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700
Estimation
50,00 à 80,00 €

Service à café en métal argenté, prises en bois comprenant deux verseuses (charnière à 
fixer), un sucrier et un pot à lait à décor de perles et un plateau

701
Estimation
20,00 à 30,00 €

Pot couvert en porcelaine du JAPON, SATZUMA à décor de scènes animées dans des 
réserves. H. 22Cm

702
Estimation
120,00 à 160,00 €

Pichet en verre nuagé orangé, anse verre noir signé SCHNEIDER, H. 16,5cm

703
Estimation
250,00 à 350,00 €

vase en verre double couche à décor floral dégagé à l'acide signé Emile GALLE, H. 13cm

704
Estimation
250,00 à 350,00 €

Porte-montre formé d'un aigle en bronze reposant sur un colonne en marbre (petits 
accidents), H. 28cm

705
Estimation
60,00 à 90,00 €

pendulette à poser Ernest MOUGIN, cadran émail blanc accidenté

706
Estimation
100,00 à 180,00 €

Couteau de scaphandrier, manche et fourreau en bronze dévissable, lame acier (H. 35cm)

707
Estimation
20,00 à 40,00 €

Paire de brûle-parfums en porcelaine de SATZUMA à décor de personnages (H. 15Cm)

708
Estimation
20,00 à 30,00 €

Coupe en bois sculpté en forme de canard (L. 50cm)

709
Estimation
15,00 à 20,00 €

Bougeoir en céramique à décor floral signé YMB monté en lampe
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710
Estimation
20,00 à 30,00 €

Bouddha assis en platre polychrome (H. 32cm)

711
Estimation
40,00 à 70,00 €

Deux masques africains baoulé en bois sculpté

712
Estimation
20,00 à 30,00 €

Deux têtes africaines en ébène sculpté

713
Estimation
25,00 à 40,00 €

Personnage en bois sculpté polychrome, artisanat populaire (H. 30cm)

714
Estimation
25,00 à 40,00 €

panneau asiatique en bois sculpté à décor de personnages, serrure de case en bois et 
panneau en bois sculpté à décor d'une scène animée près de la rivière

715
Estimation
20,00 à 30,00 €

Masque en pierre sculptée (H. 14) et sifflet et tête de personnage en céramique

716
Estimation
50,00 à 80,00 €

Pendule Art Déco en marbre et pierres dures surmontée d'une "jeune femme au chien" en 
bronze (H. 34cm, petits accidents)

717
Estimation
50,00 à 80,00 €

12 couteaux CHRISTOFLE, manche os, monture métal argenté, lame acier, dans un écrin

718
Estimation
140,00 à 220,00 €

Ménagère CHRISTOFLE en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 couteaux, 12 
cuillères à café et une louche dans leur coffret

719
Estimation
20,00 à 30,00 €

6 couverts à poisson en métal argenté dans un coffret
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720
Estimation
60,00 à 100,00 €

12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage en métal argenté par CHRISTOFLE dans 
un coffret

721
Estimation
600,00 à 900,00 €

pendule JAEGER LECOULTRE "Atmos" cage en laiton doré, cadran blanc index chiffres 
arabes et épis de blé, mouvement atmosphérique

722
Estimation
60,00 à 100,00 €

vase balustre en verre soufflé et filé à décor de pampres signé Dino DIACONESCU (H. 
42cm)

723
Estimation
40,00 à 70,00 €

Vase balustre en céramique bleue à décor floral gravé sous couverte (H. 35cm) monté en 
lampe

724
Estimation
40,00 à 60,00 €

Chouette en cristal de LALIQUE France (H. 5,5cm)

725
Estimation
40,00 à 60,00 €

Paire d'aras en porcelaine polychrome du STAFFORDSHIRE signés T. JONES (H.24cm)

726
Estimation
40,00 à 60,00 €

Chat en céramique émaillée (H. 9cm) , chat en grès signé NIEXI (H.11cm) et flacon 
scottish terrier en porcelaine pour HARRODS (H. 11cm)

727
Estimation
25,00 à 30,00 €

ensemble de couverts en métal doré modèle "bambou" comprenant 3 fourchettes 6 
couteaux, 16 fourchettes et 4 couteaux à dessert

728
Estimation
35,00 à 50,00 €

Aiguière et son bouchon en cristal taillé(H.37cm), dans sa boîte

729
Estimation
30,00 à 50,00 €

Bougeoir à trois bras de lumière de style rocaille en bronze doré
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730
Estimation
80,00 à 140,00 €

Paire de cadres en bois sculpté et doré ornés des portraits de Mme et de M. DEBOST, H. 
39cm). Datés 1870

731
Estimation
30,00 à 60,00 €

BOUCHER "Bouquet de fleurs dans un panier" HST 46x55 SBD, accidents

732
Estimation
300,00 à 500,00 €

Leopold FLAMENG (1831-1911) "The road to ruin" gravure d'après un dessin de William 
POWEL FRITH.Edité par the Art Union of London en 1878 39x46 à vue

733
Estimation
15,00 à 20,00 €

Miniature persane encadrée 14,5x8

734
Estimation
70,00 à 1 250,00 €

Johann Ludwig BLEULER (1792-1850, d'après) "Le mont Blanc, vue prise de St Martin -
Savoie" gravure par DUSACQ et Cie à paris 54x63

735
Estimation
20,00 à 30,00 €

1 HSP et cinq encadrements

736
Estimation
60,00 à 90,00 €

Ecole XXème "barques de pêcheurs à quai" HST 54x67,5, monogrammée RR en bas à 
gauche

737
Estimation
100,00 à 180,00 €

L. R. BAYLAC "femme au rouet" gouache et aquarelle sur papier 34x26 signée sur le 
passe partout et datée 1871

738
Estimation
100,00 à 150,00 €

Cadre porte-photo en bois sculpté et doré à décor de feuilles de vigne (accident, H. 19cm) 
orné en son centre d'une jeune fille au chien en camée sur coquille

739
Estimation
60,00 à 100,00 €

J. MARTIN "portrait de jeune homme" crayon et craie sur papier 8x8 SBD
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740
Estimation
60,00 à 100,00 €

miniature aquarellée figurant des balayeurs et monogrammée A D 7x9 dans un cadre à vue 
ovale

741
Estimation
40,00 à 60,00 €

ecole XIXeme "portrait d'homme" gouache et aquarelle 10x7,5 dans un cadre

742
Estimation
60,00 à 100,00 €

Ecole XIXeme "paysage animé", miniature 9,5x 12 dans un cadre

743
Estimation
60,00 à 100,00 €

Ecole XIXème "portrait d'homme", miniature 9x6,5 dans un cadre

744
Estimation
10,00 à 20,00 €

"maison boulevard des Batignoles et "Le loup et l'agneau d'après Oudry", deux gravures 
(petites déchirures, tâches)

745
Estimation
100,00 à 150,00 €

44 gravures à l'eau forte signées HAY

746
Estimation
240,00 à 300,00 €

Boîte début XIXème en écaille (D. 9,5cm, accidents et restaurations) ornée d'une miniature 
figurant une musicienne

747
Estimation
40,00 à 60,00 €

Paire de vases balustre en marbre, monture bronze, H. 35Cm

748
Estimation
180,00 à 250,00 €

D'après DAVID D'ANGERS "Général Bonaparte", bas-relief en bronze (D. 17cm)

749
Estimation
350,00 à 500,00 €

Pendule XIXème en bronze doré à décor d'HERCULE (H. 38cm, manque verre, clef et 
balancier)
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750
Estimation
200,00 à 300,00 €

Buste de faure rieur en bronze (H. 36cm) sur socle marbre vert veiné

751
Estimation
150,00 à 220,00 €

DAVID D'ANGERS (d'après) "Armand Carrel" médaillon en bronze patiné (D15,5cm)

752
Estimation
150,00 à 220,00 €

Encrier en bronze de VIENNE à décor d'un oiseau branché près de son nid (H. 15cm)

753
Estimation
650,00 à 1 000,00 €

Cartel en placage d'écailles et garnitures en bronze doré à décor d'une figure de la 
renommée et d'un coq. Pieds et chûtes à motifs feuillagés. Cadran en laiton ciselé à 
cartouches émaillés à chiffres romains. (H.81cm, petits accidents et manques)

754
Estimation
150,00 à 250,00 €

Ecolle XIXème "fillette à la poupée", bronze à patine brune, H. 13,5cm) sur socle bronze

755
Estimation
40,00 à 70,00 €

brûle parfums asiatique en bronze à décor d'un papillon butinant des fleurs (H. 18cm)

756
Estimation
80,00 à 120,00 €

bénitier en bronze émaillé sur une plaque de marbre figurant une vierge à l'enfant sur un 
médaillon en porcelaine (H. 31,5cm)

757
Estimation
50,00 à 80,00 €

Longue-vue de marine en laiton et acajou

758
Estimation
50,00 à 70,00 €

Pendulette portique en bronze et pierre verte surmontée d'un aigle (H. 21cm)

759
Estimation
60,00 à 100,00 €

Boîte en laiton ciselé d'un motif floral, orné d'une portrait de femme en miniature, signée J. 
GUEROU (?) (diam. 8,5cm)
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760
Estimation
40,00 à 60,00 €

Cadre porte-photo orné d'un portrait de femme au chapeau en miniature, signé HORMIN 
(?),H. 11cm

761
Estimation
30,00 à 50,00 €

Coffret en bois sculpté d'un motif d'éléphants, singes et félins et téte de personnage aux 
quatre expressions en laiton

762
Estimation
45,00 à 70,00 €

Assiette à dessert en porcelaine "Circus, le mât de force" par HERMES dans sa boîte

763
Estimation
20,00 à 30,00 €

Présentoir à caviar en métal comprenant une coupelle, une cuillère et un couteau à beurre

764
Estimation
40,00 à 60,00 €

12 fourchettes à dessert , modèle "rubans croisés" en métal argenté par CHRISTOFLE 
dans un écrin

765
Estimation
30,00 à 50,00 €

Couvert de service à poisson en métal argenté dans un écrin dégradé et un manche à gigot 
en métal argenté

766
Estimation
90,00 à 150,00 €

"Bonaparte à cheval", sujet en bronze, H. 29cm

767
Estimation
120,00 à 180,00 €

Pendulette XIXème en marbre, garnitures en bronze, surmontée d'un angelot en bronze 
doré, H. 28Cm

768
Estimation
300,00 à 500,00 €

Grande broche en métal doré formé d'une palmette sertie de pierres et de perles de culture, 
signée PERCOSSI PAPI (H. 21,5cm, très petits manques)

769
Estimation
80,00 à 150,00 €

Porte-bouquet en métal doré à décor de rinceaux feuillagés et d'un petit miroir, manche 
nacre
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770
Estimation
180,00 à 250,00 €

Bracelet articulé en argent orné de quatre miniatures en fixé sous verre figurant des 
personnages, poids brut 59,2g

771
Estimation
80,00 à 140,00 €

croix d'évèque en argent serti de grenats et de marcassites (H. 11cm, manque), poids brut 
24,4g

772
Estimation
80,00 à 120,00 €

Miniature XIXème encadrée figurant des pêcheurs sur une rivière (Diam. 7cm)

773
Estimation
80,00 à 140,00 €

Miniature XIXème figurant un portrait de dame à la robe taille Empire (diam. 7cm) dans 
son cadre

774
Estimation
150,00 à 200,00 €

Miniature XIXème figurant un portrait de militaire (7x5,5cm) dans un cadre

775
Estimation
80,00 à 120,00 €

Miniature fin XIXème figurant une jeune femme à la rose dans les cheveux (8x5,5cm) 
dans un cadre porte-photo en métal, manque pied

776
Estimation
80,00 à 120,00 €

miniature XIXème figurant une femme blonde à la robe bleue (8x6,5cm) dans un cadre en 
métal

777
Estimation
80,00 à 120,00 €

cadre porte-photo en métal argenté de style Louis XVI retenant un portrait de feme en 
miniature (H. 10cm)

778
Estimation
40,00 à 60,00 €

Miniature figurant Sainte Barbe dans un cadre, H. 13cm

779
Estimation
180,00 à 250,00 €

Plat Art Nouveau en argrent à décor de motifs floraux et de lianes, minerve 626g
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780
Estimation
250,00 à 350,00 €

Plat en argent à décor de rinceaux et de motifs floraux et monture de saleron en argent, 
minerve 1121g

781
Estimation
600,00 à 700,00 €

11 cuillère, 11 fourchettes, 14 cuillères à café, 1 cuillère à cocktail, 4 piques, 2 pinces à 
sucre, 1 couteau à hors d'œuvres, 4 hatelets, 1 timbale, 1 bouchon, 2 rond de serviette et 1 
monture de saleron en argent,2166g

782
Estimation
150,00 à 220,00 €

Chien en bronze reposant sur un coussin en marbre griotte, garnitures bronze (H.4cm) sur 
socle en marbre noir

783
Estimation
40,00 à 60,00 €

Sujet en bronze figurant une jeune femme allongée (H. 8,5cm)

784
Estimation
45,00 à 60,00 €

Chien et deux chats en bronze

785
Estimation
45,00 à 60,00 €

Sceau en bronze argenté à décor d'angelot (H. 7cm)

786
Estimation
40,00 à 50,00 €

Bougeoir à main et vide-poches en bronze et boîte en métal ornée d'une miniature figurant 
une femme à l'agneau

787
Estimation
60,00 à 100,00 €

SAINT THOMAS D'AQUIN "Summa theologica in qua ecclesiae catholicae doctrina 
universa (….) in tres partes ab auctore su distributa (…) , DUACI, Marci Wyon 1614

788
Estimation
40,00 à 70,00 €

Les armées françaises d'outre-mer conquète et pacification de l'Algérie, Paris VILLAIN et 
BAR 1931

789
Estimation
70,00 à 120,00 €

CHAMIZO "A politically incorrect relationship guide from the country that invented love, 
a frenchman's secret to surviving your spouse", 1 volume relié illustré d'un dessin original 
de l'artiste , Editions bruno Leprince 2003
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790
Estimation
80,00 à 100,00 €

ménagère ALFENIDE en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 cuillères à café et une 
louche dans un écrin

791
Estimation
180,00 à 300,00 €

Paire d'albarelli en céramique de VILLAFELICHE à décor d'aigles, (H. 30cm) accidents

792
Estimation
300,00 à 450,00 €

école XIXème "Persée et Andromède" HS cuivre 18x23

793
Estimation
60,00 à 100,00 €

Ecole orientaliste "cavalier au sabre" aquarelle 10x16. Dans un cadre en bois sculpté

794
Estimation
60,00 à 100,00 €

Miniature XIXème figurant un portrait d'homme (H 6,2cm) dans un cadre en bois scuplté

795
Estimation
60,00 à 100,00 €

cadre porte- photo en métal (H. 9,5) supportant un portrait d'homme en miniature

796
Estimation
220,00 à 350,00 €

Paire de vases XIXème en porcelaine à décor de bouquets dans des réserves, de rinceaux 
dorés et de fleurs en application (H. 42cm, accidents, manques et restauration )

797
Estimation
120,00 à 200,00 €

lutrin XIXème en laiton orné d'une plaque d'émail et de cabochons de verre (11x30x28)

798
Estimation
220,00 à 280,00 €

Ecole XVIII- XIXème "vierge à l'enfant avec Saint jean Baptiste" HSP 14x10

799
Estimation
60,00 à 100,00 €

RENAUD "portrait d'Elisabeth-louise Vigéé Le Brun et de sa fille" miniature 8x6,5cm
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800
Estimation
100,00 à 180,00 €

Coffret de 6 couteaux LAGUIOLE "origine Concorde"

801
Estimation
60,00 à 100,00 €

Coupe-papier LAGUIOLE "origine paquebot France" et son étui dans sa boîte

802
Estimation
60,00 à 100,00 €

Mady LA GIRAUDIERE "piste de cirque" lithographie signée et numérotée 37x45

803
Estimation
1 000,00 à 1 600,00 €

Sac HERMES "Alcazar" en crocodile noir petites écailles Singapour, garniture métal doré. 
Acheté en juillet 1985 à la boutique du 24 faubourg à paris. Dans une boîte HERMES 
(15x21,5cm)

804
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

805
Estimation
0,00 à 0,00 €

Retire

806
Estimation
30,00 à 50,00 €

Paire de lunettes de soleil RAY BAN "Erika et Chris" velvet édition dans leur étui

807
Estimation
25,00 à 40,00 €

Paire de lunettes de soleil RAY BAN dans leur étui

808
Estimation
600,00 à 1 000,00 €

Pilot case Louis VUITTON en toile damier graphite

809
Estimation
30,00 à 50,00 €

Montre pierre LANNIER, boîtier métal doré, cadran noir, mouvement quartz, dans son 
écrin
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810
Estimation
250,00 à 350,00 €

Calice et sa patène en argent et vermeil à décor de scènes de la vie du Christ dans des 
réserves, minerve 651,2g dans son coffret très dégradé

811
Estimation
160,00 à 250,00 €

Plat creux en argent, 547,8g

812
Estimation
70,00 à 100,00 €

violon 4/4 conservatoire HARTMANN et deux archets. Coffret dégradé

813
Estimation
250,00 à 350,00 €

Saxophone SELMER (N° M157957) en état d'usage dans une mallette

814
Estimation
80,00 à 120,00 €

guitare électrique PRS SANTANA

815
Estimation
70,00 à 100,00 €

Violon YAMAHA et deux étuis dans sa boîte

816
Estimation
120,00 à 180,00 €

APPLE I PHONE 7 128Go noir (vendu en l'état sans aucune garantie)

817
Estimation
350,00 à 450,00 €

APPLE I PAD Pro 128Go space grey (vendu en l'état sans aucune garantie)

818
Estimation
50,00 à 70,00 €

Appareil photo numérique OLYMPUS Tough

819
Estimation
30,00 à 50,00 €

Casque SENNHEISER
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820
Estimation
30,00 à 50,00 €

Flûte, guitare miniature et cithare
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