
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 11 mars 2023
bibelots, tableaux, timbres, petits mobiliers, vaisselles ... (En Live - Huis Clos)
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  1,  7045-5 / B2 / Lot comprenant un grand pichet en faïence marron ht 29 cms et un cache pot en faïence verte 
marqué B.Letalle, ht 19 et diam 24 cms. (estimation : 10-15€) 

10

  2,  7045-39 / CA3 / Lot de 5 lampes à pétrole, cuir et laiton. (estimation : 10-15€) 10
  4,  7045-8 / C5 / Lot de porcelaine composé d'un vase Médicis, d'un serviteur et d'une panière. (estimation : 5-

10€) 
 3

  6,  7045-2 / CH / Banquette de piano en bois naturel des années 1900, assise en cuir, L 100 x 37 x ht 52 cms. En 
l'état, à restaurer (estimation : 20-30€) 

20

  7,  7045-4 / ch / Desserte en bois naturel à deux plateaux dont l'un oval en bois recouvert d'un autre plateau en 
verre et l'autre à deux abattants.71 x 46 x ht 76 cms. Manque liserai laiton et taches sur le plateau. (estimation 
: 20-30€) 

24

  8,  7045-1 / D3 / Un service à café en porcelaine à décor de fleurs comprenant 5 tasses et sous tasses et un pot à 
lait. On joint un légumier couvert modèle différent (estimation : 8-12€) 

 5

  9,  7045-18 / A2 / Petite balance et ses poids ( incomplets). On joint trois poids de 1 hectog, 2 hectog et 1 kilo. 
(estimation : 10-15€) 

 8

 10,  7045-23 / C2 / Ensemble de 3 sujets en résine : l'oiseau (accidents), la bergère et le couple. On joint " Le 
musicien" en céramique (accident manque une main) 30 à 27 cms.. 23/34/28 (estimation : 10-15€) 

12

 13,  7045-11 / F1.4 / Lot de pièces encadrées : une gravure numérotée 7/60 37 x 27 cms ,  deux huiles sur panneau 
22 x 27 cms et 14 x 14 cms. (estimation : 10-15€) 

10

 15,  7045-27 / CH M1 / Dantec, 3 gravures  numérotées, 33 x 26, 33 x 39 et 31 x 25 cms. (estimation : 20-30€) 10
 16,  7045-215 / CH A2 / Lot de 5 poudriers en métal et en plastique (estimation : 10-15€)  8
 17,  7045-10 / C6 / Lot de six pièces en verre ou cristal dont une panière, une bonbonnière et 4 cendriers. 

(estimation : 10-12€) 
 5

 19,  4969-278 / CH A2 / Une plaque en bois sculptée à décor de montagne L 40 x 25 cms et 5 petites reproductions 
encadrées (estimation : 8-10€) 

12

 20,  5720-83 / H6 / Lot en bois. (estimation : 3-5€)  3
 21,  5097-194 / CH A2 / Lot de 7 verres à décor de raisins et 6 coupes en cristal (estimation : 8-10€) 10
 22,  5720-107 / H9 / Lot d'encriers comprenant: deux portatifs dans étui cuir 5x3x4,5cms et diam7xht5cms. On 

joint un grand en marbre avec deux godets. En l'état.  (estimation : 10-15€) 
18

 24,  5792-42 / Z /  Par Armengaud " Les trésors de l'art", typographie de Ch.Lahaure, imprimerie du Sénat 1859, 
illustré de gravures des grands peintres européens, demi reliure en maroquin rouge signé Martin  Helot dans 
un cartouche. Coiffes et coins légèrement abimés. Quelques rousseurs sur les pages intérieures. ( Estimations : 
30/40 € ) 

25

 25,  6917-5 / ENT / Lot de 6 Tintin modernes : Lé Pèguelyon de la Castafiore ( 2006), Les Aventures de Tintin au 
pays des soviets ( 1999), Tintin et l'Alph-Art ( 2004), L'ile Noire (  double album1988), Le Sceptre d'Ottokar ( 
double album 1988) et Le secret de la Licorne ( double album 1987). Bon état général. (estimation : 20-40€) 

28

 26,  6917-8 / ENT / Lot comprenant : un vinyl 33 tours " Les cigares du Pharaon", une page encadrée 4 Janvier 1951 
quatrième année " bonne année" et deux petits dvd " Le spectre d'Ottokar" et " Les cigares du pharaon". 
(estimation : 15-20€) 

23

 29,  5792-161 / VIT /  Coupe à sangria et 6 coupelles en cristal (petite ébréchure sur une coupe) " Cristallin soufflé 
bouche". (Estimation : 5 / 8 € ) 

 5

 31,  6601-52 / Vit / Vase dans l'esprit de Murano motif léopard avecdeux boudins de verre, 
diam8,5xht11cms.(quelques défauts de cuisson). (estimation : 15-20€) 

16

 32,  6718-83 / H8 / Lot composé d'une lampe de mineur, d'une boite de poids (incomplète) et d'un support à 
cloche en fer forgé. (estimation : 12-18€) 

 8

 33,  6771-24 / CH B2 / Lot de deux grands vases en verre ht 30 et 21 cms. On joint un panier en verre ht 21 cms. 
(estimation : 8-10€) 

 5

 34,  6771-28 / CH B2 / Vase Puisaye en terre vernissée marron et vert ht 18 cms. On joint un petit vase vintage en 
céramique verte marqué dessous JEB ht 20 cms (estimation : 12-15€) 

10
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 35,  6771-29 / CH A2 / Lot de bibelots divers en faïence et porcelaine (estimation : 8-10€)  5
 36,  6002-11 /CH T4 / Lot de 8 coffrets vinyls 33 tours dont Jacques Brel, Beethoven, Mozart etc.. (estimation : 8-

12€) 
 8

 38,  6771-39 / CH A1 / Lot de bibelots en faïence : pichets, pique fleurs etc.. (estimation : 10-12€) 10
 43,  6662-4 / CH T4 / Lot de petits bibelots divers (estimation : 10-12€) 16
 45,  6662-7 / CH T1 / Grande lampe à pétrole en verre, ht 55 cms (estimation : 12-15€)  8
 47,  6002-18 / CH T4 / A.Rey, deux acryliques sur toile "Portraits", signées en bas à gauche et milieu. Ht 15 x 18 et 

18 x 15 cms. (estimation : 8-10€) 
 8

 48,  6419-71 / CH A / Ensemble de 3 fauteuils en acajou d'époque fin 19ème (un dossier restauré qui reste un peu 
fragile). (estimation : 50-80€) 

85

 49,  6662-20 / CH T1 / Lot de 3 santons en terre cuite ht 23,5, 23 et 17 cms. On joint une poupée folklorique boite 
à musique. (estimation : 8-10€) 

12

 50,  6419-72 / CH A / Chaise cannée en acajou à dossier ajouré en lyre et petites garnitures de bronze d'époque 
1900.  (estimation : 10-20€) 

 5

 51,  6662-21 / CH T1 / Lot de grès. On joint un plat en faïence colorée. (estimation : 8-12€)  7
 52,  6662-22 / CHT1 / Lot de bibelots divers en l'état. (estimation : 10-12€)  5
 53,  6002-26 / CH A2 / Lot de verrerie diverse. (estimation : 5-8€)  5
 54,  6002-27 / CH A2 / Lot comprenant : deux crochets pour torchons en métal, 3 pots et une décoration de table 

en verre rouge, piètement métal. (estimation : 8-10€) 
 5

 56,  6002-32 /CH T2 / Lot comprenant : un plat rone et un pichet Moustiers, un petit pot en faïence de 
Sarreguemines, 4 tasses et sous-tasses et un pichet en porcelaine de Limoges et une petite bonbonnière en 
porcelaine de Limoges. (estimation : 12-15€) 

10

 58,  6002-36 / CH T2 / Peinture sur ardoise "Les musiciens", signée en bas à gauche V. John 1997 Ht 41 x 25 cms. 
(estimation : 10-12€) 

 8

 59,  6662-35 / CHT4 / Porte manteau  en bois à 4 patères et miroir. L 70 x 34 cms (estimation : 20-30€) 15
 60,  6002-42 / CH T1 / Deux petits tapis mécaniques de prière, 83 x 51 et 87 x 31 cms. (estimation : 10-12€) 10
 62,  6845-12 / CH A4 / Un service à liqueur comprenant 7 verres, 1 flacon et 1 plateau. On joint lot de verres à 

liqueur dépareillés. (estimation : 10-15€) 
 5

 63,  6845-15 / CH A4 / Lot comprenant une balance et un vinaigrier (manque le bouchon). (estimation : 10-12€)  5
 65,  6845-22 / CH B5 / Pierre Jean Chaffrey 1926-1999, huile sur toile " Village au bord de la mer", signée en bas à 

droite, 24 x 19 cms. (estimation : 20-30€) 
22

 66,  6845-23 / CH B2 / Pierre Jean Chaffrey 1926-1999, aquarelle "arbres au bord de l'eau", signée en bas à gauche, 
23 x 32 cms. (estimation : 30-40€) 

40

 67,  6312-91 / H3 / Service à café en porcelaine de Limoges "JPL" (marqué sur une seule tasse) comprenant: 
cafetière, sucrier, 11 sous-tasses et 8 tasses (une ébréchée). (estimation : 15-25€) 

10

 68,  6184-57 / CH B5 / Lot de grès composé d'un pichet ht 30 cms, une chope ht 18 et un pot ht 10 cms. 
(estimation : 8-10€) 

10

 69,  6184-82 / CH B / Balance de laboratoire Prolabo Paris vendue dans une boite en bois vitrée. Ht 50 x 46 x 24 
cms. (estimation : 40-60€) 

235

 70,  6295-57 / H6 / Lot comprenant : une petite boite ronde en bois diam 17 x ht 12 cms et une petite jardinière en 
verre bleu, monture étain. L 20 x ht 7 cms. (estimation : 8-10€) 

 5

 71,  6860-13 /CH A2 / Une coupe  ( diam 22,5 cms) et 6 coupelles ( 9 cms) en porcelaine de Limoges bleue. On joint 
un dessous de plat en porcelaine bleue à décor de pêche. (estimation : 12-15€) 

12

 77,  6312-97 / E7 / Ancienne machine à coudre Singer à main dans son coffre en bois gravé. (estimation : 25-35€) 25
 78,  6312-98 / Y2 / Lot de 3 abat-jours anciens en opaline blanche bords ondulés dont un avec le système monte et 

baisse en faïence. (estimation : 25-35€) 
25

 79,  6312-99 / D1 / Lot d'abat-jours en opaline blanche lisse (un avec manque). On joint une suspension cloche en 
verre coloré, une applique florale et une attache lustre ancienne brodée, en l'état.  (estimation : 25-35€) 

25

 80,  6312-100 / Y2 / Lot composé de deux appliques en tôle verte et 6 tulipes (une ébréchée). (estimation : 25-35€) 20
 81,  6312-101 / D1 / Lot composé d'un jeu "Faits mémorables de l'histoire de France" dans sa boite (état d'usage), 

jetons en bois et en verre (non vérifiés). On joint des jetons anciens. (estimation : 18-25€) 
80

 84,  6312-104 / CHCOL / Chaise longue pliante en osier avec son repose-pieds amovible ( un accoudoir légèrement 
usagé). (estimation : 30-40€) 

65
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 85,  6312-105 / CHCOL / Important chevalet ancien en bois "Lefranc-Paris" système de montage à crans en métal, 
54,5xht totale 230cms. (estimation : 60-80€) 

65

 86,  6312-106 / CHCOL / Table à jeu rectangulaire de style Louis XVI époque 19ème en marqueterie, décor cubes 
sans fond et angles étoilés, à deux tiroirs 66x54xht72cms (en l'état, nombreuses rayures). (estimation : 80-
100€) 

80

 87,  6312-107 / CHCOL / Table pliante en bambou et bois, 70x47xht90cms. (estimation : 25-35€) 56
 88,  6312-108 / CHCOL / Selette en bambou, plateau rond diam20cms (à revernir), Hauteur totale 90cms.  

(estimation : 20-30€) 
26

 89,  6312-109 / CHCOL / Deux chaises d'école Fischel, étiquette interieure, modèle 5227 (traces sur une assise). 
(estimation : 20-30€) 

19

 90,  6312-110 / CHCOL / Fauteuil de bureau en velours bordeaux, pieds tournés, assise 50x54cms, ht dossier 
86cms. (estimation : 30-40€) 

45

 91,  6312-111 / CHCOL / Fauteuil de bureau à vis époque restauration en acajou, accotoirs à têtes de bélier, assise 
en cuir noir, 73x60xht80cms (rayures et éraflures au cuir). (estimation : 120-150€) 

700

 93,  6312-113 / CHCOL / Candélabre d'église en laiton électrifié avec fausse bougie, ht du pied 80cms, ht totale 
131cms. (estimation : 20-30€) 

35

 95,  6312-115 / CHCOL / Lot de caisses en bois. (estimation : 15-20€) 10
 97,  6312-117 / CHCOL / Magnifique boite chevalet portable "Manet" en bois comprenant dans sa boite à tiroir: 

palette, tubes d'huile, pinceaux, couteaux, criterium et double réserve d'eau en zinc… (estimation : 40-60€) 
55

 98,  6312-118 / CHCOL / Deux chevalets pliables en bois, ht pliés 80cms (estimation : 12-20€) 14
 99,  6312-119 / CHCOL / Lot comprenant deux enceintes Continental Edison 40W8A, un lecteur DVD blue ray Sony 

CDRD5, un ampli LG et deux télécommandes.(En l'état non testé). (estimation : 30-50€) 
30

100,  6312-120 / CHCOL / Important paravent à trois feuilles en lamelles de bois, feuilles de 83xht170cms, (manque 
le bas d'une latte de charnière, en l'état).  (estimation : 50-70€) 

50

101,  6312-121 / CHCOL / Bassine en zinc à deux anses, diam66xht40cms. (estimation : 20-30€) 15
102,  6312-122 / Z2A / Germaine Bouret, lot de 10 cartes postales signées, 13x8cms. (estimation : 20-30€) 30
103,  6312-123 / Z2A / Germaine Bouret, lot de 10 cartes postales signées, 13x8cms. (estimation : 20-30€) 34
104,  6312-124 / Z2A / Germaine Bouret, lot de 10 cartes postales signées, 13x8cms. (estimation : 20-30€) 34
105,  6312-125 / Z2A / Germaine Bouret, lot de 8 cartes postales signées dont une avec découpis et voile et une en 

l'état, 13x8cms. (estimation : 20-30€) 
32

106,  6312-126 / Z2A / Pauli Ebner, lot de 5 cartes postales. On joint une carte de J.Idrac et une de Freixes avec 
broderie. (estimation : 15-25€) 

 8

109,  6312-129 / Z1G / Bécassine, Editions Gautier, Paris, lot de 3 BD de 1974 " Bécassine pendant la grande 
guerre", Bécassine au pays basque" et " Bécassine chez les turcs". (estimation : 20-30€) 

17

110,  6312-130 / Z2D / Lot d'une soixantaine d'anciens albums "Journal de Mickey" dont le plus ancien est le 
numéro 60 de juin 1953. (estimation : 20-30€) 

20

111,  6312-131 / Z3 / Lot de magazines de théâtre "La petite illustration" de 1914 à 1932. On joint 4 "Match" de 
1956, 57,59 et 1970. Le tout en l'état. (estimation : 12-18€) 

 5

115,  6312-135 / F5 / Deux dessins à la mine de plomb encadrés: "Genève 18 avril 1864" signé en bas à droite et 
"Genève mai 1864" signé en bas à droite, 20x25,5cms.   (estimation : 50-60€) 

55

116,  6312-136 / F5 / Deux petits dessins de paysage encadrés fin 19ème, 12x13,5cms. (estimation : 70-90€) 70
118,  6312-138 / F5 / Lot de 4 peintures: 2 sur contreplaqué "La nue" 27,5x46cms et "Le pont" signées en bas à 

droite Louis Crouzet avril 45, 16x22cms. Sur toile "le bouquet de fleurs" signée à droite 27x36cms.    
(estimation : 25-35€) 

31

119,  6312-139 / E4 / Lot comprenant: 13 luminions anciens et un bougeoirs en cuivre.  (estimation : 18-20€) 18
120,  6312-140 / C7 / Lot de 3 photophores en verre ht16, 18 et 20 cms (celui de 20 cms est ébréché). (estimation : 

10-12€) 
10

121,  6312-141 / D3 / Lot de bougeoirs modernes. (estimation : 12-15€) 10
122,  6312-142 / G1 / Lot de salle de bain, porte-serviettes en pitchpin, porte-savon, miroir abimé... (estimation : 

15-20€) 
19

123,  6312-143 / G2 / Nécessaire de salle de bain, porte savon… (estimation : 15-25€) 15
125,  6312-145 / P4 / Importante cloche à melon en verre montée en lampe diam41xht32cms. (estimation : 30-40€) 35
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126,  6312-146 / C4 / Lot de bijoux fantaisie dont un bracelet en argent gravé Catherine et un coffret à bijoux en 
cuir. (estimation : 20-25€) 

131

127,  6312-147 / TIR / Lot de deux montres à gousset, une en or monogrammée, poids brut 21grs (sans cadran) et 
une en argent. (estimation : 200-250€) 

240

128,  6312-148 / G2 / Lot de bibelots divers dont un éventail, en l'état. (estimation : 12-18€) 16
132,  6312-151 / F11 / Lot de cadres dont un en pitchpin, en l'état. (estimation : 15-25€) 10
133,  6312-153 / F5 / Lot de deux aquarelles encadrées: "Vue du fleuve" 18,5x23cms et "Maison de Curis au Mont 

d'or" signée en bas à gauche B. Gouttenoire, 22,5x31,5cms. (estimation : 25-35€) 
15

136,  6312-156 / F5 / Encadrement sous verre "Ste Catherine" de la fabrique de Pellerin, imprimeur libraire à Epinal, 
42X34cms. (estimation : 30-40€) 

30

142,  6312-162 / C7 / Lot composé d'un porte-bouteilles et d'un stérilisateur REX avec deux thermomètres, le tout 
en zinc. (estimation : 20-25€) 

20

143,  6312-163 / E7 / Important plateau en tôle peinte "Scène de pêche en famille" 48x69cms, en l'état. (estimation 
: 20-30€) 

50

144,  6312-164 / G3 / Violon et son archet, état d'usage. (estimation : 18-25€) 87
148,  6312-168 / F6 / Cadre en pitchpin avec reproduction, 37x45cms. (estimation : 10-12€)  5
150,  6312-171 / ENT / E.Perraud, dessin aquarellé à l'encre "Colonne" signé en bas à droite élève de Monsieur Paul 

Blondel (architecte 1847-1897), 121x67,5cms.   (estimation : 120-150€) 
140

151,  6312-170 / Z / E. Perraud, aquarelle encadrée dans un cadre en pitchpin "projet d'école" signée en bas à 
droite, élève de Monsieur Paul Blondel, 56x141,5cms. (estimation : 100-150€) 

150

157,  6312-177 / A5 / Socle en marbre 17,5xht13cms (des manques, en l'état). (estimation : 10-20€) 12
159,  6718-135 / ENT / Lot de chaises, en l'état. (estimation : 20-30€) 20
160,  6718-136 / ENT / Deux chaises d'école, tampon effacé non lisible. (estimation : 20-30€) 15
161,  6718-137 / P5 / Four à micro-ondes Sharp ref R-204 avec son livret, fonctionne. (estimation : 15-25€) 15
162,  6229-16 / E1 / Lot de livres anciens: théâtre, almanach littéraire, œuvres de Molière et Voltaire, "le cabinet 

des fées de Lyon à Montbrison", état d'usage.  (estimation : 20-25€) 
20

164,  6229-18 / ETA / Lot de divers livres dont deux tomes du dictionnaire français, état d'usage. (estimation : 10-
15€) 

 7

165,  6229-19 / D3 / Lot de livres religieux, missel, imitation de Jésus-Christ, bible et les plus belles fleurs de la vie 
des Saints de l'abbé J.Sabouret. (estimation : 18-20€) 

15

166,  5097-201 / F1 / Lot composé d'une estampe "Chez l'armurier" gravée par F Vally d'après le tableau de Pierrre 
Bonnnaud 28X35,5cms et d'une reproduction "La garnison de Lyon en 1908" sur la place Bellecour 20x32cms. 
(estimation : 20-25€) 

10

168,  6721-2 / Mil / Art africain, siège en bois "personnage agenouillé" base de 21xht48cms, (plateau d'assise fendu, 
légèrement piqué). (estimation : 50-100€) 

40

169,  6721-3 / A4 / Coffret à deux compartiments, intérieur en marbre 18x31xht17,5cms. (estimation : 18-25€) 19
172,  6721-6 / E5 / Pièces de service en faïence colorée comprenant: 4 soucoupes et 3 tasses (ébréchures),un 

sucrier, un grand pichet (ébréchure au col) et un petit. (estimation : 10-15€) 
 8

173,  6721-7 / B4 / Pichet barbotine ht18,5cms (légers petits manques de peinture à la base). (estimation : 10-20€) 22
174,  6721-8 / E5 / Service à crème en porcelaine "S.G & Cie", France" comprenant une grande coupe, 8 coupelles et 

une louche assortie.  (estimation : 18-20€) 
27

175,  6721-9 / A1 / Lot en porcelaine comprenant: un compotier avec sa louche assortie et deux déjeuners motif 
floral. (estimation : 10-15€) 

 7

176,  6721-10 / B2 / Lot vintage comprenant: deux pichets en céramique émaillée pour l'un et avec gravillons collés 
dans la partie inférieure pour l'autre, ht 31 et 20 cms. (estimation : 18-25€) 

12

177,  6721-11 / SSVIT / Eléments de service de Limoges modèle Poral composé de 6 assiettes à soupe, une soupière, 
un saladier, un plat ovale et une grande assiette, une saucière et deux raviers.  (estimation : 15-20€) 

12

178,  6721-12 / A3 / Service à thé, porcelaine de Limoges "HT" bordure dorée à palmettes comprenant: cafetière, 
sucrier et pot à lait, 12 soucoupes (une ébréchée) et 12 tasses. (estimation : 25-35€) 

32

179,  6721-13 / C3 / Lot de céramique composé d'un pichet gravé Magdalithe, made in France, de 6 tasses et 
soucoupes colorées et d'un coffret comprenant 12 porte-couteaux. (estimation : 25-35€) 

26

181,  6721-15 / A1 / Trois flacons de beauté en verre avec dorure, ht 11cms pour celui avec bouchon.  (estimation : 
15-18€) 

10
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182,  6721-16 / A2 / Lot de boites en porcelaine, étain, bois etc. (estimation : 15-18€) 15
183,  6721-17 / A2 / Lot de cloches. Ht de la plus grosse 11,5cms. (estimation : 20-25€) 42
184,  6721-18 / A1 / Importante cloche de porte, inscription en latin " Vocem meam audi qui me tangit" ("celui qui 

me touche entend ma voix"). Ht 21cms. Sans attache ni chaine. (estimation : 25-35€) 
75

185,  6721-19 / E1 / Lot en métal composé d'un pied de lampe et d'un couple d'oiseaux sur marbre signé E.D.D. On 
joint un héron en corne. (estimation : 15-18€) 

14

186,  6721-20 / A5 / Important fer à charbon en fonte, 23xht20cms, inscription F JAY, SCDG 6 Paris.  (estimation : 
12-18€) 

12

187,  6721-21 / B3 / Service à thé bleu cobalt, motif de scène galante "Italie Florentine" composé d'une théière, 
d'un pot à lait et d'un sucrier (sans couvercle, ébréchure), de 4 tasses et soucoupes (une tasse et soucoupe 
ébréchées). (estimation : 15-18€) 

15

188,  6721-22 / E4 / Service à saké japonais composé d'un plateau, d'un carafon et de 6 tasses. (estimation : 30-50€) 25
190,  6721-24 / E5 / Sèvres, vase en cristal diam11xht26,5cms. On joint un vase en verre diam12xht16cms. 

(estimation : 25-35€) 
31

191,  6721-25 / C5 / Lot composé de 3 vases en verre diam17Xht29cms, diam12,5xht20cms et diam7xht17cms. 
(estimation : 18-25€) 

12

196,  6721-30 / J3 / Plat décoratif en porcelaine de Limoges cerclé de laiton avec anses, motif "couple de faisans", 
diam total 37cms. (estimation : 18-20€) 

32

197,  6721-31 / C3 / Lot de tasses et bibelots en porcelaine de Limoges. On joint 6 cuillères à moka dorées et une 
paire de salerons "cygnes" avec 2 cuillères dans leur coffret. (estimation : 15-25€) 

17

198,  6721-32 / Vit / Service à dessert comprenant: plat à tartes et à gâteaux, plat à cake et 12 petites assiettes, 
modèle à decor floral et bordure dorée. (estimation : 20-25€) 

24

201,  6721-35 / D5 / Longwy, vide-poche en émaux rehaussé main signé LS 28,5x22cms. (estimation : 30-40€) 45
202,  6721-36 / D5 / Longwy, dessous de plat sur 4 pieds en émaux rehaussé main signé JM, 29cms. (estimation : 

35-45€) 
35

203,  6721-37 / E3 / Lot de naissance en métal argenté composé d'une timbale neuve et de deux coffrets: un avec 
nécessaire de coiffure et l'autre comprenant 3 couverts. (estimation : 20-25€) 

17

204,  6721-38 / E3 / Lot en métal argenté comprenant: timbale monogrammée MCD, couverts de bébé, deux ronds 
de serviette "Madame et Monsieur" dans leur coffret. On joint deux salières et un moutardier en verre avec 
cuillères dans un coffret. (estimation : 25-35€) 

15

205,  6721-39 / G2 / Lot composé d'un plateau bois incrustations laiton signé "Clope" fond à  décor de "paysage de 
campagne au bord de l'eau", 54x30cms. On joint un service à thé laqué noir. (estimation : 12-18€) 

10

206,  6721-40 / G2 / Plateau en bois à décor de roses, signature illisible 58x35cms. On join une carafe et 15 verres 
de deux modèles différents en granité vert.  (estimation : 15-20€) 

22

207,  6721-41 / G3 / Lot du voyage comprenant une mappemonde vintage lumineuse ht37cms (non vérifiée) et une 
toile "Village africain" signature illisible 24,5X39,5cms. (estimation : 10-15€) 

26

208,  6721-42 / F3 / Deux tableaux en porcelaine de Limoges, porcelaine d'art Marcel Chauffriasse, "L'enfant buvant 
attablé" 21x16,5cms et "l'ivresse" 10x7cms.   (estimation : 50-70€) 

50

209,  6721-44 / C5 / Lot de couverts comprenant: couverts à salade en corne (cuillère en l'état), 12 fourchettes à 
dessert (deux en l'état), 12  grands couteaux (en l'état) et 11 petits, le tout en résine dans leurs coffrets. On 
joint un plat à asperges avec sa pince de la marque "Couzon" neuf. (estimation : 15-18€) 

15

210,  6721-45 / G3 / Lot composé d'un service à asperges en inox, modèle royal de chez Jean Couzon et d'un coffret 
comprenant 10 couteaux. On joint des couverts en métal argenté: 12 couverts modèle filet et une pelle à tarte 
art déco dans leurs coffrets et deux modèles différents de 6 petites cuillères.  (estimation : 20-25€) 

26

211,  6721-43 / C4 / Lot composé d'un plateau en miroir 42x27cms (marques sur miroir), de 7 verres à liqueur 
gravés en cristal, 3 colorés en verre. On joint un coffret comprenant deux salerons avec leur cuillère, le tout en 
verre.   (estimation : 20-25€) 

23

212,  6721-46 / P3 / Lot en verre granité composé d'une carafe, d'un pichet et de 3 séries de verres. (estimation : 
18-25€) 

14

213,  6721-47 / C3 / Lot de vaisselle pour enfant "Arzbergt". On joint un plat à cake. (estimation : 8-15€) 12
216,  6721-50 / Ent / Chevalet en bois naturel ht180cms. (estimation : 50-60€) 50
217,  6721-51 / Ent / Chevalet en bois (traces de peinture) ht178cms. (estimation : 30-40€) 50
218,  6721-52 / Tir / Lot de bijoux: un bracelet mailles en argent, une montre à gousset et un bracelet, en l'état. 

(estimation : 18-25€) 
37
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219,  6721-53 / E5 / Bijoux fantaisie dont montre Lip, émaux, croix et boite pyrogravée. (estimation : 10-15€) 47
220,  6616-42 / B3 / Paire de dessus de candélabres à deux bras de lumière de style rocaille en argent, poinçon de 

Paris fin 18ème, 1062grs, largeur 27cmsxht14cms. (estimation : 350-380€) 
1000

221,  6765-1 / J3 / Christofle, ménagère modèle coquille comprenant 113 pièces: 12 grandes cuillères et grandes 
fourchettes, 12 grands et petits couteaux, 12 cuillères et fourchettes à dessert, 12 fourchettes à escargots, 12 
fourchettes et couteaux à poisson, un couteau à pain et un couteau à fromage, une cuillère à sauce (rayée), 
une louche, une cuillère et une fourchette à olives. (estimation : 150-200€) 

730

222,  6765-2 / A3 / Dans le gout d'une sculpture Chriséléphantine en résine et régule patiné, ht22cms. (estimation : 
40-60€) 

60

223,  6765-3 / A3 / Paire de chandeliers à deux bras lumière en métal argenté ht20cms. (estimation : 25-35€) 31
224,  6765-4 / Tir / Montre gousset en argent, état de fonctionnement, cadran abimé. (estimation : 25-35€) 20
225,  6765-5 / Tir / Lot de 4 dés dont 3 en argent, un sceau et un porte louis en métal. (estimation : 20-25€) 57
226,  6765-6 / A2 / Lancel, service en métal argenté à thé et à café composé d'une théière, cafetière, sucrier et 

crémier, parfait état. (estimation : 100-150€) 
140

227,  6765-7 / C3 / Carafon et ses 4 petits verres en verre polychrome à décor d'iris, ht du carafon18cms, accident 
au col. (estimation : 20-30€) 

15

228,  6765-8 / P3 / Lot en métal argenté comprenant: un plateau à deux anses 53x31cms, deux dessous de bouteille 
et une pelle de table. En l'état. (estimation : 25-35€) 

25

229,  6765-9 / A4 / Daum, France, pate de verre représentant un oiseau sur sa branche, ht9cms.  (estimation : 60-
90€) 

90

230,  6765-10 / E4 / Deux timbales en métal argenté dont une monogrammée PF (manque d'argent). (estimation : 
18-25€) 

15

231,  6765-12 / E4 / Minuscule soliflore en verre très fin ht10,5cmsx base de 3,5cms.  (estimation : 15-20€) 15
232,  6119-1000 / SST / Ensemble de 9 albums de timbres de France et étranger présentés dans 2 cartons : pour la 

France on trouve des timbres entre 1849 et 1980 oblitérés et neufs dont faciales pour les années 1970-1980. 
On a également des timbres d'Andorre neufs dont quelques planches dans les années 1975-1980. Il y a 
également 4 classeurs avec documents CEF des années 1972 à 1977. (estimation : 50-80€) 

205

233,  5961-40 /  / Bijoux fantaisie. (estimation : 15-20€) 37
234,  5961-41 /  / Bijoux fantaisie. (estimation : 15-20€) 60
235,  6920-148 / B5 / Lot de livres: Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac comédie héroïque en cinq actes librairie 

Charpentier et Fasquelle 1898, d'Alphonse Daudet: Jack de chez Flammarion et d'A.J Cronin: la citadelle de 
chez Albin Michel. On joint 4 livres: le premier par J.Bézy, Henri Dominique Lacordaire: études biographiques 
et critiques, 1910, éditeurs Bloud et cie, le deuxième par Camille le Rocher: profils d'écrivains anglais, études 
biographiques, le troisième par l'abbé Chatelain: pages choisies de Frédéric Ozanam, librairie catholique 
Emmanuel Vitte, 1909, le troisième par G. Chargeboeuf: l'oeuvre de Ch. Dickens pages choisies, éditeur Alfred 
Cattier. (En l'état, reliures usagées). (estimation : 20-30€) 

20

236,  6920-149 / B1 / Lot de trois livres: M. Baptistin Poujoulat, deux tomes: voyage dans l'Asie mineure en 
Mésopotamie, à Palmyre en Syrie, en Palestine et en Egypte, édition Ducollet, 1840. On joint de François 
Chamoux: la civilisation grecque à l'époque archaïque et classique, 229 héliogravures, 8 planches en couleurs, 
34 cartes et plans de chez Arthaud, 1977. (estimation : 30-50€) 

30

237,  6920-150 / H9 / Lot de deux livres: Louis Blanc, histoire de la révolution française tome 1, 775 pages, dessins 
de M. de la Charlerie, éditeur Maurice Lachatre, typographie de A. Lahure, (quelques rousseurs, petites 
marques de frottements). On joint un recueil: journées illustrées de la révolution de 1848, état d'usage. 
(estimation : 15-25€) 

10

238,  6920-151 / H5 / L'illustration, journal universel, tomes 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 (état d'usage). (estimation : 
10-18€) 

10

239,  6920-152 / POT / Victor Duruy, 7 tomes: histoire des romains depuis les temps les plus reculés jusqu'à 
l'invasion des barbares, nouvelle édition 1883, librairie Hachette, reliures impeccables, tranches or, dos à nerfs 
ornés de dorure (légères marques de frottements sur les tranches). (estimation : 150-200€) 

250

240,  6920-153 / E2 / Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou journal de Barbier, avocat au 
parlement de Paris, édition Charpentier, lot de 5 volumes (1,2,3,6,8) reliés de 1866. (Quelques rousseurs  et 
marques d'usures ). (estimation : 50-80€) 

30
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241,  6920-154 / H5 / Pierre Gusman, Rome, la Rome antique édition B. Arthaud, ouvrage de 1934 orné de 260 
héliogravures. Ouvrage tiré à 250 exemplaires, celui-ci n'est pas numéroté, (bon état). On joint 4 tomes de 
1874 par L. Friedlaender: civilisations et moeurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins, éditeurs C. 
Reinwold. (Cuir de reliure en l'état, et tome 1 reliure usagée).  (estimation : 25-40€) 

56

242,  6920-155 / H2 / Lot de 5 livres de la bibliothèque rose illustrés: les vacances 1911, le général Dourakine 1910, 
les deux nigauds 1880, le petit colporteur 1881 et les petites filles modèles 1912, par Madame la Comtesse de 
Ségur chez Hachette. On joint la famille Fenouillard, bibliothèque du petit français par Christophe, librairie 
Armand Colin 1940 et l'enfance de Bécassine, édition Henri Gautier. Le tout état d'usage. (estimation : 15-20€) 

 7

243,  6920-156 / C2 / Lot de 3 livres reliés: nos gloires militaires, texte et dessins par Dick de Lonlay, éditeurs Alfred 
Mame et fils, nombreuses illustrations couleurs (quelques rousseurs sur coins supérieurs et sur quelques 
pages). Par F. Genin: lettres de Marguerite  d'Angoulême soeur de François 1er, reine de Navarre, éditions 
Jules Rehouard et cie, 1841 (traces de frottements sur reliure), et l'introduction à la vie dévote par Saint 
François de Sales, bon état (message écrit sur première page). (estimation : 50-90€) 

35

244,  6920-157 / C4 / François Coppée, œuvres complètes de 3 tomes 1873-1890: poésie, prose et théâtre, éditeurs 
Alphonse Lemerre, illustrations de F de Myrbach, (traces noires sur un, étiquette collée sur le tome 2).  
(estimation : 40-50€) 

25

245,  6920-158 / A1 / Capitaine Danrit par le commandant Driant "Au dessus du continent noir" illustrations de 
G.Dutriac, Flammarion 1911. (message écrit sur dos de première couverture, tranche légèrement écrasée). 
(estimation : 35-50€) 

22

247,  6920-160 / D6 / Atlas pittoresque de la France, recueil de vues géographiques et pittoresques de tous les 
départements accompagnées de notices géographiques et de légendes explicatives par Onésine Reclus, 
"publié sous les auspices de la société de géographie de Paris", 4 tomes (tranches en l'état).  (estimation : 15-
30€) 

23

248,  6920-161 / E1 / Deux ouvrages: Cours de tissage reliure cuir, écriture manuscrite, graphismes et échantillons 
de tissus (traces sur couverture) et une œuvre de Louis Figuier, les merveilles de la science ou description 
populaire des inventions modernes, librairie Furne, Jouvet 3 ème volume (rousseurs, livre de lycée, couverture 
en l'état). (estimation : 20-30€) 

55

249,  6920-162 / Z1D / Paire de gravures d'après Jacques Callot, graveur du 17 ème, une signée en bas à gauche, 
15X10cms (découpées, tachées, en l'état). (estimation : 15-20€) 

22


