
Montagne, objets Savoyards, art populaire - le samedi 10 octobre 2015 à 14h30

Environ 180 lots : très belle huile sur toile vue de dolomites enneigée , mobilier de

chalet par Charlotte Perriand, rouleau à beurre et moule à beurre Savoyards,

tampons marque pain, grandes roues de char, moules à Saint Nectaire et à

appenzeller, nombreuses céramiques et petits objets d'autrefois dont étaux de

gantier, petit pot à lait en bois sculpté, bouchonneuse à main, etc.

Expositions : 

Samedi matin de 9h30 à 12h.

Cette liste est générée en fonction des lots ajoutés sur le site internet, elle évolue ainsi en temps réel. N'oubliez pas de télécharger la 

version la plus récente : www.etude-milliarede.com.

N° Désignation Estimation

1 Paire de dessins aquarellés Vues de villages alpestres animés. 16,5 x 22 40 / 50€

2 Belmont. Vue de Sainte Baudille et Pipet le grand Ferrand, dessin aquarellé, signé en bas à droite, 1941, 33 x

42 cm

20 / 30€

3 Attribué à Bessonnard. Vue alpestre et lac de montagne, dessin aquarellé, 24 x 34 (à vue) 30 / 40€

4 Carron. Sapins sous la neige, huile sur panneau signé en bas à droite, 27 x 22 20 / 30€

5 Belmont. Vue du Pic Franchet, dessin aquarellé, signé en bas à droite, 35 x 27,5 (à vue) 60 / 80€

6 Vue de la vallée du Mont Blanc, huile sur toile signée en bas à droite (illisible). 38 x 55 cm 50 / 60€

7 Domeurisse (?). Vue de village de montagne enneigé, huile sur toile signée en bas à droite, 54 x 73 cm

(accidents et manques)

80 / 100€

8 Freitag (München). Vue alpestre de la vallée, huile sur toile signée en bas à gauche, 50 x 60 cm

9 Ecole Française deuxième moitié XIXème siècle, paysage escarpé méditerranéen, aquarelle sur papier,

hauteur 28cm largeur 45cm

100 / 120€

10 E. Kettemann. Vue des Dolomites enneigées, huile sur toile signée en bas à droite, 60,5 x 80 cm 1200 / 1500€

11 Vue de montagne, huile sur toile, 40 x 30 15 / 20€

12 Vue automnale de montagne, huile sur toile 50 x 40 15 / 20€

13 Cascade de pissevache, gravure, 15 x 18,5 cm 15 / 20€

13b A. Soubirou? école Française XXème siècle, un lac de montagne, huile sur panneau signée en bas à gauche,

hauteur 75cm largeur 105cm

150 / 200€

14 Henry. Vue de montagne, huile sur toile signée en bas à droite, 18 x 24 cm 20 / 30€

14b G. Brun-Buisson, La source du Guiers, aquarelle sur papier signée et située en bas à gauche, hauteur 38cm

largeur 55cm

150 / 200€

15 Vue des Hautes Pyrénées, dessin aquarellé, signé en bas à droite (illisible), 37,5 x 46 cm 30 / 40€

15b Joannes Drevet, « Rue à Valbonnois », aquarelle signée et située en bas à gauche, hauteur 23cm largeur

30cm

150 / 200€

16 W. Rollo (?). Panneau sculpté à décor de chalet de montagne, sbd, 28,5 x 40 cm 20 / 30€

17 Elies (?). Chalet de montagne, sculpture sur bois, diamètre 25 cm 20 / 30€

18 Chalet enneigé, faïence populaire à cerclage de laiton, diamètre total 37 cm 20 / 30€

19 Pyrénées. Rare pot à traire dit kaïkou en bois. Hauteur 20 cm, 24 x 19 250 / 300€

20 Savoie. Couloir à lait, hauteur 17, largeur 37, profondeur 27 cm 180 / 200€

21 Savoie. Moule à beurre rond et son tampon à décor de vache et de fleurs 100 / 120€
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22 Savoie. Louche à cailler, hauteur 10 cm, longueur 35 cm, profondeur 21 cm 60 / 80€

23 Savoie. Biberon à veau en bois tourné, hauteur 20,5 cm, largeur 9 cm 100 / 120€

24 Savoie.Tampon marque pain, monogramme RP sur la prise, hauteur 5 cm, longueur 8 cm, profondeur 3,5 cm 50 / 60€

25 Savoie. Tampon marque pain et sa chaîne en bois. Longueur 28,5, tampon 3 x 3 cm 100 / 120€

26 Savoie. Fuseau et sa fusaïole en bois, hauteur 26,5 cm, largeur 6,5 cm 80 / 100€

27 Savoie. Rouleau à beurre en bois à décor strié de divers marquages, longueur 19 cm, largeur 4,5 cm 150 / 200€

28 Suisse (?). Représentation d'un Saint Bernard sur socle, en bois sculpté. Hauteur 13,5 cm, longueur 11,5 cm,

largeur 6 cm

150 / 200€

29 Travail bavarois. Sculpture en métal représentant un chasseur tirant un cerf sur une luge, sur un bloc de

pierre. Hauteur 17 cm, largeur 11 cm, profondeur 19 cm

150 / 200€

30 Paire de grelotières à sabots, colliers en cuir. Diamètre 13 cm 80 / 100€

31 Travail bavarois. Collier à chien à décor de vaches et de bergers. Diamètre 19 cm 60 / 80€

32 Cuillère double dite de nourrice en métal. On joint un couteau manche pied de biche 100 / 120€

33 Moule à Saint Nectaire (diamètre 25,5 cm, hauteur 6 cm) et son égouttoir (diamètre 32 cm, hauteur 12) en

bois

150 / 200€

34 Moule à appenzeller (diamètre 31,5 cm, hauteur 11 cm) et son égouttoir (diamètre 50 cm, hauteur 11 cm) 150 / 200€

35 Magnifique berthe à lait en bois et son couvercle (marqué d'une croix). Hauteur 61 cm, largeur 40 cm,

profondeur 20 cm

100 / 150€

36 Savoie. Presse-purée en bois taillé dans la masse, monogrammé GB au fer, sur pied. Hauteur 73 cm,

longueur totale 77 cm, profondeur 14 cm (piqures)

100 / 150€

37 Savoie. Dévidoir à laine. Longueur 63, profondeur 60, hauteur 47 cm 80 / 100€

38 Bâton dit de berger à bout ferré. Hauteur 165 cm 100 / 150€

39 Canne piolet de la vallée de Chamonix, marquée François Simond et fils, Chamonix Mont Blanc n°5. Hauteur

86 cm, largeur 18 cm

150 / 200€

40 Travail artisanal. Deux marrons sculptés à décor de têtes de personnages Homme et Femme 120 / 150€

41 Paire de skis d'enfant en bois fixation télémark de marque Junior 60 / 80€

42 Baratte à beurre avec pilon et couvercle 150 / 200€

43 Paire de skis en bois de grande taille, fixation télémark, de marque Kanlahar 100 / 150€

44 Ensemble de mobilier de chalet comprenant deux tables tripodes en bois brut. On joint trois chaises au

modèle

200 / 300€

45 Plateau à poignées, pyrogravé peint à décor animé d'une savoyarde en costume traditionnel et d'un

ramoneur, signé BOLI

30 / 40€

46 Commode dite de montagne ouvrant par trois tiroirs en façade, en bois chevillé 80 / 120€

47 Etagère murale en bois teinté chevillé à trois niches 60 / 80€

48 Fontaine en cuivre et son bâti 150 / 200€

49 Travail de la Forêt Noire. Vide poche en bois sculpté à décor d'ours 10 / 20€

50 Pyrénées. Porte-photo en bois sculpté à décor d'ours 10 / 20€

51 Ours assis en bois sculpté (bras cassé recollé) 10 / 20€

52 Petit pot à lait en bois sculpté et ajouré 20 / 30€

53 Casse-noisette en bois sculpté à décor de motifs montagnards 20 / 30€

54 Boîte en bois sculpté à décor d'edelweiss, inscription gravée Genève (manque) 20 / 30€

55 Fôret Noire. Boîte en bois sculpté, couvercle décoré d'un blason monogrammé MR, pourtour à décor de fleurs

dans des réserves, intérieur capitonné bleu

10 / 20€

56 Pipe en bois sculpté à décor de tête bovine, yeux en verre 10 / 20€

57 Fôret Noire. Thermomètre baromètre en bois sculpté à décor de branchage 40 / 50€

58 Travail lorrain. Thermomètre baromètre en bois sculpté, à décor de feuilles de vigne, de raisin et de fleur de

lys

40 / 50€

59 Bouchonneuse à main en bois tourné 10 / 20€

60 Chaise rustique paillée. Hauteur 85, largeur 42, profondeur 34 cm 30 / 40€

61 Rouet en bois tourné fin XIX ème 30 / 40€

62 Berceau en bois ajouré de rosaces, XIX ème. Longueur 96, largeur 50, hauteur 27 cm 40 / 50€

63 Landeau en bois en sapin sculpté. Longueur 78, largeur 38, hauteur 28 cm 50 / 60€
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64 Travail de la Maurienne (?). Banc cathèdre à dossier sculpté et ajouré d'une rosace, XIX ème. Hauteur 147,

largeur 184, profondeur 66 cm

200 / 300€

65 Travail de la Maurienne (?). Vaissellier deux corps, travail rustique alpestre, à trois étages et une porte dans la

partie supérieure et deux portes à la partie inférieure. Hauteur 185, largeur 190, profondeur 47 cm

300 / 400€

66 Abreuvoir en bois taillé dans un tronc. Longueur 190, largeur 57, hauteur 26 cm 150 / 200€

67 Banc en bois. Longueur 189, profondeur 19, hauteur 45 cm 40 / 50€

68 Boîte à coiffe en bois résineux. Hauteur 11, longueur 36, largeur 16 cm 20 / 30€

69 Collier à sonnaille de chèvre, chambis en bois et cuir, cloche en métal. Hauteur 26,5, largeur 29, profondeur

5,5 cm

80 / 100€

70 Collier à sonnaille de chèvre, chambis en bois. Hauteur 50, largeur 31, profondeur 13 cm 80 / 100€

71 Collier à sonnaille de chèvre, chambis en bois et cuir. Hauteur 32, longueur 32, profondeur 12 cm 80 / 100€

72 Fourche trident en bois et métal. Hauteur 210 cm 20 / 30€

73 Dauphiné. Trois mesures à lait en terre rouge vernissée, XIX ème (accidents, égrenures). La plus grande 18,5

x 24 x 18 cm

30 / 40€

74 Savoie. Ensemble de deux pots à lait en terre vernissée flammée. XIXème. Manques, égrenures 50 / 60€

75 Savoie. Pot à lait en terre vernissée à décor flammé, XIX ème. Manques, égrenures. Hauteur 16,5, largeur 21,

profondeur 15

30 / 40€

76 Ensemble de deux pots couverts à confit en terre rouge vernissée (un à anses). XIX ème. Manques,

égrenures

20 / 30€

77 Dauphiné. Plat à servir violonné en terre rouge vernissée. Longueur 41, largeur 27 cm 15 / 20€

78 Savoie. Grande cruche en terre vernissée à décor géométrique. Hauteur 37, largeur 26, profondeur 24 cm 100 / 150€

79 Dauphiné. Grande cruche en terre rouge vernissée, début XIX ème. Hauteur 37, largeur 33, profondeur 26 cm 100 / 150€

80 Savoie et Dauphiné. Ensemble de quatre bols à oreilles en terre rouge vernissée et flammé. Manques,

égrenures

15 / 20€

81 Savoie. Ensemble de deux bols curieux à anse et oreille en terre rouge vernissée à décor de fleurs stylisées.

XIX ème

15 / 20€

82 Quatre tasses et sous-tasses en terre rouge vernissée. On joint un pot à lait à décor de fleurs stylisées. Début

XIX ème

20 / 30€

83 Dauphiné. Lot comprenant une chevrette en terre rouge vernissée et un vase cornet en terre rouge vernissée

à décor de stries en ronde bosse, inscription Le Cerdon

30 / 40€

84 Vase en terre vernissée à décor de végétaux stylisés, signé à la base 40 / 50€

85 A. TAILLAC. Petit vase en terre rouge vernissée à décor de pommes de pin stylisées. Hauteur 12,5 cm 60 / 80€

86 Poterie annéciene. Lot comprenant deux vases en terre vernissée à décor de fleurs stylisées. On joint une

verseuse à lait Shave

30 / 40€

87 A. TAILLAC. Coupe trilobée en terre vernissée à décor de fleurs et de treille. Hauteur 7 cm 30 / 40€

88 Petit vase pensu à col en terre vernissée à décor de fleurs stylisées, signé Sispa en creux 20 / 30€

89 Dauphiné. Ensemble de trois petites verseuses en terre rouge vernissée à décor de vigne. On joint une

assiette au modèle

20 / 30€

90 Grand vase en terre vernissée à décor de fleurs jaunes sur fond marron, signature au tampon illisible. Hauteur

34 cm

60 / 100€

91 Vase pansu à décor de treille sur fond marron, signé GP. Hauteur 28 cm 30 / 40€

92 Grand vase en terre vernissée à décor de fleurs stylisées bleues sur fond noir. Hauteur 34 cm 80 / 100€

93 Vase pansu en terre vernissée à décor de fleurs sur fond noir. Hauteur 26 cm 40 / 50€

94 Grand vase en terre vernissée à décor bleuté sur fond blanc. Accidents au col, égrenures à la base. Signé

Sispa. Hauteur 40 cm

100 / 150€

95 Vase à trois anses en terre vernissée flammée polychrome. Hauteur 22 cm 30 / 40€

96 Bouquetière en terre rouge vernissée flammée polychrome à fond marron. Hauteur 16 cm 20 / 30€

97 Cluny. Assiette en terre rouge vernissée à décor flammé polychrome, signée. Diamètre 17,5 cm 10 / 20€

98 Saint Jorioz. Pichet en terre vernissée à décor de jonquilles, signée. Hauteur 16 cm 20 / 30€

99 Pichet à décor stylisé de tonnelet et d'edelweiss. Egrenures. Hauteur 18 cm 15 / 20€

100 Ensemble de deux petits pots à lait à décor d'edelweiss sur fond vert, l'un marqué Samoëns. Egrenures 15 / 20€

101 Ensemble comprenant une chevrette à décor d'edelweiss sur fond vert marquée Chamonix. On joint une

verseuse à décor d'edelweiss sur fond vert

15 / 20€
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102 Ensemble de deux petites verseuses à décor d'edelweiss sur fond bleu. Egrenures. 10 / 15€

103 Lot comprenant : un sucrier en terre vernissée à décor de stries polychromes, un petit vase en terre vernissée

flammée provenance Annecy

10 / 15€

104 A. TRIPP. Vase cornet en terre vernissée marqué Annecy, signature au tampon en creux . Egrenures et

manques

50 / 60€

105 Assiette décorative en terre vernissée rouge intitulée «Pour vivre vieux soyons heureux un jour sur deux».

Manques et égrenures. Diamètre 32 cm

15 / 20€

106 Dauphiné. Verseuse de droitier en terre vernissée à décor flammé marron et blanc. Hauteur 20 cm 20 / 30€

107 Dauphiné. Pichet à incrustation en terre vernissée, marqué «Paladru, Cré non c'est du bon verse donc».

Manques. Hauteur 20 cm

15 / 20€

108 Dauphiné. Pichet en terre vernissée à incrustation marqué «Les malheureux ont une femme, les imbéciles en

ont deux». Egrenures. Hauteur 19 cm

15 / 20€

109 Lot de deux pichets en terre vernissée à incrustation et à décor stylisé. Cheveux. Hauteurs 18 et 16 cm 20 / 30€

110 Pichet en terre vernissée et flammée à décor de vigne, marqué «Jamais vide pour les amis». Hauteur 16 cm 15 / 20€

111 Pichet en terre vernissée à décor de vigne stylisée, marquée «Le vin réjouit le cœur de l'homme». Egrenure.

Hauteur 22 cm

15 / 20€

112 Pichet en terre rouge vernissée à décor flammé, marqué «C'est moi le pot des amis». Hauteur 19,5 cm 15 / 20€

113 Trois pots à confit en terre vernissée à décor de fleurs et fruits 15 / 20€

114 Pichet à forme de hanap, à décor de vigne, d'un côté putti sur un âne, de l'autre faune soutenant Bacchus.

Hauteur 19 cm

40 / 50€

115 Savoie. Pot en terre cuite dit du prisonnier à décor polychrome. XIX ème. Hauteur 23,5 cm 20 / 30€

116 Petite poupée savoyarde en biscuit, yeux bleus en verre, bouche fermée, marquée SFBJ Paris, en costume

traditionnel savoyard. Hauteur 20 cm. On joint un écrin

20 / 30€

117 Poupée en tissu des années 1920 en costume traditionnel savoyard. Hauteur 29 cm 20 / 30€

118 Alsace. Ensemble de deux pièces dont bol à oreilles à décor de semi de fleurs et pot couvert à anse à décor

de points

20 / 30€

119 Alsace. Soupière en terre vernissée à décor stylisé sur fond bleu, signature au tampon. Egrenures et sauts

d'émail

30 / 40€

120 Alsace. Vase pansu à long col en terre vernissé à décor stylisé sur fond vert. Egrenures. Hauteur 25 cm 20 / 30€

121 Alsace. Grand plat en terre vernissée à décor d'une rosace stylisée sur fond marron. Diamètre 32 cm 30 / 40€

122 Plat en faïence populaire allemande à décor bavarois. Diamètre 30 cm 10 / 20€

123 Thoune. Vase pansu à long col à décor émaillé de fleurs et feuillage. On joint sa coupelle à décor d'edelweiss.

Hauteur totale 29 cm

120 / 150€

124 Thoune. Petite verseuse tripode à décor d'edelweiss et de semis de fleurs dans des réserves. Manque son

couvercle. Egrenures. Hauteur 13,5 cm

20 / 30€

125 Charolles. Ensemble de deux pièces comprenant une petite soupière et un bol à oreilles à décor de coqs 20 / 30€

126 Chauffe-lit en cuivre ajouré à décor d'oiseau, fin XIX ème. Longueur 90, diamètre 29 cm, profondeur 10 cm 10 / 20€

127 Casserole en cuivre étamé, manche en métal martelé. Longueur 49, diamètre 25, hauteur 8 cm 10 / 20€

128 Bouilloire en cuivre. Hauteur totale 28 cm 10 / 20€

129 Fer à repasser à décor de blason (modèle gendarme n°5) et son support 10 / 20€

130 Série de trois verseuses en cuivre, XIX ème 15 / 20€

131 Important chaudron en cuivre à anses sur talon, XIX ème. Hauteur 33 cm, diamètre 39, profondeur 42 30 / 40€

132 Dauphiné. Boîte à sel en noyer, début XIX ème. Hauteur 55, largeur 27, profondeur 14 cm 20 / 30€

133 Noisette montée en pendentif, s'ouvrant et contenant trois petits couteaux pliants 20 / 30€

134 Coffre rustique en chêne, serrure et gonds en fer battu. Longueur 116, profondeur 41, hauteur 46 cm 60 / 80€

135 Paire de chaises à haut dossier en bois tourné, assises à décor de point de Hongrie 60 / 80€

136 Malle de voyage bombée, garnie de peau à décor clouté, Italie fin XVII ème (on joint ses supports)

137 Petit lot comprenant une boîte à couture et un petit tabouret 10 / 20€

138 Charlotte Perriand. Deux chaises paillées (accidents). Hauteur 96, largeur 43, profondeur 40 cm 80 / 100€

139 Charlotte Perriand. Guéridon à piètement à fût central, plateau en bois parqueté, commande pour la station

des Arcs

500 / 600€

140 Ensemble de huit chaises en sapin mobilier moderne de montagne 80 / 100€

141 Taxidermie d'un rongeur sur branche et socle 20 / 30€
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142 Couple de personnages en carton bouilli assis à têtes mobiles 120 / 150€

143 Meuble à hauteur d'appui à deux tiroirs et deux portes en façade, travail probablement Vallée de la Maurienne 100 / 150€

144 Pétrin mécanique, brasseuse en métal, sur socle en bois. Hauteur 130, largeur 66, profondeur 90 cm 200 / 300€

145 Grande paire de roues de char en bois cerclées de fer, diamètre 131 cm 150 / 200€

146 Grande jarre en terre cuite ovoïde à quatre prises (Italie, XIX ème). Hauteur 85 cm (réparation au fond) 60 / 70€

147 Lessiveuse en tôle galvanisée. Diamètre 89, hauteur 48 cm 30 / 40€

148 Roue de char en bois richement décorée de fer et clous forgés (Italie, XIX ème). Diamètre 109 cm 50 / 60€

149 Pressoir de table à deux compartiments avec cuves. Longueur 71, hauteur 56 cm 50 / 60€

150 Ancienne faux monture en bois. Hauteur 155 cm 20 / 30€

151 Tube en zinc à bec pour prendre les douches. Diamètre 80 60 / 70€

152 Petit hérisson en fer pour rangement des bouteilles vides. Hauteur 44 cm 25 / 30€

153 Etaux de gantier en fer sur son pied en noyer. Hauteur 80 cm 70 / 80€

154 Panier porte-bouteilles en fer à quatre places, ancien modèle 20 / 25€

155 Broc à eau en tôle, ancien modèle. Hauteur 35 cm 15 / 20€

156 Panier porte-bouteilles en fer à six places, ancien modèle 25 / 30€

157 Grande pioche en fer forgé à deux pics symétriques, avec manche en bois. Longueur 97 cm 30 / 35€

158 Curieux moule à cierge en tôle. Hauteur 30 cm 25 / 35€

159 Gros moyeu de roue de char cerclé de fer, monté en lampe. Hauteur 34 cm 10 / 20€

160 Petite balance romaine en fer (utilisée autrefois par les chiffonniers pour peser les chiffons, métaux et peaux

de lapins achetés dans les villages)

25 / 35€

161 Grande tourne-broche manuel en fer forgé. Longueur 200 cm 30 / 40€

162 Soufflet de cheminée en bois sculpté de fleurs. Longueur 50 cm 15 / 20€

163 Grand compas de charpentier en bois. Longueur 102 cm 20 / 30€

164 Fléau à blé en bois avec son articulation en cuir 30 / 40€

165 Pulvérisateur en cuivre système Muratori. Bon état. Hauteur 34 cm 35 / 40€

166 Grande suspension en fer et cuivre avec éclairage au gaz. Hauteur 138 cm 20 / 30€

167 Grand «Bayart» en bois pour transport des charges lourdes par deux hommes. Longueur 179 cm 40 / 50€

168 Poulie de transmission en bois. Diamètre 40 cm 15 / 20€

169 Grande poissonnière en tôle avec sa grille. Longueur 85 cm 20 / 25€

170 Grande bobine en fer et noyer pour soyeux lyonnais. Longueur 113 cm 30 / 40€

171 Broc à eau de blanchisseur en tôle. Hauteur 44 cm 15 / 20€

172 Roue de transmission en noyer. Diamètre 108 cm (montée en lustre) 80 / 100€

173 Benne de soyeux rectangulaire en sapin avec renforts en tôle aux angles pour transport des tissus. Longueur

87, largeur 47, hauteur 25 cm

20 / 30€

174 Paire de sabots en bois de fabrication ancienne mais n'ayant jamais servi 15 / 20€

175 Grande monture de scie de boucher du XIX ème en fer, poignée en bois. Longueur 68 cm 15 / 25€

176 Paire de cantonnières pour rideau en bois garnies de feuilles de laiton repoussé, fin XIX ème. Longueur 145 25 / 35€

177 Poulie en noyer montée en lustre. Diamètre 63 cm 20 / 30€

178 Série de 7 mesures en étain véritable avec poinçons réglementaires de fabriquants agréés figurant sur la liste

de la Préfecture de police

30 / 35€

179 Panier à provisions en fer et grillage 15 / 25€

180 Grand plat creux en terre cuite (fendu) 10 / 15€

181 Boîte en bois contenant des diverses plaques en laiton repoussé. Travail 1920/1930 30 / 40€

182 Appareil pour tenir le jambon 10 / 20€

183 Un pichet Cote Rotie Ampuis 10 / 15€
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