
 

 

Lundi 23 septembre 2019  

à 14h00 

Vente courante pour chiner 
 

Les lots précédés d'un astérisque sont présentés au tarif judiciaire. 
 

 1 Christian JARR, Paris, circa 1990, chemise en soie miel, poche de poitrine. Taille 38 20/40 

 2 Corinne COBSON, circa 1980-1990, jupe en sergé de laine blanc et noir, 2 poches, une quille. 30/40 
  Taille 36. 

 3 CREATEX JEUNESSE, Paris, Circa 1990, Robe en coton rouge, sans manches, bordée de  10/20 
 feston. 

 4 Jupe plissée asymétrique en jersey bleu marine et jupe crayon en velours noir. Taille 36? Sans  20/30 
 étiquette. 

 5 303 CULTURE, London, Circa 1960-1970, mini jupe en polyester métal argent. Taille S 40/50 

 6 DIESEL Circa 1980, Veste cintrée en sergé de coton gris, taille S. Et DIESEL INDUSTRY  20/30 
 Denim division. Pantalon taille basse en satin bleu délavé. Taille S 

 7 Lot de 3 jupes : deux crayons banches et noires, une mini en velours rouille. Taille S 15/20 

 8 Lot de 3 jupes, circa 1990 : Deux Bernard PERRIS une en velours noir, l'autre short en acétate  30/40 
 bleue et une TOUPY en tweed pastel. (petite taille) 

 9 Marithé et François GIRBAUD, Circa 1990, pantalon en jersey type survêtement noir, taille  15/20 
 40/42? 

 10 Marithé et François GIRBAUD, pantalon taille basse, jambes larges, en jersey de polyester,  15/20 
 Taille 34. 

 11 GILLES ET POPPY France, Ensemble 3 pièces en suédine, spencer et pantalon à pinces  20/30 
 rouge. Et une jupe genoux noire. Taille 36. 

 12 LOFT 1 : un lot de deux pantalons : un en laine noir coulissé à la taille, jambes droites. L'autre  20/30 
 PLEIN SUD JEAN 36, type pantalon de danseur, petite taille, sans étiquette. 

 13 CACHAREL, circa 1990, pantacourt en tweed de laine bleu, blanc et rouge, taille 36/38? 20/30 

 14 DOLCE GABANA, lot de deux pantalons : un droit en velours côtelé marron, l'autre en velours  20/30 
 uni bleu, jambes larges resserrées dans le bas. 

 15 Short en lainage pied-de-poule noir et blanc, marque enlevée. Taille 36. 10/20 

 16 APOSTROPHE, Circa 1990, Spencer en toile de lin blanc. Taille 36 20/30 

 17 Ensemble en acrylique gaufré blanc, jupe droite et veste, pas de marque, petite taille. 30/40 

 18 JOSEPH Londres, circa 1970-80, manteau blanc en daim doublé, bordé de chèvre angora.  40/60 
 Manteau hippie par excellence ! Taille 38 ? 

 19 FURZ ETTEX Paris, circa 1990, manteau en peau retournée bordeaux, effet de fourrure aux  30/50 
 manches et daim sur le corps. Taille 38 

 20 Marithé et François GIRBAUD, doudoune cintrée noire. Taille 40? 20/30 



 

 

 21 COMPLICE, Circa Megève 1990, Doudoune en satin noir à motifs bleus et bordeaux, capuche  30/40 
 bordée de renard blanc 

 22 Pardessus en vison blond, col tailleur transformable, boutonné devant, sans marque 20/30 

 23 CHAUMEIL-MADAULE Avignon. Pardessus en mouton?, forme évasée, manches raglan.  10/20 
 Taille 40? 

 24 CHAUMEIL-MADAULE, Avignon, manteau droit en astrakan, col vison . Taille 40? 20/30 

 
 25 Col châle en astrakan noir 10/15 

 26 Renard avec queue et pattes 10/15 

 27 KENZO Paris, Jupe en laine verte pomme avec décor de fleurs appliquées de la même  20/30 
 couleur, bon état. Taille 36 

 28 GAULTIER Public, robe tee-shirt en maille bleue vif, manches et taille ultra longues, taille M 30/40 

 29 GAULTIER Public, robe tee-shirt en maille jaune d'or, manches et taille ultra longues, taille M 30/40 

 30 CLAUDE MONTANA, circa 1990-95. Robe en toile banane, fermée devant par des boutons  40/50 
 pressions, deux poches, carrure épaulée. Taille 38/40? 

 31 CLAUDE MONTANA, circa 1990-95. Robe en toile de lin bleu marine emmanchures  30/40 
 américaines, boutonnée devant, décoltée dans le dos à la taille, jupe légèrement cloche. Taille  
 36 

 32 CHLOE, Lot de deux jupes, l'une culotte en toile de coton rose, l'autre longue froncée en crêpe  40/60 
 noire. Taille 38. 

 33 CHLOE, Pull à bretelles en coton blanc à trois volants. 10/20 

 34 CHLOE, Robe en crêpe ivoire, forme droite, petites manches raglans. Et une robe en dessous  20/30 
 de même couleur qui dépasse de 10 cm. Quelques taches 

 35 GIANNI VERSACE, Tunique longue en jersey de laine violet. Taille 38. 40/60 

 36 GIANNI VERSACE. Jean Signature, Jean bleu pâle peau de pêche, jambes forme droite.  10/20 
 Taille 27 41? 

 37 GIANNI VERSACE, pantalon droit, jambes larges, en lainage noir. 10/20 

 38 VALENTINO Boutique, Tailleur, veste courte velours et lainage noir. La jupe est avec effet de  40/60 
 tablier et la veste avec une manche en velours. Taille 4 

 39 VALENTINO boutique, Italie, Robe du soir en velours et crêpe noirs et ceinture gaufrée en  40/60 
 satin gris. Nœud sur le devant. Taille 4 

 40 VALENTINO Boutique, Italie Robe de soirée bustier dos nu, nœud rouge fermant un plissé  40/60 
 sur le devant. 

 41 BAZAR CHRISTIAN LACROIX : ensemble composé d'un pantalon large en crêpe d'acétate  40/60 
 verte turquoise et une blouse en mousseline imprimée de formes géométriques roses, jaunes  
 et turquoises. Taille 36-38? 

 42 TAN GIUDICELLI Couture, Jupe patineuse en broché noir et blanc. Taille 34? 20/30 

 43 YVES SAINT LAURENT Rive Gauche, Paris, Made in France, Veste courte cintrée verte  40/60 
 pomme en satin gaufré de motifs de fleurs. Taille 36 

 44 YVES SAINT LAURENT Rive Gauche, Paris, Made in France. Pantalon à pinces larges en  30/40 
 lainage noir, Taille 34 

 45 YVES SAINT LAURENT Rive Gauche, Paris, Made in France, Pantalon large à plis en toile  30/40 
 bleue marine. Taille 34/36? 

 46 JEAN-LOUIS SHERRER, Robe en satin marron, boutonnée sur le devant à la chinoise. 40/60 

 47 SHERRER Boutique, Robe en mousseline rayée, ouverte devant, petite ceinture. 20/30 

 48 JEAN-LOUIS SHERRER Boutique N°54319, Robe droite en piqué de coton bleu, surpiquée  40/60 
 argent. Taille 44? Etat neuf 

 49 Robe en lainage rouge, sans marque, fermée en biais dans le dos et veste de chasse  30/40 
 autrichienne à carreaux verts et noirs 

 50 CHRISTOPHE LEBOURG, Robe droite en lainage gris et rouge, ouverte sur le devant par  20/30 



 

 

 une fermeture éclaire 

 51 Robe en jersey de laine SCOOTER Paris, boutonnée devant, Taille 1 et une robe KATHARINE 20/30 
  HAMNETT London rose fanée, Taille S 

 52 Robe en crêpe blanche, manches courtes, boutonnée devant, jupe plissée sans marque, une  20/30 
 marque dans le dos 

 53 LAUREL, Robe droite en reps, rayures en travers noires et blanches. A signaler : une reprise  10/20 
 à revoir. Taille 34 

 54 NINNA RICCI Boutique, Robe en jersey et velours noir. 30/40 

 55 DIANE VAN FUSTENBERG, Robe portefeuille en jersey acétate marron. Taille 10 20/30 

 56 ALAÏA, Circa 1990, ceinture corset composée de lanières de cuir noir, boucle de laiton doré.  50/60 
 Taille 65, griffe dorée au tampon. 

 
 57 Lot de 5 sacs à main et besace 30/40 

 58 Lot de textiles anciens 

 59 Textiles dentelles 

 60 Lot de bijoux fantaisie 

 61 Lot bague, médaille 10/20 

 62 Lot de 2 montres de col en acier et une montre de gousset en argent 40/50 

 63 Lot divers argent et métal doré : deux montres gousset dont une en argent + broches en métal 10/15 

 64 Bijoux Afrique du Nord 

 65 Deux montres de gousset en argent 10/20 

 66 Petite verseuse en argent (chocs) 20/30 

 67 Lot MA: divers salières et une verseuse 5/10 

 68 Lot de couverts en métal argenté et imitation ivoire 10/15 

 69 Partie de ménagère en métal argenté 

 70 Lot métal argenté : objets divers dont un confiturier début XXème 20/30 

 71 Lot de couverts et couteaux dépareillés en métal argenté 10/20 

 72 Lot métal et étain: bouillotte en étain XVIIIe, Timbale et soucoupe en étain, Théière, porte-toast  20/30 
 et pince à asperges Christofle  en métal argenté. 

 73 Lot métal argenté : parties de ménagères de couverts dont certaines en écrin 

 74 François FRIONNET, XXème. Ménagère modèle rocaille en métal argenté comprenant 12  60/80 
 couteaux de table, 12 couteaux à dessert, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteaux, 12  
 couverts de table, 11 fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson, une louche, une pelle à tarte 
  et un couvert de service à poisson. En coffret à trois tiroirs. Bon état. 

 75 Partie de ménagère en métal argenté : 6 cuillères de table, 4 fourchettes de table et 10  10/20 
 cuillères à dessert du même modèle. On y joint 6 cuillères en inox. 

 76 Couverts, pièces de service et couteaux en métal argenté (11 écrins et divers) 20/30 

 77 Lot de coupes, taste-vin, et divers argent ou métal argenté 30/50 

 78 Coquetier et sa cuillère en argent, Poinçon Minerve. Vers 1900, en écrin. 20/30 

 79 Lot: flacon à sels, bracelet Louis en argent et petit miroir de poche en métal 20/30 

 80 Service à thé- café 4 pièces en métal argenté 50/70 

 81 Nécessaire, écrin, couverts à salade et divers métal argenté 10/20 

 82 Quatre couverts de modèle différents en métal argenté + 3 cuillères à dessert en métal argenté 10/15 

 83 Partie de service de dessert anglais 



 

 

 84 Téléphone ancien 

 85 Moulin à café sujet pierre dure et sujet porcelaine soupière chine 

 86 Service moderne 

 87 Chien de Fo 

 88 Lampe chine sur colonne 

 89 Lot divers bibelots, cannes, lampes, pendule, céramiques… 

 90 Lot de 3 cadres dont un Napoléon III 

 91 Lot de médailles, trophées et un képi de policier 

 92 Deux paires d'appliques fin XIXème 10/20 

 93 Deux globes de mariée avec leurs bouquets et trois vases dont une paire. Début du XXe siècle  30/50 
 (Manque un socle). Hauteur du plus grand (socle compris): 37 cm. Un y joint un vase soliflore  
 en verre transparent, moderne 
 
 94 Partie de nécessaire de toilette, les couvercles gravés d'armoiries 

 95 GOA, France. Plat de forme ovale à anses en porcelaine polychrome et or à décor d'un scène  10/15 
 galante devant un sous-bois. Marque au tampon. L : 49 cm. (usures à la dorure et au décor) 

 96 PEYNAUD. Coupe en verre peint 20/30 

 97 Elément de pendule, cartouches émaillés à chiffres romains (Incomplet) 40/50 

 98 Quatre instruments scientifiques de précision en écrin 

 99 Lot d'étains 20/30 

 100 Pendule (remontage d'éléments anciens) 30/50 

 101 Veilleuse, éléphant en bois sculpté 20/30 

 102 Lot 4 objets de fouille 

 103 Robert PICAULT (1919 - 2000). Vase gourde en céramique émaillée blanc, vert et marron.  30/50 
 Signé sous la base. H : 24 cm. (percé pour l'électricité, quelques éclats au col) 

 104 CHINE, XXème. Vase en porcelaine de Canton à décor d'oiseaux branchés et fleurs dans des  40/60 
 réserves, marque sous la base. H : 32 cm. (avec socle en bois sculpté) 

 105 Vase en porcelaine de Paris à décor polychrome et or. XIXe s.  H 24,5 cm . On y joint une  20/30 
 chocolatière en porcelaine de Limoges 

 106 Bassine à confiture en cuivre 50/70 

 107 Plaques de lanterne magique 

 108 Lot de cuivres et laiton 20/30 

 109 LIMOGES. Partie de service à café en porcelaine à décor de bambous bleus et or. Circa 1930.  30/40 
 Comprenant un sucrier, un pot à lait, 11 tasses et 12 sous-tasses. (un éclat à une tasse). On y  
 joint un couvercle pour verseuse (manquante) 

 110 Lot de céramique : service à fondue (9 assiettes), partie de service à thé et café, un plat à tajine 10/20 
  et divers. (accidents) 

 111 Lot mappemonde, classeur à courriers, caméra et divers 

 112 Cendrier publicitaire, pipe en écume et ambre 

 113 Lot plats et couvercles en faïence XVIIIème et XIXème siècle (accidents) 10/20 

 114 Missel dans son écrin en cuir 10/20 

 115 Lot de trois lampes 0/10 

 116 CHINE. Plat en porcelaine bleu-blanc à décor de pagode. 34x27 cm. (Accident) 20/30 

 117 Plaque de cheminée en fonte, à décor de char dans le goût antique 35x66 cm. 30/40 

 118 Lot 3 plats, dont un Rouen cul noir restauré 10/20 



 

 

 119 Lot de 8 appareils de prise de vue argentique 10/20 

 120 Lot de disques vinyles 5/10 

 121 Bassin en cuivre, travail Proche Orient ou Afrique du Nord. Diam : 39 cm. On y joint un plateau  20/30 
 en cuivre 

 122 Projecteur Pathé-Kid et deux films en bobine 20/30 

 123 CHINE, XXème. Vase en émaux cloisonnés à décor sur fond noir de pivoines oiseau, son socle 10/15 
  en bois. H du vase :  17 cm. 

 124 Paire de panthères bois sculpté 10/30 

 125 GIEN, France. Cache-pot en faïence à décor polychrome dans le goût de la Renaissance sur  40/60 
 fond bleu. Signé. Vers 1960-1970. H : 25, l : 32, Diam : 27 cm. 

 126 Lot de faïences et porcelaines dépareillé 10/15 

 127 Petits verres école de Nancy 10/20 

 128 Cinq céramiques XIXème et XXème 10/20 

 129 Pendule en bronze et régule à décor d'un musicien, sur son socle en bois (avec sa clé) 40/60 

 130 Lot stylo MARKSMAN, couteau pliant, flasque 10/20 

 
 131 PONT-DES-VERNES, France. Vase en grès émaillé. Marque sous la base. H : 17 cm.  20/30 
 (quelques éclats au col) 

 132 Plaque de cheminée et élément en bois sculpté 10/20 

 133 Lot divers : Coupe sur pied en régule + mouvement d'horloge + paire d'appliques en bois et  20/30 
 métal avec tulipes en verre moulé. H : 30 cm. + trois passe-café en métal 

 134 Lot porcelaines, vases, verres et divers 20/30 

 135 Pendule et réveil 20/30 

 136 Ensemble en porcelaine à décor floral et doré pichet de toilette et sa vasque -usure au décor) 20/30 

 137 Coffret en métal argenté gravé et sculpté, intérieur en bois noirci. 20/30 

 138 Lot divers objets de vitrine, montre, porte-clés, compas et divers 

 139 Sauteuse en cuivre 20/30 

 140 Lot de céramiques : parties de services en faïence dépareillées 10/20 

 141 Italie, Cellini. Coupe émaillée ajourée 10/20 

 142 Lot facsimilé de pièces euros 

 143 Paire de bustes, africains. Terre cuite patinée. On y joint un troisième 10/20 

 144 Lot pot à soupe, pièces décoratives 

 145 modèles de voitures et logos de voitures 10/20 

 146 Lot de trois trépieds photo 30/40 

 147 Lot plats, assiettes, coupes, chapeau publicitaire en céramique et divers 10/20 

 148 Lot d'objets divers : moulin à café, balance et poids (incomplet), sculptures, souvenirs  20/30 
 africains, narguilé moderne, pipes, appareil photo Lumières (en l'état), fers à repasser, 2  
 ouvrages XVIIIème (Fables de La Fontaine et la Vie de Jésus Christ),réveil et pendule et divers 

 149 Carillon de marque Vedette (en l'état) 10/20 

 150 Bonbonnière en faïence émaillée à décor géométrique bleu. Vers 1930. Diam : 13,5 cm. 20/30 

 151 VILLEROY & BOCH. Plat ovale en faïence blanc et bleu à décor d'un paysage de village  20/30 
 médiéval. L : 45,5 cm. 

 152 Partie de service en porcelaine crème et doré : 23 assiettes plates, 10 assiettes creuses, 1  20/30 
 grande assiette creuse, 2 plats ronds, 2 plats ovales et 1 légumier. Verseuse, pot à lait et  
 sucrier, 12 tasses à thé et 12 sous-tasses, une tasse à chocolat. (quelques usures à la dorure  
 et éclats) 



 

 

 153 Coucou en bois sculpté, 1er moitié du XXème. H : 36 cm. (mécanisme à revoir) 30/50 

 154 Lot cadres, collier, icones 0/10 

 155 Cendrier en verre taillé + Coupe sur pied en cristal gravé H : 35 cm. 10/15 

 156 Console d'applique en bois 20/30 

 157 Deux paires de bougeoirs en cuivre argenté (en partie désargenté). H : 22 et 27 cm. 20/30 

 158 GIEN, France. Vase à anses en faïence à décor polychrome dans le goût de la Renaissance  30/40 
 sur fond bleu. Signé. Vers 1960-1970. H : 28 cm. 

 159 Lot de verrerie : un plateau, coupelles, raviers et un verre St-Louis dans sa boîte 5/10 

 160 Plat octogonal en faïence. 42,5x42 cm. (usure au décor) 10/20 

 161 Italie. Verseuse à anse latérale en faïence 10/20 

 162 Lot 6 sujets en céramique 10/20 

 163 Lot céramique : vase, plats, assiettes, bonbonnière en porcelaine, 6 pots à pharmacie en verre  20/30 
 opalin, vase de mariée et divers + 6 études en cire 

 164 Extrême-Orient. Deux divinités en bronze. H : 15 et 14 cm. 50/60 

 165 Lot de 3 boîtes vides Hermès et Louis Vuitton 30/50 

 166 Paire de vases en verre teinté à décor émaillé et doré de chardons. Circa 1880. H : 20 cm.  20/30 
 (usure au décor) 

 
 167 Trois boîtes et un cendrier publicitaires 10/20 

 168 *Deux services à liqueur 0/10 

 169 Lot de verres, assiettes, vaisselle. On y joint Lot de 5 plats ou soupières + une boîte couverte en 10/20 
  verre signée et datée 

 170 CHINE. Lot de 3 pierres dures. H. au plus haut : 15 cm. 30/50 

 171 Equipement d'équitation : bombes, brosses, sangles, genouillères et accessoires 40/60 

 172 Coupe en bois sculpté grenouille. 17x16 cm. 10/20 

 173 LEGRAS. Vase soliflore en verre. H : 33 cm. (fêle à la base) 40/60 

 174 Vase signé Pelletier Vallauris. H : 13 cm.  (accident au col) 20/30 

 175 Lot de disques 33 et 78 tours et mallette 20/30 

 176 Lots de bibelots décoratifs, vaisselle, verrerie, souvenirs de voyage, livres et divers 20/30 

 177 Moutardier en porcelaine Jeune Hollandaise. H : 13 cm. 10/20 

 178 HENRIOT-QUIMPER. Paire d'assiettes décor de paysans. XIXème siècle. Diam : 24 cm env. 10/20 

 179 JAPON, XXème. Plat à compartiments. Diam : 31,5 cm. (un choc à un compartiment) 10/15 

 180 Lot de 15 pièces en porcelaine XIXème et XXème 30/40 

 181 Miniature persane. Cour d'un maharadja 10/20 

 182 Lot enceintes, chaîne HIFI Technix 30/50 

 183 Epée, repro d'une épée médiévale. L : 136 cm. 

 184 Raquettes de tennis 

 185 Lot divers : appareil photo, poids (incomplet), appareil de précision et maquette de bateau 

 186 Bougeoir à main en émaux cloisonné. XIXème 10/20 

 187 Lot céramiques XXème dont Gien, Moustier (accidents) 10/20 

 188 Lot de coquillages et minéraux en boîte 20/30 

 189 Lot verrerie et cristallerie : vases, seau à glaçon, coupes, carafe et divers 

 190 Lot : vaisselle, vase, parties de service à café dont Limoges et Quimper et divers 



 

 

 191 Lot verrerie : parties de service de verres en cristal 

 192 Garniture de cheminée (nombreux manques et accidents) 

 193 Lot divers métal argenté : partie de service de couverts, salerons, sucrier, plateau, carafe et  
 divers 

 194 Lot cuivres et étain dont bougeoirs, poignées de porte et divers 

 195 Matchbox, models of Yesteryear, lot de 6 camions : Y26, Y8, Y18, Y27, Y26 et Y18. Très bon  30/40 
 état en boite. 

 196 Lot de livres reliés et livres modernes 

 197 Piano de poupée 

 198 Matchbox, coffret «  Models of Yesteryear contenant : Scammell 100 tonnes, Truck-Trailer et  30/40 
 G.E.R Class E 42-4-0 locomotive. Etat neuf. 

 199 Petitcollin et divers : baigneur invinsible, taille 45, yeux endommagés, jambes à refixer,  10/20 
 vêtements tricotés, état d'usage. On joint 2 baigneurs taille 11 en celluloïd dans leur lit en  
 tissus, une SFBJ tête en composition en costume régional, taille 20 et 3 bébés en terre de pipe  
 ( l'un sans bras) taille 15 cms environ. 

 200 Matchbox, models of Yesterday, 2 camions de pompiers réf YYM35-190 et YYM35-187, neufs  20/30 
 en boite. 

 201 Matchbox Collectibles lot de  4 véhicules : 1 camion transport de tonneaux réf YAS12-M neuf  30/40 
 en boite ( inscription au stylo), 1 camion réf YAS10-M, 1 camion YET06-M et 1 camion réf  
 YAS04-M. Neufs en boite. 

 202 Commode de toilette de poupée en bois peint à 2 tiroirs et 1 miroir. L 33 x 30. On joint un petit  15/20 
 buffet en bois ( état d'usage) 

 
 203 Coffret d'imprimerie avec accessoires dont une mappemonde (coffret incomplet) 2O/30 

 204 Piano d'enfant en bois peint bleu avec décorations de canards. Fonctionne. L 30 x 10 x ht 22  20/30 
 cms. 

 205 Boite surmontée d'un chat, poils beiges. 12x8 cm. 15/20 

 206 Norev : 300C en 1/24 ème, très bon état en boite. 15/20 

 207 Steiff ,  trois personnages en peluche : le hérisson  «  Mucki » ( sans étiquette et manque les  10/20 
 mains ht 18 cms), le raton laveur «  Nagy » avec étiquette ht 16 cms et le bouquetin «  Snucki »  
 avec étiquette ht 16 cms. On joint 2 peluches tigres porte pyjama, un ours et un chien. 

 208 Lot de 10 soldats pompiers, ht 7,5 cms 10/15 

 209 Jolie et grande poupée de sofa, vêtements d'origine, pied droit recollé. Ht 80 cm. 30/40 

 210 Lot de puzzles et jeux de société 10/20 

 211 Cast – Iron : jouet américain, bateau roue à aubes. Partie cassée à l'arrière. Fabrication  60/80 
 contemporaine. 

 212 Lot de 8 classeurs de timbres 

 213 Trois albums reliés: Les pieds nickelés en Amérique 1921-1927 / la bandes des pieds nickelés  10/20 
 1908-1912 / les pieds nickelés s'en vont en guerre 1913-1917 

 214 Livre de prix: Par M. Jules Gourdault sur Colbert ministre de Louis XIV, Alfred Mame et fils,  0/5 
 éditeurs. 

 215 Important lot de documentations, revues, livres reliés et brochés principalement  80/120 
 documentations militaria 

 216 Lot de livres brochés et enfantina 

 217 Lot de chromolithographies + un livre sur les chromos 

 218 Lot de cartes postales 

 219 Actions anciennes 

 220 Jean LAGRU (1919-2008). "Le fiacre". 1976. Huile sur toile, signée, titrée et datée en bas à  50/60 
 droite. 27x41 cm On y joint un paysage signé et daté A Chamois 1906. (En l'état) 



 

 

 221 Lot de neuf pièces encadrées (gravures, repro) 10/20 

 222 Panneau publicitaire enseigne de Pub en bois polychrome, le fronton orné d'une horloge. 84x53 20/30 
  cm 

 223 Ecole du XXème siècle. Plage en mer Méditerranée. Aquarelle, porte une signature en bas à  30/40 
 gauche. 49x64 cm. Encadrée. 

 224 Les Clématites. Eau-forte originale encadrée 5/10 

 225 Lot de 3 gravures encadrées XIXe: la coquette, etc… 10/15 

 226 Lot de 4 pièces encadrées 10/20 

 227 Ecole XXème. Le clocher. Aquarelle monogrammée en bas à gauche. 58x73 cm à la vue. 30/40 

 228 Estampe bois 19e encadrée 20/30 

 229 C. MAGNIEN - D'après MONVOISIN. Scène historique. Huile sur toile signée en bas à  50/100 
 droite. (accidents et trous, mauvais état, sans cadre) 

 230 Janett BERGER (XXe). Promenade le long du fleuve. 1958. Aquarelle et encre sur papier,  30/40 
 signée en bas à droite (sous le cadre). 25,5x33 cm. 

 231 CHINE. Estampe sur papier de riz (pliures, restaurations) 10/20 

 232 Canevas à décor de scène médiévale (traces d'humidité) 10/20 

 233 Pastel portrait de jeune homme. XIXème (cadre accidenté) 50/100 

 234 Ecole allemande XIXème ? Lion. Dessin et gouache 10/20 

 235 Deux dessins surréalistes : Composition aux objets hétéroclites et Composition d'après le  30/40 
 tableau des Ambassadeurs d'Holbein, inscriptions en cyrillique: Jean de Dinteville et Georges  
 de Selve, 1964. Technique mixte sur papier 20x28 et 21x30 cm. 

 236 Missels et paroissiens, reliure en cuir 20/30 

 237 Fleurs. Deux gouaches encadrées. 10/20 
 238 Lot 10 pièces encadrées 10/20 

 239 Lot de pièces encadrées 0/10 

 240 Deux cadres en bois et stucs dorés (quelques accidents) avec gravure de Sainte-Thérèse et  0/10 
 une photographie en noir et blanc Marseille au début du siècle 

 241 Deux panneaux formant pendant Fleurs 0/10 

 242 Portrait d'homme et de femme. Fin XIXème 20/30 

 243 Lot de 10 pièces encadrées principalement Lyon 10/20 

 244 Grand cadre dans le genre BOUCHE. 125x96 cm (au plus large) 200/300 

 245 DONDOUX (XXe). Les tournesols. Grande huile sur toile. 116x88 cm. 40/60 

 246 S. LOMBARD (XXe). Nature morte à la corbeille de fruits et zinias. Huile sur toile, signée en  20/30 
 bas à droite. 61x50 cm. 

 247 Ecole XXe. L'église. Huile sur carton, non signée. 46x56 cm. 20/30 

 248 Lot de vrac de timbres 

 249 Ernest BERTHIER (1873-1967). Les villageois, la montée vers les ruines. Aquarelle et crayon  30/40 
 signée en bas à gauche. 49x29 cm à la vue. (encadrée) 

 250 Panorama de Jérusalem. Photographie ancienne. A. ATTALLAH Frères, Jérusalem. Dans un  60/80 
 joli encadrement en bois sculpté. (déchirure en haut à gauche) Dim avec cadre : 39x106 cm. 

 251 Lot de 9 pièces encadrées (gravures et divers) 

 252 Thiers - VACHER Jean-Paul : Château du Pirou. Aquarelle encadrée, signée en bas à droite  20/30 
 (23x17 cm). 

 253 Chine, XXème. Oiseau branché. Peinture sur soie sous verre. 10/15 

 254 VERSAVAUD. Huile sur toile 10/20 

 255 Vénus caressant l'Amour. Gravure encadrée, baguette époque Louis XVI en bois doré. 40/60 



 

 

 256 Shingai TANAKA (1942-2007). Composition. 2006. Huile sur toile signée en bas. 60x73 cm.  40/60 
 (accidents) 

 257 Ecole asiatique XXème. Chasseur et buffle dans la neige. Dessin. 73x74 cm. (en l'état) 20/30 

 258 Lot de pièces encadrées (environ 20) 20/30 

 259 Deux fauteuils crapaud en velours rouge. Provenance : Château Gillet à Saint-Cyr-au-Mont- 20/30 
 d'Or 

 260 Commode Louis-Philippe en bois de placage ouvrant à 4 tiroirs, dessus de marbre. H : 97, l :  30/50 
 127, P : 62 cm. (piquée) 

 261 Fauteuil de coiffeuse en bois laqué beige, pieds cannelés, dés de raccordement à décor de  30/50 
 fleurs. Garniture de tapisserie. Style Louis XVI ?  H : 61 cm. 

 262 Ensemble de deux fauteuils et deux chaises de jardin en fer forgé laqué blanc, dossier ajouré.  60/80 
 H : 88 cm. 

 263 Porte-manteau perroquet en bois tourné. H : 184 cm. 

 264 Table basse, piètement en fer forgé, plateau en pierre. H : 42, 102x57 cm. 

 265 Bureau à gradin ouvrant à 1 tiroir en ceinture, 4 tiroirs en partie supérieure, plateau à tirette. H  
 : 89, L : 90, P : 45 cm. (accidents, manques, bois piqué) 

 266 Miroir cadre en bois laqué 125x86 cm. 

 267 Suite de quatre chaises anglaises dont une accidentée 

 268 Paire de bergères et leur tabouret de pied de style Louis XV 40/60 

 269 Lot de trois chaises paillées + 1 tabouret de pied. On y joint tables et chevets 0/10 

 270 Table basse, piètement en métal, plateaux en bois. H : 43,5, 77x45 cm. 30/50 

 271 Commode Louis-Philippe dessus de marbre gris. Provenance : Château Gillet à Saint-Cyr-au- 30/40 
 Mont-d'Or (fente à un côté) 

 272 Horloge de parquet de forme violonée, cadran signé Coudrier à Cuisery, avec ses poids  30/40 
 (complète). H : 235 cm. 

 
 273 Commode de toilette dite Chemin de fer, ouvrant à 4 tiroirs et un abattant, intérieur marbre.  40/60 
 XIXème siècle. H : 105, l : 88, P : 50 cm. 

 274 Suite de quatre fauteuils à crosse de style Restauration 80/100 

 275 Bonnetière en noyer et bois naturel. Ouvre à une porte. Fronton sculpté d'un panier. (très  80/120 
 piquée) 

 276 Secrétaire en placage d'acajou flammé, ouvre à un tiroir, un abatant et deux vantaux. Dessus de 80/120 
  marbre gris. XIXème. H : 150, l : 98, P : 54 cm. (accidents et manques) 

 277 Deux fauteuils en gondole  de style Louis XVI, assises et  dos cannés (accident au cannage) 60/80 

 278 Table de chevet, ouvrant à une porte. XIXème siècle. H : 81, l : 44,5, P : 32,5 cm. 30/40 

 279 Salon comprenant un canapé, deux fauteuils et deux chaises. Epoque Napoléon III 150/200 

 280 Deux chaises chauffeuses. Epoque Napoléon III. 30/40 

 281 Commode travail italien, dessus de marbre brèche accidenté. (piquée par les vers et rayée) H : 20/30 
  86, l : 84,5, P : 45,5 cm. 

 282 *Bureau scriban (accidents, un pied cassé et recollé). H : 101, l : 97, P : 45 cm. 0/10 

 283 Ensemble de 6 tabourets, assisses paillées, piètement métallique. H : 50 cm. (assisses  30/40 
 tâchées) 

 284 Chevet ouvrant à un tiroir en partie haute et une porte en partie basse, dessus marbre (usure).   10/20 
 H : 87, 38x44 cm. 

 285 Horloge de parquet, cadran émaillé et laiton signé Tissier à Saint-Pourçain. H : 247 cm env. 30/50 

 286 Petite table à jeu en chêne d'époque XIXe 30/40 

 287 Secrétaire en acajou et placage d'acajou ouvrant à 4 tiroirs et un abattant. Dessus de marbre à 80/120 
  gorges. (légère fente un côté et accidents au placage). H : 143 cm. 



 

 

 288 Guéridon ou table de salon à plateau octogonale. (plateau accidenté) 0/10 

 289 Fauteuil époque Louis XIII 20/30 

 290 *Deux chaises style Louis XVI 0/10 

 291 Table Iran XXème (plateau accidenté) 

 292 Miroir Louis-Philippe, le cadre en stuc et bois doré à décor de fleurs gravées et rang de  50/70 
 perles. (manques) 

 293 Bonnetière style Louis XV, fronton à coquille (fentes sur les côtés) 20/30 

 294 Buffet-râtelier à fusils. 

 295 Table basse moderniste, plateau en verre et piètement tubulaire en fer. H : 43, l : 63, P : 45 cm. 20/30 

 296 Lot de trois miroirs dont un miroir bambou H : 79, l : 60 cm. 20/30 

 297 Miroir écusson en plâtre doré, XXème. H : 95 cm. 20/30 

 298 Grand bahut espagnol, ouvre à trois tiroirs et trois portes. H : 105, l : 180, P : 57 cm + Série de  30/40 
 six chaises style espagnol, assisses et dossiers en cuir. 

 299 *Table en chêne, plateau détouré (fentes au plateau) H : 72, 110x97 cm. 10/20 

 300 Coffre en bois, garniture de velours. H : 64, l : 63, P : 45 cm. 40/60 

 301 Encadrement en bois ajouré et sculpté travail Italien, style Louis XV. XXème siècle. 104x85 cm.  30/50 
 Accidenté 

 302 Buffet de style bressan, ouvrant à deux tiroirs et trois vantaux. H : 104, l : 182, P : 52 cm. 10/20 

 303 Pupitre en noyer. Fin XIXème-Début XXème siècle. H : 97, l : 79, P : 48 cm. 60/80 

 304 Table à écrire en bois, ouvrant à un tiroir latéral, piètement à entretoise. Travail moderne. 80/100 

 305 Guéridon tripode, plateau en verre et tablette à fond de glace. Vers 1930. H : 57, Diam : 65 cm. 30/40 

 306 Meuble de rangement ouvrant à 6 tiroirs sur trois rangs. Vers 1980. Travail moderne. 100/120 

 307 Tapis à bordure rouge et orné de formes géométriques au centre. 158x92 cm. 40/60 

 
 308 *Tapis à fond rouge 10/20 

 309 Tapis à décor floral et médaillon central sur fond rouge.159x106cm. 40/60 

 310 Tapis mécanique usagé 0/10 

 311 Tapis à décors de médaillons géométriques rouges et marrons. 140x89 cm. 30/50 

 312 *Lot de tapis 20/30 

 313 Tapis de galerie à décor de neuf rangs de trois médaillons sur fond beige. 208x106 cm. 40/60 

 314 Tapis mécanique 0/10 

 315 Tapis à motifs géométriques sur fond marron. 123x89 cm. 30/50 
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