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Lot

Descriptif

Estimation*

1

Lampe et son pied en verre jaune, H 44
Cm
Vase Novaro et Raya Sorkine, H 35 cm
NOVARO : Flacon et son bouchon, H 32
Cm
Vase en terre cuite à décor de sphynge
patiné, d'après l'Antique, H 14 Cm
Cave à cigares en marqueterie moderne
Centre de table, 3 chevaux peints et dorés
supportant une coupe en pierre dure,
jadéite (?), H 24 Cm
DAUM : Fleur, dans un coffret LIMOGES :
Bonbonnière
R. LALIQUE : Coupe en cristal, modèle
Coquille, diamètre 20 Cm
NOVARO : Important Vase à fond bleu,
paillon d'or, H 38 Cm

50

2
3
4
5
6
7
8
9

260
250
40
200
250
60
250
220
150

11

Amaryllis BATAILLE : 2 figures en bronze
patine verte
Paco SAGASTA : Important Grés "femme
assise", H 40 Cm, petit manque à l'oreille

12

Eventail ivoire ou os (accidents),
18éme/19éme

120

13

Michel ANASSE : 4 petites assiettes, 1
hérisson, le tout en céramique
Michel ANASSE : 1 coupelle, 1 assiette, 1
coupe sur pied, 1 hérisson (ébréché),
l'ensemble en céramique

60

10

14
15
16
17
18
19

Michel ANASSE : 3 assiettes en
céramique
NOVARO : Inclusion dans du plexi
MONTBLANC : Stylo Roller métal et laque
noir. MONTBLANC : Stylo métal, plume or
bas 585 mil., laque noir, pierre rouge sur
le capuchon
2 Parties de service à thé en porcelaine de
Limoges et Japon, en l'état
32 soldats et 2 chevaux en plomb de
marque CBG Paris, en l'état

Photo

120

60
60
150
100
80
80
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20

R. LALIQUE : Coupe en cristal, à décor de
poisson GUERLAIN : Flacon à parfum en
baccarat DUPONT : Briquet métal dans
son écrin

300

21

NOVARO : Sculpture "Clown", H 70 Cm

800

22

NOVARO et Luc LEMERCIER : Sculpture
verre et fer, H 46 Cm
Vase en porcelaine bleu et blanc, Orient,
H 55 Cm
HERMES : Partie de service en
porcelaine, modèle Le Toucan, on y ajoute
3 pièces en faïence signées HERMES

350

23
24

25
26
27

28

29
30

31

32
33

3 pièces encadrées, Paire de vases en
faïence de Lunéville, 2 ivoires Japon
début XXe, incomplet, Lot de cartes
postales, Petit lot "la petite illustration"
Pendule en régule avec son balancier et
sa clef, socle en marbre, en l'état
Bronze (Cambodge) sur socle, accident.
Service à glace en métal argenté
Cambodge, dans son écrin, en l'état
Groupe en bronze à l'éléphant, base en
bronze doré, Style Louis XV. L'éléphant
porte un vase en porcelaine bleue sur un
support en bronze formant un bouquet de
fleurs en porcelaine polychrome
1 Bronze, 1 Régule socle en marbre, 1
Eventail écaille, 1 Cachet, 1 Petite plaque
en bronze, 2 petits vases en verre irisé.
6 verres en cristal dont 2 ébréchés, 1 seau
à champagne en cristal, dans 2 boîtes
6 couverts à dessert, 1 cuillère à punch, 6
porte couteaux, 1 tasse, 1 ramasse
miettes, le tout en métal argenté, 1
manche à gigot argent et métal, 20 œufs
en malachite
Carafe à vin en cristal et argent Minerve
de style rocaille
Plateau en métal argenté, poinçon Tiffany

50
600

100
70
280

400

180
50

60

400
120
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34

35
36
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40
41
42

43

44
45
46
47

12 couverts à poisson et 3 pièces de
service en métal argenté dans un écrin, 12
fourchettes à gâteau en métal argenté
dans un écrin, 3 pièces de service en
métal argenté dans un coffret, 2 pièces de
service en métal argenté dans un coffret, 2
pièces de service en métal argenté
Service 4 pièces en métal argenté, 1
théière en étain argenté
Chope en argent, accidents
Plat en argent contour Minerve, Pot à lait
en argent AC, Passe thé en métal
12 cuillères à thé en argent Minerve, dans
un écrin dégradé
Deux Salières, 1 Coupelle, 1 Sous-verre
en argent, 1 pince à sucre en métal
argenté, 1 Petit bronze, socle marbre
ébréché
12 grandes fourchettes en argent Minerve,
modèle Régence, 1 panière et 1 ramasse
miettes en métal argenté
12 cuillères à thé en argent poinçon au
Mercure, dans un écrin, en l'état
6 couverts à entremets en argent Minerve,
dans un écrin, en l'état 6 couverts de
service en argent fourré et métal
Cafetière sur piédouche en argent, à
motifs de raies de cœur armoriés,
Restauration, poinçon au vieillard, Brut
520g
CHRISTOFLE : 12 couverts, 12
fourchettes, 6 cuillères à dessert,
l'ensemble en métal argenté, de style
rocaille, dans un écrin, en l'état
Christofle : Partie de ménagère en métal
argenté
Ménagère en métal argenté dans un
coffret. Saucière, Légumier (accident) et 3
Plats, l'ensemble en métal argenté
Broc en argent Minerve à décor de tores
de lauriers, de style Louis XVI, anse bois,
Brut 806g env.

200

120
40
140
80
120

200
80
200

550

50
80
170
350
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48
49
50
51
52
53
54
55

56
57

Service 3 pièces en argent Minerve à
décor de feuillage, 1695g env.
Légumier et sa doublure en argent
Minerve, Brut 1880g env.
Huilier en métal argenté, 2 salières en
argent Minerve (1 intérieur cassé), 6
coquetiers en métal argenté
Soupière en métal argenté
GALLIA : 6 tasses et leurs soucoupes en
métal argenté, modèle rocaille
Service à café 3 pièces en porcelaine et
argent, 6 tasses et soucoupes porcelaine
et argent
Plateau à cartes, 2 chandeliers, Verseuse,
6 tasses assorties, l'ensemble en métal
argenté
CHRISTOFLE : Partie de ménagère en
métal argenté, Lot de couverts dépareillés
en métal argenté, dans 7 écrins, en l'état
Violon avec étiquette "Gabriel David
Buchtette", en état d'usage, on y joint un
archet, accidents, dans un écrin, le tout en
l'état
Porcelaine encadrée, accidents

600
700
300
200
200
300
150
120

220
50

58

2 Plaques céramiques, Iran, accidents

50

59

CARZOU : Lithographie "Marine"
encadrée, 60/175, Accidents
Claude SCHURR : Huile "Le Pont
Alexandre III", 150/180, accident au cadre
SONIA RYKIEL : Portefeuille marron
foncé, ligne Flirt Cloutée, bon état, dans
sa boîte
BEN : Lithographie "ART", 14/100 CESAR
: Lithographie stylisant un cube, 255/300
FAHRI : Sculpture volume
CESAR : Lithographie sur plexi stylant une
cafetière
BEN : Lithographie "Il n'y a pas de photos
ratées", 14/50

30

60
61
62
63
64
65

180
120
150
300
300
300
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