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Résultat de la vente N° 966 du lundi 1 juillet 2013

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de bibelots divers : lampe à pétrole, faience diverses 18

2 service a poisson vallauris 12

3 grand vase soliflore 12

4 1 grande balance 24

5 Lot de vaisselle courante : partie de serviceà café à décor de chat et ensemble de bibelots divers, ensemble de boite 12

6 Lot de verrerie 12

7 2 luminaires 12

8 lot de céramique ancienne : assiettes en barbotine, vase barbotine, service a gateau 12

10 porcelaine 3 plateaux presentoir 12

12 service a gateau en porcelaine blanc et or, dejeuner à decro de rose 31

13 service a café porcelaine limoges 12

14 1 jeu d'échec en plâtre (Acc) 12

15 cendrier 1960 12

16 ensemble de bibelots divers 98

17 carton de pièces encadrés, carton de livres, et ensemble de carton de bibelot + paire de lampe 12

18 2 vases colorés 24

19 tapis 12

20 2 cartons : jeux de société, livres, coffret verres en cristal, ustensiles divers 12

21 Amphore et son support 12

22 un plat à asperges en barbotine 31

23 2 appareils de photo 12

24 assiette à bouillie en porcelaine 1930 12

25 deux présentoires en porcelaine 12

26 une lanterne 18

27 deux manchons leur boite, Au Bon marché 24

28 paire de vases en satsuma 24

29 lot de vases 37

30 lampe a pétrole 12

31 3 lampes a pétrole 12

32 cafetiere 12

33 lampe a pétrole avec abajour cabochon + 985 glace 18

34 téléphone en bakélite noir 24

35 8 assiettes à huitres en barbotines 12

36 un lot de cadres + tissus brodés + footballeur bronze et médaillon + lots de bibelots poulie de bateau réf 981 73
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Résultat de la vente N° 966 du lundi 1 juillet 2013

Ordre Désignation Enchères

37 vasque d'éclairage art déco 12

38 lot d'assiettes + 3 plats en delft 49

39 lot d'objets divers à deloter 12

40 lot d'objets divers à deloter 12

41 sabre décoratif + bayonnette trompe de chasse 31

42 lot d'objets divers à deloter : instrument scientifiques 12

43 valise avec plumes 61

44 un lot de couteaux + 990 49

45 Lot d'affiches de film 37

46 lot d'objets divers : paire d'appliques, cache pot 12

47 lot d'objets divers : objets publicitaires, jeux, livres, pièces encadrées, linge de maison , CD 12

49 lot d'objets divers syphons, verres publicitaires 24

50 vieille lampe de bureau 73

51 Tronc décoratif avec monture 61

52 suspensions d'éclairage art déco 37

54 Cave à liqueur Napoléon III en placage d'acajou (Accidents, manque verres) 122

55 lot de jouets 24

56 Sujet en bronze représentant un enfant tennisman 49

57 service en porcelaine japon et porcelaine blanc et or 12

58 trophée en verre + lots de bibelots lanterne, vase décoratifs, plats, coupes 12

59 lampe de bureau 12

60 paire de bougeoirs en bronze + référence 992 12

61 bougeoirs 12

62 bougeoirs de piano 12

64 lot de bibelots et sujet décoratif + référence 1005 18

65 applique, plaque décorative et pique cierge 12

66 BACCARAT. Vase monté en lampe 37

68 partie de service de porcelaine 183

70 5 lanternes 85

72 lampe bergé, St Méen + 998 12

73 vase corne d'abondance en faience (restauration) 49

75 une assiette en majolique restaurée 31

76 assiette delft XVIII 18

77 assiettes chine compagnie des indes 37

78 assiette faience Italie XVIII 37

79 assiette canton, assiette luneville, assiette légendée, 8 assiettes légendées 31

80 Soupière en faïence blanche. 12

81  coupe sur pied en cristal de Sèvre 37

82 lot d'assiettes quimper 24

83 un émail nu 49
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Résultat de la vente N° 966 du lundi 1 juillet 2013

Ordre Désignation Enchères

84 email fillette 24

86 Poupon cellulo 24

89 Bébé à tête caractérisée SFBJ 251 taille 6. Tête porcelaine. Corps articulé. Yeux mobiles. Bouche ouverte. Hauteur: 39 
cm. Expert: Monsieur: CAZENAVE.

220

90 lot de sujets en pocelaine Chine, Xxème 31

91 Vase couvert turquoise (égrenures) 220

92 Bufle en stéatite 183

93 Cavalier en malachite 85

94 Boîte en porcelaine 4 éléments (Socle). 37

95 2 sujets malachite et lapis 31

96 collier ivoire 1930 - 50 207

97 Collier ivoire v 1930 61

98 deux plats cul noir 24

99 Daum : coq en cristal 37

100 assiette en faience de moustier XVIII 24

101 assiettes luneville ou st clément 18

102 plat en luneville à cotte 12

103 lot de faiences anciennes 12

104 lots de bibelots shaker en ivoire et piques en ivoire 18

105 lot comprenant boite à bijoux, sucrier, verre en cristal, verre opaline, bonbonniere et oiseau 12

106 Lampe de chevet pied fer forgé chapeau pate de verre (égrenure) signé Muller Frere 73

107 Sujet décoratif en ivoire marin 37

108 Lot en métal argenté et divers 61

109 cafetiere style Louis XVI 24

110 2 Réveils année 40-50 JAZ 24

111 pendulette Jaz année 30 12

112 pendulette gainé de cuir Jaz 12

114 pendulette Jaz couleur orange 12

115 pendulette Jaz modèle de luxe 18

116 réveil jaz 1935 31

117 réveil Jaz année 30-40 12

118 pendulette Jaz année 40-50 12

120 Lot de verres à liqueur en métal doré + réf 59 12

121 Lot de 10 couteaux manche ivoire (Fentes) + réf 50 12

122 Huilier-vinaigrier en métal argenté 31

123 cache pot en barbotine 29

124 Coupe en cristal de Bohème à motif cynégétique 49

125 Pierre de lard sculptée à décor de cerf et singes 24

126 Théière en porcelaine de Canton (Manque le couvercle) XIXème 12

127 coupe cristal et flacon 12
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Résultat de la vente N° 966 du lundi 1 juillet 2013

Ordre Désignation Enchères

128 boite couverte bleue 12

129 paire de flambeaux en bronze 49

130 Service à liqueur: 6 verres et plateau en métal argenté, fourchette a gateau et référence 4 12

131 Paire de verres sur pied en métal 12

132 lot de verres 12

133 2 antiphonaires 49

134 Partie de service en faience de Luneville 110

135 Lot de plaques de propreté et poignées. 49

136 jumelles de théatre 12

137 ouvre lettre 24

138 Lot MA: louche, sucrier, pot à lait 18

140 briquet dupont 37

141 Briquet DUPONT laqué 37

142 Lot de bibelots décoratifs 24

143 1 lot de pièces, médailles et jetons 24

145 1 lot de billets 12

146 lot de 10 montres 24

147 lot de 10 montres 12

148 lot de montres 12

150 lot de montres 12

151 coffre de mariage en bois peint (manque un panneau) 49

152 Photocopieur 172

155 unité centrale ecran clavier et souris 61

157 HERMES Carré en soie aux amours (bon état) 98

158 HERMES. Etole, Modèle "Armada" 37

159 HERMES. Châle "Folklore", cachemire et soie (Quelques fils tirés) 61

160 table 6

161 tapis 61

162 tapis fait main a fond blanc 61

163 2 descentes de lit. On y joint un tapis fait main 98

164 tapis 24

165 deux manteaux en fourrure (décharge) ET COL DECHARGE LE 10/07/13 12

166 4 Appliques en bois doré Xxème 134

167 un lot de bijoux fantaisies. On y joint lot de porte clefs 85

168 table de milieu en acajou, style anglais, 122

169 paire de guéridons forme trèfle à quatre feuilles, 98

170 balance 6

172 12 cuillières à moka en métal argenté, Christofle 37

173 selette dessus marbre (fente au marbre) +Référence 11 et référence 7 1

174 cartons de livres 12
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Résultat de la vente N° 966 du lundi 1 juillet 2013

Ordre Désignation Enchères

175 Paire fauteuils d'angle en merisier + 1 autre fauteuil d'angle 12

176 Table  gigogne 31

177 table a jeu 85

178 Deux éléments de Duchesse brisée en bois laqué crème style Louis XVI. 268

179 lot de pièces encadrées 12

180 Paire de bergères laquées blanc, style Louis XVI. 427

183 Bureau de pente en bois marqueté à décor floral, style Louis XV 415

184 fauteuil Voltaire à tapisserie fleurie, accidenté à un acoudoir 6

186 Bureau dessus cuir 6

187 table roulante 6

190 Petit meuble de rangement de style Louis XVI en placage de marqueterie avec décor de fleurs (pied cassé) 146

192 bureau en bois naturel ouvrant à cinq tiroirs en facade 49

194 meuble enfilade ouvrant à trois portes en facades 37

195 Vitrine 171

196 miroir bois, stuc doré, époque Louis philippe (usures) 183

197 Tourne disque 78 tours + référence 2 110

199 Paire de lampes à pétrole.
Fin XIX ème siècle.

220

200 Chine. Ensemble de trois peintures sur papier représentant un personnage accroupi reprisant un vêtement, un 
personnage masculin accroupi en costume bleu et rouge, un personnage barbu en costume de moine portant un chasse 
mouche. Calligraphie, cachet encré. A la vue. H. 67cm,  l. 44,5 cm. Papier gondolé.

220

202 Poupée SFBJ / Unis France. Tête en porcelaine, corps articulé en composition. Yeux mobiles, bouche ouverte. Hauteur: 
52 cm. Expert: Monsieur: CAZENAVE.

220

203 Suite de quatre appliques en fer forgé. Xxe. 49

206 4 lanternes 122

208 fauteuil empire, bibliothèque tournante, rockinchair 12

209 Table à volets Louis Philippe 12

210 fauteuil de bureau velours bleu, dossier brisé, époque Restauration 24

212 paire de fauteuils modernes 73

214 tapis 37

219 meuble télé de style (décharge) 12

220 Bureau cylindre 366

221 glace venitienne 24

222 Miroir en stuc doré. 85

223 luminaire rustique 6

224 paire de chevets 12

226 lot de cafetiere et réchaud 12

228 tabouret de piano 12

231 emcoignure 37

232 Bonnetière en noyer, début du  XVIIIème siècle. 110

234 Table de ferme en bois naturel 439

235 vitrine murale 6
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Résultat de la vente N° 966 du lundi 1 juillet 2013

Ordre Désignation Enchères

236 meuble vitrine de style anglais, ouvrant à deux portes 61

238 6 chaises cannées 49

241 Secrétaire en placage d'acajou à demi colonnes ouvrant à un tiroir, un abattant découvrant tiroirs et casiers, trois tiroirs 
en partie basse. Epoque Empire. H: 140; L: 92; P: 42 cm. (Accidents, manque clé)

149

242 tête de lit et pied de lit cannée 6

243 ensemble de salon comportant un canapé et deux fauteuils de style Louis XV à tapisserie fleurie 281

244 ensemble de salon de style Louis XV avec un canapé, deux fauteuils et deux chaises, époque Napoléon III garniture 
tissus blanc

366

245 paire de fauteuils moderne tissu beige 49

246 Banquette garniture de tissus  BB Italie 244

247 Paire de fauteuils XX ème, garniture de tissu marron. 61

248 secrétaire 390

250 Fauteuil à armatures métalliques et garniture de cuir blanc perforé, édition BB Italie. 183

254 lit en laiton 12

257 armoire en bois naturel mouluré ponton incrusté de filets  pieds coupés 61

258 Ecole de Nancy - Bureau de dame en chêne mouluré un tiroir et un gradin 24

259 Vaisselier meuble de rangement 37

260 serie de 10 chaises 24

261 cache radiateur dessus marbre 427

264 table ronde de style Louis Philippe + référence 10 pour les chaises 24

265 machine a coudre 1

266 petite table en acajou 12

267 Glacière en bois naturel, première moitié du Xxeme siècle. Cachet FRIGUS. 146

268 Secrétaire marqueté, plateau marbre (Accidents au marbre et au placage) 183

269 commode de style Empire fin XIXème, ouvrant à quatre tiroirs en facade, avec dessus de marbre vert de mer 183

270 vieux frigo modèle Faure 37

271 vieux lave-linge Faure 12

272 un cendrier 6
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