
VENTE: DIMANCHE 2 JUILLET A 11H AU BASTION.  Expositions: 

Dimanche 2 juillet de 9h30 à 11h, au Bastion et à la Bâtie.                                                                                                 

Les lots seront vendus dans l'ordre de cette liste sur photos.                                    

N° 

catalogue
DESIGNATIONS estimat

ion  

Basse

estima

tion 

Haute

LE BASTION

Salle à manger et salon

1 Un ensemble de douze assiettes décoratives XVIIIème siècle et 

modernes. 30 40

2 Lot de verrerie: vases, carafons, drageoirs, bougeoirs (joint 2 

bougeoirs en papier mâché) 35 40

3 Partie de service en faience anglaise Staffordshare. Adams England. 

30 35

4 Service à poisson (12 assiettes, grand plat et saucière) et 12 

assiettes à asperges en faience verte. 30 40

5 Lot de vaisselle blanche 30 40

6 Deux salerons en argent et diverses pièces en métal argenté. 30 40

7 Lot de diverses pièces en métal argenté. 20 30

8 Barbotine d'Onaing "Réforme urgente", "Chante pour la France" et 

un pichet en céramique allemande. 40 50

9 Deux séries d'assiettes à dessert, un pique fleurs, une bonbonnière 

et poivriers. 30 35

10 Ensemble de 7 assiettes décoratives. 30 40

11 Paire de flambeaux, service à thé, seau à glace, présentoir en métal 

argenté 30 35

12 Ensemble de six sujets en porcelaine 30 35

13 Série de 4 appliques en laiton doré (décor de flèche) 30 40

14 Lustre en laiton "Ananas" et deux lampes 30 40

15 Paire d'encoignures en acajou. H: 91 cm 60 80

16 Argentier en bois naturel à colonnes. H:165 cm; L: 83 cm; P: 42 cm 50 60

17 Six chaises à dossiers sculptés, paillées. XIXème. 200 300

18 Deux chaises à dossiers sculptés, paillées. 60 80

19 Lot de bibelots (lampe, coffret, vase …..) 35 40

20 Important lot composé de services de verres, services à café et 

diverses pièces de service (=contenu du placard) 60 80

21 Lot divers couverts en métal et argent fourré 20 30

22 Table roulante en métal et miroirs, et lot de vaisselle diverse. Joint 

une table télé à roulettes. 40 60

23 Buffet vaisselier en bois peint sérusé. H: 180 cm; P: 46 cm ; L: 112 

cm 60 80

24 Lot de 3 cadres avec reproductions, une eau forte "Vue 

d'Amsterdam", un bas relief chinois, un bas relief "Barque", et un 

tableau abstrait. 40 45

25 Baromètre décoratif en bois doré. H: 105 cm 60 80

26 Lot de 14 vases en porcelaine blanche (joint un vase en porcelaine 

de Paris accidenté) 40 50

27 Etablissements GALLE. Petit vase ovale sur piédouche à col 

resserré, en verre multicouche dégagé à l’acide, à décor de voiliers. 

Signé Gallé. Vers 1920. H: 9 cm 80 120



28 Paire de cygnes, saladier (accident) et cendrier en cristal Daum 

France et un cendrier en cristal Saint Louis et un vase Kosta Boda en 

cristal. 100 120

29 Guéridon tripode, plateau en bois doré miroité et paire de bougeoirs 

serpents, coupelle métal argenté et un soliflore 30 40

30 Table à volets à six pieds.115 X 96 cm et deux rallonges. Joint un 

tapis bleu. 60 80

31 Guéridon lyre et deux chauffeuses tissu jaune. Joint un tapis à fleurs 70 80

32 Deux chaises Napoléon III et un tapis en laine. 80 100

33 Quatre cabriolets laqués crème de style Louis XV et un guéridon en 

noyer à pieds cambrés. 60 100

34 Mobilier de salon de style Louis XVI, recouvert de velours vert 

comprenant: un canapé, une bergère et deux fauteuils. 250 300

35 Lustre en laiton  doré, perles et pampilles. Diamètre: 75 cm 60 80

36 Grand miroir en bois doré, fronton à décor de coquille et guirlandes 

fleuries. H: 280 cm; L: 140 cm. 300 400

37 Paul SILVESTRE. Tête de fillette. Bronze. Signé Silvestre, Bronze 

France. Socle en marbre noir. H: 25 cm (+ socle). 100 150

38 Tabatière et deux netsukés, os et ivoire. H: 25; 25,5 et 26,5 cm. 80 100

39 MICK MICHEYL. La danse. Plaque en acier signée en bas à gauche. 

10X10 cm. Et Christ, plaque en acier signée en bas à droite. H: 22,5 

cm 60 80

40 Lot: lampe porcelaine bleu et blanc, flacon à sels, Christ sous cloche, 

petit taste vin, pendulette Celette, verrerie et assiettes porcelaine.

30 40

41 Miroir de marine bois de forme ronde (Diam: 54 cm), petit miroir 

décoratif, tableau en marqueterie de bois (30X26 cm), huile sur toile 

"vase de fleurs". 40 45

42 Quatre miniatures 30 35

43 Peinture viennoise: LETY, Bord de rivière, huile sur carton, signé bas 

gauche, 15X10 cm. OUVRIER, Bords du Rhône Estressin, huile sur 

carton, signée en bas à droite, 25X33 cm. CHARRIER, Bouquet de 

fleurs, huile sur toile, signée bas droite, 41X33 cm. 120 150

44 Table à volets en noyer 60 70

45 Fauteuil relax et son repose pieds en cuir camel. 20 30

46 Table bistrot en fer forgé, dessus marbre 30 40

47 Guéridon en bois naturel 30 40

CUISINE

48 Lot de cuivres: fontaine, bassinoire, cassolette, pochon et gourde. 

Joint un fer à repasser en fonte. 50 60

49 Table en bois (plateau accidenté), casier en bois, plateau en tôle, 

nécessaires de bureau, radio décorative et lampe Fatima. 50 60

50 Important lot de vaisselle, bibelots et pots divers. Batterie de 

cuisine.(contenu du placard et bord de fenêtre) 40 45

51 Fixé sous verre "Hussard", et deux tableaux décoratifs Natures 

mortes. Horloge œil de beuf. 40 45

52 Lot de 8 assiettes décoratives et un plat creux, anciennes et 

modernes. 30 40

53 PJ MENE. Trophée de chasse, plaque en bronze, patine brune, 

signée et datée 1850. 30,5X16,5 cm. 80 120



54 Lot comprenant: table ronde en bois cérusé, 3 chaises bleues et un 

banc en angle, une petite table bleue, une lampe, un miroir moderne 

et un canard chantant 30 40

DONJON Rez de chaussée

55 Série de 15 pichets en grès 60 80

56 Lot composé d'un chevet en pin, panières et bouteille en osier, deux 

cloches, sabots décoratifs, une amphore, une lanterne, trompe en 

bois. 40 45

57 RAUGEL. Tableau en bois sculpté. Vieux Vienne. Saint-André le 

Bas. 38X26 cm. 30 40

58 Coffre en pin, trois tabourets, moyeu de roue monté en lampe, une 

navette et une mesure en bois. 50 70

59 Buffet à 4 portes style Henri II et un fauteuil d'angle.  60 70

60 Lot d'assiettes en faience décor brun, verres à cotes et dessous de 

bouteilles. 25 35

61 Lot d'assiettes jaunes, un autre jaune à décor feuilles, et déco de 

table 30 35

62 Lot de verres divers et tasses anciennes. 30 35

63 Commode Louis Philippe contenant un beau lot de nappes et 

serviettes. 50 60

64 Orgue de danse de Albert LEMOINE. Aérophone. 52 touches. Etat 

de marche. H: 2,65 m; L:2,68 m; P: 1m. 5000 7000

65 Ensemble quatre fauteuils et cinq chaises, tubulaires, assises 

thermoformées. 100 120

66 Lot: samovars, plateau cuivre marocain, coupe métal argenté 

anglais, service à sangria. 40 45

67 Photophore "40 ans du Bastion" et lot de bougeoirs. Pied de  lampe 

DAUM. 50 60

68 Buffet Henri II, une chaise haute de bébé et une sonnette laiton et 

tapisserie.   60 80

69 Beau lot de vaisselle diverse (contenu du buffet Henri II). 60 70

70 Lot de bibelots divers en cuivre, laiton, céramique……et coffret M. le 

VERRIER. 40 60

71 Lot de bougeoirs divers, pied de lampe en fer forgé, plats, chouette. 40 45

72 Panetière en fer forgé. Début XXème siècle. H: 135 cm; L: 90 cm; P: 

50 cm 80 100

73 Lot: Tête taureau rotin, cheval en métal, char à bœufs en bois, porte 

bouteille, broderie 30 35

74 Balance en laiton. ROBERT à Vienne. L: 95 cm. H: 85 cm 60 80

75 Console en bois naturel, pieds tournés, dessus marbre. L: 180 cm; P: 

145 cm. 100 120

76 Lot de verrerie diverse, décorations, nappes, CD….(contenu de 

l'armoire) 40 60

77 Table de drapier en noyer, pieds tournés, quatre tiroirs en ceinture. L: 

300 cm; L: 78 cm. 200 250

78 Collection d'oies, poules, lapin ….de décoration. 40 50

79 BIOT. Plat en céramique vernissée, glaçure verte. Diam: 58 cm 25 30

80 Lot de vases, photophores et plats en verre et céramique 40 50

81 Important lot de bougeoirs divers, pique cierge, lampe, lanternes …. 40 50

82 Collection de théières et verseuses 60 80

83 Deux mortiers en pierre, quatre pots en terre vernissée, une bassine 

et une marmite en cuivre. 40 45



84 Un samovar, service à vin en étain, verseuse en cuivre et son bassin, 

une cafetière orientale et son assiette, une pendulette, un baromètre. 

40 45

85 Diverses pièces en étain (service à thé, assiettes…), deux assiettes 

décoratives, coucou suisse, porte menu bois, plaque vierge en 

céramique. 40 45

86 Deux pique-cierges d'église (dont un démonté, tige cassée). 30 40

OFFICE

87 Meuble caisse, en bois naturel, deux tiroirs et casiers latéraux au 

dos. . H: 111 cm; L: 88 cm; P: 59 cm 80 100

88 Un banc ancien, une jardinière, un tabouret et trois chaises hautes 

recouvertes de tissu. 40 60

89 Armoire à quatre portes et son contenu (divers plats, saladiers …). H: 

225 cm; L: 82 cm; P: 54 cm. 60 80

90 Important lot de couverts divers et variés, deux porte-menus et un 

perroquet.  40 50

91 Balance Berkel et un plateau en tôle peinte. 50 70

92 Lot de panières, verseuse, cafetière, horloge, pôts en céramique… 40 45

93 Armoire en pin à deux portes et son contenu. H: 244 cm; L: 119 cm; 

P: 45 cm. 50 55

94 Ensemble de 10 pichets et vases divers 40 50

95 Lot de nappes, torchons et sets de table….(3 boites). 30 40

96 Charrette peinte, trois panières. 50 70

97 Partie de service en faience de Sarreguemines, "Obernai", décor 

Henri Loux, comprenant: douze assiettes plates, deux plats ronds, un 

plat creux, un plat à cake et trois terrines.  40 60

98 Armoire en noyer, Louis Philippe. H: 240 cm; L: 150 cm; P: 60 cm 150 200

99 Parties de services de table divers (contenu de l'armoire Louis 

Philippe). 40 50

100 Dessin caricature signé MR, tableau textile et tableau fleurs 20 30

101 Lot: batterie de cuisine, cafetières, bouilloires, boites, pots, petit 

electro ménager. 30 40

DONJON 1er étage

102 Deux dessins représentant des perroquets (aquarelle et pastel) 30 50

103 Ensemble comprenant: un canapé Louis Philippe repeint (accident), 

deux colonnes en terre cuite couleur bleu, trois gravures encadrées, 

trois canards et une figurine en terre cuite. 60 80

104 Armoire en noyer Louis Philippe à deux portes et un tiroir, et son 

contenu. H: 218 cm; L: 150 cm; P: 60 cm. 80 100

105 Nécessaire de cireur et coffre en bois. 30 35

106 Chauffeuse recouverte de tissu blanc et bleu, fauteuil en bois à 

crosse recouvert de skai blanc et un plateau sur pied. 60 80

107 Grand soufflet de forge. 190X120 cm. 80 150

108 Ensemble de six verreries diverses modernes. 40 45

109 Ensemble de salon comprenant: deux fauteuils club recouvert de 

tissu bleu à carreaux, une liseuse, une petite table en bois et un 

tapis. 40 60

110 Trois lampes inspiration outils anciens. 50 70

111 Deux chaises néogothiques, recouvertes de tissu vert. Et une autre 

pivotante. 50 60

112 Deux fauteuils de style Louis XIV, recouverts de cuir (et skai). 50 60



113 Portraits de Monsieur et Madame Celette. Sanguines. 60X48 cm. 50 70

114 Trois papyrus et bibelots divers, souvenirs de voyage. 30 40

115 Bonnetière en bois naturel, porte vitrée, et deux chaises paillées 70 100

116 LLADRO. "La voiture et les oies". Sujet en porcelaine espagnole de 

Lladro. Création de S. Debon et J. Ruiz. Porte le N° 1383. L: 58 cm; 

P: 31 cm; H: 41 cm. Bon état. 400 700

117 Lot comprenant une lampe en verre bleu, une lampe en marbre 

blanc, un cache pôt en faience, un plat en céramique bleue et un 

cadre animé. (Joint une coupe et bouquet). 30 40

118 Table en fer peint à décor de feuilles, dessus en verre (Diam: 110 

cm) et un fauteuil pivotant moderne en cuir. 40 50

119 Rocking chair et une malle sérusée bleu. 30 40

120 Chaise longue en osier et son repose pieds. Bon état. 30 40

121 Peinture chinoise dans un encadrement sur pieds. Peinture: 48X75 

cm. Joint un coussin samouraï. 40 80

122 Mobilier de bureau en bois naturel sculpté, pieds tournés 

comprenant: un bureau (185X80 cm) et son fauteuil recouvert de cuir 

marron; grand meuble à quatre portes, H: 186 cm. L: 260 cm; P: 52 

cm; et un meuble à deux portes découvrant 3 rangées de 3 tiroirs, H: 

154 cm; L: 142 cm; P: 60 cm. Travail d'ébénisterie des Années 50. 

800 1200

123 Portrait d'homme, dessin au crayon, signé SLF. 58X44 cm. 20 30

124 Lampe pied en bois représentant une femme et bibelots divers 

(grenouilles en verre, poteries, nécessaire de bureau, mortier en 

bronze…) 30 50

125 Paire de fauteuils et un canapé recouverts de velours, pieds griffes, 

style Louis XIV. 150 180

126 Bahut en noyer à deux portes et trois tiroirs ( et son contenu). H: 111 

cm; L: 140 cm; P: 59 cm. 120 150

127 Canard en cristal. Daum, France. L: 17 cm. 30 35

128 Coffret en bois laqué, deux portes découvrant quatre tiroirs. Etat 

neuf. 30X30X30 cm. 30 35

129 Eau forte d' après Dürer, une reproduction tapisserie, un chandelier, 

un porte cierge, un pied de lampe en albatre démonté et trois abats-

jours. 30 40

130 Soupière et son plateau en faïence de Gien  (Long: 48 cm) et un pot 

couvert "Manilla". 25 30

131 Deux terres cuites, "La France" et  "Faune de Vienne". H: 47 et 55 

cm. 40 50

132 Deux services à thé. 30 40

133 Lot composé d'un petit lutrin, pichets en étain, divers bibelots et 

samovar et son plateau. 30 40

134 Vitrine murale en bois naturel (99X92X17 cm) et son contenu 

(collection de sonnettes de table). Joint une petite vitrine murale 

moderne. 40 45

135 Masque africain 15 20

136 Paire de tables en bois naturel rustiques. 50 80

137 Landeau ancien en osier et un carillon. 40 60

138 Lot de livres et petits bibelots contenus dans la bibliothèque. 30 35

139 Biblothèque en bois naturel, deux abattants et portes vitrées. H: 243 

cm; L: 145 cm; P: 50 cm. 100 150

140 Piano pneumatique 88 notes par AEOLIAN, New-York. 120 200



141 Peinture sur bois. Souvenir Celette. Diam: 89 cm. 20 25

142 Guéridon et tabouret en bois peint, une marionnette, quatre panières 

osier, panier pour chien et un cache pôt en terre cuite vernissé blanc. 

Joint une lampe, pied pièce industrielle. 30 40

143 Armoire à glace à deux portes. 60 80

144 Table en pin pieds fuseaux, lot de livres divers, lot de petites voitures 

et deux instruments de musique ethniques. Joint une carpette. 

25 30

145 LONGCHAMP: Sac à main vernis noir. Très bon état. Dust bag 40 45

146 MAC DOUGLAS: Sac à main en cuir. Très bon état. Dust bag. 30 35

147 CERRUTI 1881: Besace en cuir noir. Très bon état. 30 35

148 Must de CARTIER: Grand carré en soie. 130X135 cm. Très bon état. 

60 70

149 HERMES, Paris. "La promenade de Longchamps", carré en soie, 

signé Ledoux, sur fond vert. Très bon état. Et sa boite. 60 80

150 Deux sautoirs en plaqué or et perles de Majorque. Carré en soie de 

Canova, Concorde, Air France. 40 45

152 HERMES, Paris: cravate en soie et ensemble de cravates, pochettes 

et nœuds papillons en soie 35 45

153 Porte document en cuir (état neuf), deux porte feuilles et un porte 

monnaie. 30 35

154 Ensemble de montres publicitaires (dont Celette) et pochettes 

diverses. 25 30

155 Lot: deux montures de lunettes Nina RICCI , pochette en cuir gris 

Jacques Esterel et pochette cuir et autruche gris, fleurs en tissu. 40 60

156 Lot sacs à main en cuir divers (dont sac à dos et pochette Lancel, 

usagés), chapeau en sisal anglais. Différentes écharpes en soie et 

laine, carrés. 40 60

157 Lot de mouchoirs en fil, dentelle et divers, taies diverses, brassières 

et bavoirs bébé. 50 60

Chambre 1 - 1er étage

158 Deux séries de 12 torchons en lin, 9 serviettes en nid d'abeille, 7 

serviettes de table en lin damassé et petit lot de serviettes et 

torchons modernes. 60 70

159 Ensemble de 8 draps en lin brodés et chiffrés, dont 5 avec retours, 2 

tabliers, 3 petits draps et 10 taies dont 4 en lin. 60 100

160 Deux fauteuils de style Louis XV, recouverts de velours vert (travail 

ancien), et une commode Louis Philippe. 100 150

161 Miroir en bois doré et deux gravures anglaises. 50 60

162 Lampe pied en céramique, peinture et deux boites chinoises, 

bonbonnière en Wedgwood et divers bibelots animaux et collection 

de chiens en verre. 30 40

163 Deux lampes de chevet pieds en faience décorée, 7 tableaux 

décoratifs dont 2 canevas, un christ. Joint 3 petits cadres 40 45

Chambre 2 - 1er étage

164 Secrétaire en acajou, un abattant, deux portes et un tiroir, dessus 

marbre. 139X92X36 xm. Fin XIXème. 100 150

165 Deux chevets, une petite table de toilette,un prie dieu, une petite 

chaise Napoléon III, une lampe en céramique, une lampe bois, deux 

lampes chevet en verre, un miroir bois, 9 pièces encadrées et divers 

biblots 50 60



166 Deux bénitiers, un christ en os, un miroir à 3 faces, décor angelots. 40 45

Chambre 3 - 1er étage

167 Guêtres en cuir, bombe velours, kimonos et djelaba, babouches, 

boots, porte document en cuir, draps. 30 40

168 Peinture sur soie chinoise, souvenirs de voyage, petite lampe laiton, 

divers bibelots étain 30 50

169 CHARRIER. Champs enneigé, Huile sur toile, signée en bas à droite, 

23X35 cm. Joint une série de 6 gravures anglaises. 40 50

170 Deux lanternes et un miroir. 30 40

171 Collections de pierres diverses 30 50

Chambre 4 - 1er étage

172 Bureau en acajou, sous main en cuir, lampe de bureau moderne. 

162X175 cm 100 200

173 Petite armoire en bois peint des Alpes. 192X125X50 cm 200 250

174 Lit banquette à pieds tournés. Joint une malle en osier, deux chaises 

et un lampadaire. 40 50

175 Meuble d'angle en bois de placage ouvrant par 6 portes et portes 

vitrées. H: 195 cm; L: 250 cm environ; P: 54 cm. 120 150

Salle de bain - 1 er étage

176 Table de toilette, gravure anglaise et petits bibelots. 50 60

Couloir placards - 1 er étage

177 Lot tissus d'ameublement 15 20

Extérieur

178 Paire de vases d'Anduze (manque au pied pour l'un). H: 80 cm. 100 150

LA BATIE

Salle à manger

200 Table à volets en noyer (et sa rallonge). Longueur totale 215 cm. 

Joint une carpette à fleurs. 80 100

201 Ensemble de 7 chaises paillées de 3 modèles différents. 70 100

202 Armoire en noyer, corniche droite. H: 201 cm; L: 145 cm; P: 63 cm. 150 200

203 Petit meuble d'entre deux en noyer (même style que l'armoire). H: 87 

cm; L: 96 cm; P: 44 cm. 70 100

204 Lustre en tôle peinte (environ 80 cm de large). 40 60

205 Trois gravures sur la ville de Lyon. Cadres dorés. 75X48 cm. 80 100

206 Partie de service en faience de Moustiers, décor en bleu. Douze 

assiettes, deux plats et une cruche. Joint un saladier. 50 60

207 Service en porcelaine blanche, filet et chiffre doré. (petits accidents). 

Quatorze  pièces de forme, 44 assiettesplates, 30 assiettes à dessert 

et 11 creuses. 50 80

208 Ensemble composé de deux bahuts et six chaises cannées,   

sérusés vert d'eau. Bahuts: H: 100 cm; L: 153 cm; P: 61 cm et H: 100 

cm; L: 130 cm; P: 54 cm (le plus petit avec un dessus de marbre).

120 150

209 Service en faience anglaise blanc cassé, comprenant: 23 assiettes 

plates, 18 assiettes creuses, 2 présentoirs, 5 plats ronds et 2 

saladiers, 2 cruches. Service à thé comprenant: théière, sucrier, pot 

à lait, 11 tasses et sous tasses. 40 60

210 Deux lampes, pieds en cuivre et une petite lampe de chevet, pied en 

porcelaine à décor floral, abat jour assorti et un vase même décor. 40 50

211 Série de mesures en étain ancien, et deux théières en étain. 30 40



212 Bonnetière en noyer, chapeau de gendarme, porte semi vitrée. H: 

242 cm; L: 110 cm; P: 58 cm. 150 200

213 Important lot de verrerie: verres, carafes, saladiers, sonnettes, 

coupes….et plats en porcelaine. (= contenu de la bonnetière). 60 70

214 Six angelots en porcelaine espagnole ALGORA. Et un biscuit. 

Hauteur 13 à 15 cm. 60 80

214 Bis Petits pots à crème et leur plateau, trois pichets, un carafon et divers.

30 40

215 Lot d'étains: bassin, soupière et son plat, pichet, pot couvert et deux 

verseuses. 50 60

216 Vase bleu à décor de dragon, cheval et personnage en terre cuite 

vernissée. H: 38 cm. Chine. 40 50

217 Personnages de Venise et coupe en verre de Murano, deux oiseaux 

de la verrerie St Lambert, deux pigeons, un vase et paire de 

chandeliers en verre ou cristal. 60 70

218 Lot de couverts de service et un plateau, en métal argenté. 40 45

219 Ensemble de couverts divers. 30 35

220 Différents services à dessert (assiettes et coupelles) et un lot de 

vaisselle chinoise. (=contenu du petit buffet vert). 40 60

221 Service de table en faience à décor de fleurs, assiettes en terre cuite 

glaçure verte, coupes vertes en faience de Charolles, raviers à 

salade de couleurs et divers plats. (=contenu du grand buffet vert). 
40 60

222 Lot verrerie: deux vases multicolores, un drageoir, deux coupes, un 

bougeoir, boule à facettes et un pigeon.  40 50

223 Coq en métal argenté et un autre en carton doré, cinq canards 

faience…. 50 60

224 Série d'assiettes (égrenures) et pichet en faience décor noir et blanc. 

Joint un lot de verres et carafe. 20 30

225 Lot de vaisselle diverse: séries assiettes dont Charolles, service à 

asperges, nombreux plats et saladiers en faience et 

porcelaine…(=contenu du placard) 40 45

226 Grand plat à décor peint d'oiseaux et pot couvert en faience 

portuguaise 30 35

227 Lot de verres et vaisselle: services de verres (dont 3 comptant 

environ 18 verres chacun), 3 services à thé en porcelaine, pichets 

divers et nombreux plats (=contenu du grand placard). 70 100

228 Aiguière en faience du Midi, deux pichets Gien, un saladier Henriot 

Quimper. 50 70

229 Lot décoration: bougeoirs divers, panières, petite verrerie, vases, 

petits casiers en bois contenant des bougies. (= contenu des 2 

placards) 30 40

230 Textiles: 4 chemises en lin, nappe en lin damassé bandes en rouge, 

important lot de napperons et petites nappes diverses. Joint un lot de 

nappes, serviettes, draps modernes et petite décoration de table. 

(=contenu de l'armoire) 40 50

Salon

231 Deux vases d'église et fleurs sous cloche, socle bois marqueté, et un 

calvaire en bois doré, socle en bois noirci. H: 54 cm. 30 50



232 Mobilier de salon composé de deux canapés deux places en cuir gris 

clair, une chauffeuse recouverte de tissu moiré bleu, une chaise 

provençale, trois petites tables de salon pieds métal dessus verre. 

Joint deux assiettes en étain, corbeille et vase de fleurs, et un tapis 

bleu rose et blanc, un lot de coussins et lion en peluche.  100 140

233 Armoire en noyer, colonnes semi détachées, portes semi vitrées. H: 

200 cm; L: 170 cm; P: 48 cm. Fin XIXème. 150 200

234 Vaisselle diverse en porcelaine, décor de fleurs (=contenu de 

l'armoire). 30 40

235 Chaise en bois naturel recouverte de tapisserie au petit point, chaise 

style Napoléon III, tapisserie encadrée et deux coussins au petit 

point. 40 50

236 Deux travailleuses et deux lampes l'une en verre opalin, l'autre en 

faience. Joint deux décorations murales en faience. 80 100

237 Barre de foyer à décor d'angelots (longueur: 105 cm), paire de 

chenêts, deux bougeoirs en laiton , accessoires de cheminée, 

bouilloire et seau à charbon en cuivre 80 120

238 Lot de coupes, plats et vase en verre ou cristal taillé (essentiellement 

de Bohême). Joint deux chandeliers en métal. 40 60

239 Meuble d'entre deux en bois clair, à deux portes et deux tiroirs, décor 

marqueté de losanges. Dessus marbre. 80 100

240 Paire de portraits à vue ovale. Huiles sur toile marouflées sur 

panneau. Le portrait d'homme est signé Marie Hemmerlé et daté 

1878. 68X56 cm.  100 200

241 Table basse chinoise (95X50 cm), un tapis orient (170X115 cm), un 

coffret laqué peint, une boite laquée; une assiette, deux petites 

coupelles, 4 bonbonières, en émail. 80 90

242 Plateau en tôle peinte et son support. Cave à cigares et coupe 

cigares. Petit chien en faience et livres d'art. Tapis ancien. 60 80

243 Quatre chaises de style Louis XVI (travail ancien), un miroir 

encadrement doré. 80 150

244 Lustre en métal peint doré 40 50

245 Lampe bouillotte et son abat-jour en tole, un coffret en bois 

incrustations de laiton et une paire de bougeoirs. 80 100

246 Console de style Louis XVI en bois peint, chevet tambour de style 

Louis XV, un pique cierge monté en lampe et une pendulette. 60 70

247 Table de chevet, vase en porcelaine de Chine bleu monté en lampe, 

et 7 pièces encadrées. 50 70

248 Deux petites tables, dessus marqueté et deux bougeoirs en étain 

montés en lampes. 60 100

249 Trois figurines "Japonnaises" en porcelaine espagnole de LLADRO 

(modèles 4989-4990-4991). H: 30 cm. Manque une fleur à la coiffure 

de l'une d'elle. 120 180

250 Personnage en ivoire ancien. H: 18 cm 60 70

251 Netsuké (Personnage avec une cane, H: 5 cm) et un chat tenant une 

souris (4X6 cm), ivoires anciens. Joint une petite figurine. 40 60

252 Jardinière et deux pots en faience, petite coupe en porcelaine de 

Meissen, deux biscuits enfants, sujet en porcelaine, cendrier oiseaux 

en pierre dure et un perroquet en porcelaine. 40 50



253 Bibelots divers (boites à musique, vase, coffret, assiette décoratives, 

bougeoirs….), tenture egyptienne, malette jeux, caches pots, arrosoir 

et corbeilles fleuries, table bar roulante, livres dont "Rovigo" mon 

village. 25 30

Petit salon bibliothèque

254 Chaise se transformant en escalier de bibliothèque en noyer. Bon 

état. 60 70

255 Chaise africaine et lithographie moderne. 40 50

256 Angelot en bois doré ( H: 52 cm) monté en lampe et sa colonne en 

bois norci (H: 106 cm). 40 60

257 Collection de canards (environ 35 pièces). 50 60

258 Chauffeuse et casier à partitions Napoléon III, une chaise en bois 

noirci et deux chaises Louis Philippe. 50 60

259 Paire de chenêts, accessoires de cheminée et panier à buches. 35 40

260 Plateau en cuivre (sur table en rotin), carpette, baromètre, décoration 

murale panier fleuri, et 6 pièces encadrées, cale porte panier, lot de 

bibelots (lampe en verre orangé, coupe en verre bleu, vase …..) Joint 

un fauteuil en cuir camel accotoir abimé. 30 50

261 Entier contenu de la bibliothèque: livres d'art, romans, classiques, 

histoire, encyclopédies, voyages, nature, cuisine du monde. Petit lot 

de livres anciens (accidentés), Environ 30 Illustrations reliées par 

années (Années 1890 aux années 30). Chaine HIFI, et lot de disques 

33 tours. 50 100

Salle de billard

262 Armoire en noyer, colonnes semi détachées, portes semi vitrées. H: 

238 cm; L: 165 cm; P: 67 cm 150 200

263 Sept poupées japonnaises et souvenirs de voyage, un corail rose (?) 

accidenté. 60 100

264 Vases et assiette en porcelaine allemande, deux vases en 

Wedgwood, verres et vase en verre émaillé, trois services à thé, 

textiles. 50 60

265 Royal Copenhagen, porcelaine dannoise: Coupe et son présentoir 

décor en bleu, et une figurine "Fillette à son ouvrage" (H: 15 cm). 40 50

266 Porcelaine espagnole de LLADRO: deux cygnes, H: 15 et 17 cm,  et 

tête de jeune fille et sa mantille (accidents), H: 35 cm. 70 100

267 Porcelaine espagnole de LLADRO: Héron (modèle 1614), H: 29 cm 

et enfant et les chiots (modèle 5456), H: 13 cm. 50 80

268 Lustre de billard à deux lampes. Environ 120 cm 100 150

269 Ensemble de 12 cannes de billard (dont quatre à décor de pointe) et 

leur support et 3 boules en ivoire. Travail ancien. 100 150

270 Boulier de billard, XIXème siècle. 100 120

271 Billard, pieds toupies. Fin XIX ème siècle. 235X132 cm. Tapis à 

refaire. 500 700

272 Petit bureau à gradins et une chaise paillée, un fauteuil confortable 

en noyer, un lit bateau, un chevet et lampe, un lit rouleau, un chevet 

et lampe. Joint des coussins. 60 100

273 Serrure ancienne et sa clé. 40 50

274 Lot comprenant: une pendulette, vase en porcelaine, sujets animaux, 

répliques de musée en terre cuite, trois cache pots, un vase médicis 

et trois gravures. 40 50



275 Vienne: "Rue de la Poterne", huile sur toile, 40X33 cm -  "Château de 

la Batie", huile sur toile, 13,5X11 cm - trois gravures: Cloitre de Saint 

André le bas, Le Baron des Adrets, Vienne. 
60 70

276 Vienne: "Les quais du Rhône", huile sur toile, 19,5X33 cm, signée 

J.Cotter et datée 1910 - cinq gravures: Saint Sever; Le pont Saint 

Martin et Vues de Vienne. 50 60

277 Vienne: trois gravures 30 35

278 Deux vues de La Batie: Huile sur toile, signée Gentile, 33X41 cm, et 

une aquarelle 46X29 cm. Joint une gravure en noir. 50 60

278 Bis Etude historique sur la constitution de l'église métropolitaine et 

primatiale de Vienne en Dauphiné. Chanoine Ulysse CHEVALIER. 

Tome 1. H.Martin, Ed, 1922  -  Recherches sur l'Histoire du collège 

de Vienne en Dauphiné. Claude FAURRE. Auguste Picard, Ed, 1933  

-  Congrès archéologique de France à Valence et Montélimar en 

1923. A.Picard, 1925 - Congrès archéologique de France à Vienne 

en 1879. Champion Libraire, 1880 - Rhodania, compte rendu du 

XVIème congrès à Orange, Vaison la Romaine en 1934, Martin et 

Ternet à Vienne. 30 50

279 Vienne: dessin au crayon situé Vienne et daté 23 juin 1840, 19X25 

cm. Une gravure et un agrandissement de carte postale sur La Batie. 

30 35

280 Vues de La Batie: aquarelle signée, 39,5X22 cm, 3 photographies 

anciennes. 25 30

281 Gravure ancienne 'Vienna", 16X46 cm et une autre en couleurs la 

citadelle, 12X17 cm. 40 45

282 Ensemble de 11 gravures diverses en noir sur Vienne 50 80

282 Bis Histoire des Dauphins du Viennois et du Roi Boson. A. de 

TERREBASSE. Savigné Editeur, Vienne, 1875 - Histoire de 

l'Antiquité et de la Sainteté de la cité de Vienne en la Gaule celtique. 

Jean Le LIEVRE. A Vienne, Jean Poyet, 1623. 40 80

283 La Batie et vue sur la terrasse de la maison: trois huiles 30 40

283 Bis Lot de revues sur Vienne et Dauphiné. Livre broché Vienne antique. 10 15

284 Balance romaine  (couloir menant à la salle de billard) 20 30

Cuisine

285 Table de ferme à entretoise, pieds tournés et trois tiroirs en ceinture 

(H: 78 cm; L: 287 cm; l: 72 cm) et deux bancs rustiques en chêne (H: 

47 cm; L: 300 cm; l: 22 cm). 200 400

286 Trois moulins à café anciens. Joint un angelot décoratif moderne. 30 40

287 Pétrin en noyer, XIXème siècle. 126X64 cm. 120 150

288 Vitrine murale en bois naturel ouvrant à trois portes vitrées. H: 120 

cm environ; L: 145 cm; P: 35 cm. Et son contenu: pichets perroquets, 

assiettes de couleur, assiettes décoratives, saladier, coupelles 

blanches, verres…. 50 80

289 Chaise coffre et chaise haute de bébé, travail ancien. 30 40

290 Fauteuil en noyer paillé, et deux chaises paillées. 40 60

291 Lot de cuivres: poêles, casseroles, bassinoire, moules, écumoire, 

deux chauffe plats et un plateau 50 80

292 Vaisselle diverse: assiettes, verres, plats, saladiers, 

théières…..(=contenu du placard) 30 50



293 Table de travail en pin, radio, set à fondue, panières diverses, petites 

nappes et galettes de chaise, et contenu du placard (tabliers, petite 

déco de table, livres de cuisine, torchons, vases…….) 30 40

294 Petit meuble à tiroirs, étagère en bois naturel, pots à eau lapin, 

cochon, bougeoirs en cuivre, panières….et contenu du placard (pots 

à épices). 30 50

295 Lot comprenant: pots et moule en grès, boites à sel, balance, 

panières et bougeoirs en cuivre. L'entier contenant des éléments de 

cuisine (batterie de cuisine). Excepté l'électroménager. 30 40

Chambre 1

296 L'entier contenu de la chambre: une armoire à glace; un lit et son 

couvre lit; un anneau en bois pour ciel de lit; une table à volets;un 

fauteuil provençal paillé; un ensemble en bambou (une chaise pliable 

recouverte de velours et bande de tapisserie au petit point, un repose 

bagage, trois petites consoles et une étagère murale); deux lampes; 

une lampe de bureau, un coffret et un pot couvert en verre; divers 

bibelots dont sujets en porcelaine, une lithographie de Hilaire. Linge 

de maison dans l'armoire. 100 200

Café-bar

297 Entier contenu du rez-de chaussée: ancien moulin à café, tireuse de 

vin ancienne, cendrier de café, jarre en grès, bouteilles anciennes et 

décoratives, chopes de bière, verres divers, carillon, chaises 

cannées, tabouret paillé, ancien pied de machine à coudre avec 

dessus marbre, cafetières anciennes en zinc et étain (sauf le bar 

évier, les étagères murales, le miroir et les lampes au dessus du 

bar). 60 100

Mezzanine du bar

298 Suspension avec sa coupole en opaline vert clair. Complète. Environ 

150+ cm. 60 80

299 Série de quatre photographies anciennes personnages et rues de 

Vienne, signées P.PASCAL, datées des années 30. 30 25

300 Alfred-Charles WEBER. "Moment de détente". Huile sur toile, signée 

en bas à droite, 61X46 cm. En l'état, à restaurer. 30 60

301 Mobilier, vaisselle et bibelots: un vaisselier, deux selettes, deux 

chaises cannées, une banquette, un carillon, un orgue électrique 

(HS?), pichets, assiettes (dont une série marquée "La Poterne"), 

assiettes décoratives, photophores…..(sauf appliques murales et 

miroirs). 50 80

Chambre 2

302 Entier contenu de la chambre: petit meuble en-demi cercle en bois 

naturel à une porte, un lit en fer forgé noir, un prie dieu en bois noirci, 

une table à écrire et une chaise paillée, tête d'angelot décoratif, 

christ, encrier et chandelier étain, bonbonnière poule, chouette en 

platre, tête de faune en bois, cruche en grès, lampe en verre blanc. 

80 100

Chambre 3

303 Berceau en bois naturel, rouet et carreau de dentellière 40 80

304 Deux lits à rouleaux, un petit coffre et une lampe en bois, deux tables 

de nuit en bois naturel et deux lampes en cuivre, dessus de lit 

anciens, draps et divers linge de maison. 40 70



305 Lot composé de: mortier en fonte, lutrin, petit guéridon, porte cierge, 

miroir en cuivre repoussé, bénitier, chandeliers et une chaise de style 

Louis XIII. 50 70

306 Table à écrire en bois naturel, pied à entretoise de style Louis XIII, 

chaise de style Louis XIII, tableau décoratif, mortier en bronze, pique 

cierge, pot couvert en faience, carafe de nuit. 80 100

Chambre 4

307 Broderie au point chenille (35X44 cm) et deux abécédaires dont un 

signé et daté 1860 (22X28 cm et 26X26 cm) 40 50

308 Commode en bois naturel à trois tiroirs dessus marbre (95X113X57 

cm), un lit bateau et dessus de lit en coton à l'aiguille, un fauteuil 

Voltaire, un chevet, une lampe, une gravure région du Rhône, trois 

pièces encadrées "Silhouettes". Lampe et petits bibelots.
60 100

309 Petit meuble vitrine style gothique, une chaise paillée XIX° 

(accidentée au dossier), balance plateaux en cuivre, petite balance à 

fil, tisanière, théière, pot et vase en porcelaine. 30 50

Chambre 5

310 Entier mobilier de la chambre et anti-chambre: table de toilette 

dessus marbre, coffret Toilette, trois gravures oiseaux, anciennes 

photographies, bibelots, deux chaises provençales à hauts dossiers - 

lit et armoire à glace portes moulurées et sculptées (contenant divers 

linge de maison), chevet à rideau, fauteuil provençal paillé, deux 

petites tables de nuit dessus peints de fleurs, deux bougeoirs en 

cuivre montés en lampe, un repose bagage pliant, un écran de 

cheminée au petit point, une écritoire en bois noirci, un chandelier en 

métal doré et fleurs en verre opalin, une huile sur toile "Fleurs"signée 

et datée 68. (Excepté miroir scellé au mur). 100 200

Dans les escaliers

311 Un petit canon en bois et fonte (longueur: 55 cm), deux heaumes et 

un étui à couteau. 50 80

Cave

312 Contenu de la 1ère cave: pressoir, tonneaux, coffre, chaussures à 

grimper, tabourets paillés, étagères, tasses en grès, vieux outils 

(fléaux…) 50 80

313 Contenu de la 2ème cave: grande table faite de 3 tréteaux et 3 

planches solidaires (430X75 cm) et 2 bancs (400X25 cm) - établi, 

bonbonnes paillées et autres, pendulette, grand pique cierge en fer 

forgé et 3 congas. 50 80

Extérieurs

314 Deux vases d'Anduze (dont un casé, à restaurer). H: 50 cm. 80 100

315 Table en bois (tréteaux) 430X100 cm et quatre bancs. 20 30

316 Coin cuisine d'été: un meuble mercerie et une armoire - vaisselle 

diverse, bougies, vaisselle plastique et papier…. 50 60

Dépendance Rez de chaussée

317 Entier contenu de la pièce: bureau en chêne (250X100 cm) cinq 

tiroirs en ceinture, une armoire en noyer Louis-Philippe, un 

congélateur, pelles à pain, lanterne de jardin, bonbonnes, vieux 

tissus….. 50 80

Dépendance 1er étage



318 Contenu de la 1ère pièce: un babyfoot et un jeu de tir ancien, deux 

malles anciennes, une banquette Années 30, une chaise longue en 

osier, diverses chiliennes, un berceau en bois, chaises …. 50 100

319 Contenu de la 2ème pièce: grand meuble de mercerie et diverses 

pièces de cinéma…. 60 80

320 Tricycle ancien. H: 138 cm. Bon état. 70 100

321 Chaise africaine et fauteuil de bureau pivotant 40 60

322 Bahut en bois naturel et petite vitrine. 60 70

323 Triple congas 20 30

324 Métier Jacquard et divers accessoires (fils, navettes), cardeuse et 

autres outils. Album échantillons lainages. 

325 Piano à queue PLEYEL (mauvais état)

326 Mobilier de salon en cuir marron: canapé et deux fauteuils. Joint une 

carpette. 30 40

Pavillon

327 Entier contenu du pavillon: au 1er étage: deux lits en fer, 3 chaises, 

un fauteuil et une chaise paillés, une armoire à glace, bidet en 

porcelaine décorée. Et au sous sol: deux fauteuils fin XIX°, une 

méridienne recouverte d'une peau de tigre, un sécrétaire Louis 

Philippe, livres et bibelots..... 100 150


