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LUNDI 20 JUILLET 2020 à 10h00 
Vente sur place suite succession : 

Contenu d'un pavillon 
27 rue de la Marne à EZANVILLE (95460) 

Exposition sur place de 9h30 à 10h00 

 
 N° de vente : 2016 
 Ordre  Désignation 
 1 Pendule marbre et rinceaux 
 2 Lampe à pétrole verre gravé 
 3 Eléphant bois sculpté 
 4 Vierge à l'enfant bois sculpté 
 5 Pavé d'améthyste sur support 
 6 Petit cadre décoratif "scène animée" en relief 
 7 Coupe piédouche métal et verre 
 8 Coupe métal et verre sur colonne 
 9 Jardinière en faïence de Devres 
 10 Coupe en faïence satsuma monture métal ajouré sur pieds griffes 
 11 Petite salière/poivrière dans un coffret 
 12 Pince crocodile 
 13 Salière poivrière porcelaine dans son coffret 
 14 4 accessoires métal argenté dans un coffre 
 15 2 Assiettes en porcelaine de Canton égrenures 
 16 Petit pot couvert Quimper + moutardier 
 17 Petit assiette creuse en faïence de QUIMPER Keraluc + assiette + coupelle 
 18 Mortier et pilon SARLAT + Cendrier à l'oie 
 19 Vase en verre stylisé + Panier et vide-poche 
 20 Aiguière opaline au profil 
 21 3 petits flacons 
 22 2 Oiseaux en faïence 
 23 Boîte porcelaine ovale décor rose dans un médaillon 
 24 Petit pot à tabac au personnage porcelaine 
 25 3 Petits coffrets bois 
 26 Lampe fête des mères + coffret coquillage 
 27 2 Coupes + verseuse étain 
 28 Petit vase CIBOURE 
 29 Vase à 2 anses Ciboure décor du paysan au bœuf 
 30 2 Crucifix + 2 petits sujets religieux et Eau de Lourdes 
 31 Petite cloche de table à l'ours 
 32 Cloche en applique 
 33 Moulin à café bois 
 34 Seau, 3 timbales, et coupelle métal argenté 
 35 Seau à glaçon, coupelle  coquillage + théière 
 36 Petit plat décor blanc/bleu Asie 
 37 2 boîtes bois 
 38 Serre-livres, plateau et divers accessoires bois 



 39 Petits bibelots décoratifs dans un panier 
 40 Petit miroir et divers petites céramiques dans un panier 
 41 Petites pochettes dans un panier 
 42 Appareil photo ancien ROYER 
 43 Appareil photo REPORTER étui marron 
 44 2 Petits coffrets (miroir/cuir) 
 45 2 petites assiettes céramique à la danseuse 
 46 Réveil doré Europa 
 47 Boutons et petits accessoires 
 48 2 petits vases opaline 
 49 3 Assiettes blanc bleue dont au cavalier 
 50 2 grands vases porcelaine scènes et dorure 
 51 Grande bouteille Corbieres 
 52 Bouteilles d'alcool entamées 
 53 6 Verres à digestif au N couronné Baccarat 
 54 Lampe à poser porcelaine décor floral 
 55 Soupière en faïence de SARREGUEMINES OBERNAY 
 56 Paire de bougeoirs en verre + Vase 
 57 Coupe verre taillé + petit vase 
 58 Paire serre-livres + pendule 
 59 Mortier et son pilon en verre + Cendrier 
 60 Bonbonnière balustre verre + 2 carafes 
 61 Coupe aux oiseaux verre opalescent (non marquée) + petite coupelle Sabino 
 62 Grande coupe + coupelles et pot couvercle à l’éléphant verre opalescent (dt accidents) 
 63 6 Assiettes à fromage dans leur coffret (accidents) 
 64 Service de vaisselle en porcelaine et vaisselle (CONTENU DE L'ENFILADE) 
 65 Balance ROBERVAL 
 66 Petite fontaine zen électrique 
 67 2 Petites tables montant doré 
 68 Petite table à 1 abattant bois 4 pieds cambrés 
 69 Petit téléviseur TOSHIBA et lecteur SAMSUNG 
 70 Lampadaire bois cannelé 
 71 Manteau vison lunaraine 
 72 Suspension pâte de verre nuancé orange/bleu 
 73 Porte revue bois 
 74 Importante enfilade en merisier mouluré sculpté style Louis XV 
 75 Petit bureau de pente un abattant 
 76 Petite table de chevet merisier 1 tiroir 
 77 Grand pichet en faïence blanc/bleu + parapluies et cannes 
 78 Vitrine en merisier mouluré style Louis XV 
 79 Petit bahut bois 1 abattant 
 80 2 patères façon bambou 
 81 Fouine naturalisée sous verre avec papillon 
 82 5 Petits sujets animaux verre opalescent + 2 personnages 
 83 Petits bibelots de vitrine porcelaine 
 84 12 Coffrets de médailles 
 85 11 Montres fantaisie 
 86 4 petits Réveils de voyage 
 87 Jumelle de théâtre dans son étui floral 
 88 2 Jumelles de théâtre noires 
 89 Chapelets et petits pendentifs religieux 
 90 2 Petits missels ivoire 
 91 Etoile tête d'angelot ivoire sculpté 



 92 Thermomètre ivoire dans son étui cuir 
 93 Porte-cigarette dans son étui 
 94 Rond de serviette argent (30 gr) + petit flacon 
 95 Petite plaque métal ciselé 
 95,1 Bijoux fantaisies + 3 colliers 
 96 Pilulier doré 
 97 Chevalière or (6,7 gr) 
 98 Paire de BO or (2 gr) 
 99 Montre boîtier or CYMA  bracelet cuir (pb 37,3 gr) (fêle verre) n° série 20839 
 100 Montre boîtier or DIFOR bracelet noir n°4533 (pb 34 gr) 
 101 Petite montre de dame boîtier or bracelet cuir (Pb: 10g) 
 102 Petite montre de dame boîtier rond or (pb 14,4 gr) 
 103 Montre de gousset or chiffres romains (Pb; 47,4 g) 
 104 Montre de gousset argent 
 105 Petite croix incrustée de nacre 
 106 12 Petits verres de couleur à liqueur 
 107 Plateau ovale métal argenté fond miroir 
 108 Serviteur verre et métal argenté 
 109 Plateau et accessoires métal argenté 
 110 2 épées 
 111 Plateau bois au couple breton 
 112 Coffret cuir accessoires de toilette 
 113 2 coffrets cuir de toilette + ens. D'étuis à lunettes 
 114 Miroir articulé chromé 3 faces 
 115 Sac à main Aguilar 
 116 Pierre Louys, "L'œuvre érotique" édition sortilège 1994 
 117 Les prouesses de DU GUESCLIN, DE BERILLE, Lib.Nat. 
 118 La Femme dans l'ancien Testament", Le Chamoine, Tours, Alfred MAME 
 119 Pastel encadré signé "Venise" 
 120 Canevas encadré sous verre "Le pêcheur" 
 121 Reproduction encadrée sous verre "Femme à la robe clair" 
 122 Tableau sur toile "Le port de pêche" signé 
 123 Tableau sur toile "Crépuscule au bord de l'eau" signé BORDIER et daté 1929 
 124 Tableau sur toile bouquet de roses signé 
 125 Reproduction encadrée "La Calèche"  d'après C.DELORT 
 126 Reproduction encadrée "Scène d'intérieur"  d'après C.DELORT 
 127 Fauteuil basculant en bois à barreaux 
 128 2 Fauteuils paillés et chêne 
 129 Table bois fruitier 4 pieds tournés 
 130 6 Chaises cannées en bois fruitier style Régence 
 131 Table basse bois fruitier et marbre 
 132 Lustre métal et verre opaque vers 1950 
 133 Tapis mécanique en laine à caisson 
 134 Petit marche pied tôlé 
 135 Petit lustre hollandais  
 136 Important ensemble de livres brochés dont romans,cinéma et livres de poche  CONTENU DE  
 LA BIBLIOTHEQUE 

 137 Tourne-disque bakélite orange (année 76) 
 138 Fauteuil cuir armature bois 
 145 Bahut 1 porte bois 
 146 Armoire en chêne 2 portes 
 147 Cartel cadre bois vers 1950 
 148 Disques vinyles enfants, variété et divers dont années 60 



 149 Hifi HITACHI 
 150 Banc coffre rotin + vannerie 
 151 Livres reliés dont Histoire du Cinéma (dans le bureau et dans le couloir) 
 152 Miroir cadre bois mouluré mouvementé 
 153 Réfrigérateur à partie congélation THOMSON 
 154 Cafetière SEB et petits électroménagers 
 155 Table stratifiée bleu et tube + 3 chaises + tabouret 
 156 Cuisinière émaillée blanche ROSIERES 
 157 Vaisselle courante et décorative (contenu cuisine) 
 158 2 Petites lanternes dorées 
 159 Sacs à main et Vieux vêtements + laine (placard couloir) 
 160 Linge de maison et vieux draps (chambre RDC) 
 161 Chambre à coucher placage et dorure vers 1930 
 162 3 Chaises dépareillées 
 163 Valet bois 
 164 Lave linge à couvercle BRANDT 
 165 Importante quantité beaux livres modernes cinéma photographie, nue et Art 
 166 Cosy chêne foncé 
 167 Bâti d'armoire bois 
 168 Ordinateur portable HP + Vieil électroménager + table à repasser 
 169 Petit lit bois mouvementé 
 170 Chevet dessus marbre rouge veiné 
 171 Armoire à glace placage acajou corniche moulurée 
 172 Penderie chêne 2 portes coulissantes 
 173 Livres dans la penderie et dans la SDB dont Jack LONDON 
 174 Importante quantité de DVD (environ 4000) 
 175 Une centaine de bouteilles de vin courant rouge, blanc, rosé 
 176 Jeux de société, valises et poupée  et vieux livres 
 177 Casque RF, boulets de canon + vieux outils sur palette 
 178 Palette de beaux livres Art et Nue 
 179 Chaussures dame dont neuves 
 180 Ensemble de cadres dans la cave et tapis 
 181 Vieux vélo de dame 
 182 Petit nettoyeur haute pression KARCHER mauvais état 
 183 Petit fauteuil rotin 
 184 Echelle alu 
 185 Escabeau alu + Tube + 2 pelles + mallette jaune 
 186 Mallette jaune et rallonge 
 187 Lit bambou enfant 
 188 Lit tube volute enfant 
 189 Table ping pong 


