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N° Description Estimations
1 Coq de clocher artisanal en zinc découpé et repoussé. Vers 1930/1940

Provenance : Haute-Loire
H. 60 cm L. 40 cm 
Manque la queue.

80 / 100 

2 Coq de clocher en zinc repoussé, plumes découpées, traces jaunes de polychomie. Milieu du 
19ème siècle.
Provenance : Isère
H. 44,5 cm L. 30 cm 
Manque la queue.

100 / 120 

3 Coq de clocher artisanal en tôle de fer repoussée. Vers 1950
H. 58,5 cm L. 46,5 cm 
Bon état de conservation.

100 / 120 

4 Coq de clocher  en cuivre embouti. Vers 1920/1930
Provenance : Haute-Savoie
H. 75 cm L. 56 cm 
Bel exemplaire en bon état.

300 / 400 

5 Coq de clocher en tôle de fer repoussée, ailes appliquées. Milieu du 19ème siècle.
Provenance : Haute-Savoie
H. 56 cm L. 58 cm 
Plumes de la queue restaurées au début du 20ème siècle

400 / 500 

6 Coq de clocher en zinc embouti. Vers 1930/1940
H. 81 cm L. 60 cm 
Bon état de conservation.

400 / 500 

7 Coq de clocher en zinc embouti. Vers 1930/1940
Provenance : Ain
H. 38 cm L. 40 cm 
Bon état de conservation.

300 / 400 

8 Coq de clocher en zinc embouti. Vers 1930/1940
H. 66 cm L. 51 cm 
Bon état de conservation.

400 / 500 

9 Coq de clocher en tôle de fer repoussée, ailes appliquées. Début du 19ème siècle.
H. 40 cm L. 60 cm 
Plumes de la queue restaurées au début du 20ème siècle

500 / 600 

10 Coq de clocher en zinc repoussé, peint en gris. Vers 1900.
Provenance : Savoie
H. 57 cm L. 77 cm 
Bon état de conservation.

600 / 800 

11 Coq de clocher en zinc embouti, polychromie récente. Vers 1920/1930
Provenance : Ain
H. 96,5 cm L. 80 cm 
Bon état de conservation.

200 / 300 

12 Coq de clocher  en zinc embouti. Vers 1930/1940
H. 63 cm L. 60 cm 
Bon état de conservation

300 / 400 
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N° Description Estimations
13 Très beau coq de clocher en tôle de fer repoussée, les plumes découpées et appliquées. Fin 

du 18ème siècle.
Provenance : Haute-Savoie
H. 50 cm L. 68 cm 
Extrêmement rare de cette époque. Accidents visibles, les pattes sont à refixer.

700 / 800 

14 Coq de clocher en cuivre embouti. Vers 1900/1920
Provenance : Isère
H. 41 cm L. 49 cm 
Bel exemplaire, bon état de conservation

400 / 500 

15 Coq de clocher en zinc embouti. Vers 1930/1940
H. 56 cm L. 32 cm 
Bon état de conservation.

300 / 400 

16 Coq de clocher en zinc embouti et polychromé. Vers 1920/1930
H. 54,5 cm L. 69 cm 
Bon état de conservation.

300 / 400 

17 Coq de clocher en tôle de fer repoussée, plumes appliquées. Beau travail artisanal, vers 
1950.
H. 64 cm 
Très bel état de conservation, une plume détachée
 

400 / 500 

18 Coq de clocher en zinc embouti. Vers 1930/1940
H. 63 cm L. 68 cm 
Bon état de conservation.

300 / 400 

19 Paire d'éléments de procession en forme de clocheton en fer à motifs de fleurs de lys, base 
carrée.
Début du XXe siècle 
H. 205 et 200 cm 

200 / 300 

20 Statuette de procession en bois sculpté laqué bleu polychrome, la figure, les mains et les 
pieds au naturel sur un socle sculpté, les yeux en verre.
Espagne ou Portugal, XIXe siècle
H. 93 cm 
Manques 

200 / 300 

21 Spectaculaire couronne de procession en zinc
H. 95 cm L. 71 cm 

150 / 300 

22 Triple couronne papale en bois peint gris et or ornée de clous polychromes
Travail autrichien, fin du XIXe - début du XXe siècle
H. 45 cm D. 22 cm 

30 / 50 

23 Tableau de maîtrise de couvreur, composition en ardoise deux tons
Circa 1900
Encadré

40 / 60 

24 Une lettre H en tôle peinte verte
Années 50'
H. 90 cm L. 60 cm P. 5 cm 

30 / 50 

25 Une lettre N en tôle peinte verte
Années 50'
H. 90 cm L. 60 cm P. 5 cm

30 / 50 

26 Une lettre F en tôle peinte verte
Années 50'
H. 90 cm L. 60 cm P. 5 cm

30 / 50 

27 SEPI***
Vieillards fumant la pipe 
Deux dessins formant pendant 
Signés
H. 28 cm L. 22 cm 

20 / 30 



Etienne de Baecque et Géraldine d'OuinceVENTE DU 28/09/2013 - 1 Hôtel des Ventes Vendôme
70, rue Vendôme 69006Lyon  Edité le : 05/09/2013 17:24-

N° Description Estimations
28 Suspension d'atelier en verre laqué vert

Années 40'
40 / 60 

29 Suspension d'atelier en verre laqué gris
Années 40'

40 / 60 

30 Etagère de chimiste à montants tubulaires en métal laqué noir, fond miroir, vers 1950
H. 156 cm L. 50 cm P. 40 cm 

50 / 80 

31 Sept entonnoirs de chimiste en verre de tailles diverses de 11 à 33 cm 
On joint un support métallique contenant dix éprouvettes

20 / 50 

32 Onze figurines en plastique polychrome découpé (en deux séries)
Années 50'
H. 20 cm et 22 cm 

10 / 20 

33 Jouet - Toupie en tôle polychrome 
Années 40'-50'

10 / 15 

34 Jouet - Petite trompette en peint quadrillé rouge et bleu, on joint une figurine de soldat en 
plâtre polychrome (accidents et manques)

10 / 15 

35 Jouet - Cheval en carton bouilli, recouvert de peau
Attribué à Lenoble, circa 1880
H. 21 cm 

10 / 15 

36 Un chien en peluche, camel, yeux en plastique 
H. 25 cm L. 30 cm

10 / 15 

37 Quatre ardoises quadrillées et une caisse de craies blanches
H. 14 cm L. 15 cm 

10 / 20 

38 "Poule" - Ardoise de jeu permettant de comptabiliser les points 
Vers 1900
H. 53,5 cm L. 41,5 cm 

10 / 15 

39 Elément décoratif de jardin: deux pingouins polychrome
Années 70'
H. 68 cm

40 / 60 

40 Tabouret de jardin en ciment 
Années 50'
H. 43 cm env. 

30 / 50 

41 Elément décoratif de jardin en ciment figurant un champignon
Années 50'

50 / 100 

42 Mobilier de jardin - Lot de trois champignons à chapeau rouge en ciment 
Circa 1950
H. 44 cm, H. 40 cm et H. 26 cm 

30 / 50 

43 Importante cage à oiseaux métallique à double chapiteaux
H. 197 cm L. 76 cm P. 50 cm 
Manque le fond

50 / 80 

44 Portail à deux vantaux en fer forgé, la partie basse pleine ornée d'un mascaron rocaille
H. 211 cm L. 63 cm (un vantail)

80 / 100 

45 Sept paniers à huître à anse métalliques
Années 50'

10 / 15 

46 Une grande lettre E en tôle laquée blanc 
Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 

47 Une grande lettre I en tôle laquée blanc 
Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 

48 Une grande lettre C en tôle laquée blanc 
Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 

49 Une grande lettre V en tôle laquée blanc 
Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 
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N° Description Estimations
50 Une grande lettre E en tôle laquée blanc 

Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 

51 Une grande lettre T en tôle laquée blanc 
Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 

52 Une grande lettre V en tôle laquée blanc 
Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 

53 Une grande lettre C en tôle laquée blanc 
Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 

54 Une grande lettre E en tôle laquée blanc 
Epoque Art Déco
H. 100 cm environ

30 / 50 

55 Travail des années 50'
Ensemble de trois jardinières modèle "diabolo" en béton fibré 
H. 47 cm D. 52 cm 

40 / 60 

56 Suite de trois étoiles américaines en tôle plissée laquée jaune
L. 100 cm

90 / 100 

57 Deux chaises longues balancelle en métal laqué noir, assise en toile bleue (refaite)
H. 139 cm L. 90 cm P. 68 cm 
Vers 1900

200 / 400 

58 Deux étoiles en tôle laquée noir plissée
L. 87 cm et 70 cm 

60 / 80 

59 Grande bibliothèque en bois mouluré patiné et décapé, ouvrant à deux portes, fin du XIXe 
siècle
H. 288 cm L. 175 cm P. 47 cm 

400 / 500 

60 Table en bois laqué gris à deux grands volets 
Travail suédois
H. 76 cm L. 168 cm ouverte P. 104 cm 

50 / 80 

61 Deux bocaux à confiserie et leurs couvercles
Fin du XIXe, début du XXe siècle
H. 28 cm et 29 cm 
On joint deux bocaux du même modèle, sans couvercles

40 / 80 

62 Deux bocaux et deux bouchons: l' un en verre moulé 
H. 34 cm L. 29 cm 

30 / 50 

63 Lot composé de deux pots à confiture, un bocal à fruits (XIXe), une cloche à fromage 30 / 50 
64 Un verre à jambe balustre et paraison conique XIXe siècle

H. 14 cm 
20 / 40 

65 Onze plaques émaillées rectangulaires à motif de lettres 
Circa 1950

10 / 20 

66 Lot d'une centaine de miroirs circulaires des années 50'
Usures d'usage, piqué

50 / 80 

67 Environ deux cent petits miroirs circulaires, années 50' 60 / 80 
68 Quatre lumignons à bougies, à pans en verre de couleur et monture métalilque

On joint un lumignon à bougies à fût carré en verre de couleur
Début du XXe siècle

50 / 60 

69 Trumeau en bois relaqué bleu et gris, décapé à décor de pilastres 
XIXe siècle
H. 172 cm L. 132 cm 

200 / 300 

70 Table de tailleur rectangulaire en bois anciennement laqué bleu vert, à un tiroir dans la 
largeur, piètement à quatre montants plats et entretoises à clavettes, pieds patin
Europe du Nord (Finlande), XIXe siècle 

100 / 200 

71 Années 60'
Cheval en fibre de verre et feutrine, yeux sulfure
H. 147 cm L. 200 cm 
Proviendrait de l' Atelier du Musée des Automates (Lyon)

300 / 400 
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N° Description Estimations
72 Années 60'

Ane en fibre de verre et feutrine, yeux sulfure 
H. 100 cm L. 130 cm 
Proviendrait de l' Atelier du Musée des Automates (Lyon)

300 / 400 

73 Boule de bowling en ébène gravée de filets
Angleterre, XIXe siècle

20 / 30 

74 Trois jattes en terre vernissée jaune, XIXe siècle
D. 47,5 cm à 38 cm 

40 / 50 

75 Six pots à confiture en verre soufflé, XVIIIe et XIXe siècle
D. 9,5 cm à 14 cm 

40 / 50 

76 Six pots à confiture en verre soufflé, XVIIIe et XIXe siècle
D. 9,5 cm à 12,5 cm 

40 / 50 

77 Pochoir en zinc "Joyeuses Pâques" et neuf étiquettes de pâtissier
Circa 1950

10 / 15 

78 Une lettres lumineuse I en tôle laquée gris et plastique rouge 
H. 30 cm 

30 / 40 

79 Une lettre lumineuse U en tôle laquée gris et plastique rouge 
H. 30 cm 

30 / 50 

80 Une lettre lumineuse I en tôle laquée gris et plastique rouge 
H. 30 cm 

30 / 50 

81 Importante boule de pardon en verre soufflé églomisé, XIXe siècle
D. 40 cm 
Avec son attache
Objet traditionnel breton, offert lors des fêtes du Pardon. Cette fête votive était l'occasion 
pour les jeunes gens de faire plus ample connaissance. Un galant pouvait ainsi offrir une 
boule à sa fiancée potentielle. L' acceptation de ladite valant promesse. La taille de la boule 
renseignait sur l'aisance financière du prétendant.

100 / 150 

82 Une boule de pardon en verre soufflé églomisé
D. 23 cm env
Avec son attache

80 / 100 

83 Une boule de pardon en verre soufflé églomisé XIXe siècle
D. 20 cm  
Avec son attache

80 / 100 

84 Deux boules de pardon en verre soufflé églomisé
D. 35 cm env
Avec leurs attaches 

80 / 100 

85 Une boule de pardon en verre soufflé églomisé jaune, manque au teint
XIXe siècle 

40 / 80 

86 Grande boîte ovale en bois découpé et son couvercle
H. 30 cm L. 56,5 cm 

20 / 40 

87 Présentoir circulaire tournant de gainetier métallique
Première moitié du XXe siècle 
H. 72,5 cm 

50 / 60 

88 Table à plateau rectangulaire à pans coupés, piètement à montants triangulaires et entretoise 
à clavettes
Travail suédois, début du XXe siècle
H. 78 cm L. 103 cm P. 73 cm
Transformations 

50 / 80 

89 Paire de tables demi-lune en bois tendre relaqué gris, à ceinture moulurée reposant chacune 
sur trois pieds gaine
XIXe siècle, Suède
H. 76,5 cm D. 132 cm 

150 / 300 
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N° Description Estimations
90 Belle paire de chaises cabriolet à dossier médaillon en bois redoré, à motif de rosace et 

chute de lauriers, elles reposent sur des pieds fuselés cannelés
Italie, XIXe siècle 
H. 92 cm L. 50 cm P. 46 cm 
Les pieds antérieurs munis de roulettes, un pied antérieur accidenté réparé

250 / 300 

91 Paire de lustres en bronze à douze lumières, pampilles et enfilages de perles en verre et 
cristal. Certaine coupes signées Baccarat.
De style XIXe, vers 1930 
H. 86 cm D. 70 cm 
Accidents

2000 / 3000 

92 Paire de chaises basses d'enfant  à dossier renversé et piètement à volutes, en fer relaqué 
riveté
XIXe siècle
H. 51 cm L. 46 cm P. 31 cm 

100 / 150 

93 Six lessiveuses anglaises en zinc, vers 1930
H. 46 cm D. 43 cm 

100 / 200 

94 Paire de chaises cabriolet en fonte de fer laqué à dossier et assise ajourée, reposant sur 
quatre pieds cambrés feuillagés
Etats Unis, fin du XIXe siècle
H. 80 cm D. 36 cm 
Marquées: Atlanta Work Stove (?)

200 / 300 

95 Présentoir de fleuriste en fer forgé 
Circa 1900
H. 103 cm L. 136 cm P. 104 cm

50 / 80 

96 Sellette de sculpteur en bois brut 
H. 81 cm D. 48 cm 

80 / 100 

97 Originale table rectangulaire en bois naturel à piètement réunis en X
France, XXe siècle
H. 80 cm L. 198 cm P. 111 cm 

40 / 50 

98 Travail des années 50'/60'
Suite de cinq spectaculaires appliques obélisques , cage en métal laqué gris et carreaux de 
verre de couleur et opalescent
H. 205 cm 

800 / 1200 

99 Willy VAN DER MEEREN (1923-2002) 
Bureau à deux plateaux en placage d'acajou, deux casiers, un ouvert en tôle laqué gris, 
l'autre à deux tiroirs dont un dissimulé, piètement en tôle pliée laqué noir
H. 76 cm L. 140 cm P. 70 cm 

1200 / 1500 

100 Etablissements SORNAY
Armoire à portes coulissantes laquées crème et noir
Etiquette Sornay Meuble
H. 193 cm L. 104 cm P. 49 cm

800 / 1000 

101 Etablissements SORNAY
Armoire à portes coulissantes laquées turquoise et crème
H. 193 cm L. 104 cm P. 49 cm

800 / 1000 

102 Pierre GUARICHE (1926-1995) 
Bureau en chêne blond ouvrant à un tiroir et un casier en ceinture, le plateau recouvert de 
stratifié bleu, piètement en métal tubulaire laqué noir
H. 73 cm L. 123 cm P. 60 cm

600 / 800 

103 Jacques HITIER (1917-1999) 
Suite de sept chaises, l'assise en bois laqué jaune d'origine, le piètement en métal tubulaire 
laqué noir, sérigraphiées Sicre Jeune et Fils à la Place du Puy, Toulouse 
H. 85 cm L. 37 cm P. 49 cm env.
On joint une chaise assortie du même modèle

200 / 250 

104 Pierre GUARICHE et STEINER (Editeur ) 
Deux chaises modèle "tonneau", piétement quadripode tubulaire en métal laqué noir, assise 
en bois courbé replié formant orifice ovale à la base du dossier, garnie de mousse et tendue 
d'un tissu rouge
H. 79 cm L. 52 cm p. 43 cm 
On joint une chaise du même modèle sans housse

150 / 200 
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N° Description Estimations
105 Willy GUHL (1915-2004)  

Jardinière en fibro-ciment en forme de corolle
H. 31 cm D. 85 cm env.

80 / 100 

106 Une lettre N ou U lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
107 Une lettre E lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
108 Une lettre O lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
109 Une lettre R lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
110 Une lettre N ou U lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
111 Une lettre O lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
112 Une lettre R lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
113 Une lettre N ou U lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
114 Une lettre O lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
115 Une lettre N ou U lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
116 Une lettre O lumineuse à encadrement or et façade rouge 30 / 50 
117 Une cloche de chimiste en verre à bord ovale, vers 1900

H. 38,5 cm 
40 / 60 

118 Globe de pendule ovale et son socle
Napoléon III
H. 43 cm L. 45 cm 

30 / 50 

119 Rare suite de huit gobelets en cristal à base cannelée et draperies gravées sous le col 
Début du XIXe siècle
H. 7,5 cm 

150 / 200 

120 Globe ovale et son socle 
Napoléon III 
H. 62 cm L. 32 cm 

30 / 50 

121 Dix verres tulipe à pied en verre gravé, XIXe siècle 
On joint deux verres d'un modèle différent

25 / 40 

122 Petit globe en verre à base ovale en bois
H. 44 cm L. 29 cm 

25 / 40 

123 Lot de six coupes sur pied en verre, modèles différents. XIXe siècle
D. 12 cm 

20 / 30 

124 Petit globe et son socle ovale
Napoléon III
H. 38 cm L. 24 cm 

25 / 40 

125 Deux petits globes et leurs socles ovales
Napoléon III
H. 34 cm et 32 cm L. 21 cm 

30 / 50 

126 Petit globe à socle rond 
Napoléon III
H.34,5 cm 

40 / 50 

127 Gobelet en verre taillé ou gravé, XIXe siècle, marqué "Don d'amitié" 10 / 15 
128 Quatre flûtes en verre taillé, XIXe siècle 10 / 15 
129 Père-Noël en carton bouilli polychrome

Première moitié du XXe siècle
On joint un lot de guirlandes de perles de Noël

5 / 10 

130 Décorations de Noël - Trois coffrets de boules de Noël, dans les tons argent et polychromes, 
certaines en forme de cloche ou de maison enneigée
Circa 1950

30 / 50 

131 Décorations de Noël - Quatre coffrets de boules de Noël dans les tons argent et 
polychromes, certaines en forme de pomme de pin
Circa 1950

40 / 60 

132 Décorations de Noël - Quatre coffrets de boules de Noël dans les tons rouge et polychromes, 
certaines en forme de goutte, de lumignons ou de champignons
Circa 1950

40 / 50 

133 Décorations de Noël - Quatre coffrets de boules et formes diverses de Noël dans les tons 
argent et polychromes
Circa 1950

40 / 50 
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N° Description Estimations
134 Décorations de Noël - Trois coffrets de boules et pommes de pin de Noël, dans les tons à 

dominante argent et bleu
Circa 1950

30 / 50 

135 Décorations de Noël - Quatre coffrets de boules de Noël, dans les tons argentés et rouge, 
certaines en forme de corbeilles de fruit ou de paniers fleuris
Circa 1950

40 / 60 

136 Décorations de Noël - Lot de bougies, certaines dans leur boîte d'origine
Circa 1950

5 / 10 

137 Lot d'une cinquantaine de lumignons en verre transparent et de couleur
XIXe siècle
Légers accidents 

40 / 60 

138 Santons de crèche - lot de onze figurines animales: boeufs, ânes et dromadaire
Circa 1950
Accidents 

10 / 15 

139 Une lettre N lumineuse en tôle laquée gris et façade en plastique blanc   
Années 40'-50'

30 / 50 

140 Une lettre H lumineuse en tôle laquée gris et façade en plastique blanc   
Années 40'-50'

30 / 50 

141 Une lettre R lumineuse en tôle laquée gris et façade en plastique blanc   
Années 40'-50'

30 / 50 

142 Une lettre I lumineuse en tôle laquée gris et façade en plastique blanc   
Années 40'-50'

30 / 50 

143 Une lettre C lumineuse en tôle laquée gris et façade en plastique blanc   
Années 40'-50'

30 / 50 

144 Une lettre P lumineuse en tôle laquée gris et façade en plastique blanc   
Années 40'-50'

30 / 50 

145 Une lettre A lumineuse en tôle laquée gris et façade en plastique blanc   
Années 40'-50'

30 / 50 

146 Une lettre lumineuse E à encadrement or et façade ivoire 30 / 50 
147 Lettre N couleur or 30 / 50 
148 Une lettre A en tôle laquée noire 30 / 50 
149 Une lettre Q en tôle laquée noire 30 / 50 
150 Une lettre E en tôle et ornée de pastilles vertes 30 / 50 
151 Important banc en bois laqué jaune et blanc, à dossier droit plein

Irlande, XIXe siècle
H. 144 cm L. 180 cm P. 64 cm 

100 / 200 

152 Enseigne de boucherie chevaline en zinc doré à la feuille 
H. 70 cm L. 64 cm P. 50 cm env

700 / 1000 

153 Enseigne de boucherie chevaline en zinc doré à la feuille 
H. 70 cm L. 64 cm P. 50 cm env

700 / 1000 

154 Lustre corbeille à six lumières, à guirlandes et chutes de perles de verre et pampilles
XIXe siècle 
H. 104 cm D. 70 cm env

400 / 600 

155 Grande table suédoise "gate leg" à deux larges volets en bois laqué à deux montants plats et 
pieds repliables. XIXe siècle
H. 74 cm L. 169 cm P. 111 cm 

300 / 400 

156 Deux élements de vitraux
XIXe siècle
H. 31 cm L. 31 cm 

100 / 200 

157 Suite de six cloches à melon en verre soufflé, légèrement teintées vert
XIXe siècle
H. 35 cm à 37 cm 
D. 42 cm env
Accidents 

120 / 180 

158 Paire de bougeoirs à godrons en verre mercurisé
XIXe siècle
H. 27 cm (légères différences de taille)

30 / 50 
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N° Description Estimations
159 Coffret rectangulaire à couvercle bombé, en bois recouvert de papier peint ancien crème à 

rayures et pastilles bleues
XIXe siècle
H. 34 cm L. 52 cm P. 36 cm 
Accidents 

60 / 80 

160 Paire de bougeoirs à godrons en verre mercurisé
XIXe siècle
H. 27 cm (légères différences de taille)

30 / 50 

161 Onze verres à pied en verre gravé, modèles différents (à décor gravé de fleurs, raisins, panse 
godronnée)

10 / 15 

162 Lot de onze verres tronconiques
H. 8 à 9 cm 

10 / 15 

163 Années 50'-60'
Rare miroir sorcière original à encadrement dissymétrique de rayons en osier
H. 56 cm L. 68 cm 

40 / 50 

164 Années 50'-60'
Miroir rond à encadrement en rotin formant soleil en rotin
D. 57 cm 

30 / 50 

165 Huit corbeilles et panier en osier, modèles différents 20 / 30 
166 Table de chantier piètement métallique à rayure jaune et noire, plateau de planche de bois 

brut
H. 77 cm L. 102 cm 

10 / 20 

167 Deux plateaux de planches en bois brut sur tréteaux
H. 68 cm L. 130 cm p. 69 cm 
H. 74 cm L. 190 cm P. 80 cm 

10 / 20 

168 Six carreaux en ciment émaillé à décor polychrome imitant le marbre 
Début du XXe siècle
Accidents

10 / 20 

169 Deux chiens en bois peint gris, membres articulés
H. 25 cm L. 40 cm env

10 / 20 

170 Mercerie - Lot de bobines de fils gris
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle

30 / 50 

171 Lot de quinze tabliers de couvent en chanvre et de huits chemises de nuit en chanvre 
monogrammés
Bel état, XIXe siècle
On joint un rouleau de chanvre

20 / 30 

172 Mercerie - Lot de bobines de vert sapin
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle

30 / 50 

173 Lot de toiles à matelas allemandes, à rayures dans les tons rouges, modèles et dimensions 
différentes
Circa 1950

40 / 60 

174 Mercerie - Lot de bobines de fils bleu pétrole
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle

30 / 50 

175 Important lot de pampilles en verre et cristal: rosaces, poignards, perles... 20 / 30 
176 Mercerie - Lot de bobines de fils blancs

Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
30 / 50 

177 Accessoires enfant - Important lot d'environ deux-cents barettes à cheveux, à motifs ovales 
bicolores
Années 80'

10 / 20 

178 Mercerie - Lot de bobines de fils bleu ciel
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle

30 / 50 

179 Trois paniers porte-verres en fil de fer tressé
Circa 1900

30 / 50 

180 Mercerie - Lot de bobines de fils or et bleu roi 
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle

20 / 30 

181 Lot de trois cartons de livres 5 / 10 
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N° Description Estimations
182 Mercerie - Lot de bobines de fils rouge et parme

Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle
10 / 20 

183 Accessoires de théâtre
Quatre casquettes et un chapeau haut de forme en carton bouilli peint noir et or, pailleté  
Fin du XIXe siècle

20 / 30 

184 Accessoire de théâtre - Paire d'escarpins en velours vert rebrodé de perles de verre, fils d'or 
et rubans de satin
De style XVIIIe

30 / 40 

185 Quatre miroirs biseautés et deux élements de miroir, on joint un petit miroir, cadre en pomme 
de pin dans le goût de la forêt noire
Circa 1900

50 / 80 

186 Accessoires de théâtre
Deux mitres et deux casques de pompier en carton bouilli argenté 
Fin du XIXe siècle

10 / 20 

187 Accessoires de théâtre
Couronne en métal doré ornée de perles et pierres fantaisie
Fin du XIXe siècle

30 / 50 

188 Accessoires de théâtre
Couronne en métal doré ornée de perles et pierres fantaisie
Fin du XIXe siècle

30 / 50 

189 Accessoires de théâtre
Couronne en métal doré ornée de perles et pierres fantaisie
Fin du XIXe siècle

30 / 50 

190 Accessoires de théâtre
Couronne d'un personnage d'Eglise en métal doré ornée de pierres fantaisie
Fin du XIXe siècle

30 / 50 

191 Accessoires de théâtre
Couronne en textile doré ornée de perles et pierre fantaisie
Fin du XIXe siècle

10 / 15 

192 ERCUIS
Lot de dix neuf numéros de table en métal argenté, provenant du Palace Mirabeau d' Aix-les-
Bains
Début du XXe siècle

20 / 30 

193 Service de table dépareillé en porcelaine et faïence émaillée blanche composé de: trente-six 
assiettes plates et creuses, quatre grandes assiettes, huit grands plats ronds, onze plats 
ovales moyens, onze grands plats ovales, six raviers, un plat rectangulaire à pans coupés, un 
grand plat ovale, un broc à eau, trois plats à poisson
Fin du XIXe, début du XXe siècle 

30 / 50 

194 Treize couteaux de table, manche en métal argenté à filets et feuilles de vigne, lames en inox 
de la maison Ercuis

20 / 40 

195 Jolie soupière en faïence émaillée blanche, la prise en forme d'artichaud 10 / 15 
196 Trois plats à poisson en faïence émaillée blanche 10 / 15 
197 Dix-sept couteaux de table, manche en métal argenté à filets et feuilles de vigne, lames en 

inox de la maison Ercuis
30 / 50 

198 Jolie soupière en faïence émaillée blanche, la prise stylisée 10 / 15 
199 Deux plats à poisson en faïence émaillée blanche 10 / 15 
200 Deux coupes en porcelaine blanche à liseré noir et or, monogrammées

Fin du XIXe siècle
10 / 15 

201 Quatre étoiles de mer 40 / 60 
202 Vingt-six pots à confiture en terre cuite vernissée jaune, de tailles différentes

Première moitié du XXe siècle
20 / 30 

203 Lot d'environ trois cent cinquante numéros en tôle émaillée blanche et noire de forme ovale, 
tailles différentes
Première moitié du XXe siècle

30 / 50 

204 Ensemble de douze cagettes à fruits et légumes en bois 10 / 15 
205 Lot d'environ quatre-vingt cornets de confiseur

Années 30'-50'
Petites déchirures 

20 / 30 
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N° Description Estimations
206 Un lot de neuf plafonniers en plâtre: six circulaires, trois ovales et deux cadres circulaires, de 

style XVIIIe 
D. 47 cm, 54 cm et 50 cm 

80 / 100 

207 Six appliques en plâtre: deux à décor de masques féminins, quatre couronnées de coquilles 
à décor de chutes de piastres et de guirlande de laurier
H. 63 cm et H. 35 cm 
Accidents

60 / 80 

208 Lot de cinq consoles et appliques en plâtre: à décor de feuilles d'acanthe, triglyphe ou 
chapiteaux ioniques (modèles différents)

50 / 80 

209 Lot de dix coquilles d'angle stylisées en plâtre 50 / 100 
210 Lot de cinq consoles en plâtre à motif de triglyphes et de rouleaux 

H. 30 cm L. 23 cm P. 14 cm 
50 / 60 

211 Lot d'éléments décoratifs en plâtre: buste d'homme, putti, blason, tête d'ange et petite 
console à décor de feuille d'acanthe 

40 / 60 

212 Trois chapiteaux ioniques à guirlandes tombantes en plâtre 
H. 25 cm L. 23 cm p. 5 cm 

20 / 30 

213 Deux consoles d'appliques en plâtre
H. 30 cm L. 26 cm P. 13,5 cm 

20 / 30 

214 Lot de six corbeilles d'applique formant coquille (modèle différents) 40 / 60 
215 Trois chapiteaux ioniques en plâtre

H. 18 cm L. 53 cm P. 26 cm 
20 / 30 

216 Trois consoles d'appliques en plâtre à enroulement à décor de chutes de piastres 30 / 50 
217 Quatre appliques en plâtre à décor de feuilles d'acanthe, écailles, guirlandes de perles et de 

laurier
Accidents
H. 56 cm L. 14 cm 

40 / 60 

218 Lot de trois consoles d'appliques à chute de piastres 
H. 22 cm L. 18 cm P. 13 cm 

30 / 50 

219 Cinq coquilles en encorbellement 
H. 20 cm 

40 / 60 

220 Quatre consoles d'appliques en plâtre (modèles différents) 30 / 50 
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