
 31,  6319-166 / E4 / Lot composé d'un briquet " silver match" dans sa pochette, d'un baromètre moderne à piles et 

d'un réveil de voyage sur pied Seiko quartz (non vérifiés). Le tout en l'état. (estimation : 8-12€) 
 5

 33,  6319-168 / D1 / Figurine Ghosbusters1984 Columbia picture ht18cms. (estimation : 10-12€) 10
 37,  6319-172 / TIR / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 15-20€) 10
 38,  6319-173 / TIR / Lot de bijoux fantaisie, pierres et montres (en l'état). (estimation : 15-20€) 50
 39,  6319-174 / TIR / Lot de bijoux fantaisie. (estimation : 18-20€) 57
 40,  6319-175 / Z3 / Lot composé d'une reproduction de bébé 19,5x25,5cms et d'une photo colorisée d'un 

militaire, 42x35cms. (estimation : 12-15€) 
10

 41,  6319-176 / Y4 / Lot de livres comprenant: un sur l'âge d'or de la voile de Louis Lacroix, yachting de Jean Peytel 
, Les bateaux collection du vieux chamois, L'ile de Ré de Jean-Pierre Pichot, Les dessins retrouvés de Tatiana 
Ilatovkaya, La véritable histoire des Français de Pierre Miquel, La chanson du petit Roland par A Contal. On 
joint deux dvd neufs Mont-Blanc et Riva. (estimation : 18-25€) 

18

 42,  6319-177 / Tir / Gourmette en argent avec pièces, 94grs. (estimation : 40-50€) 40
 43,  6553-1 / C3 / Mascotte de Peugeot 203. (estimation : 25-35€) 27
 44,  6553-2 / Z3 / Ensemble de bureau en cuir vert (cuir en l'état pour sous-main) avec boites anciennes de 

compas… (estimation : 18-20€) 
26

 46,  6553-4 / C3 / Lot de clefs. (estimation : 12-15€) 32
 47,  6553-5 / D1 / Lot de boites, en l'état. (estimation : 15-20€) 10
 48,  6553-6 / D5 / Lot de bois comprenant deux paires de petits sabots, une boite ronde et des attache-sacs 

publicitaires anciens. (estimation : 15-20€) 
10
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 50,  6553-8 / E1 / Deux paires de jumelles dans leur étui (étui tissu à recoudre) et un monoculaire. (estimation : 15-
25€) 

14

 51,  6553-9 / P4 / Lot de boites anciennes dont de nombreuses boites en métal "Phoscao".  (estimation : 15-20€) 15
 53,  6553-11 / C1 / Jeu d'enfant, bloc cuisine vintage, 51x32cms. (estimation : 20-25€) 19
 54,  6553-12 / A2 / Lot de bibelots comprenant: paire de jumelles dans leur étui, coquille en nacre, porte-plume, 

plumes et lisseur.  (estimation : 15-20€) 
12

 55,  6553-13 / A2 / Lot composé d'un hochet en métal argenté et d'une boule de Canton sculptée sur son socle en 
bois. (estimation : 30-35€) 

35

 57,  6553-15 / C5 / Lot de bibelots: cube et selette à suspendre, tirelire tonneau, le tout en bois. On joint des vide-
poches en carton. (estimation : 10-15€) 

10

 59,  6553-17 / B4 / Lot éclésiastique. (estimation : 10-18€) 42
 60,  6553-18 / B4 / Lot de deux médailles: "Marie dite la juive Alexandrine-IVème siècle, Bagno Maria" diam7cms 

et médaille de St Louis en bronze doré "sainte chapelle du palais Paris Louis IX" avec au dos la fleur de Lys  
(estimation : 25-35€) 

20

 61,  6553-19 / C1 / Lot de nombreuses photos. (estimation : 12-15€) 10
 65,  6553-23 / A4 / Lot de différents verres. (estimation : 12-18€) 12
 66,  6553-24 / J1 / Lot art déco composé d'une coupe sur pied  métal argenté, diam 18,5x ht21,5cms et d'un 

plateau  69x29cms (en l'état). (estimation : 25-30€) 
25

 70,  6553-28 / P4 / Magnifique boite à outils ancienne en bois à deux compartiments contenant une presse à 
remonter (en l'état) et de nombreux outils et accessoires, 22X42Xht29cms auquel on joint un rabot Peugeot 
de 67cms. (estimation : 35-45€) 

50

 71,  6553-29 / A2 / Lot de deux plats en métal argenté: le petit à une anse, poinçon 5249, L.Gallin?, et le grand à 
deux anses marqué "Minerva" 42x24cms. (estimation : 35-50€) 

30

 72,  6553-30 / P4 / Lot d'outils composé d'une presse en bois 54x33cms et d' un ancien rabot "Forge royale 
Lemainque Paris, Peugeot et cie" de 58cms (petit manque dessous). On joint un pot en cuivre avec des pièces 
de poignées. (estimation : 30-40€) 

30

 73,  6553-31 / ent / Poupée Geisha en résine sous vitrine en verre et bois 19,5x23xht44cms (tache au cou). 
(estimation : 25-35€) 

20

 79,  6601-4 / G1 / Manufacture du Fauvery, fabriquée en provence, lampe à poser en porcelaine composée de 4 
boules, diam base 23cms ,ht57cms avec son abat-jour ht82cms. (estimation : 35-45€) 

40

 80,  6601-5 / P1 / Lanterne à deux lumières en cuivre en verre ht53cms, ht avec accroche 70cms, diam24cms. 
(estimation : 25-40€) 

15

 84,  6601-9 / P3 / Lot composé de 7 tasses et sous-tasses en faïence de Limoges motif floral. (estimation : 18-20€) 18
 86,  6601-11 / Mil / Lampadaire articulé de canapé en laiton, ht152cms. (estimation : 20-30€) 40
 87,  6601-12 / C4 / Lot religieux comprenant: Vierge en majesté en porcelaine de Paris blanche et or, XIXème, 

ht24cms, bénitier en porcelaine ht20cms, statue en bois ht42cms et une statuette en bois de la vierge à 
l'enfant gravée H.Besset, ht15cms.    (estimation : 20-25€) 

28

 89,  6601-14 / C4 / Lot vintage en terre vernissée comprenant: deux bols, un pichet, un verseur de bouteille. On 
joint un plat à cake 15x32cms et un ravier 20x16cms signés PP. (estimation : 20-25€) 

62

 90,  6601-15 / A1 / Lot composé d'un coq en bois ht28cms et d'une poule en terre vernissée "Poulette" ht9cms. 
(estimation : 10-12€) 

10

 92,  6601-17 / C2 / Du goût de Biot, un soliflore violine ht26cms et un pot ht25cms. (estimation : 20-25€) 24
 93,  6601-18 / C3 / De la maison Benoit Guyot, important coquillage en faïence vernissée blanche, 40x25xht23cms 

(petit manque sur la pointe),   (estimation : 10-15€) 
18

 94,  6601-19 /  / Lot comprenant: deux vases ht27cms et 17cms, une coupelle violine diam30cms (petit manque 
sur bord). On joint une terrine forme canard en terre cuite 25x15cmsxht23cms. (estimation : 12-15€) 

10

 96,  6601-21 / J2 / Trois petits- déjeuners: modèle Winterling aux bords rouges, modèle royal Albert, June aux 
roses et modèle Elizabethan motif violettes, etc.... (estimation : 20-25€) 

15

 97,  6601-22 / E4 / Lot de verrerie gravée composé d'un plateau diam29cms, de trois carafons et de deux verres. 
(estimation : 25-30€) 

20

101,  6601-26 / Mil / Guéridon en noyer à pied tourné, base sur trois pieds boules, plateau de diam36cms, ht52cms 
(plateau en l'état).  (estimation : 30-50€) 

30

105,  6601-30 / C7 / 12 verres à pieds en cristal gravé, ht19cms. (estimation : 30-50€) 30
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106,  6601-31 / C7 / 12 verres taillés de couleur, 6 vert olive et 6 framboise, ht12cms. (estimation : 12-18€) 36
107,  6601-32 / C4 / Lot composé de bibelots: flacon à parfum, 12 cuillères à moka en métal doré, cadre etc… 

(estimation : 12-18€) 
16

110,  6601-35 / Tir / Bijoux fantaisie. (estimation : 12-15€) 28
111,  6601-36 / C4,  / Haviland Limoges, modèle "A la corne", service à thé décor vert et or floral comprenant 9 

tasses et 10 soutasses (deux ébréchées), une théière et un pot à lait. (estimation : 40-50€) 
30

114,  6601-39 / C6 / Importante jardinière en porcelaine blanche, 33x21xht16cms. (estimation : 12-18€) 10
115,  6601-42 / E5 / Lot composé d'un pichet St Clément motif d'orchidées ht20cms et d'un vase en opaline à motif 

en relief "La petite fille sur la barrière" ht23cms.(Dorure en l'état). (estimation : 25-40€) 
20

119,  6601-45 / A3 / Lot de 5 timbales, une en argent poinçon minerve 85grs (cabossée) et 4 en métal argenté dont 
une Ercuis.  (estimation : 50-70€) 

50

120,  6601-44 / D6 / Lot de vaisselle divers,( vase et plat poisson avec égrenures). (estimation : 12-15€) 12
122,  6601-47 / A2 / Pochette Colombetti vintage en plastique de couleur ambrée, chaine en métal avec inserts de 

plastique et interieur en daim, parfait état, 12X5XHT18cms. On joint un peigne avec sa protection. (estimation 
: 30-45€) 

50

123,  6601-48 / A2 / Lot de 3 fruits: un ananas en pierre ht19cms, une importante grappe de raisins en résine 
long26cms et une carambole séchée. (estimation : 18-25€) 

18

124,  6601-49 / G2 / Théière moderne en grès émaillé gris chiné avec poignée et couvercle en métal, tour de 52cms. 
(estimation : 20-30€) 

35

127,  6601-53 / F1 / Plateau métal à motif floral diam39cms, (en l'état, bord cabossé, rayé).. (estimation : 10-15€) 10
129,  6601-55 / Ent / Enfilade design en bois recouvert de feuilles d'aluminium ouvrant par deux portes,provenance 

Arrivetz 120x34xht70cms.(petit enfoncement de la valeur d'une pointe d'aiguille sur le dessus).  (estimation : 
300-400€) 

650

130,  6601-56 / Ent / Chaise paillée en noyer à médaillon XIXème, (paillage légèrement décoloré). (estimation : 25-
35€) 

15

131,  6771-1 / CHCA6 / Eléments de service en faïence Terre de fer série " Jasmin" à décor de fleurs comprenant : 
une soupière, 4 compotiers, un grand plat rond, 2 assiettes plates, deux saucières, trois grands plats ovales, 
deux raviers, le tout en l'état, quelques ébrechures. (estimation : 25-30€) 

22

132,  6771-2 / CHCA5 / Eléments de service  en faïence de Lunéville à décor jaune et noir comprenant : une 
soupière, un grand plat rond, un plat ovale, deux plats ronds creux, un saladier, 6 assiettes creuses, 4 assiettes 
à dessert, deux raviers et un compotier. Vendu en l'état, quelques ébréchures. (estimation : 20-25€) 

30

133,  6771-3 / CHCA5 / Lot de 35 verres multicolores année 1960 (estimation : 20-25€) 30
134,  6771-4 / CHCA5 / Lot de 6 tasses et sous tasses dépareillées en porcelaine. On joint 8 tasses et sous tasses en 

porcelaine de Limoges à décor de fleurs et 10 sous tasses en porcelaine à décor de fleur (estimation : 10-15€) 
40

135,  6771-5 / CHCA3 / Lot de 6 verres vintage sur le thème de la voiture. (estimation : 10-15€) 24
136,  6771-6 / CHCA5 / Lot de 11 verres vintage (estimation : 10-15€) 16
138,  6771-8 / CHCA5 / Lot de verrerie diverses dont drageoire, bonbonnière, bouteille et bobèches. (estimation : 

10-15€) 
10

139,  6771-9 / CHCA3 / Broc et son bassin en faïence de Sarreguemines beige liserai or. (estimation : 15-20€) 15
140,  6771-10 / CHCA4 / Lot comprenant un plat rond et un plat ovale en porcelaine blanche et une bouquetière en 

porcelaine verte. (estimation : 12-15€) 
12

145,  6771-15 / CHCA3 / Service à thé en porcelaine du Jzpon comprenant une théière, un sucrier et un pot à lait. 
(estimation : 12-15€) 

10

146,  6771-16 / CHCA2 / Lot de verrerie comprenant 3 petites carafes en verreblanc et trois pots colorés (estimation 
: 12-15€) 

12

148,  6771-18 / CHCA2 / Lot de 4 bouteilles en verre dont trois en verre vert. (estimation : 12-15€) 15
149,  6771-19 / CHCA2 / Deux tasses et deux sous tasses, un sucrier et un pot à lait en céramique verte et bleue 

style barbotine. Un tout petit éclat sur une sous tasse. (estimation : 15-20€) 
10

150,  6771-20 / CHCA3 / Lot de verrerie diverses dont un photophore en verre bullé orange ht 25 cms. (estimation : 
15-20€) 

10

152,  6771-22 / CHCA6 / Lot de verreries diverses dont dessous de bouteilles, bougeoir, anti monte lait, 5 porte 
couteaux etc… (estimation : 10-15€) 

12
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153,  6771-23 / CHCA6 / Lot comprenant un lot de bouchons de carafes dépareillés pour déco, deux soupoudreuses 
et trois petits flacons en verre. (estimation : 15-20€) 

15

155,  6771-25 / CHB5 / Lot de 4 vases dont 2 en verre coloré , un en faïence et l'autre en céramique. Ht 40, 31 et 18 
cms. (estimation : 15-20€) 

10

156,  6771-26 / CHB2 / Lot de trois vases montés en lampe, deux en faïence et un en porcelaine. HT 29,21 et 15 
cms. (estimation : 10-15€) 

 8

162,  6771-32 / CHA2 / Yaourtière des années 50 contenant 6 pots en verre pyrex. On joint 12 autres pots Pyrex. 
(estimation : 15-20€) 

23

163,  6771-33 / CHA3 / Lot de bibelots en métal argenté : plat, coupelles, saucière, plateau etc.. (estimation : 10-
15€) 

17

164,  6771-34 / CHA3 / Lot de bibelots en métal argenté et inox : saucière, shaker, cuillères, pince, pot à lait, petites 
cuillères etc... (estimation : 12-15€) 

14

165,  6771-35 / CHA3 / Lot de bibelots en métal argenté : petit plateau avec 12 petits verres à digestif, plat long, 
louches, timbale, rond de serviettes etc… (estimation : 15-20€) 

21

167,  6771-37 / CHA3 / Lot de petites boites en bois, carton et métal et un étui en cuir. (estimation : 15-20€) 15
168,  6771-38 / CHA1 / Service à jus de fruits en céramique rouge et verte à décor de fraises composé d'un pichet et 

6 chopes. (estimation : 20-25€) 
42

170,  6771-40 / CHA1 / Important lot de bibelots en porcelaine blanche. (estimation : 18-20€) 15
171,  6771-41 / CHA4 / Lot de 5 chopes à bière dont 4 en grès et une en verre (estimation : 15-20€) 15
172,  6771-42 / CHA4 / Lot de 3 bouteilles en grès (estimation : 18-20€) 18
176,  6771-46 / CHB4 / Lot vintage divers de bibelots en faïence et grès vernissés. (estimation : 15-20€) 10
180,  6771-50 / CHB4 / Lot de 11 porte couteaux en faïence verte (estimation : 12-15€) 10
181,  6771-51 / CH / Malle en fer peint vert 98 x 55 x ht 39 cms. (estimation : 15-20€) 10
184,  6771-54 / CHA2 / Une petite télévision vintage de la marque " Pathé Cinéma". On joint une assiette en faïence 

de Salins. (estimation : 20-25€) 
52

185,  6771-55 / CHA1 / Lot de flacons de parfum divers. (estimation : 18-25€) 18
188,  6662-2 / CHT4 / Lot de verrerie divers dont un pot couvert à biscuits (estimation : 15-20€) 10
191,  6662-5 / CHT1 / Collection importante de dés à coudre en porcelaine, bois et métal. (estimation : 20-25€) 32
197,  6662-11 / CHT4 / Un service de verres comprenant 12 verres à eau, 10 verres à vin, 10 verres à digestif et 10 

coupes à champagne. On joint un lot de verres dépareillés. (estimation : 15-20€) 
23

198,  6662-12 / CHT4 / Un vase à deux anses en faïence de Vallauris à décor de fleurs, fond noir. Egrenures sur le 
pied. Ht 35 cms (estimation : 15-20€) 

30

201,  6662-15 / CHT3 / Lot de vaisselle ancienne dépareillée en l'état. (estimation : 15-20€) 32
202,  6662-16 / CHT3 / Lot de vaisselle en porcelaine blanche et dorée dépareillée (estimation : 15-20€) 12
203,  6662-17 / CHT3 / Lot comprenant : une série de 7 verres à pied en cristal, une série de 5 verres à pied en 

cristal, un verre " Souvenir" et 10 flûtes à champagne en verre (estimation : 20-25€) 
37

204,  6662-18 / CHT1 / Deux séries de verres vintage colorés, l'une de 12 et l'autre de 15. On joint une carafe. 
(estimation : 15-20€) 

32

205,  6662-19 / CHT1 / Lot de flacons et échantillons de parfum. (estimation : 15-20€) 23
209,  6662-23 / CHT2 / Lot de cuivre, laiton et étain (estimation : 18-20€) 15
211,  6662-25 / CHT3 / Lot de 7 cadres de tissés sur soie, 42 x 30,5, 35,5 x 18,5, 32,5 x 25 cms. (estimation : 20-25€) 22
212,  6662-26 / CHT3 / Miroir en bois doré, style Louis XV à décor de coquille. Ht  54 cms (estimation : 15-20€) 18
213,  6662-27 / CHT4 / Miroir cadre bois, 56 x 56 cms. (estimation : 15-20€) 15
214,  6662-28 / CHT2 / Pendule d'atelier chromée ronde, diamètre 31 cms. (estimation : 30-35€) 45
215,  6662-29 / CHT2 / Deux petits casiers d'imprimerie ( 32 x 28 cms) et deux petites vitrines ( 24,5 x 16 cms). 

(estimation : 15-20€) 
17

216,  6662-30 / CHA1 / Lot important de cartes postales. (estimation : 20-30€) 42
217,  6662-31 / CHT2 / Une soixantaine de cartes postales anciennes (estimation : 50-60€) 50
218,  6662-32 / CHA4 / Lot de cartes postales anciennes (estimation : 30-35€) 30
219,  6662-33 / CHA4 / Lot de cartes postales anciennes (estimation : 20-30€) 20
220,  6662-34 / CHA3 / Lot de livres pour enfant (estimation : 10-15€) 10
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222,  6662-36 / CHM3 / Lot de 9 classeurs de timbres français et étrangers : Allemagne, Chine, Tunisie, Cameroun, 
Espagne , Portugaletc… (estimation : 80-120€) 

70

223,  6662-37 / CHM3 / Lot d'enveloppes et timbres en vrac. (estimation : 20-30€) 15
227,  6662-41 / CHM3 / Lot de la cuisine comprenant un appareil à fondue, plats et cuillères à escargots, une 

casserole à fondue , 10 assiettes en faïence verte et des ouvre bouteilles. (estimation : 10-15€) 
 8

229,  6662-43 / CHM3 / Lot de bibelots divers en étain et métal. On joint 5 couteaux manche métal. (estimation : 
10-15€) 

14

230,  6662-44 / CHM3 / Lot comprenant 9 assiettes creuses en faïence italienne, une soupière en faïence anglaise ( 
éclat sur le couvercle), un petit pot et une série de 6 pôts à épices ( un couvercle accidenté et un couvercle 
manquant). (estimation : 12-18€) 

12

231,  6662-45 / CHM3P3 / Lot de verrerie diverse. (estimation : 10-15€)  8
232,  6662-46 / CHM3 / Lot comprenant : un pot en grès, une lampe style Berger, un petit vase en verre rose, un 

vase Vallauris, et un vase en grès à décor de fleurs. (estimation : 10-15€) 
 8

233,  6662-47 / CHT2 / Pendule à quartz marquée Lancel sous son globe Ht totale 18 cms. (estimation : 15-20€)  8
234,  6662-48 / CHT2 / Lot comprenant : un vieux plumier en bois, 3 missels et un crucifix, un petit chalet Suisse en 

bois et des bijoux fantaisie. (estimation : 15-18€) 
15

235,  6662-49 / CHM3P3 / Lot comprenant : un seau à Champagne " Georges Goulet", une cocotte minute Seb, deux 
services à café en porcelaine dans leur coffret. (estimation : 10-15€) 

 8

237,  6662-51 / CHM3P4 / Miroir doré en plomb Formentera dans l'esprit de Line Vautrin années 70 incrusté de 
plaques de verre colorées . Diamètre 35,5 cms Ht 44,5 cms. (estimation : 100-150€) 

250

239,  6662-53 / CHM3 / Poste de radio Nordmende avec deux enceintes de la marque Philips. L 65 x Ht 27 x 19 cms. 
(estimation : 15-20€) 

 5

240,  6662-54 / CHM3 / Elément de table gigogne, plateau peint à décor de fleurs. 45,5 x 37 x ht 68,5 cms. 
(estimation : 10-15€) 

 6

241,  6662-55 / CHM3 / Suspension en laiton à 5 tulipes ( une tulipe à refixer). Diam 53 x ht 41 cms. (estimation : 15-
20€) 

 8

242,  6845-1 / Lyon 8 / A Récupérer sur place Lyon 8. Ensemble de salle à manger de style henri II comprenant : un 
buffet deux corps ouvrant par 5 portes dont deux vitrées et deux tiroirs ( fente au plateau) Ht 250 x 146 x 52 
cms, une table à deux allonges, fente au plateau, dimension  sans les allonges  120 x 108 cms, 6 chaises 
recouvertes de cuir bon état. (estimation : 50-80€) 

40

243,  6845-2 / Lyon 8 / A Récupérer sur place Lyon 8. Table en formica marbrée noire ouvrant par un tiroir, 
dimension totale avec les rallonges 160 x 70 cms. On joint 3 chaises identiques. (estimation : 20-30€) 

16

244,  6845-3 / CHM3 / Un porte revues en métal doré, 38 x 20 x ht 38 cms. (estimation : 10-15€) 16
246,  6845-5 / CHCA2 / Trois boites dont deux en porcelaine et une en verre. (estimation : 15-20€) 10
249,  6845-8 / CHB6 / Partie de service de table en porcelaine à décor de fleurs comprenant : 22 assiettes plates, 7 

assiettes creuses, 2 plats ronds, 1 saucière et 1 ramequin. (estimation : 15-20€) 
 8

250,  6845-9 / CHB3 / Paire de petits vases en barbotine ( accidents), ht 15 cms. (estimation : 15-20€) 14
251,  6845-10 / CHB2 / 4 verres à vin en cristal coloré de Saint Louis, ht 18,5 cms. (estimation : 80-120€) 155
252,  6845-11 / CHB5 / 4 petits verres à pied en cristal coloré gravé, ht 13 cms. (estimation : 40-60€) 55
254,  6845-13 / CHA1 / 12 assiettes à dessert en faïence à décor de fleurs, liserai bleu. (estimation : 12-15€) 10
255,  6845-14 / CHA4 / Un service de verres en cristal comprenant : 5 verres à eau, 6 verres à vin, 5 verres à jus de 

fruits et 5 verres à whisky (estimation : 20-25€) 
26

257,  6845-16 / CHB3 / Une boule de sulfure dans les tons de rose et violet, diamètre 9 x ht 9 cms. Tout petit 
accident à la base. (estimation : 10-15€) 

12

258,  6845-17 / CHM3P4 / Lot comprenant  un beurrier en inox, un plat rond en métal et un plat décoratif en étain à 
suspendre diam 36,5 cms. (estimation : 10-15€) 

10

259,  6845-18 / CHCA1 / Lot comprenant: verreries, plat à fromage et vannerie. (estimation : 12-15€) 12
261,  6845-20 / CHB5 / Miroir de style Louis XV en bois doré, ht 59 x 39,5 cms. (estimation : 20-30€) 20
266,  6845-25 / CHB5 / Michel Perrin, 1923- 2001 huile sur toile " paysage de neige", signée en bas à gauche, 25,5 x 

30,5 cms (estimation : 70-80€) 
155

267,  6845-26 / CHA4 / P.Gauthier, huile sur panneau " nature morte aux fruits", signée en bas à droite, 42 x 49,5 
cms. (estimation : 20-30€) 

20
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268,  6845-27 / CHA3 / P.Gauthier, huile sur toile " nature morte aux livres", signée en bas à droite, 38 x 46 cms. 
(estimation : 20-30€) 

22

269,  6845-28 / CHB3 / Huile sur panneau " portail de propriété", signée en bas à droite, signature illisible, 16 x 22 
cms. (estimation : 15-20€) 

10

270,  6845-29 / CHT4 / P.Gauthier, huile sur toile " Jeune femme au chapeau", signée en bas à droite, 46 x 38 cms 
(estimation : 20-30€) 

34

272,  6845-31 / CHB2 / Deux bandes dessinées : Alix Jacques Martin  " Le cheval de Troie"  et Rome. (estimation : 
10-15€) 

10

273,  6845-32 / CHCA1 / Lot de 12 torchons anciens (estimation : 25-30€) 40
274,  6845-33 / CHCA1 / Lot comprenant : une nappe blanche monogrammée CR  ( nombreuses restaurations )166 x 

225 cms et 3 serviettes assorties. On joint deux nappes modernes et leur serviettes. (estimation : 20-30€) 
 5

275,  6845-34 / CHM3P4 / Lot de 5 sacs à main. On joint un foulard en soie Lanvin Paris. (estimation : 15-25€) 29


