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VENTE 100% LIVE 

 
 
 N° de vente : 2118 
 Ordre  Désignation Estimation 
 1 Ménagère en argent modèle rocaille dans son coffret noir (49 pièces / Poids: 3,424 Kg) 300/400 
 2 2 verseuses, sucrier et pichet en argent poinçon Minerve à décor de cartouche et coquille  500/600 
 manche ivoire P.B.: 2,38 kg. 

 3 Chocolatière en argent poinçon Minerve à décor de cartouche et coquille manche ivoire P.B.:  200/300 
 830 gr. 

 4 Coffret service à dessert décor floral en argent (Poids: 158 g) 80/100 
 5 Couverts de service ciselés ajourés manche argent fourré dans son coffret vert  (Pb: 222g) 30/40 
 6 2 petites louches stylisées en argent Poids : 160 gr. 60/80 
 7 Cuillère en argent à décor d'angelot et bélier travail anglais Poids : 130 gr. 50/60 
 8 Petit taste vin en argent Poids : 96 gr. 20/30 
 9 Coffret service à gigot manche argent fourré rocaille  20/30 
 10 2 boîtes argent et argenté et écailles (travail anglais) état moyen 30/40 
 11 Petit réveil de voyage à décor d'angelots boîtier argent Angleterre, mécanisme marqué Paris  20/30 
 EGL  

 12 Ménagère métal argenté Christofle modèle Versailles: 12 grandes fourchettes, 12 grands  150/200 
 couteaux, 12 grandes cuillères, 12 couverts à entremets, 12 couverts à poisson, 11  
 fourchettes à huitres, 12 petites cuillères, 1 louche (le tout sous pochettes neuves) 

 13 Ménagère CHRISTOFLE métal argenté (incomplète): 12 grandes fourchettes, 12 grandes  150/200 
 cuillères, 11 grands couteaux, 5 couverts à poisson, 12 petites cuillères et 12 cuillères à  

 14 7 grands couteaux et 11 petits couteaux métal argenté modèle à filet + 12 cuillères à dessert 20/30 
  et 6 cuillères à moka 

 15 12 fourchettes et 14 cuillères (2 modèles à filet) 30/40 
 16 Ensemble fourchettes petites et grandes cuillères + couverts entremets MAPPIN et WEB (28 40/50 
  pièces) + 11 couverts à dessert 

 16,1 Couverts à poisson (12) métal argenté décor de rinceaux POTFER 50/60 
 17 Petit plateau et couverts dépareillés 50/60 
 18 Coffret de petites cuillères métal argenté rocaille + coffret de 6 fourchettes à huître 20/30 
 19 Ensemble couteaux et couverts de service manche ivoire et ebene (32 pièces) 40/50 
 20 Petit coffret de 12 cuillères MA + 2 couverts + pince + timbale + rond 10/20 
 21 Coffret de petits et grands couteaux manche ivoire bague rocaille 50/60 
 22 Pelle à tarte dorée manche rocaille + ciseaux + 12 pics à crustacés 20/30 
 22,1 Couverts métal en vrac (mauvais état) 10/20 
 23 2 verseuses + sucrier + pichet métal argenté (manques) + cassolette et coupe 10/20 
 24 Grand plat en métal ciselé à décor de pampre de vigne + petit coupe  20/30 
 25 Plateau en verre à décor étoilé + pot ciselé (couvercle argent) + pichet + gobelet  30/50 
 26 Petit plateau ciselé + verseuse sucrier et pot à lait métal  20/30 



 27 Coupe piédouche à décor de frise florale + compotier et boite couverte  20/30 
 28 Huilier vinaigrier salière et poivrière (8 pièces) 20/30 
 29 Coquetier métal dans son coffret + coffret petites cuillères à sucre  10/20 
 30 Coffret brosse et peigne + coffret fourchette et cuillère argent (Poids: 68g) 80/100 
 31 Timbale à palmette + 3 pinces à sucre + louche  20/30 
 32 Moule métal argenté D'HILD… GALVINIC marqué trésor fac similé Christofle (diam. 27cm) 20/30 
 33 Pierre Jules MENE (1810 - 1879) "La jument normande" bronze à patine marron nuancé  1800/2000 
 signé (Long. 50cm - H. 43 x 18cm) 

 34 MARCELLIN Jean Esprit (1821 - 1884) "Femme et son enfant" bronze à patine marron  400/500 
 nuancée (H. 48cm) signé sur la terrasse + socle marbre (H. 14cm) (petits accidents de  

 35 "La porteuse d'eau" important sujet en plâtre patiné (H: 78 x 32 x 22 cm) 200/300 
 36 J. LE GULUCHE "Ondine" terre cuite de l'Isle Adam édition HANNE n°532, signé 250/300 
 37 RANCOULET "personnage au baton et chapeau" régule signé sur socle bois (H. 42cm) 60/80 
 38 BRUCHON "la faneuse" régule signé sur socle bois (H. 44cm) 60/80 
 39 Vase à l'angelot zamae (21cm) + jeune fille au sac à main (25cm) signé (accident) 60/80 
 40 Personnage à la pendule de parquet, régule (H. 33cm) 40/60 
 41 Petit buste de femme en résine (H. 28cm) 20/30 
 42 3 bustes en bois Afrique (H. 30cm) + sabre fourreau cuir  20/40 
 43 Personnage bois sculpté (Haut: 42 cm) + vaisselier breton 30/50 
 44 Bénédict MASSON "Femme pensive de profil" SBD (54 x 46cm) réentoilé, restauré et  400/500 
 manques dans un important cadre doré ouvragé d'une guirlande de rose 

 45 PARERA F. 2 portraits d'ancêtres homme et femme sur toile (61 x 50cm) signé et daté 1897 100/150 
 46 MATHON J. "Portrait d'enfant" pastel dans un cadre ovale doré perlé (H. 50cm) signé et daté  100/150 
 1920 

 47 HST femme de profil à la robe noire (H:40 cm) accidents et déchirures  30/40 
 48 BERGER G. (1908 - 1976) "Pont à Paris" pastel signé et daté 59 (43 x 56cm) 100/120 
 49 VERNER "Paris" en grisaille HST (56 x 90cm) signé 30/40 
 50 VERNER "Eglise au toit rouge" HST (65 x 81cm) signé 40/60 
 51 VERNER "3 barques sur la plage devant le village" HST (38 x 55cm) SBD 20/30 
 52 VERNER "Paysage d'Auvers" reproduction encadrée dorée (32 x 37,5cm) 10/20 
 53 CROCHET Jean (1930 - 1998) "Nénuphares à l'Isle Adam" HST (27 x 41cm) SBD 80/100 
 54 CROCHET Jean (1930 - 1998) "Hérouville" aquarelle SBD (20 x 27,5cm) 20/30 
 55 DEMOUGE Lucien (1923 - 2002) "Bord de mer" aquarelle (22 x 34cm) 20/30 
 56 Henri Edmond DAMERVAL (XX) "Environs de St Tropez" HSI (55 x 38cm) SBD 60/80 
 57 MACRON Jean : 2 marines : toile recto verso (55 x 46cm) et panneau (29 x 36cm) daté 1945 50/80 
 58 3 tableaux cadre bois "Marine" et "Forêt" 50/80 
 59 BECANT "Le soldat à Verdun" HST (46 x 38cm) SBD et daté 1917  + une toile "Les blés"  50/60 
 très mauvais état 

 60 Toile "Cerf bord du lac " + photo encadrée + 2 canevas  20/30 
 61 Les sonneurs au bord du lac, aquarelle gouaché sous verre (50x61cm) déchirure et  80/100 
 craquelure  
 62 CORBIER Gaston (1869 - 1945) "Fleurs", 4 huiles sur panneau (48,5 x 20cm) signés 80/100 
  62.1 Ensemble de 11 tableaux: toiles, aquarelle, photo et estampes 80/100 
 63 Gravure encadrée "Le pont de Londres" (19 x 25cm) 20/30 
 64 Lithographie: "Le grand turc évacue la Russie" (40x34) 50/60 
 65 Gravure "Cheval de MARINGO" et comte d'Amaury de KERGORLAY 20/30 
 66 2 tissus sous verre "Personnage de Chine" (68 x 35cm) + "Personnage dans un paysage"  10/20 
 67 Chien de fô en bronze Chine vers 1900 (L. 36 x H.22 cm) 700/800 
 68 Paire de brûle parfum en bronze surmontée d'un chien de fô Indochine (H. 20cm) 400/600 
 69 Paire de chien de fô au personnage assis (27cm) 100/150 



 70 Lampe en faïence de Satsuma (H. 30cm sans abat jour) 30/40 
 71 Pied de lampe bronze Indochine (H. 36cm) 30/40 
 72 3 Assiettes porcelaine CHINE et JAPON 10/20 
 73 Pendule en bronze doré à décor de frise et rinceaux feuillagés sur son support en bois  300/400 
 mouvement signé ROWELL OXFORD (H. 40cm x L. 30cm x prof. 15cm) 

 74 Pendule en marbre ciselé et incrustée Napoléon III  80/100 
 75 Garniture de cheminée aux angelots (H. 37cm) 60/80 
 76 Paire d'importants candélabres à décor rocaille (accidents) (H. 60cm) 60/80 
 77 Vase Médicis en fonte godronné (H. 30 cm) 20/30 
 78 Cache-pot tête de bélier +  pot en grès + couverts manche corne 20/30 
 79 Miroir bombé dans un cadre style Napoléon III (66 x 56cm) 100/120 
 80 Miroir rectangulaire à pareclose et côté floral (78 x 63cm) (petits manques) 40/50 
 81 Ensemble support embrases dorées 30/40 
 82 Paire d'appliques flèche et cor de chasse 30/40 
 83 Lampe dorée au personnage (accident) 30/40 
 84 2 vasques en pierre grise l'une à 3 mascarons 30/40 
 85 Lampe onyx et suspension dorée à volutes 3 branches  10/20 
 86 4 suspensions dont tôlée, à volutes et chrome 20/30 
 87 Suspension 8 branches volutes argentées 50/60 
 88 Gallé vase à décor d'iris (H. 30cm) (important fêle) 50/60 
 89 4 vases en verre taillé + panier + plateau + 2 coupes 20/30 
 90 2 carafes verre taillé bleu et rouge (H. 38cm) (accident à un bouchon) 30/40 
 91 2 carafes et un verre taillé vert rouge bleu  20/30 
 92 3 vases verre taillé plateau et accessoires verrerie  20/30 
 93 Compotier en verre taillé + coupe et pot taillé + grand vase taillé (accidents) 10/20 
 94 3 coupes en verre dont taillée et stylisée  20/30 
 95 Carafe en verre taillé  10/20 
 96 2 carafes en verre + 2 burettes  10/20 
 97 Coupe en verre à décor de frise de lierre sur fond jaune (H. 17,5cm; diam. 21cm) + flacon à  20/30 
 parfum plat  

 98 2 coupes en verre taillé dentelé nuancé rouge (H. 36cm) 20/30 
 99 Coupe en verre dentelé de bohème à décor cynégétique (H. 17cm) 10/20 
 100 4 flacons en verre taillé et 3 flacons couverts ronds 20/30 
 101 Coupe en verre nacré rouge + vase moucheté dentelé 20/40 
 102 2 soliflores et 4 vases en verre 20/30 
 103 18 verres (à vin et à eau) Cristal Eden 20/30 
 103,1 Services de verres Emeraude (12 verres à eau, 12 verres à vin, 12 flûtes à champagne) 30/40 
 104 Verres à pied (3 coffrets) + 3 plateaux ronds 10/20 
 105 13 Grands verres à pied + 3 PM + pichet + menu GAI RIVAGE à L'ISLE ADAM 30/50 
 106 Soupière en faïence de l'Est + plat ovale + saucière 20/30 
 107 Grand plat en faïence décor ROUEN + assiette 20/30 
 108 15 Assiettes chiffrées L + moderne + scène à la campagne 10/20 
 109 24 Assiettes faïence (PM et GM) Afrique - bordeau - rayée 30/40 
 110 2 Assiettes armoriées porcelaine "tête de loup" 40/50 
 111 6 Assiettes blanches + 5 carrées + 3 terrines + 5 rondes + 3 petits rondeaux 10/20 

 112 14 Assiettes en faÏence de SARREGUEMINES dont "Ma Normandie" 20/50 
 113 2 assiettes porcelaine aux fruits (numérotées) et 2 assiettes "Pékin" 20/40 
 114 Tasse à moustache porcelaine 20/30 



 115 Plateau en faïence "FRAGONARD" + boîte porcelaine LIMOGES 10/20 
 116 Pichet barbotine à l'oiseau et sucrier ROUEN 20/30 
 117 Boîte couverte porcelaine à la baigneuse (vers 1900) 40/50 

 117.1 Poire à poudre et bibelots 10/20 

 117.2 Beurrier et 6 bols faïence de Bretagne 10/20 
 118 Lampe PIGEON + salière + vase 20/30 

 118.1 Petite horloge, pendule, 2 plaques et 1 vase doré 10/20 

118.2 Ensemble de grès: Pichets, terrines, tasses 40/50 
 119 Boîte ronde LONGWY (Diam: 10 cm) 20/30 
 120 Coupe en verre + collection de pin's et fêve 20/30 
 121 Coupe en porcelaine "Le couronnement" accident (diam. 30cm) 15/20 
 122 Coupe en faïence de Sarreguemines ronde à décor Renaissance (H. 14cm ; diam. 22cm) 20/30 
 123 Grand plat en faïence Imari à décor floral + coupe en faïence style Delft  20/30 
 124 Vase rouleau en porcelaine à décor bleu doré + pichet Five Lille  10/20 

 124.1 Grande verrière en faÏence d'Italie 
 125 2 services à café porcelaine décor floral (45 pièces) 20/30 

 125.1 Service à café porcelaine liseré doré 20/30 
 126 4 verres à liqueur de couleur + 12 petits verres + bonbonnière porcelaine 20/30 
 126,1 Service de vaisselle en porcelaine, décor à la scène galante chinoise MA  (57 pièces) 80/100 
 127 Service de vaisselle en porcelaine à décor floral  10/20 
 128 Service de vaisselle porcelaine France 20/30 

 128.1 Lampe berger et vaisselle dépareillée 20/50 

 128.2 3 Vases de marié + nombreux bibelos 20/30 
 129 Coupe en faïence de GIEN décor au boteh (27x27) 40/50 
 
 130 3 sujets en faïence craquelés le chat, dont signés (H:16 cm) dont accident réparation 40/60 

 131 Pièce 20 Fr au coq 1910 260/280 

 132 Pièce 20 Fr au coq 1910 260/280 
 133 Pièce or 1915 3,5 gr. 100/120 
 134 Pièce or Egypte 1,8 gr. 80/100 
 135 4 pièces 5 Fr argent et 1 Fr 10/20 
 135,1 Médaille de ROTHSCHILD 1817-1967 20/30 
 136 3 chevalières or (P. 22,2 gr.) 500/550 
 137 Bague or et diamant ornée en son centre d'un diamant (pb 5,8 gr.) 180/200 
 138 Bague platine ornée en son centre d'un diamant (pb 5 gr.) 300/350 
 139 3 Médailles ronde et 2 boucles d'oreilles (P: 6,2 g) 120/150 

 140 Débris d'or (P: 6,9 g) 80/100 
 141 Feuillet 5 carrès or + debris (P. Brut : 16 gr.) 20/30 
 142 Montre de dame boitier or bracelet doré TISSOT (pb. 21,7 gr.) 100/120 
 143 Montre de dame boitier or bracelet doré chiffres arabes n°13260 (pb. 19,6 gr.) 80/100 
 144 Montre OMEGA automatic 80/100 
 145 Montre d'homme HIMALAYA n° 818896 20/30 
 146 Montre d'homme CITIZEN bracelet chrome accordéon n°série 70900756 30/40 
 147 Montre de dame Acier CELSIOR boîtier triangle et inscrustations 20/30 
 148 3 Gourmettes argent (Poids total: 95,7 g) 30/50 
 149 4 Bracelets maille argentée 10/20 
 150 3 Colliers argent dont perle 10/20 



 151 Bracelet et 2 Boutons de manchette 10/20 
 152 5 Bagues + bracelet + pendentif + broches dorées 20/30 
 153 Coffret d'empreintes à poinçonner dans un coffret bois et petits accessoires dont cachet H et  30/50 
 C 
 154 Normographe dans son coffret bois NESTLER (dans l'état) 20/30 
 155 Caméra EUMIG C3 dans son coffret cuir marron (très bel état) 20/30 
 156 Appareil photo ancien KODAK 35 et accessoires 20/30 
 157 Appareil photo argentique MINOLTA 7000 avec objectif 35-70 avec sacoche 30/50 
 158 Album photo avec rouleau à musique (accidents et manques) 50/80 
 159 Album photo avec belle couverture en relief dame à l'angelot 20/30 

 159.1 3 classeurs de partitions + partition reliée (année 20')  100/150 
 160 Ensemble disques vinyles 33 et 45 tours + 78 tours  20/50 
 161 2 cartons vinyles : variété française et classique 20/30 
 162 Combiné tourne-disques ITT (dans l'état) 10/20 
 163 Paire d'enceintes (Haut: 64 cm x 42 cm) 20/40 

 163.1 Poste de radio avec CB + 2 radios + réveil 20/30 

 163.2 10 Radios dont vintage et walkman 40/60  
 164 FENIMORE COOPER en 7 tomes 30/50 
 165 J.B. ROUSSEAU 3 petits vol. reliure cuir 20/30 
 166 CASTELOT "Le grand sicèle de Paris" et DUMONT Paris (mi reliure cuir rouge) + HOMERE  20/30 
 "l'Iliade" 

 167 Pochette illustration et fac similé "Agent de change" 1784 - 1984 30/40 
 168 20 Volumes "La vie des plantes et des animaux" 50/60 
 169 3 paires de jumelles dont mauvais état  20/30 
 170 Chariot de golf électrique MOTOCADDY 50/80 
 171 Monopoly BEAUVAIS neuf 20/30 
 172 Camion jouet Mack double essieux benne Bruder (L: 54 cm) 30/40 
 173 2 petites poupées + motocycliste (13cm) 20/30 
 174 2 Petites poupées biscuit (Long: 22 cm) 10/20 
 175 Mobilier breton de dinette : table coffre - 2 chaises - 2 landeaux - banc coffre - rouet -  100/150 
 cheminée 
 176 Ensemble d'objets publicitaires: DESPERADOS, RICHARD, COC COLA, HEINEKEN… 30/50 
 177 Batterie de 5 casseroles neuves NEUMANN 30/50 
 178 3 Plats en grès + cuiseur CUISICHEF (neuf) 20/30 
 179 Friteuse NEDIS (état neuf) 40/50 
 180 Lave linge ancien ARTHUR MARTIN 20/30 
 181 Séchoir tôlé blanc à usage de penderie BOEING + boîte à couture + pèse personne et  10/20 
 vêtements 

 182 Ensemble de boîtes tôlées 10/20 
 182,1 Lampe et bibelots 20/30 
 183 Machine à écrire mécanique ROYAL LUXE 425 avec notice  10/20 

 183.1 Petite lampe + 2 montres + BO 10/20 
 184 Paire de bougeoirs et 2 lampes à main 10/20 
 185 Coquillage de Tahiti ciselé à la femme nue (18cm) 20/30 
 186 3 Mineraux dont améthyste 20/30 
 187 4 Eventails 20/30 
 188 3 Lampes (dans l'état) 20/30 
 189 Chapeau CAROLINA + paire de SANTIAG LAREGO (bel état) 50/80 
 190 12 Chaises en bois exotique massif avec décor incrusté (très bon état) avec housse  250/300 
 complète tissu rouge et coussin 



 191 12 Chaises en bois exotique massif avec décor incrusté (très bon état) avec housse  250/300 
 complète tissu rouge et coussin 

 192 2 Petites chaises en chêne sculptée et carreau de faïence incrusté pied avant tournés 60/80 
 193 2 Chaises bois noircis cannés dossier à 3 barreaux + 2 chaises bois cannés 10/20 
 194 2 Chaises à barreaux rechampi paillées 20/30 
 195 3 chaises dépareillées + tabouret à vis tube blanc + paire de fauteuils velours bleu + 2  20/30 
 chaises gondoles (accident) 

 196 Fauteuil 2 places en tissu clair moderne à franges  30/40 
 197 Table basse  bois et verre rectangulaire 40/50 
 198 Table demi-lune bois fruitier 5 pieds cannelés rudentés style Louis XVI 50/70 
 199 6 Tables rectangulaires plateau pierre et piétement de qualité (65x65) 200/250 
 200 6 Tables rectangulaires plateau pierre et piétement de qualité (65x65) 200/250 
 201 Bonheur du jour en placage acajou à 4 tiroirs et étagères en gradin  60/80 
 202 Petit bonheur du jour placage état moyen 30/40 
 203 Petite vitrine bombée en applique (H. 48cm) 50/60 
 203,1 Petite armoire chêne clair (47x37) 20/40 
 204 2 petits meubles acajou à 4 tiroirs (H. 30cm) 40/50 
 205 Classeur à rideaux chêne 2 colonnes 50/80 
 206 Secrétaire en placage style Louis XVI 30/40 
 207 Importante enfilade à 4 portes laquées décor Asie (accidents, manques) (H. 100 x L. 220 x  80/100 
 Prof. 55cm) 

 208 Armoire d'appui galbée 3 faces en placage dessus marbre griotte rose (H. 130cm) 30/50 
 209 Petite armoire 2 portes placage dessus marbre brèche d'Alep (H. 157cm)(manques) 20/40 
 210 Armoire à glace acajou corniche droite à doucine 50/60 
 211 Bahut d'appui mélaminé taupe 4 portes moderne (accident) 50/60 
 212 Sellette bois exotique et 4 petites 30/50 
 213 Desserte roulante bois + desserte bakélite et chrome 15/20 
 214 Bureau plat pied chippendale 30/50 
 215 Petit bureau 1 caisson 3 tiroirs 20/30 
 216 Lit en métal doré à décor de passementerie 150/200 
 217 Petit lit électrique tête cannée 80/100 
 218 Chevet 2 tiroirs tête de lion 20/30 
 219 Pendule bois + chevet 1 niche + étagère 3 niveaux 20/30 
 220 Chevet bois fruitier à 1 tiroir + Petit chevet rond à 3 tiroirs + Petite sellette en bois à 5  30/40 
 plateaux 
 221 Billard français "EUROPE BILLARDS" cadre acajou 6 pieds tournés rainurés (154 x  400/600 
 286cm)/A charge d'enlèvement dans un pavillon à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240) 

 222 Desserte hôtel en bois fruitier à colonnes (132 x 63 x H. 80cm)/A charge d'enlèvement dans  80/100 
 un pavillon à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240) 

 223 Petite armoire bois mouluré corniche droite rapportée partie centrale à pilastre (H. 195 x 132  20/50 
 x Prof. 57cm)/A charge d'enlèvement dans un pavillon à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240) 

 224 6 chaises os de mouton tissu jaune à petits motifs/A charge d'enlèvement dans un pavillon à  60/100 
 CORMEILLES-EN-PARISIS (95240) 

 225 Fauteuil bois tourné style Louis XIV tissu moderne (accidents)/A charge d'enlèvement dans  20/30 
 un pavillon à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240) 

 226 Bureau en bois de style Louis XIII à entretoise et pieds tournés (H. 74 x 95 x 60cm)/A charge 50/60 
  d'enlèvement dans un pavillon à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240) 

 227 Guéridon violoné en bois fruitier fut central quadripode (L. 100cm)/A charge d'enlèvement  20/30 
 dans un pavillon à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240) 

 228 Prie Dieu paillé 2 assises paillées + chaise de nourrice/A charge d'enlèvement dans un  40/50 
 pavillon à CORMEILLES-EN-PARISIS (95240) 


