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VENTE COURANTE
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Ordre Désignation
1 Briquet et cendrier

2 Seau à glaçon

3 Flambeau décor floral

4 Serviteur, coupe et compotier

5 Carafe et vieux biberon

6 2 vases taillés

7 Plateau et panier

8 Serviteur faïence

9 Soupière et saucière faïence décor bleu

10 Petit service à café 4 tasses porcelaine

11 Assiette vieux Paris + gamelle tôlée

12 Poire en verre

13 Paire de vases signés LEGRAS décor aux arbres (petit éclat à la base)

14 Garniture en verre teinté rouge comprenant 2 vases et 1 vasque (égrenures) prises tête d'ours

15 2 mini épées et petit support

16 4 petites cuillères métal argenté

17 Tasse + 2 coquetiers métal argenté

18 Timbale métal argenté à cartouche

19 Timbale en argent chiffrée LC

20 Ecuelle cuivre

21 Vide-poche biscuit à l'enfant (manque)

22 Lampe moderne bouddha

23 Petite lampe cloisonnée

24 Lampe à pétrole

25 Carreau céramique peint d'après

26 2 pichets + 4 vases

27 Grande verseuse grès

28 Baromètre bois sculpté (accidents)

29 2 lampes boule rustique

30 Paire de flambeaux bronze doré style Louis XVI

31 2 appliques dorées style Transition

32 Petite lampe à pétrole porcelaine

33 Petit brûleur et cassolette cuivre

34 Petite casserole sauteuse cuivre

35 Tasses et sous-tasses porcelaine faïence (dépareillés)

36 Vase verre + verres dépareillés

37 Petit service à saké
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38 Plat en faïence de l'Est décor au Chinois diam 31 cm XVIII ème (fêle)

39 Grand plat en faïence de l'Est décor floral XVIII ème diam 33 cm (fêle)

40 Jatte en faïence de l'Est décor de tulipes accidents

41 Petite assiette à décor en faïence en grisaille "femme à l'urne et oiseau" égrenures

42 Assiette en faïence de Nevers Bernadotte XIX ème 

43 Assiette en faïence de Nevers Jourdan XIX ème fêle

44 Pot à tabac en faïence godronné décor floral

45 Verseuse faïence décor à l'oiseau très mauvais état

46 Pique-fleurs en faïence très mauvais état

47 Lampe montée sur une potiche en faïence de l'Est XIX ème

48 3 petites assiettes GIEN en grisaille "Rébus"

49 3 assiettes en barbotine fleurs

50 Coupe en étain signée Rispal

51 Théière, verseuse, mesures et petits sujets étain

52 Petite casserole cuivre + gros dé à coudre + assiette étain + boîte étain pin's

53 Verrerie : coupes, cendriers, plateaux apéritif…

54 Chope verre + tisanière + pot à sucre

55 11 verres à vin haut pied

56 7 petites tasses + 6 sous-tasses métal

57 2 petits sujets personnages biscuit l'Isle-Adam (accidents)

58 Petits bibelots et sujets dans une corbeille

59 Médaille "Noces d'or" coffret + pièce Casino Deaville 100 Frcs

60 2 pendules de bureau Jaz

61 Petite montre de bureau Gold

62 Poste radio ancien Telefunken

63 Vieux transistor KURER

64 2 coffrets tire-bouchons + sous-bocs

65 Appareil-photo ancien Kodak-Dakar avec étui cuir

66 Appareil-photo polaroïd 200 avec étui + Flash

67 Poste radio bakélite

68 2 petits postes anciens dont Philips

69 Tourne-disque Aréso

70 Disques vinyles

71 "Jeanne d'Arc à cheval" Régule (Haut 70 cm)

72 Balance fonte

73 Balance plateau en suspension

74 Petite balance un plateau

75 Pulvérisateur Hexotol

76 6 petits verres à digestif (dont ébréchés)

77 Carafe en verre ciselée accidents

78 Seau à glaçons  verre 

79 Paire de vases en verre à décor doré ajouré accidents

80 Plateau en bois doré mouvementé

81 Pot en cuivre pansu

82 Bassinoire laiton à motif central d'un cœur mauvais état

83 Miiroir ovale + petit miroir

84 Trousse de toilette cuir vert
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85 Petit trousseau manucure crocodile

86 Petit crucifix laiton

87 Crucifix ivoire sur cadre doré

88 Chapelet boules bois

89 Chevrette en faïence d'Italie mauvais état 

90 Pichet en faïence de Lunéville accidents et fêles

91 Soupière en faïence de l'Est fêles

92 Gobelet en faïence à décor de cygne et personnage

93 Longwy vase boule à pans à décor floral Haut 13 cm

94 Longwy mini vase décor floral Haut 6.5 cm

95 12 tasses et sous tasses en porcelaine de Sèvre fond à décor floral XIX ème

96 11 assiettes et plats en faïence de l'Est décor floral (dont acc)

97 6 assiettes faïence dont femme au panier (dont acc)

98 7 assiettes faïence dont à l'oiseau (dont acc)

99 11 assiettes dont L'auvergnat (dont acc)

100 Cafetière théière sucrier pichet  modèle à pans en argent (2175 gr)

101 6 cuillères en argent modèle piriforme à filet et 4 fourchettes XIX ème  (889 gr)

102 12 petites cuillères en argent à motif rocaille Minerve (227 gr)

103 3 mini cuillères dont 1 en argent

104 Pince à sucre en argent à motif ciselé (46 gr)

105 2 ronds de serviette dont 1 à pans en argent (35 gr)

106 Petite fourchette ivoire et argentée + 2 cuillères façon ivoire

107 12 fourchettes à huître en métal motif Louis XVI 

108 6 cuillères et 10 fourchettes en métal argenté Christofle

109 4 cuillères et 1 fourchette en métal argenté dépareillées

110 2 petits coquetiers en métal argenté

111 12 fourchettes à escargots en inox

112 2 louches métal argenté

113 2 petites coupelles en métal argenté

114 Cafetière théière sucrier pichet petit samovar en métal argenté maison Armand Frenais

115 Couteaux manche bakélite dans un coffret

116 Service de vaisselle 45 pièces en porcelaine de Limoges Marly à décor de fruits et liseré bleu
 XIX ème  égrenures

117 Coupe ovale en bronze"femme allongée"

118 2 chats bronze céramique

119 Petite enclume et marteau bronze

120 Bureau de poste bronze

121 2 petits cendriers

122 Paire vide-poches bronze aux singes

123 3 flambeaux

124 Applique bronze

125 Ustensile café Tazza

126 Jardinière + lampe à pétrole (mauvais état)

127 Serviteur (accidents) + 2 petits vases verre

128 Carafe + 6 verres liseré doré

129 Carafe + petit verre motif spirale

130 Bouteille musicale "danseuse"
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131 Bouteille à calva porcelaine "Père Magloire" accident

132 2 santons (petit et grand modèle)

133 2 sujets biscuit enfant

134 Sujet en terre cuite polychrome "Pêche en mer"

135 Nain de jardin en céramique + petite poupée porcelaine

136 4 petits sujets Afrique

137 Trieur à courrier + tampon

138 2 paires de jumelles

139 Etui métal doré

140 Montre de dame CYMA bracelet articulé (pb 22,6 gr)

141 Pendentif Vierge ajouré 3,7 gr

142 2 chevalières métal doré

143 7 broches dorées + épingle

144 3 pendentifs + 2 paires boucles dorées

145 Parure collier + BO pierre bleu

146 6 bagues métal argenté

147 5 bagues métal doré et petites pierres

148 Broche ouvragée 10,4 gr

149 Paire BO ouvragé 7,9 gr

150 Parure collier et bracelet filigrane pb 3,4 gr

151 Colliers et bracelet dorés fantaisie

152 Divers bijoux fantaisie dont camée

153 Bracelet et colliers perles fantaisie

154 Chaînes et pendentifs fantaisie

155 Chapelets

156 Montre LIP bracelet cuir marron

157 Montre homme bracelet articulé doré Aurore

158 3 montres dorés

159 4 montres homme

160 Bracelet jonc cloisonné

161 Montre boîtier acier rond Jaeger

162 Petite montre de dame Omega dorée

163 Montre homme cadran rond Omega

164 Montre Fidus + cadran

165 2 petites montres dame Omega

166 Montre homme BEAUME & MERCIER bracelet cuir noir cadran or jaune n°4517592

167 Bague solitaire monté sur or gris (env 0,4 ct) (poids brut 3,3 gr)

168 Paire de boucles d'oreilles or et diamant (poids brut 3,4 gr)

169 20 Francs or (1851)

170 20 Francs or (1912)

171 2 pièces 10 Frcs or

172 20 Frcs or Napoleon

173 5 pièces de 50 francs argent

174 6 pièces de 20 Francs tête laurée

175 9 pièces de 10 Francs argent

176 12 pièces de 2 Francs argent

177 Classeur de 14 billets anciens, dont 50,100 et 200 Francs
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178 Pièce de 100 Francs argent dans son coffret dans son coffret monnaie de Paris

179 Etui 5 pièces JO 92

180 Ensemble de pièces 5, 10, 2 Francs et 50 cts

181 Classeur de monnaies françaises comprenant 16 feuillets

182 Classeur de monnaies françaises dont 50 centimes (12 feuillets)

183 Classeur de pièces de monnaie française dont 2 francs argent comprenant 17 feuillets

184 Pièce de 50 Francs argent

185 8 petits sachets de pièces anciennes

186 Album pièces de monnaies française XXe (marron clair)

187 Album pièces de monnaies française Xxe (marron foncé)

188 Billets de banque anciens France et étranger

189 3 assignats

190 4 vieux billets

191 Tickets de rationnement

192 Ballon monté - Belgique

193 Album de travestis

194 Album noir timbres  "premier jour"

195 Timbres modernes dont croix rouge

196 Cartes postales "Femmes d'Afrique"

197 Cartes postales et correspondances

198 Cartes postales couleurs personnages

199 Cartes postales semi-modernes

200 Une quarantaine de cartes postales anciennes dont Beaumont-Sur-Oise, Pardon du Fol 
Goet, chateaux, monuments…

201 15 cartes postales militaires

202 7 photos dont "Chantilly-Dubosq"

203 3 photos G.Barraud-Viarmes "le défilé en maillot"

204 Images religieuses + Malmaison + 2 Lisieux

205 Petit calendrier de la cour 1769

206 Napoléon, portrait en petites "perles"

207 2 mini cadre dont "fleurs"

208 Petite boîte ronde "portrait"

209 Saupoudreuse

210 Boule à encens + petits bibelots

211 Petit clairon

212 Tsuba "oiseau"

213 Porte-plume + 2 mètres pliants + poisson

214 5 osselets + dés

215 Boîte dominos acajou os et ébène

216 Boîte dominos rouge

217 Boîte Mikado

218 Boîte mini dominos

219 Coffret jetons os

220 Petite valise cuir

220,1 Vieux draps

221 Boîte et 3 chapeaux

222 2 vestes dont queue de pie noire
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223 Manteau façon fourrure

224 Manteau poil de chameau et laine beige

225 Manteau rayé gris et noir

226 Boléro fourrure Lunaraine

227 Peau lainée col passé

228 Manteau en daim vert pomme

229 Manteau peau de taupe noir mauvais état

230 Manteau cuir noir Collon Paris

231 Manteau astrakan long doublure noir chiffré GC

232 2 manteaux astrakan noirs (dont abîmé)

233 Manchon tissu noir

234 Col et bonnet  fourrure + Col astrakan

235 Col vison dans son petit étui marron

236 Vêtement laine beige

237 2 petites poupées modernes

238 2 poupées modernes (GM)

239 Automate BARTENDER tôlé

240 Briquet Dupont doré avec son coffret

241 Porte-clef doré Balman

242 6 casseroles Tournus

243 Fait-tout cuivre

244 Petite table à ouvrage bleue  (mauvais état)

245 5 Livres "Histoire de France" Hachette

246 6 Assiettes + plat + saucière céramique décor poisson

247 6 Raviers céramique feuilles vertes + 4 coquetiers

248 12 tasses à café + sucrier à décor de fleurs orange et violette porcelaine

249  Assiette de présentation anniversaire faïence de GIEN

250 Service de vaisselle porcelaine blanche liseré argenté (env 30 p)

251 Assiette en porcelaine Imari + 2 coupelles et petit vase

252 Vase en céramique de Vallauris

253 Service à liqueur céramique marron liseré doré

254 Petit moule à gâteau céramique + pichet et cassolette

255 Lampe en opaline décor floral

256 Coupe en faïence de Lunéville

257 Coupe en verre

258 Flaco, vase en verre et seau à glaçon

259 Pendule marbre noir

260 Lampe en verre

261 Service de 37 verres liseré argenté avec carafe

262 Verres dépareillés

263 Petits flacons de parfum (env 10)

264 Service à café porcelaine décor roses (16 p) + toi et moi

265 6 pots à ingrédients porcelaine, manques

266 Pichet en grès d'Alsace, égrenures

267 Vase céramique artisanale

268 Vases et pichets

269 2 pichets faïence dont Quimper
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270 2 bougeoirs décor floral

271 6 pinces à escargot + piques

272 Platerie dont inox

273 3 coffrets dont couteau inox + 8 couteaux à viande Laguiole

274 Couverts dont métal argenté

275 Pichet Pernod et 4 verres

276 Petits bibelots décoratifs dont animaux dans un carton

277 Bibelots dans 1 cagette dont vâche

278 Chevrette + pot étain + balance et poids

279 Ustensiles de cuisine

280 Couverts dont métal argenté + timbale

281 Petit coffret acajou

282 Coffret en acajou (enceinte)

283 Masque Pierrot

284 Service de vaisselle faïence craquelé crème liseré (env 80 p)

285 Estat present d'Angleterre (XVIIIe) avec planche

286 Le jeu des eschets (XVIII) reliure cuir mauvais état

287 FRASMI - Colloquia, Amsterdam (petite reliure cuir)

288 Louis XIV, roi des chrétiens de Navarre (1666/67)

289 Histoire des juifs, Paris 1807, avec illustrations

290 DON QUIXOTE (1821) en 4 volumes reliés avec carte

291 MONTAIGNE, 4 volumes reliés, 1925

292 Métamorphoses d'Ovide (1866) + Discours de la poésie épique

293 3 livres religieux + "Galvanoplastie"

294 Livre porcelaine de Paris Editions Vilo par Régine de Plinval

295 La guerre navale racontée par nos amiraux 2 vol

296 Les merveilles de la France Paris 

297 Livres reliés et brochés

298 3 livres "les animaux"

299 Histoire de l'infanterie coloniale

300 La 2ème DB Edition Arts et Métiers

301 Le fer forgé

302 Petite reproduction ovale "scène de village" datée au dos Septembre 32

303 Petite miniature sur ivoire "enfant au bâton doré" signée

304 Miniature sur ivoire "Napoléon" signée

305 Miniature sur ivoire "femme à la robe bleue" signée

306 Miniature sur ivoire "femme au voile blanc" signée

307 Miniature sur ivoire "femme à la couronne fleurie" signée

308 Miniature sur ivoire "jeune homme à la veste rouge"

309 Miniature sur ivoire "gentilhomme à la veste bleue" signée

310 Grande miniature sur ivoire "jeune homme à la tulipe noire" non signée

311 Grande miniature sur ivoire "jeune fille à la robe grise" non signée

312 Miniature sur ivoire "jeune femme de profil" signée vitre cassée

313 Petite miniature sur ivoire "jeune femme au nœud rouge" signée

314 Petite miniature sur ivoire "fille de Louis XV" non signée

315 Petite miniature sur ivoire "Catherine de Médicis" signée

316 Petite miniature sur ivoire "Madame de Portalis"
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317 Miniature sur ivoire "portrait d'une élégante au col dentelle" signée

318 Petite miniature sur ivoire "portrait de la Comtesse chapeau à la plume rose" signée

319 Miniature sur ivoire "portrait de Joséphine" signée

320 Petite miniature sur ivoire "portrait de François 1er" signée

321 Miniature sur ivoire "Elégante cheveux bouclés"

322 "Nanette" d'après Stieler, porcelaine de Limoges émaillée

323 Petite huile sur toile portrait d'un protestant (10,5 cm x 9 cm) manques

324 Dessin sur soie "visage d'Asie" signé et daté 53

325 Portrait d'un moine HST accidents et réparations (57 cm x 45 cm) non signé

326 Portrait d'un notable au manteau noir  HST dans un cadre doré sculpté  (80 cm x 68 cm) 
petits manques

327 3 reproductions cadre doré

328 2 gravures signées YVON 'Douardenez" et "Concarneau"

329 Fixé sous verre "La danse rituelle"

330 Fixé sous verre 'Scène de rue"

331 PEARSON : "La pose" Tableau SBG

332 LE YAN R. (?) : "Pêcheur en mer agitée"' HSP SBG

333 REDET "Abstraction", technique mixte, (20x30) SBD

334 Carreau céramique "les quais de la Garenne" SBD HW

335 RAFFY Paul : "Couple de perroquets" Tableau daté 1950

336 Tableau huile sur toile "Femme devant la chaumière" signé et daté 1926

337 Tableau signé Chevalier "Bord de mer"

338 LABROUSSE "Le phare" HST SBG

339 Toile d'après RUBENS (60x45) avec étiquette datée 1926 (dos)

340 Gravure "Psychee"

341 Ecole française "Portrait de vieille dame" HST (55x46)

342 Nœuds marins encadrés

343 MALARUEY (?) : Grand plat céramique au poisson

344 MALARUEY : Grand plat céramique au coq

345 MALARUEY : Grand plat céramique au paon

346 Présentoir en applique fer forgé

347 4 chaises cannées pliantes

348 3 petites tables gigognes

349 Miroir cadre fer

350 Cache-pot en céramique sur support, accidents

351 Table basse peinte ronde

352 Lustre métal doré à 6 branches style Louis XIV 

353 Lustre à pampilles manques

354 Petite table à ouvrage chêne 

355 2 chaises cuir pieds cannelés mauvais état

356 Chaise bois tourné tapisserie florale dossier à 3 barreaux horizontaux chevillée époque XIX 
ème style Louis XIV

357 Fauteuil chêne style Louis XV tapisserie mauvais état

358 Chaise pieds avant tournés paillée

359 Petit piano électronique Chordorgan

360 2 lampadaires halogène tige

361 Bahut hifi noir

362 Machine à coudre sur pieds fonte Vigneron
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363 Petit bureau chêne foncé 4 pieds torse

364 Table acajou à 2 abattants pieds tournés à entretoise

365 Table ovale en bois sur piètement quadripode sculpté

366 Important buffet vaisselier en chêne sculpté de motifs floraux façade arbalète (Long 1 m 95 x 
Larg 58 cm x Haut 2 m 30 époque XIX ème 

367 Grande armoire en chêne sculpté mouluré chevillé corniche droite haut 2 m 35

368 Lit chêne mouluré canné foncé

369 Bahut vitrine en bois mouluré sculpté chevillé corniche droite (haut env 2 m15 époque début 
XIX ème

370 Armoire ancienne bois mouluré corniche droite

371 Canapé en cuir noir (mauvais état)

372 Grand tapis d'Orient région MECHED à décor de rinceaux fleuris et rosace centrale sur fond 
brique (2 m 50 x 3 m 50) époque XX ème 

373 2 tapis (Chine)

374 Tapis laine fond rose motif floral

375 Buffet à retrait chêne sculpté VENTE SUR PHOTO ET DESIGNATION, à enlever sur place à 
ERMONT

376 Table parquetée chêne et 6 chaises bois tourné et skaï VENTE SUR PHOTO ET 
DESIGNATION, à enlever sur place à ERMONT

377 Fauteuil relax bois tourné et skaï marron VENTE SUR PHOTO ET DESIGNATION, à enlever 
sur place à ERMONT

378 2 tables fer torse + salon tissu rouge (mauvais état) VENTE SUR PHOTO ET 
DESIGNATION, à enlever sur place à ERMONT

379 Lit mouluré style Louis XV, VENTE SUR PHOTO ET DESIGNATION, à enlever sur place à 
ERMONT

380 Armoire moulurée merisier style Louis XV VENTE SUR PHOTO ET DESIGNATION, à enlever
 sur place à ERMONT

9


