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OP Description  Estimation en €
281 SARREGUEMINES - DEUX PLATS en faïence à décor de fleurs. Long. 22 x Larg. 

15 cm - usures d"usage
 20/40

282 SARREGUEMINES - PICHET en faïence décor Daniel. Ht. 14 cm - légers éclats  30/50
283 SARREGUEMINES - DEUX ASSIETTES commémoratives “Lindbergh” et “Costes 

et Lebrix”. Diam. 22 cm - usures d'usage
 40/80

284 ENSEMBLE en porcelaine de Paris à décor polychrome et doré : plateau, tasse 
et sous-tasse dépareillées, pot à lait, théière - usures d'usage

 40/60

285 SULFURE figurant une pensée, diam. 7,5 cm - petit éclat  80/100
286 PARTIE de SERVICE de TABLE en porcelaine blanche de Limoges, décor au 

liseret doré marqué au revers "Anc. Fabrique Royale Limoges France", 
certaines avec un décor feuillagé doré marqué au revers "Ribes Limoges 
France, incrustation double dorure

polie à l'agate, Luxe Porcelainor Paris" 
comprenant assiettes plates, creuses, à 

dessert, sous-tasses, cafetière, plats ronds 
et ovales et pièces de forme - usures 

d'usage

100/150

287 DELFT - VASE couvert en faïence à décor en camaïeu bleu de motifs floraux 
dans une réserve rocaille, la prise du couvercle en forme d’animal, manufacture 
“la griffe de porcelaine“ marqué. Fin XVIIIème siècle. Ht. 40 cm - manques, 
usures, restaurations 

 60/80

288 DEUX SUJETS en bronze à patine brune sur socle en marbre, figurant des 
jeunes hommes tenant des cornes, Ht. 23 cm - manque un élément à l'un 
d'eux

 40/60

289 SOUPIERE (H 24 x L 28 x P 20 cm) et son PLATEAU (Long. 46 x Larg. 34 cm) 
en faïence de l'Est à décor de fleurs et liseret mauve - usures d'usage

 30/50

290 PAIRE de BOUGEOIRS en laiton, Ht. 24,5 cm  20/40
291 PICHET en grès à couvercle en étain, panse à décor de frises en relief, Ht. 28,5 

cm - petits éclats
 30/50

292 BOUDDHA assis en métal à patine dorée, prenant la terre à témoin, H 50 x L 
33 x P 18 cm - usures, restauration, tête à recoller

 40/80

293 PENDULE PORTIQUE en albâtre à quatre colonnes doriques et décor en 
application de fleurs et rubans, cadran en émail, bronze doré et ciselé. Travail 
du XIXe siècle, H 46,5 x L 25 x P 15 cm - manques

 60/100

294 LOT de faïence comprenant deux pots couverts l'un à décor de fleurs (Ht. 38 
cm) et l'autre figurant des oiseaux (Ht. 45 cm), deux vases dans le goût 
asiatique l'un à décor de scène de vie à la biche (Ht. 56,5 cm), l'autre rouleau 
à décor ajouré 

(Ht. 29 cm - Diam. 12 cm) et enfin une 
aiguiere Martres France à décor d'oiseaux 
(Ht. 56 cm) et une cruche dans le même 
goût (Ht. 39 cm) - usures d'usage sur 

l'ensemble du lot

80/120

295 DIX-SEPT MINIATURES figurant des portraits d’hommes ou de femmes ou des 
paysages - usures

 50/80

296 NEUF MINIATURES figurant des portraits d’homme ou de femme ou des 
paysage - usures

 50/80

297 ELCHINGER - VIDE-POCHES en céramique vernissée noire et jaune (H 8.5 x L 
28,5 x P 16 cm) - VASE (H 25 x L 23 x P 19 cm), les deux pièces sont signées 
en creux sous la base - COUPE à fruits assortie mais non signée, (H 12 x L 30 x 
P 31 cm) - usures,

égrenures 40/60

298 LOT d’objets décoratifs divers dont personnages en ivoirine, éléments en 
bronze cloisonné, Ht. du plus grand 11 cm - usures d'usage

 20/40

299 PARTIE de MÉNAGÈRE en métal argenté dont Detjeen (environ 80 pièces)  30/50
300 LOT de verrerie dont un cendrier et une coupe à fruit en cristal clair signature 

gravée sous la base DAUM (Ht. 15 cm - Diam. 34 cm) , une carafe et verre à 
pied en cristal clair Baccarat signée de l’estampille

sous la base, un vide poche Biot, et divers - 
usures d'usage

40/60

301 MASSIER J. (Jérôme, 1820-1916) à VALLAURIS - VASE en faïence vernissée 
bleu vert et noir, signature en creux sous la base, Ht. 33 cm - Diam. 31 cm - 
éclats

 50/60

302 TABLE à ouvrage en noyer et placage de noyer, plateau à bord chantourné, 
piétement à entretoise. Fin du XIXème, début du XXème siècle. H 65 x L 53 x P 
35 cm - plateau fissuré, manques

 30/60
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303 LUSTRE en bronze doré à neuf bras de lumière figurant des rinceaux. Ht. 70 cm 

- Diam. 75 cm - usures d'usage
 40/80

304 TABLE demi lune en noyer et placage de noyer. Ht 74 cm - Diam 64,5 cm - 
usures d’usage

 80/120

305 TABLE à six pieds en noyer, à deux abattants formant table ronde, piètement 
en bois tourné. XIXème siècle. Ht. 69 cm - Diam. 112 cm - manque des 
rallonges, usures d’usage

 100/120

306 GRAND GUERIDON en teck Art Deco, plateau rond et piétement faceté. Ht. 78 
cm - Diam. 116 cm - usures d’usage sur le plateau

 150/250

307 TABLE à JEU en noyer tripode, plateau rond à décor marqueté d’un échiquier. 
XIXème siècle. Ht. 80 cm - Diam. 74 cm - légères fissures, usures d'usage

 200/250

308 MIROIR de style Louis Philippe en bois et stuc à patine dorée, fronton à décor 
de fleurs et de feuilles d'acanthes. H 134 x L 72 cm - quelques manques

 150/200

309 TABLE de MILIEU garnie d'un plateau en ceinture. Elle repose sur un piètement 
réuni par une entretoise en x, coiffée en son centre d'une toupie, l'ensemble 
travaillé en double torsade. Travail Suisse. H 74 x L 114 x P 73 cm - usures 
d'usage

 100/150

310 TABLE BASSE ronde, plateau en verre et piétement en fer forgé et martelé, Ht. 
53 cm, Diam. 89 cm - usures d'usage

 80/100

311 PORTE-MANTEAUX en bois courbé dans le goût de Thonet. Ht. 191 cm  - 
usures d'usage

 60/100

312 TABLE d'appoint rectangulaire à une tablette d’entrejambe, ouvrant par un 
tiroir en ceinture et coiffée d’un marbre blanc ceinturé d’une galerie en laiton 
ajourée. H 71,5 x L 55,5 x P 32,5 cm - usures d'usage

 40/60

313 MIROIR à fronton triangulaire, patine à l'antique verte et dorée, H 52 x L 34 cm 
- usures d'usage

 30/50

314 DEUX POUFS cubiques en velours orange. H 34 x L 34 x P 34 cm - usures 
d'usage

 20/40

315 PIED de LAMPE en marbre, métal laqué et laiton. Ht. 55 cm - usures d'usage  40/60
316 QUATRE CHAISES et DEUX FAUTEUILS de style Louis XVI, dossier médaillon, 

garnies d’un velours rose à décor de fleurs dorées - usures d’usage
 50/80

317 BUREAU de style Louis XVI ouvrant en ceinture par trois tiroirs rehaussés de 
jonc de laiton et deux tirettes sur les côtés, reposant sur des pieds rudentés, 
plateau gainé d’un maroquin brun clair. H 75 x L 118 x P 64 cm - usures 
d'usage

 70/100

318 TABLE d'appoint de style Transition de forme ovale, une tablette d’entrejambe 
et ouvrant par un tiroir en ceinture, à décor marqueté d’une scène de vie 
asiatique sur le plateau et objets usuels dont cartes à jouer et bouquet de 
fleurs sur la tablette, 

piétement en console, H 69 x L 52 x P 40 
cm - usures du placage 

80/120

319 SECRETAIRE cylindre de style Louis XV à décor marqueté de bouquets de fleurs 
ouvrant à un tiroir en ceinture, un cylindre laissant découvrir un abattant 
formant écritoire ainsi que trois tiroirs sur un rang en partie supérieure. H 118 
x L 75 x P 50 cm - 

importants manques dans le placage, 
manque une poignée, pas de clefs

100/150

320 WARING & GILLOW - PAIRE de FAUTEUILS d'angles à assise garnie d'un cuir 
entrelacé, étiquette de la marque sous l'assise - dossiers à refixer, usures 
d'usage

 80/120

321 LANTERNE à suspendre de forme hexagonale, en bois et parois en cul de 
bouteilles cloisonnée, Ht. 70 - Diam. 30 cm - usures d’usage

 40/60

322 RADIO ancienne de marque Sonora modèle Elegance VI. H 29,5 x L 53,5 x P 24 
cm - usures d'usage

 30/50

323 CALENDRIER encadrée “1912, le soir à Burgenstock” H 26 x L 20 cm - usures  10/20
324 MÉDAILLON en bronze doré à décor en bas-relief d’une tête de femme de 

profil, Diam. 21 cm
 20/30

325 DUPRILOT (Hubert, né en 1975) - DESSIN et GOUACHE signé en bas à droite, 
daté 2008 “Composition au visage” (H 13 x L 13 cm) et l'autre signé en haut 
à droite, daté 2005 “Composition aux personnages” (H 16 x L 25 cm)

 30/50

326 BOURDIN (Hervé, né en 1950) - ACRYLIQUE sur TOILE signée en bas à gauche, 
datée 03 “Le Cycliste” H 41 x L 33 cm

 40/60
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327 JENKINS Paul (1923-2012) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite, justifiée 

35/100 “Composition” H 38 x L 28 cm
 80/100

328 BOISROND F. (François, né en 1959) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite, 
justifiée 38/40 “Bouquet de fleurs” H 50 x L 33 cm

 100/120

329 LENGELLE (Nelly, XXe) - Huile sur toile signée en bas à droite “Paysage du Sud” 
H 65 x L 92 cm

 80/100

330 DEUX TAPIS noués mains à décor géométrique, dominante rouge, un Long. 96 
x Larg. 76 cm et l’autre Long. 107 x Larg. 100 cm - usures d’usage

 60/80

331 TROIS DESCENTES de LIT nouées mains, deux à décor d’animaux (un Long. 91 
x Larg. 30 cm et Long. 92 x Larg. 30 cm) la troisième à décor de pot de fleurs 
à dominante beige (Long. 94 x Larg. 46 cm) - usures d’usage

 80/120

332 TROIS TAPIS noués mains, dominante beige, à décor géométrique un Long. 142 
x Larg. 78 cm, un Long. 120 x Larg. 83 cm et un Long. 137 x Larg. 60 cm - 
usures d’usage

 100/150

333 DEUX TAPIS noués mains à dominante rouge, l’un à décor de fleurs stylisées 
(Long. 154 x Larg. 110 cm), l’autre à décor de formes géométriques (Long. 
148 x Larg. 96 cm) - usures d’usage

 100/150

334 TAPIS oriental noué main à décor géométrique, dominante rouge, Long. 225 x 
Larg. 132 cm - usures d’usage

 100/150

335 TAPIS mécanique à décor de fleurs beige et bleu, Long. 354 x Larg. 250 cm - 
usures d'usage

 100/150

336 LOT de vêtements de dame de diverses marques dont Sonia Rykiel, Gerard 
Darel - usures d’usage

 20/40

337 DEUX MANTEAUX en fourrure, env. taille S - usures d'usage  50/80
338 LOT de sacs à main de diverses tailles et marques et deux chapeaux dont un 

Pierre Cardin - usures d’usage
 20/40

339 VESTE en vison - usures d'usage  50/80
340 VESTE en mouton retourné - usures d'usage  20/40
341 LOT comprenant un mécanisme de montre, un collier avec des perles fantaisie, 

un collier orné de pierres blanches et grises, un collier de perles grises fantaise, 
une broche ornée de pierres blanches et deux médailles de la vierge

 10/20

342 CHAINE en plaqué or (long. 42 cm) et un PENDENTIF orné d'une pierre bleue  20/30
343 DEUX PENDENTIFS en or 750 ‰ ornés d'une perle de culture grise, PB 3,8 g  60/80
344 ALLIANCE américaine en platine ornée en quinconce de diamants et pierres 

bleues, PB 3,2 g, TDD 55
 100/150

345 ALLIANCE en or 750‰, pds 2,9 g, TDD 61  60/70
346 LOT de bijoux fantaisie en métal doré : colliers, broches “Fleur, rose”, bracelet 

et divers
 20/30

347 BAGUE en or gris 750 ‰ ornée d'une perle de culture bouton, TDD 53, PB 3,1 
g  - choc et usure

 20/40

348 CARABINE de salon - boîtier à verrou au marquage “MAS” dans un logo 
ouvragé. Toutes pièces métalliques noircies. Culasse mobile à levier 
d'armement droit portant le N° 2915 et le poinçon “AR” couronné “Saint-
Etienne”. Canon noirci au  N° 2915 et poinçon 

“AR” couronné “Saint-Etienne“, marquage 
“5.60”. Hausse graduée 50 à 150, Bois à 
poignée quadrillée, plaque de couche en 

Bakélite. Calibre 22 LR, Avec bretelle. BE  
Catégorie C présentation du permis de 

chasser ou de la licence de tir en cours de 
validité

30/50

349 LOT de cinq médailles de décorations militaires : médaille des Réfractaires 
(1940/1944, Croix du Combattant (depuis 1930, toujours décernée aux 
militaires justifiant de trois mois au feu/OPEX), 

deux médailles de la déportation et de 
l'internement (1940/1944), Croix du 

combattant européen (associative)

80/100

350 CARABINE DE CHASSE - Sur base du Mauser gewehr 98, calibre 7, 9 mm 
Mauser (8x57). Boitier marqué “Mod. 98”, et “5597”, tout comme le canon. 
Toutes pièces métalliques noircies. Sous-garde au numéro. Bois chasse à 
poignée quadrillée et joue de crosse. 

Plaque de couche en Bakélite. Bretelle.  TBE 
- Catégorie C présentation du permis de 

chasser ou de la licence de tir en cours de 
validité

200/220

351 LOT de jouets comprenant notamment des trains et une gare de marque JEP - 
usures d’usage

 30/40

352 JEU D’ECHECS en pierre dure : plateau et 32 pions - éclats et manques  20/40
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353 MURANO - COQ en verre rouge et inclusion dorée, piédestal à fines côtes 

torses. Ht. 26,5 cm - petits manques
 20/30

354 TERRINE décorative en faïence dans le goût de Strasbourg, à décor en blanc/
bleu et son plateau, H 28 x L 45 x P 22 cm, dim. plateau Long. 53 x Larg. 41 
cm - égrenures

 40/60

355 MOREAU d’après - SUJET en plâtre "La bise". Ht. 75 cm - accidents  50/80
356 DEUX SUJETS en bronze à patine noire dans le goût africain "Archer" (Ht. 26,5 

cm) et "Porteuse d'eau" (Ht. 22, 5 cm)
 60/80

357 LOT comprenant un légumier en métal argenté à décor de rocailles et de fleurs 
(PB 2676 g - petites usures), un grand plateau en métal argenté décor gravé 
de fleurs et de rocailles (H 48 x L 74 - quelques fissures sur le bord) et un 

chauffe-plat à bougies en métal argenté 80/100

358 NETSUKE en corne sculptée figurant un homme au chien (Ht. 4,8 cm) et quatre 
petits sujets en pierre dure sculptée figurant des animaux - usures d'usage

 100/200

359 SARREGUEMINES - IMPORTANTE PARTIE de SERVICE de TABLE et SERVICE à 
CAFE en faïence modèle Obernai comprenant assiettes plates, creuses, à 
dessert, saladier, plats ronds, rectangulaires et à hors d'oeuvres, saucière, 
cloche, une chope, tasses, sous-tasses,

cafetière, sucrier, pot à lait - fêles, 
egrenures

150/200

360 Etablissement Mont Joye (Cristalleries de Pantin) - VASE de forme diabolo en 
verre teinté vert à décor doré de tiges feuillagées et fleuries. Ht. 20 cm

 200/250

361 BERROCAL Miguel Ortiz (1933-2006) - PENDENTIF sculpture, signature gravée 
“Micromento 1976”. H 4 x L 3 x P 1,08 cm

 150/200

362 MEISSEN - STATUETTE en porcelaine polychrome et or représentant une jeune 
fille debout près d’un tronc d’arbre tenant une guirlande de fleurs. Marquée : 
épées croisées en bleu et deux traits en creux (déclassé). Fin du XIXème 
siècle. Ht. 17,5 cm - chapeau

restauré et petits manques dans la guirlande 
de fleurs

100/150

363 ELEMENT formé de douze plaquettes en os gravées et rehaussées à l'encre 
“Scène érotique”. Probablement Chine début du XXème siècle. H 13 x L 43 cm 
- petites usures

 60/80

364 SUJET en porcelaine allemande “Perroquet” (Ht 20,5 cm - petite ébréchure) - 
SUJET en porcelaine dans le goût asiatique “Canard” (Ht 26 cm - accident à 
une aile et restaurations)

 50/100

365 SUJET en plomb moulé à patine argenté figurant un lièvre sur ses deux pattes 
arrières, Ht. 17 cm - manques dans la patine

 30/50

366 LOT de pièces de monnaie de divers pays  20/30
367 LOT de vases en pierre dure et verre et une boîte en pierre dure - usures 

d'usage
 30/50

368 MACHINE à CALCULER ancienne de marque Schubert en fonte teintée verte. H 
13 x L 28 x P 14 cm - usures d'usage   

 15/30

369 MARIONNETTE indonésienne (Ht. 58 cm) - MASQUE en bois polychrome et doré 
(Ht. 48 cm) - usures 

 30/50

370 IMPORTANTE PIPE en bronze à décor de macramé et tête d'homme stylisé. Ht. 
44 cm - usures

 50/80

371 MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE de diverses marques (Canon, Laustärke, Heurtier) 
- MAGNETOSCOPE audio de marque Grundig - l'ensemble est vendu en l'état

 60/80

372 PAIRE de SPOTS tubulaires en aluminium H 22 x L 20 cm - Diam. 8,5 cm - 
usures d'usage

 20/40

373 MALLE à CHAUSSURES ancienne en toile beige et cuir, munie de sa housse de 
rangement. H 31 x L 64 x P 31,5 cm - usures d'usage

 30/50

374 PAIRE de CHANDELIERS d'église tripode en cuivre repoussé, anciennes traces 
de dorure, à décor d'angelots, feuilles d'acanthe et godrons. Ht. 65 cm - 
usures d'usage

 40/80

375 TABLE violon tripode en noyer, mécanisme de rabat. H 73 x L 100 x P 65 cm - 
usures d’usage

 50/80

376 MIROIR Louis Philippe en bois peint en gris anthracite à décor de perles 
sculptées et pirouettes dorées, glace au mercure, porte un tampon à l'arrière 
Frédéric Leroy. XIXème siècle. H 125 x L 95,5 cm - usures d'usage

 80/120
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377 HINKS & SON'S Patent - LAMPE à pétrole électrifiée, fût en grès émaillé à décor 

de moutons et monture en bronze tripode figurant des pattes de moutons, 
signée en creux et 1828 sous la base. Ht. 76 cm - fêles

 100/150

378 VITRINE en placage d’acajou de style Transition agrémentée de bronze doré, 
façade et côtés galbés, pieds cambrés. H 138 x L 64 x P 35 cm - légères 
usures

 150/200

379 SEMAINIER en placage de bois de rose marqueté de style Transition, coiffé d’un 
marbre blanc ceinturé d'une galerie en laiton ajouré. H 126 x L 52 x P 31 cm - 
petit manque dans le placage et fissures dans le marbre

 200/250

380 MIROIR de style Louis-Philippe en stuc et bois doré, à décor végétal et de 
perles. XIXème siècle. H 120 x L 89 cm - usures d’usage

 250/300

381 COMMODE en acajou et placage d’acajou de style Régence ouvrant à trois 
tiroirs richement ornementé de bronze doré, coiffée d'un marbre rose. H 83 x 
L 120 x P 55 cm - manque dans le placage, restaurations

 300/500

382 SECRETAIRE de pente en noyer garni de bronze doré, façade galbée, ouvrant à 
un abattant et quatre tiroirs en partie basse. XVIIIème siècle. H 108 x L 117 x 
P 70 cm - usures d'usage

 400/500

383 TRUMEAU à patine ivoire et dorée, à décor d’une couronne fleurie sculptée et 
d’une huile sur toile marouflée sur panneau en partie haute figurant deux putti. 
Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle. H 210 x L 109 cm - usures d'usage

 800/1000

384 SCRIBAN en merisier et placage de merisier, fronton cintré, ouvrant par un 
abattant et deux portes moulurées en partie haute et trois tiroirs à ressauts en 
partie basse, supporté par des pieds boules.

XVIIIème siècle, Alsace. H 234 x L 117 x P 
66 cm - usures d'usage

1500/2000

385 BUSTE Napoléon III de maître tailleur en bronze et tissu, hauteur variable Ht : 
164 cm - usures d'usage

 400/600

386 ARMOIRE bressanne en noyer et ronce de noyer à deux portes moulurées, 
fronton sculpté d'un panier fleuris sous une corniche à doucine, pieds cambrés. 
XIXème siècle. H 209 x L 130 x P 51 cm - usures d'usage

 300/400

387 BUREAU de style Louis XVI en placage d'acajou à décor cannelé, plateau et 
tiroir gainés de laiton, garni d’un maroquin ocre (H 77 x L 115 x P 69 cm) - 
FAUTEUIL assorti - usures d’usage

 150/200

388 PARE-FEU en bronze doré de style Louis XVI. H 85 x L 87 cm - restauration, 
usures d'usage

 100/150

389 TABLE BASSE à décor marqueté de tournesols et d'oiseaux, plateau muni de 
deux anses rapportées, pieds cambrés. H 59 x L 62 x P 87 cm - usures 
d'usage, un pied à recoller

 80/120

390 LUSTRE Art Déco à trois bras de lumières, monture en métal et tulipes en 
verre, Ht. 64 - Diam. 45 cm - usures d’usage

 50/100

391 LAMPE bouillotte en bronze doré et métal teinté vert à trois bras de lumières, 
Ht. 50 - Diam. 28 cm - usures d’usage

 40/60

392 LAMPE bouillotte en bronze doré et métal teinté rouge à trois feux et trois 
bougeoirs, Ht. 60 - Diam. 33 cm - usures d’usage

 30/40

393 QUATRE TABLEAUX représentant des femmes et des perroquets formés par 
des ailes de papillons, H 39,5 x L 23,5 - une vitre manquante 

 30/50

394 ESTAMPE sur tissu non signée “Scène érotique”. Asie. H 38 x L 28 cm - 
quelques manques au cadre

 40/60

395 AFFICHE PUBLICITAIRE brasserie de Lutterbach, H 62 x L 48 cm - petites 
déchirures

 50/60

396 LENGELLE (Nelly, XXe) - Huile sur toile signée au dos “Nu assis” H 50 x L 65 
cm

 60/80

397 BRECHET André (1921-1993) - TECHNIQUE MIXTE signée en bas à droite 
“Composition noir et or” H 12,5 x L 17 cm

 80/100

398 JANIER G. (XX-XXIe) - LITHOGRAPHIE sur papier japon signée en bas à droite 
hors planche, justifiée VIII/XXXV “Jeune femme allongée” H 63 x L 75,5 cm

 100/150

399 LANSKOY (André, 1902-1976) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite, 
justifiée 27/130 “Composition”H 61 x L 45 cm

 80/100
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400 TROIS DESCENTES de LIT nouées mains, deux à décor de végétation (un Long. 

94 x Larg. 60 cm et Long. 81 x Larg. 60 cm) le troisième à dominante rose 
(Long. 60 x Larg. 47 cm) - usures d’usage

 60/80

401 TAPIS tunisien en laine noué main à décor de losanges, dominante bleu, Long. 
299 x Larg. 208 cm - usures d’usage

 100/150

402 TROIS DESCENTES de LIT nouées mains, deux à dominante beige (Long. 100 x 
Larg. 54 cm et Long. 104 x Larg. 46 cm) la troisième à dominante rouge 
(Long. 73 x Larg. 56 cm) - usures d’usage

 80/120

403 DEUX TAPIS noués mains à décor de formes géométriques, dominante rouge, 
l’un long. 140 x Larg. 80 cm, l’autre Long. 130 x Larg. 80 cm - usures d’usage

 100/150

404 TAPIS vietnamien de la manufacture de Hang-Kenh, noué main, à décor neo-
classique dominante beige, Long. 290 x Larg. 200 cm - usures d’usage, tâches

 100/150

405 TAPISSERIE dans le goût médiéval à décor aux “mille fleurs”. H 142,5 x L 187 
cm - usures d'usage

 100/150

406 LOT de chaussures de dame dont Charles Jourdain - usures d’usage  20/40
407 LANCEL - MALLETTE en cuir noir à rangements intérieurs, H 9 x L 43 x P 32 

cm - usures d’usage
 50/80

408 VESTE en astrakan brun - usures d'usage  20/40
409 VESTE en vison brun - usures d'usage  40/60
410 DEUX SACS à main imitation croco dont un de marque Menestrier Paris et un 

PORTE-MONNAIE imitation croco - usures d'usage
 50/80

411 PENDENTIF orné d'une pierre bleue fantaisie  20/30
412 RADO - MONTRE de poignet dame en acier cadran noir, dateur à 6H, (manque 

au bracelet) vendu en l'état
 60/80

413 COLLIER en plaqué or, long 60,5 cm  20/30
414 **ACC**BROCHE porte-photo en alliage d’or 585 ‰ (poids brut 11 g) et un 

collier fantaisie (long 90 cm)
 100/120

415 BAGUE solitaire en or 750 ‰ sertie à griffes d'un diamant TA, TDD 53, PB 2,5 
g

 200/250

416 BAGUE en or 750 ‰, ornée d'une émeraude taille à degrés entre deux lignes 
de petits diamants, TDD 53, PB 6,3 g

 350/400

417 BRACELET en or 750 ‰, poids 12,8 g, long 19,5 cm  230/250
418 PILULIER en métal argenté, couvercle à décor d'un paysage. Ht 1,5 cm - Diam 

4,5 cm
 10/20

419 TROIS PIEDS de LAMPE, un de forme balustre en pierre dure (Ht. 26 cm), un en 
bronze cloisonné à décor de fleurs marron et rouge (Ht. 30 cm) et l’autre en 
cristal clair taillé et laiton (Ht. 30 cm) - usures d'usage

 30/50

420 BARRE de FOYER en bronze de style Louis XV, H 25 x L 85 cm - usures d’usage  20/30
421 SUJET en terre cuite figurant un Chien de Pho, Ht. 20 cm - usures, petits 

manques
 10/20

422 LOT de faïence comprenant un vase rouleau marqué AS 1964 dans un triangle 
sous la base (Ht. 16 cm - Diam 10 cm) et un vide poche marqué Giraud 
VALLAURIS (Diam. 17 cm) - usures d’usage

 20/30

423 LOT de serviettes, nappes, napperons de diverses tailles et matières - usures 
d’usage

 30/40

424 TROIS VASES en faïence ou porcelaine, l’un figurant des cerfs marqué sous la 
base Karlsruhe (Ht. 19 cm), un dans le goût Art Déco à fond jaune (Ht. 18 cm) 
et un en porcelaine de Paris à décor de fleurs sur fond blanc (Ht. 31 cm) - 
usures d'usage

 40/60

425 ELEMENT formé de douze plaquettes en os gravées et rehaussées à l'encre 
“Scène érotique”. Probablement Chine début du XXème siècle. H 13 x L 43 cm 
- petites usures

 60/80

426 CINQ moules à beurre en bois à décor de fleurs ou de vaches dans un cadre 
paysagé - usures d'usage

 40/80

427 LOT de trois cruches en grès de Betschdorf - usures d'usage  30/50
428 QUATRE CHOPES en verre à motifs divers - usures d'usage  40/80
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429 LOT de trois cruches en grès de Betschdorf - petits éclats  30/50
430 QUATRE CHOPES en verre à motifs divers - usures d'usage  40/80
431 DEUX CHOPES en grès - DEUX BOUTEILLES - usures d'usage  30/50
432 QUATRE CHOPES en verre à motifs divers - usures d'usage  40/80
433 DEUX CHOPES en grès vernissé à décor de scènes de chasse et de fêtes 

villageoises. Ht. 25 cm - usures d'usage
 30/50

434 COMPOTIER et ONZE POTS à crème - deux prises à recoller    20/30
435 DEUX CARAFES en cristal clair et taillé, l'une Saint Louis (Ht. 25 cm) l'autre 

(Ht. 30 cm) - usures d'usage
 30/50

436 LOT d'objets en bronze et cuivre comprenant un oiseaux, un insecte et un 
vase (Ht. 28 cm), on y joint une tête en pierre dure du Gabon (Ht. 20 cm)

 40/60

437 ELEMENT formé de douze plaquettes en os gravées et rehaussées à l'encre 
“Scène érotique”. Probablement Chine début du XXème siècle. H 13 x L 43 cm 
- petites usures

 60/80

438 TABOURET en bois, pieds cambrés, assise tapisserie à décor de fleurs stylisées. 
Travail régional - usures d'usage

 20/30

439 MIROIR rectangulaire de style Régence en bois et stuc à patine dorée, à décor 
en relief de glands dans des ornements aux quatre coins. H 82 x L 55,5 cm - 
manques

 30/50

440 TRUMEAU Louis Philippe en noyer, H 160 x L 82 cm - usures d’usage  50/80
441 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré, H 70 x 58 cm - usures d'usage  60/80
442 GUERIDON de style Louis XV en placage de palissandre, reposant sur des pieds 

cambrés, ceinture chantournée et plateau à décor marqueté de fleurs, Ht 60 
cm - Diam. 65 cm - usures d'usage

 80/120

443 LAMPE de chabbat électrifiée à quatre feux et crémaillère. Ht. 90 cm - Diam. 
35 cm - usures d'usage et un bras à refixer

 40/60

444 TROIS TABLES gigogne monture en laiton et plateaux en verre, piétement 
cannelé, dim. de la plus grande H 36 x L 50 x P 36 cm - usures d'usage

 50/80

445 SELLETTE rectangulaire en laiton à trois plateaux en bois dessus vitré. H 83 x L 
40 x P 33 cm - usures d'usage

 30/50

446 TABLE d'appoint de style Transition, de forme rognon ouvrant à deux tiroirs, 
plateau coiffé d'un marbre brèche noir et ceinturé d'une galerie en laiton 
ajourée. H 74 x L 60 x P 38 cm - placage insolé et accidenté

 50/80

447 TROIS TABLES d'appoints assorties en laiton et plateau en verre, ceinture 
ajourée, une H 49,5 x L 92 x P 48 cm, les deux autres H 44,5 x L 41 x P 39 
cm - usures d'usage

 80/120

448 PAIRE DE FAUTEUILS cabriolet de style Louis XVI, tissu bleu et rose à motifs 
géométrique, usures d'usage

 80/100

449 COMMODE en placage de ronce de noyer ouvrant à trois tiroirs, tiroir supérieur 
surmonté d'un fronton triangulaire. Travail germanique, XIXe siècle. H 81 x L 
92 x P 49,5 cm - manques dans le placage

 100/120

450 ARMOIRE en noyer et placage de noyer ouvrant par deux portes, fronton cintré, 
supportée par des pieds boules. Fin du XVIII, début du XIXème siècle. H 202 x L 
145 x P 63 cm - panneau fissuré, usures d'usage

 200/300

451 COMMODE de style Empire en acajou et placage d'acajou, flanquée de deux 
colonnes, ouvrant par quatre tiroirs. XIXe siècle. H 90 x L 130 x P 61 cm - 
usures d'usage

 150/200

452 SECRETAIRE droit en bois de placage à décor marqueté de losange ouvrant à 
un abattant et trois tiroirs, côtés galbés, coiffé d’un marbre rose. H 125 x L 
64 x P 33 cm - manque une serrure sur un tiroir et fissures sur les côtés

 200/300

453 LUSTRE en bois doré et sculpté de feuilles d'acanthes à huit bras de lumière 
agrémentés de globes en verre dépoli à décor de rinceaux. On y joint cinq 
globes de rechange. Ht. 80 cm - Diam. 68 cm - quelques manques de dorure et 
petits accidents

150/250

454 PAIRE de BERGERES de style Louis XVI laquées blanche à décor de cannelures 
reposant sur des pieds fuselés rudentés, tissu mauve à décor d'écailles - 
fissures au bas d'un accottoir, usures d'usage

 100/150
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455 MEUBLE deux corps en placage d'acajou ouvrant à deux portes dans le haut et 

quatre tiroirs dans le bas. Travail de style anglais. H 187 x L 101,5 x P 53 - à 
restaurer

 80/120

456 PAIRE de CHAISES en noyer à dossier à bandeau vertical ajouré à décor d'un 
vase fleuri. XIXe siècle - fissure dans le bois de l'assise sur l'une d'elle

 40/60

457 PIED de LAMPE garni d’un cuir marron, abat-jour crème, Ht. 46 cm - usures 
d’usage

 30/50

458 BACCARAT (attribué à) - LUSTRE à pampilles et  à un feu dans une tulipe en 
verre taillé, Ht. 85 cm - Diam. 40 cm - usures d’usage

 50/80

459 TABARY C. (Celine Marie, 1908 - c. 1993)- AQUARELLE signée en bas à droite 
et datée 1943 "Sandy Shore, USA" H 34 x L 48 cm

 20/40

460 CAMACHO (XXe) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite, justifiée 3/75 
“L'Appeau” H 46 x L 57 cm

 30/50

461 LAPICQUE (Charles, 1898-1988) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite hors 
planche, justifée E.A (Epreuve d'Artiste) 24/25 “La chevauchée” H 49,5 x L 
38,5 cm

 50/80

462 LENGELLE (Nelly, XXe) - Huile sur toile signée en bas à droite “Paris-La 
Défense” H 54 x L 73 cm 

 60/80

463 GANTNER (Bernard, 1928-2018) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite hors 
planche, justifiée EA (Epreuve d'Artiste) 30/35 “Maison dans la campagne” H 
76 x L 64 cm

 80/100

464 LESCHHORN P. (Paul, 1876-1951) - ESTAMPE signée en bas à droite et titrée 
en bas à gauche “Forêt en hiver” H 30 x L 40 cm

 80/120

465 TROIS AFFICHES de la Galerie Louise Leiris Paris. H 77,5 x L 51,5 cm - H 72 x L 
48 cm - H 73,5 x L 48 cm - rousseurs et déchirures

 50/80

466 TAPIS noués mains à décor de fleurs stylisées de teinte beige et rouge, Long. 
300 x Larg. 195 cm - usures d’usage

 100/150

467 FLANDRES - TAPISSERIE à décor de paysage. H 248  x L  211  cm - fortement 
usée

 300/500

468 DEUX TAPIS noués mains à décor géométrique, l’un à dominante jaune Long. 
190 x Larg. 133 cm et l’autre à dominante rouge Long. 172 x Larg. 90 cm - 
usures d’usage

 100/150

469 TAPIS rectangulaire noué main à décor géométrique, dominante rouge, Long. 
300 x Larg. 160 cm - usures d’usage 

 100/150

470 DEUX TAPIS noués mains à décor de fleurs stylisées, l’un bleu et rouge (Long. 
140 x Larg. 80 cm) l’autre beige et bleu (Long. 150 x Larg. 105 cm) - usures 
d’usage

 100/150

471 TAPIS noué main à décor géométrique, Long. 177 x Larg. 126 cm - 
importantes usures

 100/150

472 QUATRE PIECES de 50 francs en argent  20/30
473 YVES SAINT LAURENT - MANTEAU en fourrure, env. taille M/L - usures d'usage  80/120
474 MANTEAU en vison - usures d'usage  80/100
475 HERMES Paris - CARRE en soie dans sa boîte “L'Atlantide” H 89 x L 89 cm  80/100
476 ALLIANCE américaine ornée de diamants, PB 4 g, TDD 55  100/150
477 BAGUE en or 750 ‰ agrémentée de rubis navettes ou ronds et diamants , 

TDD 56, PB 4,8 g
 200/250

478 DEMI ALLIANCE américane en or gris 750 ‰ ornée de diamants, poids brut 1,7 
g, TDD 55

 400/440

479 CHAINE en or 750 ‰ maille gourmette, poids 24,3 g, long. 69,5 cm  430/450
480 BAGUE jonc en or 750 ‰ ornée d'un diamant d'environ 0,20 carat, poids brut 

6,4 g, TDD 54
 500/550

481 BAGUE solitaire en or gris 750 ‰ sertie à griffes d'un diamant, TDD 51, PB 2,8 
g

 550/600

482 BAGUE en or 750 ‰ ornée de diamants et une pierre rouge probablement un 
spinelle, poids brut 3,8 g, TDD 54

 200/220
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483 CHAINE en or 750 ‰ (long. 50 cm) et un PENDENTIF en forme de goutte orné 

d'une pierre rouge probablement un spinelle, poids brut 10,4 g
 200/220

484 LONGWY - VIDE POCHE en faïence vernissée crème craquelé à décor en bas 
relief au centre d’une fleurs rouge, estampillé sous la base, Diam. 19 cm

 10/20

485 NAPPE alsacienne en lin blanc à décor brodé au fil rouge de scènes 
champêtres, Long. 150 x Larg. 120 cm

 20/30

486 LOT de serviettes, nappes, napperons de diverses tailles et matières - usures 
d’usage

 30/40

487 ASSIETTE en porcelaine à décor blanc bleu, Diam. 23 cm - usures d’usage, fêle  10/20
488 LOT de métal comprenant quatre bourses et un saladier à décor ajouré (Ht. 9 

cm - Diam. 20 cm) - usures d’usage
 20/30

489 DEUX PIEDS de lampe dans le goût asiatique en faïence blanche à décor émaillé 
de fleurs multicolore, l’une Ht. 50 cm, l’autre Ht. 25 cm - usures d'usage

 30/50

490 PLAT en porcelaine dans le goût asiatique à décor de fleurs blanc bleu, Diam. 
36,5 cm - fortement abîmé

 20/30

491 PIED de LAMPE tubulaire en laiton à décor d’anneaux polis. Ht. 35 cm - usures 
d'usage

 30/50

492 QUATRE PIÈCES en métal argenté : une coupe Coca Cola (Ht. 16 cm), deux 
verseuses et une boîte - usures d'usage

 20/30

493 QUATRE sujets asiatiques en os sculpté, dim. du plus grand 11 cm  10/20
494 LOT de cuivre comprenant une louche, un écumoire, quatre moules à gâteaux 

et six casseroles - usures d'usage
 30/40

495 LOT de verres anciens dépareillés dont flûtes et verres sur pieds, un seau à 
bouteille et quatre verres en cristal taillé et teinté - usures d'usage

 40/60

496 CLOCHE en bronze dans le goût africain à décor ciselé et en application d'une 
grenouille et un lézard stylisé, prise figurant un personnage féminin. Ht. 26,5 
cm

 50/80

497 PENDANT de sujets en bronze doré dans le goût africain figurant deux 
personnages assis, l'un fumant la pipe (Ht. 26 cm) l'autre armé d'une dague 
(Ht. 24 cm)

 60/100

498 DEUX PIEDS de LAMPE, l’un de forme balustre en albâtre et laiton (Ht. 40 cm - 
pied recollé) l’autre en laiton gainé d’un cuir beige (Ht. 40 cm - usures 
d’usage)

 30/50

499 MILLET Paul (1870-1930) à Sèvres - VASE en faïence vernissée rouge de 
forme gourde à deux anses, d'inspiration asiatique, estampillé sous la base P.M 
SÈVRES, H 40 x L 30 cm - restaurations au col

 20/30

500 LOT de six cannes et une cravache, de diverses tailles, formes et matières - 
usures d’usage

 30/50

501 LOT de stylos, médailles et couteaux - usures d’usage  20/30
502 CAMERA de marque Canon Super 8 Zoom 518 dans sa boîte - usures d'usage, 

vendu en l'état
 20/30

503 COFFRET en métal argenté à décor de scène de chasse à courre en bas-relief. 
H 18,5 x L 15 x P 13 cm   

 60/80

504 SELLETTE 1900 à une tablette d’entrejambe, garniture de laiton et coiffée 
d’un marbre rose, Ht. 77 - Diam. 31 cm - usures d’usage, marbre fissuré

 10/20

505 LAMPE de TABLE de forme cornet en métal doré, sur piédouche, Ht. 30 - Diam. 
24 cm - usures d’usage

 20/30

506 HORLOGE murale de style Forêt Noire à décor d’un paon, H 33 x L 28 cm - 
usures d'usage

 30/50

507 LAMPE de BUREAU en métal chromé à bras articulé, socle en marbre, Ht. 50 
cm - usures d’usage

 20/30

508 MIROIR rectangulaire en bois doré, H 53 x L 37 cm - manques  40/60
509 DEUX LAMPES de bureaux vintages rouge et jaune, piétement en fonte, 

monture en laiton et abat-jour en métal, Ht. 31 cm - usures d’usage
 20/30

510 MIROIR ovale en bois à patine dorée à décor de perles. H 58 x L 47 cm - usures 
d'usage

 40/60
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511 SELLETTE rectangulaire à trois plateaux, monture en laiton, plateaux en verre 

fumé, celui du milieu sur rail. H 66 x L 67 x P 41,5 cm - usures d'usage
 60/80

512 PAIRE de FAUTEUILS cabriolets de style Louis XVI, dossier médaillon, reposant 
sur des pieds fuselés et rudentés, garniture de tissu fleurie de teinte rose et 
jaune - usures d'usage

 80/100

513 MIROIR rectangulaire en stuc et bois doré à décor de perles, oves et rais-de-
cœur, H 109,5 x L 84 cm - manques dans la dorure

 100/150

514 MIROIR de style Louis XV en stuc et bois doré à décor de coquille, fleurs et 
feuilles d'acanthe, H 115 x L 70 cm - usures d'usage

 150/200

515 TABLE à JEU dite à oreilles, reposant sur un piétement cambré et sculpté 
finissant par un pied de bouc, ceinture chantournée munie de tiroirs, plateau 
garni d'un feutre vert, H 75 x L 68 x P 70 cm - QUATRE FAUTEUILS de style 
anglais à dossier ajouré, 

piétement cambré se terminant sur des 
boules aux serres d'aigles - usures d'usage 

sur l'ensemble

200/300

516 SALON époque Empire en acajou comprenant un canapé deux places (H 95 x L 
138 x P 50 cm) et une paire de fauteuils à dossier cintré, accotoirs rudentés 
et dés de raccordement à décor d'une palmette, pieds antérieurs sabre -

FAUTEUIL dépareillé à accotoirs à crosse - 
usures d'usage

300/400

517 COMMODE en noyer, placage de noyer et ronce de noyer ouvrant à trois tiroirs, 
plateau à décor d'une étoile en son centre, montants antérieurs rudentés, 
reposant sur des pieds gainés fuselés et cannelés. Alsace, fin du XVIIIème 
siècle. 

H 86 x L 130 x P 62,5 cm - usures d'usage, 
pieds arrière piqués

400/600

518 COMMODE alsacienne marquetée de bois de fruitiers, façade galbée, ouvrant à 
trois tiroirs. H 80,5 x L 115 x P 57 cm - manques dans le placage, piquée, 
plateau insolé

 300/400

519 MEUBLE à deux corps en chêne ouvrant par quatre vantaux moulurés et trois 
tiroirs en partie basse, corps supérieur en retrait à décor sculpté de pampres 
et feuillages. XVIIIème siècle. H 245 x L 143 x P 61,5 cm - usures d'usage

 300/400

520 SECRETAIRE Empire en acajou et placage d'acajou, à deux colonnes détachées, 
ouvrant par quatre tiroirs et un abattant découvrant un intérieur en noyer garni 
d'un maroquin, dessus marbre noir.

 H 143 x L 97,5 x P 48,5 cm - fissures, 
éclats dans le marbre

150/180

521 MULLER FRES LUNEVILLE - LAMPE de TABLE à piétement tripode en fer forgé à 
décor de pampres et de raisin, vasque en pâte de verre à décor marmoréen 
rose vert et bleu, signature gravée, Ht. 60 - Diam. 27,5 cm - légères usures 
d'usage

 150/200

522 MIROIR ovale à parcloses, entourage de perles dorées, circa 1970. H 80 x L 60 
cm - légères usures d'usage

 100/150

523 DEUX TABLES d'appoints de forme rognon en bois noirci et laqué à décor doré 
de scènes de vie dans le goût asiatique, ouvrant par deux tiroirs, pieds 
cambrés. H 59 x L 47 x P 26,5 cm - accidents et manques

 80/120

524 DESSERTE ovale en laiton munie deux anses, à deux plateaux en verre à 
ceinture ajourée, montants cannelés se terminant par des roulettes. H 63 x L 
54 x P 32 cm - usures d'usage

 40/60

525 PILLARD Manoël (né en 1946) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite hors 
planche, justifiée 78/175 “Paysage du Sud” H 76 x L 54 cm

 40/60

526 BAUDROT (H., XXe) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite hors planche, 
justifiée 173/190 “Mère et enfant” H 76 x L 64 cm

 60/80

527 QUATRE HUILES sur cuivre figurant des scènes religieuses, la plus grande 19,5 
x 15,5 cm - usures

 100/150

528 WOLKOFF Ch. (Chantal, née en 1948) - BAS-RELIEF en bronze sur PMMA signé 
en bas à droite “Signe du zodiaque du poisson” H 63 x L 68 cm

 150/250

529 Ecole française du XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle - Huile sur toile de 
forme ovale non signée “Bouquet de fleurs” H 41,5 x L 34 cm - petit manque 
dans la couche picturale, repeints, accidents au cadre

 300/400

530 RIGAUD Jean (1912-1999) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche, titrée et 
datée au revers (19)66 "Yport" H 38,5 x L 55,5 cm

 800/1000

531 WEISSER Ch. (XXe) - FUSAIN réhaussé signé en bas à droite “Ruelle d'Obernai” 
H 54 x L 37 cm

 150/200

532 PETIT MIROIR à poser de style vénitien, H 24 x L 24 cm - usures d’usage  20/30
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533 APPLIQUE en bronze doré de style Louis XVI à deux bras de lumières à décor 

de noeuds, rinceaux et passementerie, H 60 x L 27 cm
 30/50

534 LAMPE de TABLE Art Déco en faïence en partie vernissée blanche à décor de 
bandeaux marron, Ht. 25 cm - Diam. 23 cm - usures d’usage

 20/30

535 LOT de personnages miniatures en plomb polychrome figurant des musiciens 
dans le goût africain. Env. 5 cm de hauteur - un manque

 30/50

536 SUJET en bronze doré dans le goût africain “Femme à la pipe portant un 
panier”. Ht. 38 cm

 60/100

537 LALIQUE France - GARNITURE de TOILETTE modèle Cactus, comprenant deux 
flacons (l'un Ht. 12 cm, l'autre 10 cm dont le bouchon est bloqué) et un 
poudrier (Ht. 6 cm - Diam. 10 cm) en verre moulé et pressé en partie dépoli, 
reliefs achevés à l'émail noir, 

modèle créé en 1942, chaque pièce est 
signée de l'estampille sous la base

100/150

538 BAROMETRE au mercure en acajou et laiton “Paris 1763”. Ht. 100 cm - 
manque une petite cornière à droite, usures du temps

 200/300

539 SARREGUEMINES - GRAND CACHE-POT majolique décor 675 à décor de scènes 
de vie chinoise, Ht. 28 cm - Diam. 49 cm - fêles

 400/600

540 DECK Th. (Théodore, 1823-1891) - PANNEAU en faïence composé de huit 
carreaux à décor émaillé de branchage, perroquet et papillon sur fond bleu, 
signature en bas à droite. H 40 x L 79 cm - fêles

 1500/2000

541 PARTIE de MÉNAGÈRE en argent (environ 105 pièces), poinçon au cygne, poids 
brut 6824 g

 1800/2200

542 PORCELAINE DE PARIS, Eugène Clauss - GROUPE en porcelaine polychrome et 
or figurant trois personnages en costume dans le goût d’époque XVIIIème 
devant une table ornée d’une coupe garnie de fruits, de trois assiettes et deux 
verres. Deux jeunes élégantes 

sont assises tandis qu’un gentilhomme 
debout tient un verre. Base ovale décorée 

de volutes dorées. Marque sur la terrasse et 
sous la base, des deux épées en bleu et des 
lettres E et C. Fin XIXème siècle H 24,5 x L 
24 x P 16,5 cm - légères usures, accidents

300/400

543 ELEMENT décoratif en bois sculpté et polychrome figurant trois visages de 
putti. H 31 x L 49 cm - petits manques de polychromie

 200/300

544 PENDANT de sujets en tilleul sculpté figurant St Pierre et St Jean sur piédestal, 
traces de polychromie, XVIIIe siècle. Travail de la Vallée Rhénane - Ht 27 cm - 
traces du temps, manque un bras sur chaque sujet

 200/300

545 CHINE XXe siècle - DEUX POTS couverts à gingembre en porcelaine émaillée 
rouge sang de boeuf. Ht. 25 cm et Ht. 31 cm - éclats et égrenures

 150/200

546 VASE en céramique émaillée brune et beige à décor de fleurs. Ht. 24 cm - 
usures

 200/300

547 MASQUE africain en bois. Ht. 40 cm  20/40
548 LOT d'insectes naturalisés, certains insérés dans de la résine - usures  20/40
549 PHOTOPHORE en verre à base cannelée en verre eglomisé, Ht. 53 cm - Diam. 

29 cm - usures d'usage
 20/40

550 QUATRE CHAISES en chêne à dossier figurant les bustes d'une famille 
alsacienne, le père, la mère, le fils et la fille - fissures sur les assises

 30/60

551 CHIFFONNIER de style Louis XVI en placage de merisier ouvrant par six tiroirs, 
le dernier peut se fermer à clef, garni de baguettes de laiton, montants 
antérieurs rudentés, H 101 x L 52 x P 41 cm - usures d'usage

 40/60

552 PAIRE de BERGERES cannées de style Louis XV - légères usures à l’assise  80/120
553 GIEN - PAIRE de LAMPES à pétrole en faïence polychrome à décor de rocailles, 

putti et fontaines sur socle en bronze doré. Ht. totale 78 cm - usures d'usage
 100/150

554 LUSTRE en bronze et porcelaine blanc/bleu dans le goût de Delft à décor de 
scènes de vie asiatiaque, à douze bras de lumière et un feu central. Ht. 130 cm 
- Diam. 80 cm - fêle sur la coupelle centrale, usures

 200/400

555 LOT de matériels hi-fi : tourne-disques de marque Thorens, un stéréo tuner de 
marque Pioneer modèle TX-500A, un ampli de marque Sansui modèle AU-555A, 
deux enceintes de marque AR Inc 4-x et un lot de disques 33 tours et 45 tours 
- en l'état

 150/250
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556 COMMODE de style Louis XVI, façade galbée ouvrant par quatre tiroirs, ornée 

sur les dôtés de cannelures gainées de laiton, coiffé d’un marbre gris de Sainte 
Anne. H 85 x L 81 x P 42 cm - quelques éléments de marqueterie à recoller, 
usures d'usage

 200/300

557 LUSTRE CAGE d’église à pampilles, certaines en verre moulé et pressé à décor 
d’angelots, à neuf bras de lumières, Ht. 90 cm - Diam. 60 cm - usures d’usage

 150/200

558 SALON de style Louis XV garni d'un velours bleu comprenant un canapé deux 
places, deux fauteuils cabriolet et une paire de chaises - usures d'usage

 200/250

559 MALLE de VOYAGE ancienne en toile enduite noire, cuir brun et bois. H 35 x L 
92,5 x P 48 cm - usures d'usage

 100/150

560 TABLE ovale en acajou et placage d'acajou reposant sur deux piétements 
tripodes cannelés terminés par des griffes de lion en bronze munies de 
roulettes et une rallonge. Travail de style anglais. (H 73,5 x L 242 x P 91,5 cm 
- usures d'usage et accidents) -

SIX CHAISES en acajou dossier à bandeau 
vertical sculpté de palmettes et feuillages 
reposant sur des pieds antérieurs sabres 

(usures d'usage)

200/300

561 SECRETAIRE droit Louis-Philippe en noyer et placage de noyer flammé ouvrant 
à un abattant, trois tiroirs et un tiroir supérieur coiffé d'un marbre gris de 
Sainte Anne. H 151 x L 87 x P 43 cm  - petits manques dans le placage, 
fissures sur les côtés

 80/120

562 SALON en acajou et noyer, garniture en soie rouge à décor étoilé dépareillé : 
canapé trois places à accotoirs en enroulement et pieds antérieurs en console, 
deux fauteuils à supports d'accotoirs et pieds antérieurs en accolade. 

Travail du XIXème siècle - garniture usagée, 
un coussin d'assise dépareillé, usures 

d'usage et restaurations

200/250

563 MEUBLE à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou formant bureau dans 
la partie haute et ouvrant à trois tiroirs en partie basse. Travail de style 
anglais. H 108 x L 106,5 x P 49 cm - usures d'usage, petits manques de 
placage, un pied recollé, manque

une ferrure 80/120

564 TABLE RONDE plateau en bois mélaminé de teinte beige et piétement tubulaire 
en métal chromé (Ht. 75 cm - Diam. 85 cm) - PAIRE de CHAISES piétement en 
métal chromé, dossier et assise en résine transparente - usures d'usage

 40/60

565 BANQUETTE de style Louis XVI, piétement fuselé et rudenté, dés de 
raccordement à décor de fleurs sculptées, garnie d’un velours ivoire en nid 
d’abeille. H 90 x L 120 x P 60 cm - usures d'usage

 50/80

566 TABLE DEMI LUNE de style Louis XVI à plateau gainé d'un jonc de laiton et 
reposant sur des pieds fuselés et rudentés. Ht. 76,5 cm - Diam. 110 cm - 
usures d’usage, insolée

 80/120

567 BUFFET à hauteur d’appui dans le goût asiatique en bois laqué de teinte brune 
orangée à décor polychrome et doré d’oiseaux et de fleurs, ouvrant par deux 
portes laissant découvrir une étagère et un tiroir. H 88 x L 60 x P 40 cm - 
usures, manques

 40/60

568 PAIRE de LAMPES à poser de forme boule en tôle peinte en vert, Ht. 19 cm - 
Diam. 15 cm - usures d’usage

 20/30

569 TABLE BASSE rectangulaire, piétement en fer forgé et coiffée d'un plateau en 
verre églomisé à décor de fleurs orange. H 48,5 x L 85 x P 51 cm - usures 
d'usage

 40/60

570 BERCEAU en noyer à col de cygne, H 170 x L 120 x P 58 cm - usures d'usage  20/40
571 LAMPE de chabbat électrifiée à six feux. Ht. 85 cm - Diam. 35 cm - usures 

d'usage
 40/60

572 TABLE d’appoint de style Louis XV en placage de palissandre à décor marqueté 
de fleurs, une tablette d’entrejambe, ouvrant en ceinture par un tiroir sur le 
côté droit et une tablette sur le côté gauche, H 68 x L 35 x P 28,5 cm - 

usures d'usage 40/60

573 LALANDE (Jacques, 1921-2003) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite hors 
planche, justifiée 61/190 “Jeu d'échec” H 56 x L 76 cm

 40/60

574 LINDSTRÖM (XXe) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite, justifiée 4/100 
“Composition abstraite” H 75 x L 52 cm

 80/100

575 MONORY Jacques (1924-2018) - SERIGRAPHIE sur Altuglas signée en bas à 
droite, justifiée 28/35 et datée 1975, "Antoine n° 9" H 99 x L 80,5 cm

 100/200
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576 DE LUNA CH. (Charles, 1812-?) - SIX AQUARELLES encadrées signées en bas à 

gauche figurant des cavaliers de la garde Impériale, deux datées 1860, H 13,5 
x L 10,5 cm - vitre cassée

 150/200

577 LESCHHORN P. (Paul, 1876-1951) - ESTAMPE signée en bas à droite et titrée 
en bas à gauche “Village en hiver” H 38 x L 28 cm

 80/120

578 AUCH Michel (XXe) - LITHOGRAPHIE sur papier Japon signée en bas à droite, 
datée 1990 et justifiée 13/99 "Lettre de créance" H 59 x L 76,5 cm 

 40/60

579 MASSON André (1896-1987) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite, justifiée 
88/180 “Ambiance orange” H 55 x L 75 cm

 40/60

580 LOEB P. (Pierre, né en 1934) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite hors 
planche, justifiée 124/190 “Musiciens cubistes” H 47 x L 64 cm

 40/60


