
Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

1 MEISENTHAL - LOT de quatre verres, un moulé à décor de vignes (H 12 - Diam. 7,5 cm), un 
moulé à décor orange irisé (H 7,5 - Diam. 9,5 cm), un à décor gravé de frises, fin du XIXe 
siècle (H 13,5 - Diam. 8 cm) etun moulé à décor de fleurs, XIXe siècle (H 10 - Diam. 6,5 cm) - 
usures d'usage

     40 

2 LOT de cinq pièces dont une en régule figurant une jeune femme agrémentée de trois 
coupelles et un cornet en verre (H 53 cm), un vase Daum France, un vase boule en cristal taillé 
et teinté, un soliflore et un petit vase - usures d'usage

     90 

3 SARREGUEMINES - LOT de faïence glaçure blanche comprenant un vide-poche en forme de 
poule décor 3542 (H 16 x L 20 cm) et un bénitier (H 16 x L 10 cm) - usures d'usage

     20 

4 LOT de verrerie dont une carafe (hauteur 34 cm), des vases dont un vase Murano, drageoir, 
porte-couteaux, vases, sulfures etc.
Éclats

    120 

5 LOT de verrerie du XIXe siècle comprenant une carafe à décor de fleurs (H 18,5 x L 5,5 x P 8 
cm) un verre sur piédouche (H 6,5 - Diam. 11 cm), un flacon en verre soufflé (H 17,5 - Diam. 
7,5 cm) et un pot en verre soufflé de couleur verte (H 27 - Diam. 9,5 cm) - usures d'usage

     10 

6 LOT de 18 verres sur piédouche en cristal clair à pans coupés, dont St Louis :
- 6 verres à vin blanc. Hauteur 10 cm - Diamètre 6 cm
- 6 verres à eau. Hauteur 12,5 cm - Diamètre 7,5 cm. (3 estampillés Cristal St Louis France 
sous les bases)
- 6 coupes à champagne. Hauteur 8 cm - Diamètre 8,5 cm
Éclats

     80 

7 BACCARAT France - Vase en cristal clair à pans coupés, estampille sous la base.
H 16 x L 8,5 x L 8,5 cm
Traces de calcaire

     30 

8 SUITE de SIX VERRES à vin en cristal taillé et partiellement teinté de différentes couleurs, à 
motifs de feuilles et raisin.
Hauteur 21 cm - Diamètre 7,5 cm

     80 

9 LOT de verrerie et cristal comprenant notamment des carafes à décor taillé et teinté, une coupe 
et divers objets de vitrine dont un signé Baccarat. 
Dimension de la plus grande carafe : H 45,5 cm 
Usures d'usage

    100 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

11 LOT de verrerie et cristal clair à décor taillé dont Saint-Louis comprenant :
- Saint-Louis : Vase Médicis, estampille "Cristal St Louis France" sous la base. Hauteur 10 cm
- Saint-Louis : Coupe à bord polylobé, estampille "SL" sous la base. Hauteur 7,5 cm - 
Diamètre 14 cm
- Autres : Deux suites de six coupelles à décor taillé, deux verseuses, un vide-poche, un 
cendrier et un petit vase.
Petits éclats

    100 

12 SAINT-LOUIS - Chemin de table ou centre de table Art Déco en cristal clair composé de six 
pièces.
Estampilles "Cristal de St Louis France" sur les deux rectangles. 
Dimension d'un rectangle : H 4,5 x L 20 x P 4,5 cm
Petits éclats

    140 

13 LOT de 7 pièces de verrerie et cristal clair dont Saint Louis et Daum France : 
- Saint Louis : Vase à section carrée, étiquette Saint-Louis et estampille sous la base : "Cristal 
St Louis France 225ème anniversaire". H 13 x L 7,5 x P 7,5 cm
- Saint-Louis : Vase à deux anses sur piédouche, estampille sous la base : "Cristal St Louis 
France". Hauteur 18 cm. Légères traces de calcaire
- Daum France : Pied de lampe, signature gravée. Hauteur totale 28 cm
- Daum France : Vase soliflore de forme tulipe sur piédouche, signature gravée sous le pied. 
Hauteur 23 cm
- Daum France : Coupelle à 5 pans internes, signature gravée. Hauteur 4,5 cm - Diamètre 10 
cm
- Daum France : Vide-poche, signature gravée. Hauteur 10,5 cm - Diamètre 23 cm
- Autre : Cendrier à bord polylobé

    160 

14 LOT de cristal, LALIQUE, DAUM, BACCARAT comprenant : 
- LALIQUE France - PAIRE de VASES modèle "Dampierre" en cristal clair moulé et pressé à 
décor de moineaux. Estampille sous les bases. Hauteur 12 cm. Eclats sur un des vases
- DAUM France - Vase tulipe en cristal clair. Signature gravée sur le côté. Hauteur 24 cm
- BACCARAT France - Vase à pans coupés et à décor gravé de deux lignes horizontales sur la 
panse, estampillé sous la base.
Hauteur 12 cm
Usures d'usage

    280 

15 DAUM France - Six verres à cognac en cristal clair, pied tourné, signature gravée et étiquettes 
sur certains.
Dans leur coffret d'origine.
Hauteur 12 cm

    150 

16 DAUM France - Six verres à eau en cristal clair, pied tourné, signature gravée et étiquettes sur 
certains. 
Dans leur coffret d'origine.
Hauteur 11 cm

    180 

17 SAINT-LOUIS - Une carafe et un pichet modèle "Trianon" en cristal clair à décor taillé en 
pointe de diamant. 
Non signés, estampilles effacées ou étiquettes décollées.
Carafe : Hauteur 26 cm
Pichet : Hauteur 26,5 cm

    150 

18 LALIQUE France ou cristal - Lot de trois objets en cristal moulé pressé et en partie dépoli :
- Boite modèle "Dahlia", signature gravée sous la base. Hauteur 7 cm - Diamètre 12 cm
- Sujet figurant une naïade. Signature gravée sous la base. Hauteur 13,5 cm. Petit éclat sur le 
talon
- Élément figurant deux cygnes, probablement Lalique France, signature gravée difficilement 
lisible car effacée. Hauteur 9 cm. Petit éclat sur le bec de l'un
Usures d'usage

    360 

19 SAINT LOUIS - VASE Médicis modèle "Versailles" en cristal clair à décor taillé de pointes 
de diamant. Non signé (étiquette décollée ou estampille effacée)
Hauteur 24 cm - Diamètre 19 cm

    160 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

20 SAINT-LOUIS (attribué à) - Photophore modèle "Lagon" figurant un corail en cristal teinté 
turquoise sur socle en métal argenté.
Non signé.
H 20 x L 23 x P 10 cm

    110 

21 MURANO - PAIRE d'APPLIQUES en verre et laiton figurant une feuille nervurée
Circa 1970
H 39 x L 15,5cm
Légères usures

    350 

22 SAINT-LOUIS - LOT de huit tasses à punch en cristal clair à décor taillé et doré :
- 4 modèle "Thistle"
- 4 modèle "Callot"
Hauteur 5 cm. Diamètre 9 cm
Toutes les pièces sont estampillées sous la base : "Cristal St Louis France"

    450 

23 LOT de cristal clair et partiellement teinté de différentes couleurs à décor taillé comprenant 
deux carafes (la rouge dont le bouchon est à débloquer) et sept verres à pied à liqueur
Carafe : Hauteur 32 cm - Diamètre à la base 8 cm
Verre : Hauteur 12,5 cm - Diamètre 4,5 cm
Légères usures

    100 

24 QUATRE OBJETS de verrerie et cristal : 
- Murano : Deux flacons en verre bullé, teintés turquoise et à décor d'incrustations dorées. Un 
bouchon recollé et bloqué. L'un hauteur 16,5 et l'autre 17 cm
- Daum France : Sujet figurant un poisson teinté rouge, signature gravée Daum France sous la 
base. H 7,5 x L 7,5 x P 3,5 cm
- Daum France : Sujet figurant un cygne, teinté rose, signature gravée Daum France sous la 
base. H 6,5 x L 9 x P 5,5 cm

    110 

25 LOT de quatre sujets :
- Deux aigles en laiton, éléments de trophée ou de pavoisement, Allemagne et France XIXe 
siècle.
- Petite lanterne vénitienne, Hauteur 24 cm 
- Lampe à huile
Usures d'usage

    220 

26 PARTIE de SERVICE à EAU comprenant une cruche (hauteur 22 cm) et cinq verres en semi-
cristal (hauteur 9,5 cm - diamètre 7,5 cm) à décor gravé et émaillé du drapeau national et croix 
de Lorraine, inscrit "Sarrebourg 20.11.44" et "Sarrebourg 1944".
Usures d'usage

    110 

27 LOT de verrerie :
- SEPT VASES en verre peint et pâte de verre non signés à décor peint de fleurs et scène 
animés
un vase recoupé, petits éclats et usures d'usage
Dimension du plus grand H 30,5 cm
-BONBONNIERE en pâte de verre peint à décore de paysage arboré 
Signé sur le couvercle "C. Vessière Nancy"
H 5,5 cm - Diamètre 15 cm - éclats et usures d'usage

     90 

28 LOT de verres dépareillés en verre ou cristal dont certains publicitaires ou à décor gravé - 
usures d'usage

     50 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

29 LOT d'opalines comprenant une boîte blanche Vallerysthal avec couvercle surmonté d'un 
chien allongé (H 13,5 x L 15 x P 9 cm), une paire de vases blancs décor Napoléon III (H 16 x 
L 7 cm) et un verre bleu à décordoré sur piédouche (H 11,5 cm - Diam. 7 cm) - usures d'usage

     20 

30 BIONIDI - PAIRE de chaussures à talons 6 cm en cuir dorée et fleurs en verres, pointure 38 
1/5, avec sa housse de rangement. Bel état

      5 

31 BROCHE navette en métal argenté sertie de pierres de couleur bleue et blanche et de perles 
blanches d'imitation, H 2,5 x L 4 cm - pique cassé

     20 

32 LOT de bijoux fantaisies et divers objets dont montres de marques différentes, bracelets, 
colliers de perles, broches, boussole

    300 

33 BAGUE en or jaune 750 ‰, ponctuée d'une perle de culture Akoya de 7,5 mm.
Poids brut 2,70 g - Taille 62-63
Expertise Mme Maisonneuve

     70 

34 BAGUE en or jaune et en or gris 585 ‰, sertie d'un grenat ovale, encadré de deux diamants, 
taillés en 8/8.
Poids 3,90 g - Taille 54-55
Expertise Mme Maisonneuve

    100 

35 PAIRE de BOUCLES d'oreilles trois or 750 ‰ sur système Alpa.
Poids : 4,1 g
Expertise Mme Maisonneuve

    140 

36 Lot en or jaune 750 ‰, composé d'une BROCHE ronde à décor floral, rehaussée d'une perle 
fine, et d'une BAGUE agrémentée de demi-perles.
Poids brut 4,70 g - Diamètre de la broche 2,2 cm - Taille de la bague 54
Expertise Mme Maisonneuve

    170 

37 BRELOQUE en or rose 750 millièmes, dit « fouet à champagne ».
Poids 5,80 g - Longueur fermé 6,2 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    190 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

38 MONTRE savonnette de col, en or jaune 750 ‰, le capot figurant une scène galante et le fond 
un arrangement floral à rehaut d'émail polychrome, le cadran à chiffres romains pour les 
heures et arabes pour les quarts, aiguille de style Louis XV, l'une manquante, carré de 
remontage sur le mouvement avec échappement à cylindre, on y joint une clef sertie de 
cornaline sur une  monture en or rose 585 ‰. Menues atteintes à l'émail sur le fond.
Poids brut 25,70 g sans cache-poussière et sans glace - Diamètre 3 cm
+ Poids brut clef 14,20 g - Largeur 4,4 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    240 

40 BAGUE en or jaune 750 ‰, sertie d'une améthyste cabochon, calibrant 26 carats environ.
Poids brut 12 g - Taille 58
Expertise Mme Maisonneuve

    210 

41 MEDAILLE en or 750 ‰ - Poids 3,5 g
On y joint un lot en alliage d'or 375 ‰ comprenant :
- une bague ruban (poids 2,5 g), 
- une chaîne (poids 3 g), 
- un pendentif ornée d'une branche de fleurs (poids 1,4 g)
 Poids total 375 ‰ : 6,9 g
Expertise Mme Maisonneuve

    220 

42 BROCHE en or jaune 750 ‰, figurant un duo de feuille à trame en résille, ourlée d'une 
bordure unie.
Poids 7,70 g - Hauteur 7 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    240 

43 Paire de CLIPS d'oreille en or rose 750 ‰, figurant un trio de fleurettes, dans des 
enroulements cordés et godronnés.
Poids 8,2 g - Hauteur 2,2 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    260 

44 Linette KREBS (XXe)
"Paysage"
Pastel sur papier encadré sous verre
Dédicacé au dos
H 17 x L 31 cm

     10 

45 TROIS TABLEAUX comprenant :
- PASTEL signé en bas à gauche illisible "Femme à la calebasse". H 56 x L 45 cm
- GOUACHE signée en haut à droite Roger Guit, datée 27 "Homme de dos". H 36,5 x L 26 cm
- PASTEL signé en bas à droite illisible "Portrait de jeune fille". H 69 x L 40 cm
Usures

     10 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

46 Amandine DORE (1912-2011)
"L'amour"
Pointe sèche encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors planche et justifiée en bas à gauche 284/350
H 29 x L 22 cm

     50 

47 LOT de tableaux dont : 
- HAFFEN Lucien (1888-1968) - DESSIN encadré sous verre aux crayons gras signé en bas à 
droite "Paysage aux bouleaux" H 37 x L 27 cm
- HERPIN A. - LAVIS d'ENCRE encadré sous verre et signé en bas à droite "Les lavoirs" H 
21 x L 29 cm
- ADRIAN - DEUX GRAVURES dans des cadres fruitier "Vue de Strasbourg" H 21 x L 26 
cm et H 23 x L 18 cm
- MIROIR cadre en noyer H 61 x L 46 cm 
- ABECEDAIRE en point de croix encadré 28 x 34 cm
Usures

    200 

48 DEUX LITHOGRAPHIES d'Antoniucci Volti : 

- VOLTI (Antoniucci, 1915-1989)
"Deux nus"
Lithographie
Signée en bas à droite hors planche, justifiée Épreuve d'Artiste
H 57 x L 43 cm

- VOLTI (Antoniucci, 1915-1989)
"Nu allongé"
Lithographie
Signée en bas à droite et justifiée 40/80
H 39 x L 31 cm

     26 

52 LOT de deux reproductions d'affiches :
- l'une encadrée sous verre : P.L.M : Cie internationale des wagons-lits et des grands express 
européens, "Services de la Méditerranée" H 87 x L 62 cm
- D'après Hugo D'ALESI (1846-1906), encadrée sous verre, Chemins de Fer P.L.M "L'hiver à 
Nice", H 86,5 x L 61,5 cm - vitre cassée

     50 

53 DEUX ESTAMPES :

- CORNEILLE (XXe)
 "Couple" 
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors planche et justifiée à gauche 58/85
H 44 x L 57 cm

- LHOTE André (1885-1962)
"Femme assise"
Estampe encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors planche
H 49 x L 33 cm
manques aux cadres

    130 

54 Ecole Russe, réalisme populaire, XXe siècle - DEUX DESSINS encadrés sur le thème du 
travail, une aquarelle et crayon H 36 x L 58 cm, et l'autre à l'aquarelle, crayon et gouache H 36 
x L 56 cm (pliures)

     60 



Date de vente : 26/02/2022
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55 Jay ROCSKAY (1947)
"Linge aux fenêtres"
1996
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Signée, datée (19)96, titrée et située à Séville au dos.
H 55 x L 47 cm

     50 

56 BOOT Andy (né en 1987)
"Formes"
2013
Métal laqué et découpé
H 140 x L 90 cm
Avec certificat

     60 

57 Atelier HENNER Jean-Jacques (1829-1905)
10 dessins d'étude anatomique
Crayon ou fusain sur papier, encadrés sous verre dans 5 encadrements
Tous signés du cachet de l'atelier
Dimension du plus grand : H 27 x L 18 cm
Une vitre cassée

  1 400 

58 TROIS ESTAMPES :

- BONNEFOIT Alain (1937)
"Femmes pensives"
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à droite et justifiée à gauche 71/80
H 38 x L 62 cm

- MAUDUY E. (XXe)
"Femme à la cigarette"
Eau-forte encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 22 x L 44 cm

- D'après Rembrandt
"Abraham et Isaac"
Gravure encadrée sous verre
H 17 x L 14 cm

Petits manques aux cadres

     50 

59 Ecole Russe, réalisme populaire, XXe siècle - QUATRE DESSINS encadrés sur le thème du 
travail, un en technique mixte H 65 x L 29 cm (manque la vitre, taches d'humidités), un au 
crayon et lavis H 46,5 x L 26 cm, un au crayon H 22 x L 51,5 cm, et un au crayon et à l'encre 
H 54,5 x L 34,5 cm (petites taches)

    100 

60 Gerry BLOOD (1932)
"Natation"
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
H 33 x L 50 cm

    210 

61 BURGHARD Stef (1971)
"Sans titre"
Technique mixte sur isorel
H 93 x L 210 cm

     50 

62 Ecole Russe, réalisme populaire, XXe siècle - QUATRE DESSINS encadrés sous verre, l'un 
au crayon et couleurs H 35 x L 33 cm, un à l'aquarelle signature en bas à gauche illisible H 
25,5 x L 38,5 cm (pliure), un à l'encre et lavis signé Heitz en bas à droite H 38 x L 45,5 cm 
(rousseurs, taches d'humidité), et un au crayon et aquarelle H 29 x L 45 cm

    100 



Date de vente : 26/02/2022
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63 Maurice Ernest LEROUILLÉ (XX)
"Composition"
1946
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H 60 x L 92 cm
Petits manques dans la couche picturale

     60 

64 BENET (XXe-XXIe)
"Les deux modèles au miroir"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 55 x L 65 cm

    150 

65 Maurice MILLIERE (1871-1946)
"La voyante dénudée"
Estampe encadrée sous verre
Contresignée en bas à droite et justifiée 88/150
H 41 x L 24,5 cm
Légères rousseurs

     40 

66 DEUX COMPOSITIONS : 

- CLAVE Antoni (1913-2005)
"Composition rouge"
Estampe encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors planche
H 28 x L 20 cm

- Dessin au crayon encadrée sous verre
"Femme"
Non signé, cachet "PG" de la vente de Me Delvaux
H 27 x L 18 cm

     40 

67 Michel COLIN (1934)
"Strasbourg Quai Saint Nicolas"
Encre et lavis sur papier, encadrée sous verre
Signée et située en bas à gauche
H 24,5 x L 29,5 cm

     80 

68 DEUX COMPOSITIONS :

- HUSSIERE (XXe)
"Femme sans tête"
1981
Dessin à l'encre
Signé en bas à droite et daté (19)81
H 30 x L 20 cm
Rousseurs

- MAILLOL (Aristide, 1861-1944)
"Étude de femme"
Estampe
Monogrammée en bas à droite
H 33 x L 25 cm

Petits manques aux cadres

    200 



Date de vente : 26/02/2022
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69 TROIS TAPIS comprenant un noué main et deux mécaniques à motifs géométriques ou 
floraux dans le goût chinois, dimension du plus grand H 87 x L 156 cm - usures d'usage

     60 

70 DEUX TAPIS noués main :
- Chemin, 87 x 320 cm
- Dominante rouge, 110 x 190 cm
usures d'usage

    130 

71 QUATRE TAPIS noués main :
- Chemin dominante rouge, 85 x L 310 cm
- Dominante bleue, 105 x 81 cm
- Dominante rouge, 116 x 84 cm
- Dominante brune, 90 x 51 cm
Usures d'usage

    230 

72 TAPIS noué main à dominante rouge et à motifs géométriques H 166 x L 220 cm - usures 
d'usage

    180 

73 FAUTEUIL à garniture de teinte bleue, bois décor marqueté de filets teintés, H 75 x L 70 x P 
55 cm

     40 

74 MALLE ancienne en bois garnie de cuir et motifs cloutés "L 1", poignées en cuir
H 56 x L 83 x P 52 cm
Usures d'usage

     90 

75 MEUBLES en bois noirci comprenant : 
-un bureau, H 73 x L 131 cm, manque deux roulettes
- une table ovale à entretoise, H 73 x L 96 x P 66 cm
- une étagère de musicien en bois tourné à trois niveaux, H 90 x L 50 x P 32 cm
- une chaise
Usures d'usagemeubles

    100 

76 LOT de deux tables basses :
- Table basse en laiton à deux plateaux en verre. H 48 x L 60 x P 45 cm
- MARAIS INTERNATIONAL - Table basse rectangulaire en plexiglas à trois niveaux 
supportée par quatre roulettes. Étiquette Marais International. H 41 x L 80 x P 40 cm
Usures d'usage

    160 
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77 ARMOIRE en noyer et placage de noyer ouvrant à deux portes moulurées. Fronton cintré et à 
décor sculpté.
Fin XIXème, début XXème siècle. 
H 198 x L 100 x P 50 cm
Usures d'usage, manque la clef

     70 

78 DEUX OBJETS :
- un meuble d'appoint en PMMA à trois plateaux, supporté par quatre roulettes, H 59 x L 70 x 
P 40 cm
- Une lampe de table dans le goût d'Artémide, hauteur 76,5 cm
Usures d'usage

    160 

79 QUATRE MEUBLES :
- Fauteuil à bras dos réglable, garni d'un tissu teinte verte, circa 1950, H 102 x L 70 x P 74 cm 
(manque la barre du dossier)
- Lampe de dentiste, bras ajustable, en l'état
- Chevet en noyer ouvrant à trois tiroirs. H 72 x L 43 x P 31 cm (manque la clef)
- Table desserte en noyer ouvrant à un tiroir. H 74 x L 63 x P 39 cm
Usures d'usage et manques

    350 

80 SUSPENSION boule en fer forgé figurant des arabesques ajourées, à six bras de lumière 
formant des cloches. 
Hauteur 84 cm - Diamètre 80 cm
Usures d'usage

     80 

81 LOT de deux meubles anthropomorphes en métal à patine dorée :
- PORTE-MANTEAUX, Hauteur 184 cm
- LAMPE, Hauteur 85 cm
Circa 1980
Légères usures d'usage

     60 

82 SIX CHAISES gondoles en placage de noyer à un bandeau vertical, assise en cuir brun. 
H 82 x L 46,5 x P 41 cm
Usures d'usage

    150 

83 SIX CHAISES gondoles en placage de noyer à un bandeau vertical, assise en cuir brun. 
H 82 x L 46,5 x P 41 cm
Usures d'usage

    180 
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84 MOBILIER INTERNATIONAL - Deux fauteuils de bureau en cuir fauve, l'un à roulette. 
Étiquette Mobilier International sous la base de l'un.
Roulette : H 93 x L 65 x P 50 cm
Usures d'usage

    170 

85 MOBILIER INTERNATIONAL - TROIS FAUTEULS de bureau en cuir fauve.
H 89 x L 65 x P 50 cm
Usures d'usage

    160 

86 LOT de trois objets/meubles comprenant 
- un fauteuil club en cuir à restaurer, H 82 x L 74 x P 69 cm
- une malle de voyage en métal et cuir noir, intérieur en bois tapissé, H 49 x L 92 x P 47 cm 
- un tourne-disque "La Voix de son Maître" dans sa caisse en bois, aiguilles supplémentaires
Usures d'usage

    280 

87 QUATRE MEUBLES en verre et laiton : 
- Table basse vitrine rectangulaire ouvrant sur les côtés par des portes coulissantes, plateau du 
bas miroir, H 37,5 x L 125 x P 65 cm
- Sellette carrée, plateau en verre fumé, H 100 x L 30 x P30 cm
- Desserte sur quatre roulette avec emplacement pour bouteilles sur le plateau du bas, H 76 x L 
72 x P 47 cm
- Liseuse
Usures d'usage

    250 

88 CINQ MEUBLES : 
- Une table repas de style Louis XVI en placage de noyer à six pieds supportés par des 
roulettes, trois rallonges. Hauteur 74,5 cm. Diamètre 122 cm. Une rallonge 55 cm.
- Quatre chaises de style Restauration en acajou et placage d'acajou, pieds antérieurs jarrets, 
pieds postérieurs sabres. H 87 x L 45 x P 42 cm
Usures d'usage

    250 

89 DEUX MEUBLES :
- Table rectangulaire à piétement divergent munie de deux plateaux. H 78 x L 69 x P 45 cm
- Armoire à fusils électrifiée ouvrant par un tiroir en partie basse et une porte garnie de vitraux 
teintés de forme losangée cerclés de joints en étain en partie haute. La façade est flanquée de 
deux colonnes en partie annelées et linteaux ornés de deux têtes d'angelots sculptés.
H 117 x L 65 x P 43 cm
Composé d'éléments anciens, manques dans le placage et dans le vitrail.

    300 

90 ARMOIRE en noyer et placage de noyer ouvrant à deux portes panneautées à décor 
chantourné, deux pieds antérieurs boule et deux pieds postérieurs droits
H 195 x L 148 x P 56 cm
Usures d'usage

    280 

91 PAIRE de CONSOLES de style Empire demi-circulaires en bois de placage, montants 
antérieurs à colonnes détachées garnies de bronze ciselés, coiffée d'une pierre noire.
H 85 x L 80 x P 33 cm
Usures d'usage

    600 

92 COMMODE de style Empire en placage de noyer flammé, ouvrant par quatre tiroirs et façade 
flanquée de deux colonnes garnies de bronze ciselé.
Ouvrage du XIXème siècle.
H 91 x L 127,5 x P 60 cm
Quelques manques et fissures dans le placage

    400 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

93 PILIER d'un bâtiment en fonte, chapiteau dorique porte la fleur, emblème de Haguenau. H 120 
x L 50 x P 50 cm - usures d'usage

    180 

94 LOT comprenant une table et des chaises : 
- TABLE de repas octogonale en bois mélaminé à finition laquée noire à motif d'une bande 
dorée, à un pied imposant également octogonal. Une rallonge. 
Dimension fermée : H 74 x L 132 x P 132 cm
Dimension ouverte : H 74 x L 192 x P141
- QUATRE CHAISES en bois mélaminé à finition laquée noir, dossier ajouré, piétement 
cambré, assise garnie d'un tissu à motif végétal sur fond gris anthracite
Usures d'usage

    100 

95 MULLER FRERES LUNEVILLE
Suspension à trois bras de lumière en fer forgé à décor de feuillage, vasque et trois tulipes en 
verre multicouche à décor marmoréen orange et bleu.
Signature dépoli sur les tulipes : Muller Fres Lunéville
Hauteur 95 cm. Diamètre 65 cm
Petits éclats sur le bord de la vasque mais bel état général

    240 

96 QUATRE FAUTEUILS de style Empire, accotoirs à tête de dauphin, pieds sabres. Ils sont 
garnis d'un velours vert.
Ouvrages du XIXème siècle.
H 89 x L 50 x P 52 cm
Usures d'usage

    250 

98 MEUBLE VITRINE Napoléon III en bois noirci à décor de filets marquetés contrastés et garni 
de bronze doré, ouvrant par une porte vitrée sur 2 étagères gainées, tout comme le fond, d'un 
tissu teinte saumon.
Ouvrage du XIXe siècle. 
H 102,5 x L 79 x P 33 cm
Petites usures d'usage

    320 

99 DEUX MEUBLES :
- ARGENTIER en acajou et placage d'acajou ouvrant par deux portes laissant découvrir 5 
tiroirs, le haut est orné d'un élément en laiton sur lequel est marqué "In Veritate Victoria". H 
33 x L 51 x P 40 cm
- TABLE munie de quatre tablettes rondes rabattables, plateau à bord chantourné. H 73 x L 70 
x P 36 cm
Usures d'usage, manque la clef de l'argentier

    120 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

100 GUERIDON circulaire Empire en acajou à piètement tripode relié par une plinthe convexe, il 
est coiffé d'une pierre noire. 
Hauteur 61cm. Diamètre 40 cm
Usures d'usage

    300 

101 SALON de style Louis XV couvert de velours beige comprenant un canapé trois places ( H 87 
x L 187 x P 75 cm) et deux fauteuils (H 86 x L 76 x P 75cm)
Usures d'usage

     80 

102 OPTOMA - PROJECTEUR vidéo - vendu en l’état      22 

103 LOT de divers objets dont :
- du laiton, lampes à pétrole, plat à thé, console en bois doré, bougeoirs, miroir
- une suspension de style hollandais à six bras de lumières. H 63 x L 40 cm
- deux chandeliers d'église
- une paire d'appliques de style mauresque H 29 x L 29 cm
Usures d'usage et manques

    100 

104 LOT d'étain, cuivrerie et divers dont boîte à sel, bougeoirs, lampes de table, tastevin, fer à 
repasser de voyage, balance romaine etc. - usures d'usage

    120 

105 LOT d'objets divers dont des couverts en métal argenté, cuillères, couverts à servir et une 
ménagère, ustensiles à café, boîtes en tôle, plateaux etc.
Usures d'usage

     70 

106 LOT de six objets : 
- CINQ SUJETS en porcelaine polychrome dont un pied de lampe, certains portant la marque 
de Cappo Di Monté
- SUJET en régule figurant une paysanne - petits manques et serfouette dissociée H 35 cm 
Usures d'usage

     70 

107 LOT de trois objets :
- DEUX VASES en porcelaine dont un vase Médicis à décor en camaïeu de teinte brune d'un 
paysage (H 30,5 cm)
- PENDULE de table en marbre à décor d'une femme à l'antique et cadran rehaussé de bronze 
doré  (H 39 x L 25,5 x P 12 cm - manques dont doigts et bras cassés

     80 

108 LOT d'objets divers décoratif dont souvenir de voyage comprenant notamment un plat 
Vallauris, métal cloisonné, pots couverts, petites boites, vases ... 
Dimension du plat Vallauris 26 x 59 cm 
Usures d'usage

    130 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

109 LOT d'objets comprenant :
- RAMBERVILLERS - CACHE-POT (H 22 cm), VASE (H 37 cm) et CENDRIER (H 15 x L 
12 cm) en grès flammé de Rambervillers.
- HUIT mazagrans en faïence.
Usures d'usage

     60 

110 LOT de LINGE de TABLE en lin ou coton comprenant:
- 3 nappes à décor ajouré de flocons et de motifs végétaux, dimension de la plus grande H 160 
x L 420 cm
- 1 nappe ronde à décor de rubans brodés et à motif floral ajouré, diamètre 160 cm
- 53 serviettes environ de tailles différentes à décor de flocons, de motifs géométriques, ou 
coquillages. Dimension de la plus grande  H 38 x L 38 cm, certaines serviettes jaunis
Quelques tâches, usures d'usage

    180 

111 LOT de LINGE de TABLE en lin ou coton comprenant 3 nappes et des serviettes de diverses 
tailles à dominante rose ou blanche, à décor damassé, brodé de motifs variés, certaines pièces 
sont monogrammées. 
Dimension de la nappe blanche H 217 x L 160 cm 
Tâches sur quelques serviettes

     60 

112 LOT de LINGE de TABLE en lin ou coton comprenant des nappes et serviettes de diverses 
tailles, à décor brodé de flocons, de motifs géométriques ou d'arabesques.
Dimension de la plus grande nappe à dominante blanche et rouge H 294 x L 160 cm   
Tâches

    150 

113 BEAUVILLE LOT de LINGE de TABLE  en coton comprenant:
- 1 nappe enduite modèle "Les Coqs" à dominante bleue et blanc cassé, à motif floraux et de 
végétation H 218 x L 143 cm, petites tâches
- 1 nappe modèle "Trianon" rehaussée d'arabesques absinthes et de feuilles d'acanthe indigo H 
252 x L 166 cm
- 3 serviettes modèle "Trianon" à décor d'arabesque et de végétation H 51 x L 51 cm 
Bel facture, bel état

    150 

114 ENSEMBLE de VETEMENTS en coton dentelé comprenant une robe de baptême en dentelle, 
coiffe et plastron, jupons chemisiers, gants. On y joint un petite ombrelle accidentée H 40 cm
Usures d'usage, quelques taches

     50 

115 LOT de trophées de chasse comprenant six brocards
Dimension du plus grand : hauteur 24 cm.
Usures d'usage, un recollé

     20 

116 LOT de souvenirs de voyage d'Asie et d'Afrique comportant des statuettes (manques sur 
certaines) et divers objets décoratifs en pierre dure dont de la malachite (petits éclats), 
dimension de la plus grande statue H 29 cm .
On y joint trois petits tableaux, dimension du plus grand H 14 x L 8 cm 
Usures d'usage

     75 

117 LOT de masques, souvenirs de voyages colorés dont Afrique et Asie du sud-est.
Dimension du plus grand H 39 x L 32 cm
Usures d'usage, petits manques dans la couche picturale pour l'un

     70 

118 LOT d'art Africain et Asie du Sud Est en bois sculpté et métal dont masques, statuettes 
décoratives
Hauteur du grand masque 53 cm
Usures d'usage

    160 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

119 HUIT OBJETS dans le goût asiatiques comprenant :
- Deux tabourets ou sellettes de présentation en céramique émaillée à décor d'animaux. 
Hauteur 41 cm
- Trois paravents de table en bois laqué et un en bois et céramique peinte
- Peinture encadrée sur feuille de riz 
- Sujet en matière cornée sculpté et encadré sur velours noir
- Un porte-photo
- Gong tibétain de diamètre 14 cm et hauteur 40 cm
Usures

     80 

120 LOT D'OBJETS DIVERS dont :
 - instrument de mesure, balance, aulnes, baromètre et un appareil photo Foth, crucifix, boîtes 
en bois laqués, jeu du nain jaune
- DEUX CHANDELIERS en faïence de Delft (recollés et accidentés)
- ALBUM photos avec photos anciennes
- PAIRE de VASES en marbre. Hauteur 45 cm (accidents et manques)
- BOITE à COUTURE en forme de coffre de voyage. H 22 x L 19 x P 14 cm
Accidents et usures d'usage sur l'ensemble du lot

    130 

121 LOT d'objets dont faïence comprenant des vases de diverses formes en terre cuite dont 
Vallauris, G. METENIER (Gilbert), vase boule en grès émaillé signé sous la base (H 15 cm), 
une partie de service à thé Christofle comprenant cinq tasses et six soucoupes estampillées 
sous la base, une chope, des assiettes diverses dont Saint Clément, bougeoirs, carafe avec 
couvercle en étain (Hauteur 36 cm)
Usures d'usage

     50 

122 LOT de divers matériels de photographies comprenant notamment des appareils photos de 
marque Zenit, un caméscope Sony, des objectifs, un lecteur cassette Grundig modèle Beat Boy 
100, et autre - en l'état  

    150 

123 LOT d'objets/tableaux comprenant :
- trois gravures encadrées figurant des élégantes
- une composition sous verre
- une poupée art déco en tissus et bois peint. Hauteur 76 cm
- une tête "Ygie" à l'antique en plâtre sur socle. Hauteur 49 cm
- Huile sur isorel "paysage orientaliste", signature illisible en bas à gauche et datée 1962, H 52 
x L 83 cm
Usures d'usage

     40 

124 LOT de sujets en porcelaine ou en biscuit polychromes ou dorés figurant notamment des 
femmes antiques, des élégantes, des scènes galantes et des enfants, miroir dans le goût art 
nouveau. 
Dimension de la plus grande : Hauteur 34 cm 
Manques

    130 

125 LOT de 4 objets : 3 en noix de corozo à décor sculpté et ajouré formant une boite, une 
tabatière ou un hochet siffleur. On y joint un oeuf en bois contenant trois autres oeufs.  
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
Dimension de la plus grande : Hauteur 9,5 cm
Usures du temps

     60 

126 QUATRE NOIX de COROZO à décor sculpté et ajouré formant des boites, une tabatière, un 
flacon, dont deux de forme ovoïde. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
Dimension de la plus grande : Hauteur 8 cm
Usures du temps

     60 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

127 QUATRE NOIX de COROZO à décor sculpté et ajouré formant des boites ou un flacon dont 
trois de forme ovoïde. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
Dimension de la plus grande : Hauteur 7,5 cm
Usures du temps

     80 

128 LOT de 3 objets dont noix de corozo à décor sculpté ou ajouré formant notamment une 
tabatière ou un sceau à cacheter monogrammé A. M.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
Dimension de la plus grande : Hauteur 9 cm
Usures du temps

     70 

129 QUATRE NOIX de COROZO à décor sculpté et ajouré formant des boites, une tabatière, un 
flacon. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
Dimension de la plus grande : Hauteur 9 cm
Usures du temps

     70 

130 QUATRE NOIX de COROZO à décor sculpté et ajouré formant des boites dont deux de forme 
ovoïde. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
Dimension de la plus grande : Hauteur 7 cm
Usures du temps

     80 

131 LOT de 3 objets dont noix de corozo ou matière cornée à décor sculpté ou ajouré formant des 
boites ovoïdes (dont l'une contient un chapelet) ou un autel orné d'une Vierge à l'Enfant.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. 
Dimension de la plus grande : Hauteur 9,5 cm
Usures du temps

    110 

132 LANCEL - Carré de soie, motifs abstraits à dominante mauve. Avec sa boîte et son sac 
d'origine.
H 68 x L 68 cm
Bel état

     45 

133 Louis VUITTON - POCHETTE de ceinture en toile enduite à décor des monogrammes. 19,5 x 
13 cm

     80 

134 CARTIER - Deux objets de maroquinerie en cuir de vachette teinte bordeaux à décor en relief 
du monogramme dans un médaillon, intérieur textile :
- Porte-monnaie avec trois emplacements cartes, un rangement, une ouverture pour billets et 
une pour les pièces. 10 x 10 cm 
- Porte-carte avec deux emplacements cartes et un emplacement photo. Avec certificat. 7,5 x 
11,5 cm
Légères usures

    200 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

135 BAUME & MERCIER
Montre à mouvement mécanique, cadran beige chiffres romains, dateur à 16 h. Bracelet cuir.
Longueur du bracelet : 22 cm
En l'état
Expertise Mme Maisonneuve

    350 

136 PENDENTIF en or 750 ‰ et diamants
Poids brut 2 g
Expertise Mme Maisonneuve

     70 

137 BAGUE en or jaune 585 ‰, ornée d'une améthyste ronde, encadrée de deux diamants, taillés 
en 8/8.
Poids 3,20 g - Taille 55
Expertise Mme Maisonneuve

    130 

138 MONTRE de col en or rose 750 ‰, le remontoir au pendant, cadran en émail blanc, chiffres 
romains dans des cartouches dorés, pour les heures, et arabes pour les minutes, aiguilles de 
style Louis XV, la lunette ceinturée de rinceaux, le fond moucheté de roses de diamant, 
échappement à cylindre. Manque une rose.
Poids brut 14,80 g cache poussière or
Expertise Mme Maisonneuve

    180 

139 BROCHE ovale, sertie d'un camée coquillage, figurant une jeune femme, drapée d'une robe à 
l'antique, la monture en or jaune 750 ‰ ciselée de feuilles d'eau. Poinçon ET justifié par la 
fixation du cerclage.
Poids brut 13 g - Dimensions 3,8 x 3 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    180 

140 Deux paires de PENDANTS d'oreille en or jaune 750 ‰, la première agrémentée de pierres 
bleues et de pierres blanches piriformes, la secondes à pampilles torsadées. Manque.
Poids brut 6,70 g - Hauteurs 2,5 & 4 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    200 

141 MÉDAILLON ouvrant en or jaune 750 ‰, de forme ovale, agrémenté d'émeraude et de demi-
perles, ciselé, au dos, d'un cartouche, panneau de verre intérieur.
Poids brut 5,80 g - Hauteur hors bélière 2,7 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    180 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

142 BAGUE en or gris 750 ‰, ornée d'un rubis rond, épaulé de trio de diamants.
Poids brut 2,60 g - Taille 52,5-53
Expertise Mme Maisonneuve

    120 

143 LOT de deux bagues en or jaune 750 ‰, l'une  ornée d'un saphir ovale dans un encadrement 
cintré, rehaussé de diamants, la seconde sertie de saphirs baguettes montés en quinconce.
Poids brut 7,60 g - Tailles 52 et 50-51
Expertise Mme Maisonneuve

    230 

144 PENDENTIF filigrané en or 585 ‰ orné en son centre d'un profil d'une tête de femme, (poids 
5,4 g) et une chaîne maille forçat limée en or 585 ‰, (poids 7,5 g) - fermoir en plaqué or
Poids total : 13,1 g
Expertise Mme Maisonneuve

    280 

145 BAGUE en or jaune 750 ‰, figurant un mufle de félin, enserrant un diamant, taille ancienne, 
sur chaton platine.
Poids brut 8,50 g - Taille 57-58
Expertise Mme Maisonneuve

    350 

146 CHEVALIERE en or 750 ‰ monogrammée "SL" 
Poids 17,7 g - Taille 63
Expertise Mme Maisonneuve

    560 

147 DEUX COMPOSITIONS de Jean-Jacques René :

- RENÉ Jean-Jacques (1943)
"Trois pommes"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 15 x L 26 cm

- RENÉ Jean-Jacques (1943)
"Rouen"
Aquarelle
Signée en bas à droite
H 15 x L 19 cm

    100 

148 LOT d'objets/tableaux dont une vue de Saverne marquetée et signée Aufderbruck (H 21,5 x L 
30 cm), un miroir bord polylobé en bois à patine dorée (H 34 x L 24 cm) ou une assiette 
décorative CH. G. Siegfried Fils Strasbourg (diamètre 21,5 cm)
Usures d'usage

     90 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

149 E. Delan (XIX-XXe)
"Nature morte aux raisins et aux cuivres"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 54 x L 64 cm

    130 

150 E. Delan (XIX-XXe)
"Nature morte aux pêches et raisins"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 54 x L 64 cm

    100 

151 BECKER P. C. (XXe)
"Chemin forestier au pied du Haut-Koenigsbourg"
1928
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche et datée (19)28
H 47 x L 38 cm

    130 

152 Hermann Charles H. (1933-2013)
"Nu de dos"
1974
Bois laqué et peint
Signé et daté (19)74 en bas à droite. Également signé et daté au dos. 
H 34 x L 25,5 cm

     80 

153 SCHALL Léo (1899- ap. 1943)
"Porte-drapeau de l'Alsace"
Dessin à la gouache encadré sous verre
Signé en bas à gauche
H 46 x L 35 cm

     90 

154 LOT de 6 tableaux comprenant :
- HUILE sur PANNEAU signature en bas à gauche illisible "Bouquet de fleurs" H 59 x L 46 
cm
- GROSSMANN R. (Rudi, 1906-1974) - HUILE sur PANNEAU signée en bas à droite 
"Bouquet hollandais" H 38 x L 30 cm
- GROSSMANN Rudi (1906-1974) - FIXE SOUS-VERRE monogrammé "RG" en bas à droite 
"Bouquet hollandais" H 33 x L 27 cm 
- GIESLIG ?- HUILE sur TOILE signée en bas à droite "Bouquet de roses dans un panier" H 
59 x L 73 cm
- GROSSMANN Rudi (1906-1974)  - HUILE sur TOILE signée en bas à droite "Nature morte 
aux fruits" H 41 x L 33 cm
- HAENTSCHEL E. (Elisabeth, 1882-1970) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche 
"Bouquet de roses blanches" H 51 x L 40 cm - accidents

    200 



Date de vente : 26/02/2022
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155 TROIS COMPOSITIONS de Schibi : 

- SCHIBI (Joseph Lucien, 1908-1980)
"Sous bois automnal"
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
H 65 x L 54 cm

- SCHIBI (Joseph Lucien, 1908-1980)
"Vue de village"
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
H 46 x L 55 cm

- SCHIBI (Joseph Lucien, 1908-1980)
"Vue d'église"
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
H 50 x L 61 cm
Accidents

    120 

156 KRINGS Hugo (1878-1954)
"Jeunes femmes attablées au bord de l'eau"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 50 x L 67,5 cm

    300 

157 LOT de 11 tableaux figurant des paysages dont : 
- HUILE sur TOILE non signée, datée juillet 1899 en bas à droite "Maison dans la verdure" H 
41 x L 32 cm - accidents
- HUILE sur TOILE non signée "Paysage méditerranéen" H 29 x L 22 cm - restaurations au 
dos
- DEUX HUILES sur TOILE non signées "La ramasseuse de bois" (H 45 x L 33 cm) et 
"Paysage de bord de rivière" (H 31 x L 23 cm) 
- METZGER Ch. (XXe) - HUILE sur PANNEAU signée en bas à gauche, datée 85 "Péniche 
sur le canal" H 23 x L 17 cm 
- GERARD - HUILE sur PANNEAU signée en bas à gauche "Vallée de la Bruche" H 39 x L 
48 cm
Usures

    300 

158 LOT de deux huiles sur toile :

- MONTEIX René (1908-1997)
"Femme au bouquet jaune"
Huile sur toile
Signée en bas à droite et au dos 
H 59 x L 45 cm

- MONTEIX René (1908-1997)
"Fleurs dans un vase"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, signée et datée au dos 1969 et indiquée : "Cette toile appartient à René 
MONTEIX"
H 46 x L 38 cm

    140 

159 BINAEPFEL Lutz (Lucien, 1893-1972)
"Nature morte au bouquet"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 60 x L 48 cm
Petits trous

    120 



Date de vente : 26/02/2022
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161 STABMANN René (1894-1969)
"Maisons"
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
H 56 x L 44 cm

    120 

162 DEUX AQUARELLES :

- SOLDÉ Alexandre (1822-1893), 
"Scène de rue animée" 
Aquarelle encadrée sous verre
Signée en bas à gauche 
H 16,5 x L 11,5 cm

- "Scène pastorale en bord de mer" 
Aquarelle encadrée sous verre
Non signée 
H 10 x L 16 cm

    130 

163 STOECKLIN Ch. (1859-1945)
"Chrysanthèmes blanches"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 73 x L 60 cm  
Réentoilée

    150 

164 DEUX TABLEAUX :

- MONTEIX René (1908-1997)
"Fleurs dans un vase"
1964
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche. Signée et datée au revers 1964
H 33,5 x L 41,5 cm 

- MONTEIX René (1908-1997)
"En Cévennes"
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Signée et titrée au dos
H 38 x L 45,5 cm

     80 

166 MULLER Dorette (1894-1975)
"Couple mondain"
Technique mixte (aquarelle, crayon) sur papier, encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 33 x L 21 cm

    120 

169 ALLENBACH René (1889-1958)
"Épiphanie"
Technique mixte sur papier (gouache, crayon, aquarelle), encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 77 x L 96,5 cm

    240 



Date de vente : 26/02/2022
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170 SPINDLER 
"Vue animée de Quatzenheim"
Marqueterie
Signée en bas à droite
H 50 x L 40 cm

    200 

172 DEUX SUZANI, Ouzbékistan, XXe siècle
Deux panneaux brodés polychromes d'un mihrab, le premier en soie vert pâle inscrit en persan 
"Bienvenue les amis" encadré de fleurs, le second en soie rouge à revers rayé, à franges. 
Dimension : 116 x 156 cm et 100 x 46 cm
Légères usures du temps

    200 

173 TAPIS de style patchwork. Longueur 346 x Largeur 250 cm- usures d'usage     120 

174 QUATRE TAPIS noués main :
- Chemin, 436 x 70 cm
- Dominante bleue, 183 x 94 cm
- Dominante rouge, 145 x 102 cm
- Le plus petit, 51 x 51 cm
Usures d'usage

     90 

175 LOT de trois tapis à motifs géométriques et végétaux, dimension du plus grand H 192 x L 140 
cm - usures d'usage

    110 

176 QUATRE TAPIS noués main :
- Chemin, 108 x 375 cm
- Dominante rouge, 83 x 140 cm
- Dominante beige, 59 x 77 cm
- Dominante orange, 62 x 95 cm
Usures d'usage

    140 

177 CHAISE à BASCULE contemporaine dite "rocking-chair" en métal chromé cintré, garni de 
tissu gris effet velours.
Travail italien, circa 1970.
H 115 x L 59 x P 105 cm
Usures d'usage

    190 

178 DEUX PORTE-PLANTES formant pendant en métal figurant des bras aux mains écartées.
Hauteur 94 cm
Usures d'usage

    130 

179 TABLE en verre et laiton à deux niveaux, supportée par quatre roulettes.
H 61,5 x L 80 x P 47 cm
Légères usures d'usage

     90 



Date de vente : 26/02/2022
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180 QUATRE CHAISES gondoles en placage de noyer à un bandeau vertical, assise en cuir brun. 
H 82 x L 46,5 x P 41 cm
Usures d'usage

    140 

181 LOT de trois meubles :
- Norston - Deux étagères en verre teinté noir et métal sur quatre niveaux. H 70 x L 50 x P 56 
cm
- Guéridon porte-journaux à plateau en verre, structure métal et porte-journaux teinté noir. H 
54,5 x L 45 x P 35 cm
Usures d'usage

     60 

182 TABLE BASSE rectangulaire de style Industriel à un plateau en verre et structure en métal 
effet rouille. 
H 45 x L 130 x P 70 cm
Légères usures

     70 

183 LOT de mobilier d'architecte :
- TABLE à dessin plateau inclinable et structure en métal, H 116 x L 90,5 x P 45 cm
- LAMPE d'architecte à bras articulé
Usures

    100 

184 Ico et Luisa PARISI pour FRATELLI REGUITTI
VALET de chambre en bois de placage teinté acajou et laiton.
Étiquette de la maison. 
Circa 1950
H 100 x L 45 cm
Usures d'usage

    140 

185 PARAVENT Indonésien en bois à trois panneaux ajourés et à décor de bandeaux horizontaux 
et verticaux
Ouvrage du XXe siècle.
Hauteur 172 cm. Longueur 175 cm.
Petites usures d'usage

    150 

186 COMMODE en noyer et placage de noyer, façade droite, ouvrant par quatre tiroirs dont un 
caché, à décor marqueté de filets en fleurs à quatre pétales en bois noirci, pieds droits.
H 91 x L 133 x P 60 cm
Usures d'usage, manque la clef

    230 

187 LOT de mobilier en bois dans un goût japonais contemporain comprenant : 
- Table carrée à un pied central garnie d'une rallonge. 
Dimension fermée : H 76 x L 120 x P 120 cm
Dimension avec allonge : H 76 x L 175 x P 120 cm
- Quatre chaises assorties à motif d'un médaillon en métal sur le dossier, H 100 x L 54 x P 50 
cm
Légères usures d'usage

    200 



Date de vente : 26/02/2022
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189 ARMOIRE en chêne ouvrant par deux portes moulurées et panneautées, l'intérieur des 
panneaux est en ronce de noyer, les côtés sont également panneautés, elle est supportée par 
quatre pieds boules.
Ouvrage du XIXème siècle.
H 215 x L 157 x P 71 cm

    500 

190 PAIRE de FAUTEUILS Louis Philippe à décor de filets de laiton incrusté, tissu beige et rose à 
motifs géométriques. Pieds antérieurs en jarret et pieds postérieurs sabres.
Époque XIXème siècle. 
H 96 x L 61 x P 53 cm
Usures du temps

    260 

191 BUREAU rectangulaire de style Empire en placage de bois flammé ouvrant en ceinture par 
quatre tiroirs sur deux rangs et deux tirettes de chaque côté garnies de maroquin bleu à réserve 
dorée comme le plateau, piétement à quatre colonnettes ornées de bronze ciselé, réuni par une 
entretoise. 
H 80 x L 160 x P 89 cm
Bel état général

    700 

192 COMMODE de style Transition en placage de bois clair et foncé (marqueté en aile de papillon 
et entouré d'une plate-bande) ouvrant en façade par trois tiroirs dont deux sans traverses et 
coiffée d'un marbre noir. Les montants arrondis sont à décor de cannelures en trompe-l'oeil, 
reposant sur deux pieds antérieurs cambrés.
H 85 x L 128 x P 54 cm
Manques dans le placage, manque la clef

    180 

193 LOT de 6 meubles :
- TABLE en acajou et placage d'acajou de style Louis XVI. H 137 x L 119 cm (sans rallonges)                                      
- SIX CHAISES laquées de style Louis XVI, garnies d'un velours à motif de torsades, pieds 
cannelés. H 89 x L 50 x P 45 cm
Usures d'usage

    200 

194 COMMODE de style Empire en acajou et placage d'acajou ouvrant en façade par un tiroir en 
ceinture et trois tiroirs en retrait, façade flanquée de deux colonnes détachées garnies de 
bronze ciselé, coiffé d'un granit belge.
H 85 x L 86,5 x P 48 cm
Usures d'usage

    500 

195 CONSOLE et TRUMEAU en noyer et placage de ronce de noyer. La console ouvre par un 
tiroir et est coiffée d'un plateau en pierre de teinte anthracite. 
Ouvrage du XIXe siècle
Console : H 85 x L 83 x P 41,5cm. 
Miroir : H 123 x L 67 cm
Quelques accidents dans le placage et manque la clef

    270 



Date de vente : 26/02/2022
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196 BIBLIOTHEQUE de style Empire ouvrant à deux portes vitrées par moitié, façade flanquée de 
deux colonnes détachées et ornementées de bronze doré.
H 168 x L 104 x P 43 cm
Usures d'usage

    600 

197 TROIS FAUTEUILS de style Empire dont une paire gondole, accoudoir sculpté de queue de 
poisson, les trois sont garnis de cuir bleu ou fauve à réserve dorée.
Bleu : H 98 x L 62 x P 54 cm
Fauve : H 88,5 x L 59 x P 55 cm
Légères usures d'usage

    400 

198 MEUBLE vitrine tournant hexagonale en bois de placage, les côtés sont vitrés en arc en plein 
cintre.
H 76 x L 62,5 cm
Usures d'usage

    260 

199 LUSTRE en bronze, pampilles et perles de verre à six bras de lumière
Hauteur 80 cm - Diamètre 65 cm
Usures d'usage

    130 

200 ESCALIER de BIBLIOTHEQUE de style anglais à trois marches ornées de cuir vert à réserve 
dorée, s'ouvrant par deux endroits sur des rangements garnis de feutrine verte, supporté par 4 
pieds tournés.
H 64 x L 50 x P 70 cm
Usures d'usage

    180 

201 MIROIR rectangulaire de style vénitien à parecloses, glace biseautée.
H 95 x L 72 cm
Usures d'usage

    220 

202 DEUX de FAUTEUILS de style Empire en noyer à accotoirs à crosse, l'un aux pieds 
antérieurs sculptés de feuilles de lotus stylisées, l'autre à forme de jarret, les pieds postérieurs 
sont sabres et ils sont garnis d'une soie à dominante verte et fleurettes jaunes. 
Ouvrage du XIXème siècle.
H 90 x L 60 x P 50 cm et H 90 x L 52 x P 63 cm
Usures d'usage. On y joint une chute de tissu de la garniture

    450 
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203 SOMNO de style Empire en noyer et placage de ronce de noyer, ouvrant par une porte et une 
tiroir, coiffé d'un marbre noir.
Hauteur 72 cm - Diamètre 39 cm
Usures d'usage, marbre recollé

    420 

204 COMMODE de style Empire en placage de ronce de noyer ouvrant à quatre tiroirs, flanquée 
des deux côtés de colonnes garnies de bronze dorée ciselé, coiffée d'un marbre noir. 
H 87 x L 130 x P 60 cm
Usures d'usage, marbre recollé, manque la clef

    400 

206 LOT de vaisselle en faïence de Niederwiller dont assiettes, pièces de formes, bouillons, 
cruches, tasses etc. - fêles, éclats

     40 

207 LOT de faïence et porcelaine dont des vases (H 24,5 cm) et un tête à tête en porcelaine de 
Paris, cache-pot, bonbonnière, tisanière et divers - fêles et manques
LOT de vaisselles dépareillées - usures d'usage, en l'état

     70 

208 LOT d'Art Populaire dont :
- du grès de Betschdorf et de la terre cuite de Soufflenheim : pots à conserves, cruche à bière, 
bols et terrine
- KRUMMEICH - POT en grès de Betschdorf. H 38 cm
usures d'usage

     50 

209 DEUX SUJETS : 
- NIEDERWILLER - Sujet en porcelaine blanche "Fermière au panier" (H 18 x L 8,5 cm)
- HENECY - Sujet pâte tendre "Femme assise au bouquet de fleurs" (H 14,5 x L 7 cm, 
restaurations)

     20 

211 SARREGUEMINES - POT à tabac persan n° de forme 171, H 19 x L 13 cm - usures d'usage      35 

212 DELFT
Quatre assiettes à bord uni en faïence à décor en camaïeu bleu de motifs géométriques.
Fin du XVIIIème siècle
Diamètre de la plus grande 23 cm
Éclats 
Expertise Mme Aline Josserand

     20 

213 LOT de quatre pièces figurant des sujets féminins en particules de marbre recollé ou résine.
Dimension de la plus grande : Hauteur 45 cm
Manques et accidents

     85 
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214 LOT de 8 moules en terre cuite vernissée comprenant :
- 6 moules à kougelhopf de tailles différentes. Dimension du plus grand : hauteur 12,5 - 
diamètre 25 cm, le plus petit H 6 x 12 cm 
- 2 autres figurant des poissons tripodes, l'un de dimension H 9 x L 41 x P 15 et l'autre, H 11,5 
x L 48 x P 18 cm
Quelques fêles, usures d'usage

    120 

215 LOT de trois objets : 
- DEUX SUJETS en biscuit figurant des scènes galantes. Dimension du plus grand : hauteur 
28 cm
- CACHE-POT en porcelaine à décor polychrome d'une scène galante, hauteur 21 cm
Petits manques

    100 

216 DANEMARK. ROYAL COPENHAGUE
Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de bouquets de fleurs, filet dentelé or. 
Marquées.
Première moitié XIXème siècle.
Tasse hauteur : 7cm - diamètre : 8,5 cm. 
Soucoupe diamètre : 14,5cm
Expertise Mme Aline Josserand

     40 

217 SUJET en PORCELAINE polychrome 
"Danseuse" 
Signé sous la base "Hutschenreuther Selb Germany" 
H 27  x L 30 cm 
Usures d'usage

    230 

218 ARRAS
Assiette à potage à bord contourné en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu de brindilles 
fleuries.
Marquée : AR
XVIIIe siècle
Diamètre : 22,5 cm
Un trou au revers de l'aile.
Expertise Mme Aline Josserand

     50 

221 LOT de faïence dont des plats à décor de fleurs et réserves dorées, un plat Quimper et un plat 
Maxim's (30 x 15 cm)
Usures d'usage

     20 

222 SEVRES 
Assiette à bord contourné en porcelaine dite à feuille de chou à décor polychrome de bouquets 
de fleurs cernés de peignés bleu et or. Marquée : LL entrelacés, lettre-date Y pour 1776, 
marque du peintre Weydinger. 
XVIIIème siècle. 
Diamètre : 19,5 cm
Cassée recollée
Expertise Mme Aline Josserand

     20 

223 PARIS
Compotier de forme carrée en porcelaine à décor de fleurettes pourpre et brindilles or. Filets 
or.
Fin du XVIIIème siècle.
L. : 22 x 22 cm
Usure de l'or
Expertise Mme Aline Josserand

     60 

224 SÈVRES
Service des Princes
Assiette plate et légèrement creuse, en porcelaine blanche, à décor central marqué du chiffre de 
Louis-Philippe sous couronne royale en lettres d'or, encadré d'une guirlande de feuilles de 
laurier et de feuilles de chêne, bordées d'un filet doré.
Marque imprimée en bleu, cercle guilloché contenant une étoile SÈVRES 34.
Première moitié XIXème siècle, 1834.
Diamètre : 23,5 cm
Choc en étoile
Expertise Mme Aline Josserand

     30 
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225 LOT de faïence dépareillées dont Saint Clément, KG Lunéville, Villeroy et Boch etc. et 
SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE à café modèle "Confetti"
Fêles, manques

    120 

226 PARTIE de SERVICE à THE en porcelaine de Paris comprenant une théière, un pot à lait ( H 
16 x L 13,5 cm), un sucrier, six tasses et quatre soucoupes. Époque XIXème siècle. 
On y joint des pièces dépareillées 
Accidents et manques

     90 

228 SARREGUEMINES & DIGOIN - PARTIE de SERVICE de TABLE en faïence modèle 
"Récamier", estampillée sous la base "U & C, SARREGUEMINES & DIGOIN" comprenant :
- 8 assiettes à dessert
- 12 assiettes plates
- 12 assiettes creuses
- 2 plats ovales
- 2 saladiers
- 1 plat à légumes rond
- 2 raviers
Éclats et fêles

    230 

229 SARREGUEMINES U&CIE - Partie de service de table modèle "Alphand", estampille sous la 
base : "Sarreguemines U&Cie" ou "Opaque Utzschneider et Cie", comprenant : 
- 31 assiettes plates
- 4 assiettes creuses
- 1 soupière
- 1 saucière
- 3 raviers
- 1 plat ovale
- 1 saladier
- 1 plat rond
- 1 plat rond creux
Petits fêles et éclats

     80 

230 PARIS Manufacture de Clignancourt. 
Deux assiettes à bord contourné en porcelaine à décor de petits bouquets de fleurs et filet or. 
Marquée en rouge.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 24,5 cm
Expertise Mme Aline Josserand

     70 

231 LOT de faïence comprenant des pièces en porcelaine tasses, assiettes, dont certaines pièces en 
faïence de l'Est
Egrenure, fêle accidents

    420 

232 DEUX OBJETS en porcelaine : 
- SÈVRES (dans le goût) 
Pot à tabac cylindrique en porcelaine à deux passants pour supporter une cuillère, à décor 
polychrome de bouquets de fleurs et filets dentelés or.
Marque apocryphe LL entrelacés et lettre date B.
XIXème siècle.
Hauteur : 14 cm - Diamètre 9,5 cm
Accidenté
- On joint un pot à crème dans le goût de Sèvres, marque apocryphe LL entrelacés et lettre date 
B.
XIXème
Hauteur 5,3 cm - Diamètre 6 cm
Accidenté

Expertise Mme Aline Josserand

     40 

233 CHANTILLY
Assiette à bord contourné en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu dit "à la brindille".
Marquée au revers au cor de chasse bleu.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Diamètre : 24 cm
Égrenures
Expertise Mme Aline Josserand

     40 
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234 SERVICE à CRÈME comprenant 12 pots à crème et un plateau de présentation sur piédouche. 
L'ensemble est en porcelaine à décor de dorure et polychrome de fleurs.
Dimension du plateau H 14,5 x diamètre 32 cm. 
Usures d'usage, petits éclats sur les pots

    100 

235 MONTRE d'homme ETERNA-MATIC Türler en acier, à boîtier rond, cadran noir, index 
bâtons en appliques, aiguilles dauphines, guichet datographe à 3 heures, mouvement à 
remontage automatique, calibre 1422U, sur bracelet cuir avec boucle ardillon.
Diamètre 31 mm
On y joint une montre MIREXAL en métal plaqué or à lecture digitale, mouvement quartz, qui 
n'a pu être testé.
Expertise Mme Maisonneuve

    110 

236 LOT en or jaune 585 ‰, composé d'une CHAÎNE à maille vénitienne, d'un PENDENTIF, serti 
d'une améthyste, et d'une BAGUE agrémentée d'un corindon de synthèse.
Poids brut 10,50 g - Taille de la bague 56 - Longueur de la chaîne 45 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    200 

237 PENDENTIF filigrané en or 750 ‰ orné en son centre d'un profil d'une tête de femme, (poids 
7,2 g) et une chaîne maille vénitienne en or 750 ‰, (poids 4,9 g) 
Poids total : 12,1 g 
Expertise Mme Maisonneuve

    380 

238 LOT en or 750 ‰, composé d'une paire de BOUCLES d'oreille en marguerite, sertis de saphir 
entouré de brillants, et d'un BOUTON d'oreille isolé, ponctué d'un diamant, taillé à l'ancienne, 
estimé à 0,35 carat environ, le système en métal, non pesé.
Poids brut or 2,50 g
Expertise Mme Maisonneuve

    420 

239 Lot composé d'une BAGUE en or jaune 750 ‰ et en platine, ornée d'un duo de diamants, 
taillés à l'ancienne, estimé à 0,32 carat environ, encadré de volutes, soulignées de roses de 
diamant, et d'un PENDENTIF figurant un rameau rehaussé de rubis, de synthèse.
Poids brut bague 4 g - Taille 56-57
+ poids brut pendentif 3,90 g - Hauteur hors anneau et bélière 2,6 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    280 
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240 Paire de CRÉOLES en or jaune 750 ‰, ornées de brillants, estimés, ensemble, à 0,54 carat 
environ, sur système Alpa.
Poids brut 4,30 g
Expertise Mme Maisonneuve

    320 

241 BRACELET rigide ouvrant en or jaune 585 ‰, à deux têtes de lion tenant un anneau, rehaussé 
d'un pavage de pierres blanches, les yeux ponctués de rubis de synthèse. Petit accident.
Poids brut 17,30 g - Diamètre intérieur 6,2 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    430 

242 ALLIANCE en or jaune 750 ‰, sertie de diamants, estimés à 1 carat environ. On y joint une 
bague en or gris 750 ‰ à motif mouvementé, agrémentée de pierres blanches.
Poids brut alliance  3,3 g - Taille 57
Poids brut bague 2,10 g - Taille 54
Expertise Mme Maisonneuve

    250 

243 CHEVALIERE en or 750 ‰ monogrammé "JH"
Poids 19,3 g - Taille 57/58
Expertise Mme Maisonneuve

    650 

244 PENDENTIF en or jaune 750 ‰, serti d'une pièce de 20 Mark de 1910, à effigie du Kaiser 
Wilhelm II, Atelier BERLIN, la monture ajourée de motif quadrilobé.
Poids 11,60 g - diamètre 3,6 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    440 

245 BAGUE en or jaune 750 ‰, en forme d'anneau bombé à motif hachuré, rehaussé d'une ligne 
d'émeraudes, dans un pavage de brillants. Egrisures.
Poids brut 6,80 g - Taille 58-59
Expertise Mme Maisonneuve

    280 

246 DEUX LITHOGRAPHIES :

- VALADIE Jean-Baptiste (1933)
"Femme nue"
1974
Lithographie
Signée en bas à droite hors planche, datée (19)74 et justifiée 32/175
H 50 x L 50 cm

- LYDIS Mariette (1894-1970
"Portrait de femme"
Lithographie
Signée en bas à droite hors planche et justifiée 37/200
H 32 x L 24 cm

Manques et accidents aux cadres

     70 
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247 DEUX LITHOGRAPHIES d'Alain Bonnefoit : 

- BONNEFOIT Alain (1937)
 "Femme nue allongée"
Lithographie
Signée en bas à droite, justifiée épreuve d'artiste
H 54 x L 65 cm

- BONNEFOIT Alain (1937)
 "Femme nue"
Lithographie
Signée en bas à droite, justifiée 97/175
H 75 x L 53 cm

    100 

249 ISKE (Paul, 1877-1961)
"Port du Sud"
Huile sur papier marouflée sur toile
Signée en bas à droite
H 50 x L 60 cm

    150 

250 QUATRE ESTAMPES rehaussées, Art Déco, figurant des élégantes, dans deux encadrements. 
H 17 x L 12 cm

     65 

251 DEUX PEINTURES sur tissu asiatique formant un pendant représentant une femme et un 
homme en tenue traditionnelle
H 74,5 x L 29 cm 
Usures d'usage, traces d'humidité

    150 

252 TANKA, XIXe siècle.
"Scène de guerre"
Aquarelle sur papier marouflée sur toile
H 128 x L 72,5 cm 
Déchirures, traces d'humidité, usures

     60 

253 Asie, École moderne figurative, XXIe siècle
"Portrait de jeune fille"
Huile sur toile
Signature en bas à droite illisible
H 81 x L 65 cm

    150 

256 Léon ALLARD (XX)
"Maisonnette ensoleillée"
Aquarelle encadrée sous verre
Signée en bas à droite, titrée au dos
H 27,5 x L 38 cm

     70 
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257 Asie, École moderne figurative, XXIe siècle
"Portrait de jeune fille"
Huile sur toile
Signature en bas à droite illisible
H 60 x L 60 cm

     80 

258 Asie, École moderne figurative, XXIe siècle
"Portrait de jeune fille à l'instrument"
2001
Huile sur toile
Signature en bas à droite illisible
H 81  x L 65 cm

    100 

259 BIZEUL C. (Christian, XX-XXIe)
"Luxure musicale"
1989
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée et datée en bas à droite
H 79,5 x L 59,5 cm
Petite tache d'humidité en haut à gauche

    100 

261 Pedro MORENO (XX)
"Composition"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 64 x L 79,5 cm
Restauration

     40 

262 Michel COLIN (1934)
"Terrasse de café d'une ville Nord africaine"
Pastel sur papier, encadré sous verre
Signé en bas à droite
H 36,5 x L 36,5 cm

    100 

263 DALI Salvador (1904-1989)
"Métamorphose de Narcisse"
Lithographie sur papier Japon, encadrée sous verre
Signée en bas à droite hors planche et justifiée 29/300 en bas à gauche
H 52 x L 72 cm
Rousseurs

    220 

264 Robert-Louis NICOIDSKI (1931-2011, aussi appelé Willy)
"Visage au chapeau blanc"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 61 x L 50 cm
Une restauration et petits manques dans la couche picturale

    130 

265 DE WAROQUIER H. (Henry, 1881-1970) 
"Portrait de femme"
Lavis d'encre et aquarelle 
Signée en bas à gauche 
H 25 x L 22 cm
Acquis dans l'atelier de Waroquier

    600 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

266 École moderne figurative, XXe siècle
"La bataille"
Huile sur toile marouflée sur panneau d'isorel
Signature en bas à gauche illisible
H 61 x L 154 cm

    100 

267 DE WAROQUIER H. (Henry, 1881-1970) 
"Étude de nu féminin"
Technique mixte encadrée sous verre
Signée en bas à gauche
H 44 x L 28 cm

    260 

269 BERJONNEAU J. (Jehan, 1890-1972)
"Oak Creek, Arizona"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche. Signée et située au dos sur le châssis. 
H 64 x L 72,5 cm

    300 

270 Claude HASTAIRE (1946)
"Composition rouge"
1971
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche. Également signée, datée et titrée au dos. 
H 130 x L 80 cm
Manques dans la couche picturale

     80 

271 LAMPE de shabbat électrifiée en laiton à six feux.
Hauteur 58 cm
Usures d'usage

     20 

272 TABLE ronde à abattant de style Louis XVI en noyer et placage de noyer supportée par quatre 
pieds droits.
Hauteur 71,5 cm
Diamètre 107 cm
Usures d'usage et manques

     40 

273 LOT de deux meubles :
- ETAGERE en noyer à structure en bois tourné et plateaux chantournés, quatre niveaux. 
H 70 x L 63 x P 14 cm
Usures d'usage
- TRAVAILLEUSE - à restaurer

    120 

274 LOT de deux fauteuils :
 - FAUTEUlL de style Louis XIV, accotoirs sculptés de feuilles d'acanthe, piétement réuni par 
une entretoise en H, garni d'un tissu rayé vert et beige. H 118 x L 61 x P 64 cm
- FAUTEUIL de style Louis XVI montants et piétement cannelé, dés de raccordement sculptés 
d'une fleurs, garni d'un velours jaune. H 96 x L 50 x P 50 cm
Usures d'usage

     40 
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275 VITRINE de style Louis XVI en noyer et placage de noyer à hauteur d'appui, deux portes en 
façade et côtés vitrés, fond miroir, ouvrant sur trois étagères vitrées et biseautées. 
H 123 x L 76 x P 38 cm
Un éclat sur une étagère et usures d'usage

    300 

276 CINQ MEUBLES :
- Meuble de coin en noyer à suspendre, ouvrant par deux portes et garni de trois étagères. H 55 
x P 32 cm
- Lampe fût en rouleau d'impression. Hauteur 54 cm - Diamètre 20 cm
- Jardinière porte-plantes en bois sur des pieds. H 84 x L 68 x P 24 cm
- Fauteuil dit Voltaire Napoléon III, deux roulettes avant.
- Lampadaire en bois. Hauteur 175 cm
Usures d'usage, manque la clef

     70 

277 CONSOLE en bois de placage supportée par quatre pieds dont deux figurant des colonnes, 
coiffée d'un marbre noire. On y ajoute un TRUMEAU en bois mouluré assorti.
Dimension de la console : H 88 x L 81,5 x P 35,5 cm
Dimension du trumeau : H 132 x L 64 cm
Usures d'usage

    200 

278 TROIS MEUBLES : 
- Buffet bas de style Louis Philippe en merisier ouvrant à deux portes et un tiroir. 
H 100 x L 126 x P 48 cm
Usures d'usage. Manque les clefs.
- Canapé bateau garni d'un velours bleu. H 91 x L 199 x P 67 cm (manque deux traverses)
- Grand trumeau époque Restauration en placage de ronce de noyer. H 160 x L 92 cm
Usures d'usage

    160 

279 CHEVET de ferme de style Louis XV, piétement cambré, bordure du plateau et traverse 
chantournée, montage chevillé.
H 71,5 x L 37 x P 28 cm
Usures

     30 

280 LOT de 5 assises :
- CANAPE de style Louis XVI, coussins à garniture en velours de teinte beige. H 94 x L 132,5 
x P 79 cm
- DEUX CHAISES de style Louis XV à patine dorée. H 86 x L 40 x P 43 cm
- DEUX FAUTEUILS cabriolets de style Louis XV à patine ivoire, l'un à dossier médaillon. H 
88,5 x L 55,5 x P 49 cm
Usures d'usage

    140 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

281 LOT de deux meubles :
- COMMODE de style Louis XVI ouvrant par trois tiroirs sur trois rangs, montants cannelés et 
pieds toupies. H 78,5 x L 95 x P 47 cm
- CHIFFONIER ouvrant par quatre tiroirs, montants cannelés ornés de feuilles d'acanthe. H 90 
x L 62,5 x P 43 cm
Usures d'usage

    130 

282 DEUX de FAUTEUILS de style Empire en noyer, accotoirs à crosse, pieds antérieurs en forme 
de jarret, pieds postérieurs sabres, garni d'un tissu assorti à bandes jaunes.
H 90 x L 58 x P 48 cm
Usures d'usage

    160 

283 TABLE bouillotte de style Louis XVI, ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes en ceinture, 
plateau en marbre blanc ceinturé d'une galerie en laiton ajouré. Piétement fuselé et rudenté.
Hauteur 70,5 cm - Diamètre 65,5 cm
Usures d'usage

    240 

284 QUATRE MEUBLES d'appoint en bois de placage :
- Un chevet de style Louis XV en placage de palissandre et ronce de noyer à décor marqueté 
en aile de papillon sur les côtés, un médaillon sur le plateau ceinturé d'une galerie à bord 
chantourné, ouvrant par trois tiroirs en façade, supporté par quatre pieds cambrés. H 68 x L 29 
x P 26,5 cm
- Une table d'appoint rectangulaire garnie d'un maroquin rouge, pieds cannelés réunis par une 
tablette d'entrejambe. H 57 x L 38 x P 25,5 cm
- Meuble de coin à deux plateaux, un tiroir en ceinture, bords chantournés. H 83 x L 39 x P 35 
cm
- Un chevet ouvrant par un tiroir et une porte en façade, piétement droit. H 77 x L 33 x P 31 
cm
Usures d'usage

    150 

285 PAIRE de FAUTEUILS de style Empire en noyer, accotoirs à crosse, pieds antérieurs en 
forme de jarret, pieds postérieurs sabres, garni d'un tissu à motif losangé vert et jaune. 
H 91,5 x L 58 x P 48 cm
Usures d'usage

    280 

286 DEUX MEUBLES : 
- Coffre en noyer. H 62 x L 130 x P 60 cm
- Table console de style Empire en noyer, ouvrant par un tiroir en ceinture, deux colonnes, 
décor de bronze doré ciselé. H 80 x L 70 x P 48 cm
Accidents, usures d'usage

    160 

287 CHEVET tambour de style Transition ouvrant par trois tiroirs, à décor de marqueterie de filets, 
piétement cambré, orné de bronze, le plateau est garni d'une galerie ajourée.
Hauteur 70 cm
Diamètre 33 cm
Usures d'usage

    240 

288 LOT de trois meubles assortis :
- TABLE BASSE rectangulaire, à deux plateaux en verre fumé, structure en bois teinté et 
laiton, H 38 x L 120 x P 69 cm
- DEUX BOUTS de canapé assortis, H 45 x L 53 x P 41 cm
Usures

     50 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

289 TROIS MEUBLES :
- Chaise alsacienne à dossier ajouré d'un croissant de lune, H 87 x L 45 x P 39 cm
- Table de salon ovale en placage de noyer, pied central tripode. H 78 x L 90 x P 61 cm
- Buffet de coin en merisier, étagères et un abattant laissant découvrir une niche. H 150 x L 69 
x P 68 cm
Usures d'usage

     60 

290 BUREAU de style Louis XVI ouvrant par cinq tiroirs sur deux rangs en façade, 5 faux tiroirs à 
l'arrière, plateau garni d'un maroquin fauve à réserve dorée tout comme les deux tirettes 
s'ouvrant par les côtés. Il se termine par des pieds fuselés et cannelés.
H 75 x L 119 x P 62 cm
Usures d'usage

    500 

292 LOT de 4 assises de style Louis XVI, structure en bois à patine dorée et garnie d'un velours 
bleu, montants à décor de palmettes, et piétement cannelé, comprenant : 
- PAIRE de FAUTEUILS à oreilles. H 103 x L 67 x P 52 cm
- PAIRE de CHAISES. H 92 x L 47 x P 46 cm
Usures d'usage

    100 

293 LOT de mobiliers dont des tables gigognes, sellettes, tables d'appoints. 
Dimension de la plus grande : H 72 x L 55 x P 39 cm
Usures d'usage

     60 

294 BUFFET deux corps lorrain en noyer, fronton droit, traverse supérieure à décor sculpté et 
inscrit au centre dans un cartouche "1829", traverse basse chantournée et sculpté de coquilles. 
Il ouvre en partie haute par trois portes moulurées laissant découvrir 2 étagères et en partie 
basse par trois tiroirs et deux portes également moulurées ouvrant sur une étagère, rythmées 
par des motifs floraux sculptés. Entrées de serrures en ferronnerie ajourée. Les côtés sont 
panneautés et il est supporté par deux pieds antérieurs à légers galbes et deux pieds postérieurs 
droits.
Ouvrage du XIXe siècle. 
H 226 x L 187 x P 66 cm
Usures d'usage

  1 100 

295 BERCEAU à bascule en noyer mouluré dit à col de cygne. XIXème siècle. H 164 x L 132 x P 
50 cm
On y joint la garniture du berceau, certaines pièces d'origine en dentelles d'autres postérieures 
en coton
Usures

     80 

296 TRUMEAU de style Empire en bois laqué gris/bleu et patine dorée. Décor de guirlandes et 
végétation.
H 167 x L 92 cm
Usures d'usage et manques

    420 



Date de vente : 26/02/2022
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297 ARMOIRE de style Louis Philippe en chêne ouvrant à par deux portes et deux tiroirs en partie 
basse, supportée par deux pieds boules antérieurs et deux pieds droits postérieurs.
H 218 x L 157 x P 47 cm
Usures d'usage

    150 

298 PAIRE de TABLES d'appoint de style Louis XV en bois de placage de palissandre à décor 
marqueté de tiges feuillagées ouvrant à un tiroir en ceinture et munie d'une tablette 
d'entrejambe. Piétement cambré, garniture de bronze.
H 63 x L 45 x P 30 cm
Usures d'usage

    200 

299 ARMOIRE en noyer et placage de noyer ouvrant par deux portes moulurées et deux tiroirs en 
partie basse garnis de poignets de cuivre, côtés panneautés, fronton droit, supportée par deux 
pieds boules antérieurs et deux pieds droits postérieurs.
Ouvrage du XIXème siècle. 
H 210 x L 178 x P 61cm
Usures d'usage

    180 

300 Guiraud Rivière Maurice (1881-1947)
"Venus Pudica"
Sujet en bronze à patine dorée
Signée "Guiraud Rivière" sur la terrasse et numérotée 720 au dessous
Hauteur 14 cm

     80 

301 SUJET en bronze figurant un crabe, ouvrant sur le dessus
H 22 x L 43 cm
Légères usures

    200 

302 Sujet Art Nouveau en étain argenté figurant une femme au drapé portant une boule formant 
briquet
Circa 1900
Hauteur 21 cm
Manque un élément du briquet

    150 

303 Pommeau de canne en bronze à patine argentée figurant une bacchante et des pampres de 
vigne.
Longueur 17 cm

     60 

304 Pommeau de canne en plomb à patine argentée figurant une ondine allongée sur des roseaux.
Longueur 13 cm

    120 



Date de vente : 26/02/2022

Lot Désignation Adjudication

305 Pommeau de canne en plomb à patine argentée figurant une ondine allongée sur des roseaux
Longueur 9 cm

     60 

306 SUJET en résine à patine noire figurant deux sumos s'affrontant sur une terrasse, marquée 
CTO, H 29 x L 29,5 x P 20 cm

     60 

307 Vide-poche Art Nouveau en étain argenté figurant une nymphe émanante
Poinçon WMF
Circa 1910
H 23 x L 35 x P 16,5 cm

    160 

308 RANCOULET Ernest (1842-1918)
"Radieuse jeunesse" 
Sujet en régule à patine brune nuancée, sur socle en bois
Signé en creux sur la terrasse
Dimension avec socle: H 52,5 x L 28,5 cm

    250 

309 LOT de deux sujets : 

- Reimann Albert (1874-1971)
"Sirène"
Coupelle en bronze à patine dorée rehaussée d'une sirène
Signature gravée
Hauteur 7 cm et diamètre 11 cm

- Sujet en bronze à patine dorée représentant une femme allongée. H 6 x L 8,5 cm

    100 

310 Deux sceaux à cacheter en bronze à patine brune : 
- l'un figurant une jeune femme assise matrice monogrammée F.G. Hauteur 10,5 cm
- le second figurant une jeune fille pensive matrice monogrammée P.M. Hauteur 9 cm

     90 

311 Pautrot Ferdinand (1832-1874)
"Cheval"
Sujet en bronze à patine dorée
Signée "F. PAUTROT" sur la terrasse
H 7,5 x L 9 x P 4,5 cm

    120 

312 "Lion assis"
Sujet en bronze à patine dorée sur socle en marbre noir
H 19 x L 16,5 x P 10 cm
Éclats au socle

    180 



Date de vente : 26/02/2022
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313 "Lévrier assis"
Sujet en bronze à patine brune nuancée
Fondeur "Susse Frères"
H 14 x L 14 x P 6,5 cm

    120 

314 "Femme agenouillée tenant une coupe"
Sujet en bronze à patine brune
Signée Mag Eddo sur la terrasse et numérotée 11. Socle en marbre.
Circa 1930
H 14 x L 17 x P 7 cm
Éclats au socle

    150 

315 "Séraphin"
Sujet à patine brune nuancée
Signée "Susse Frères Ed Paris" ainsi que le cachet fondeur "Susse Frères" à l'arrière
Hauteur 20 cm

    140 

316 CIPRIANI Ugo (1887-1960)
"Mère à l'enfant" 
Épreuve en terre cuite
Signée en creux sur la terrasse
H 50 x L 38 x P 20 cm
Éclat au socle

    160 

317 Mène Pierre-Jules ( 1810-1879)
"Cheval à l'arrêt"
Épreuve en bronze à patine brune. 
Signé P.J. MENE sur la terrasse
Dimension avec socle H 22 x L 23 x P 9,5 cm

    270 

318 Mengus J. (XIXe-XXe)
"Femme portant un nautile"
Sujet en bronze à double patine brune et verte
Signée "J. Mengus" sur la terrasse
Hauteur 28 cm
Quelques traces d'oxydation

    170 



Date de vente : 26/02/2022
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319 J.H. Land (XIX-XXe)
"Femme nue tenant une coupe"
Sujet en bronze à patine brune. Socle en marbre noir faceté.
Signée sur la base
Hauteur 44 cm

    300 

320 Millière Maurice (1871-1946)
"La Parisienne"
Sujet à patine verte nuancée. Socle en marbre griotte. 
Signée "Maurice Millière" sur la bande de la base circulaire
Hauteur 42 cm et diamètre 14 cm
Tache mordorée sur la veste au dos, éclat au marbre

    390 

321 P. Fattorini (?)
"La garçonne"
Sujet en bronze à patine dorée nuancée verte. Socle en marbre à section carrée.
Signée "P. FATTORINI" sur la terrasse
H 33,5 x L 8 x P 11 cm

    320 

322 Fratin Christophe (1801-1864)
"Jument et son poulain"
Sujet en bronze à patine brune
Signé "FRATIN" sur la terrasse
H 19 x L 29 x P 12 cm

    500 

323 Firmin Bate (XIX-XXe)
"Femme drapée portant une fleur s'ouvrant"
Sujet en bronze à patine dorée . Signée "Firmin Bate" sur la base
Hauteur 47 cm et diamètre 13 cm

    700 

324 Bonheur Rosa (1822-1899)
"Taureau au repos"
Sujet en bronze à patine brune
Signée "Rosa B." sur la terrasse
H 14 x L 29 x P 18 cm
Tache blanche à l'arrière de la tête

  1 050 
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325 Kiemlen Emil (1869-1956)
"Saharet"
Sujet en bronze à patines brune, verte et bleu nuancées. Socle en marbre.
Signée " E. Kiemlen. fec. 1900 - GEG. P. STOTZ" sur la base
Hauteur 32 cm
Petits éclats au marbre

    500 

326 Mène Pierre-Jules (1810-1879)
"Cheval à l'arrêt"
Sujet en bronze à patine brune
Signé "PJ MENE" sur la terrasse
H 19 x L 25 x P 10 cm

    400 

327 PORCELAINE DE PARIS 
Deux statuettes en porcelaine polychrome représentant un oiseau perché sur un tronc d'arbre. 
Marque en bleu aux flambeaux croisés. 
Fin du XIXème siècle. 
Hauteur 16,5 cm 
Égrenures
Expertise Mme Aline Josserand

    140 

328 LOT de trois objets décoratifs :
- DEUX VASES dans le goût Art Nouveau, l'un portant la marque de Royal Dux, Hauteur 43,5 
cm - léger éclat sur le bord
- BUSTE en plâtre vernissé portant en creux au dos la mention suivante : Déposé A.nt. Nelson 
1923 n°51.

    210 

329 PARURE en or jaune 750 ‰, composée d'une BAGUE et d'un PENDENTIF, sertis 
d'améthystes ovale ou piriforme, estimés, ensemble, à 16 carats environ.
Poids brut 6,60 g - Taille 53-54 - Hauteur totale pendentif 2,6 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    130 

331 LOT de bijoux en or 585 ‰ :
- une bague sertie d'une pierre blanche (poids brut 3,2 g) - manque griffes -Taille 58 - égrisure
- une bague jarretière sertie de 3 petits diamants taille ancienne (poids brut 1,3) - Taille 50
- une chaine maille gourmette - Longueur 45 cm, (poids 8,3 g)
Poids total brut : 12.8 g
On y joint un lot d'or dentaire (poids brut 8 g) et un pendentif sertie de 2 petites pierres rouges 
et une blanche avec sa chaine en plaqué or
Expertise Mme Maisonneuve

    250 

332 LOT de bijoux ornés de grenats, composé d'une BAGUE en or jaune 585 ‰, en forme de 
rosace, d'une parure en alliage d'or jaune 333 ‰ avec une BAGUE et deux PENDENTIFS, et 
une CHAÎNE à maille gourmette en or 750 ‰.
Poids brut 750 ‰ 1,90 g
Poids brut 585 ‰  4,90 g - Taille de la bague 55-56
Poids brut 333 ‰ 11,40 g - Taille de la bague 56
Expertise Mme Maisonneuve

    220 

333 LOT en alliage d'or 585 ‰ comprenant : 
- deux boutons de manchettes (7,6 g et 7,9 g)
- une pince à cravate (7,5 g)
Poids total 22,9 g
Expertise Mme Maisonneuve

    450 
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335 LOT de bijoux en or :
- Quatre paires de boucles d'oreilles, une poussette et un pendentif en or 750 ‰ - Poids total 19 
g
- Paire de boucles d'oreille en or 375 ‰ - Poids total 5.3 g
Expertise Mme Maisonneuve

    500 

336 ALLIANCE en or 750 ‰, sertie à barrette de brillants, estimés, ensemble, à 1,70 carat 
environ.
Poids brut 4,60 g - Taille 53
Expertise Mme Maisonneuve

    600 

337 PARURE en or rose 585 ‰, composée d'un COLLIER et d'un BRACELET, à maillon en 
disque torsadé.
Poids 35,30 g - Longueur du collier 73 cm, du bracelet 18,6 cm - deux mousquetons en plaqué 
or 
Expertise Mme Maisonneuve

    750 

339 BRACELET ruban en or jaune et en or gris 750 ‰ à décor tressé, agrafé de barrettes serties de 
brillants et d'émeraudes.
Poids brut 56,70 g - Longueur 16,4 cm
Expertise Mme Maisonneuve

  1 750 

340 Marthe KIEHL (1902-1978)
"Sous-bois"
Encre et fusain sur papier, encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 40,5 x L 31,5 cm

     30 

341 FIXE SOUS-VERRE polychrome “Hollandaise” H 31 x L 23 cm - usures     210 

342 VALDER (XXe)
"Barque au clair de lune"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 53 x L 64,5 cm

     90 
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343 QUATRE MINIATURES figurant des insectes dont deux dans des cadres à motifs végétaux. 
Toutes monogrammées en bas à droite. 
La plus grande : H 5 x L 5 cm

    130 

344 DIX MINIATURES, cadre en bois ou matière cornée. 
Dimension de la plus grande : H 12 x L 8 cm
Usures d'usage

    250 

345 Hermann Charles H. (1933-2013) attribué à
"Crucifix"
Bois à décor polychrome laqué
H 66,5 x L 38 cm

    100 

346 "Jeune fille en rose" et "Jeune fille en bleue"
Deux pastels encadrés sous verre formant pendant
Non signés
Cadres à l'imitation d'écaille de tortue
H 42 x L 37 cm
Usures

    390 

347 LOT de 4 tableaux comprenant : 
- HUILE sur TOILE réentoilée "Moine en prière" H 28 x L 23 cm - restaurations
- HUILE sur TOILE XIXe réentoilée non signée "Femme en prière" H 52 x L 40 cm
- VITRAIL représentant "Saint Marc" 38 x 30 cm - accidents
- VITRAIL "Emblème de boulanger" 31 x 21 cm

    150 

348 DIX MINIATURES dont Napoléon, cadre en bois ou matière cornée
Dimension de la plus grande H 7,5 x L 7,5 cm
Usures d'usage

    220 

349 DIX MINIATURES cadre en bois ou en matière cornée
Dimension de la plus grande H 8,5 x L 6 cm
Usures d'usage

    220 

350 ONZE MINIATURES dont Napoléon, cadre en bois ou matière cornée.
Dimension de la plus grande : H 8 x L 6 cm
Usures d'usage

    220 
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352 Auguste MONTI (XX-XXIe)
"Vue de plage au crépuscule"
1972
Huile sur toile, encadrée sous verre
Signée en bas à droite, datée au dos
H 48,5 x L 68,5 cm

     80 

353 ROYER H. (XIX-XXe)
"Maison isolée"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 27 x 35 cm

    290 

354 MARONIEZ Georges Philibert Charles (1865-1933)
"Rue de village"
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
H 25 x L 37 cm
Accidents au cadre

    320 

355 École italienne
"Vierge à l'Enfant"
Huile sur toile format ovale
H 69 x L 57 cm

    380 

356 École moderne figurative du XXème siècle 
"Promenade automnale arborée"
1920
Huile sur toile
Signature en bas à gauche illisible, datée (19)20
H 69 x L 49 cm

    180 

357 GERARD (XIXe-XXe)
"Panière de Dahlias"
1897
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche  
H 54 x L 65 cm
Restaurations

    150 

358 Eugen von OTTENFELD (1874-1947)
"Paysage crépusculaire au moulin"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 70 x L 100 cm

    140 

359 CAPGRAS Georges (1866-1947) 
"Promenade d'automne animée"
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
H 33 x L 41,5 cm

    250 

360 "Adoration des mages"
Huile sur panneau
H 74 x L 59 cm
Restaurations

  1 500 
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362 École du XVIIe siècle
"Scène de vie animée de personnages, chiens et cheval"
Huile sur toile
H 79,5 x L 114 cm
Craquelure, restaurations d'usage

    550 

363 Jacques GACHOT (1885-1954)
"Vue de plaine"
1913
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée
H 46 x L 55 cm

    220 

364 École du XIXe siècle
"Femme lisant une lettre"
Huile sur toile
H 65 x L 50 cm
Réentoilée

    320 

365 TROIS MEUBLES d'appoint de style Louis XV :
- Chevet à une niche supportée par quatre pieds cambrés, H 70 x L 41 x P 29 cm
- Table ronde ouvrant par un tiroir en ceinture, H 60 x L 49 x P 47 cm
- Chevet ouvrant par un tiroir et une niche, bords chantournés, piétement cambré, H 68 x L 
37,5 x P 31 cm
Usures d'usage

     60 

366 PAIRE de COLONNES de présentation en marbre
Hauteur 61,5 cm
Petits manques

     60 

367 DESSERTE en bois de placage munie d'un plateau en verre à anses et d'une tablette 
d'entrejambe agrémentée de quatre abattants. 
Dimension abattants fermés : H 74 x L 70 x P 50 cm
Usures d'usage, système d'abattants à revoir

     80 

368 VITRINE de style Louis Philippe en placage de noyer et ronce de noyer ouvrant par deux 
portes en partie vitrées à traverses chantournées, supportée par quatre pieds boules.
H 180 x L 115 x P 45 cm
Manques, manque les taquets, fermeture des portes à revoir

     60 

369 LOT de 11 meubles : 
- Table en bois rectangulaire s'allongeant par deux abattants de chaque côtés, piétement en bois 
en partie tourné réuni par une entretoise en H. 
Dimension de la table fermée : H 77 x L 160 x P 68 cm
Dimension de la table ouverte : H 77 x L 226 x P 68 cm
- Dix chaises en bois, dossier à bandeau vertical, assise paillée. H 86 x L 42 x P 42 cm
Usures d'usage. Seulement six chaises visibles sur la photo

    130 
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370 CHAISE dossier à décor dit cathédrale. Pieds postérieurs sabres, pieds antérieurs cannelés. 
Époque Restauration
H 85,5 x L 42 x P 40 cm
Assise à restaurer

     30 

371 LOT de trois meubles :
- BUREAU de pente de style Louis XV, abattant mouluré rapporté ouvrant sur trois tiroirs et 
une niche. H 90 x L 71 x P 39 cm - manque l'entrée de serrure
- CHAISE en noyer, dossier à croisillon muni d'une petite rosace centrale, pieds antérieurs en 
forme de jarret. H 79 x L 45 x P 43 cm
- CHAISE dossier à bandeau vertical sculpté d'une palmette stylisée et assise paillée. H 87 x L 
40,5 x P 37,5 cm
Usures d'usage sur l'ensemble

    150 

372 DEUX MEUBLES :
- Trumeau époque milieu du XIXe siècle en placage de ronce de noyer. H 175 x L 50 cm
- Commode époque 1900 en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant à cinq tiroirs. H 98 x 
L 127 x P 59 cm
Usures d'usage, manque la clef

    120 

373 SIX MEUBLES :
- Pendule de parquet Deplace à St Georges en placage de ronce de noyer. H 253 x L 46 x P 31 
cm
- Banquette de style Louis XIV motif sculpté de végétation, tissu velours vert. H 117 x L 140 x 
P 66 cm
- Fauteuil dit Voltaire, tissu velours beige. H 100 x L 65 x P 65 cm
- Trois tables gigognes, pieds torsadés, dimension de la plus grande : H 73 x L 65 x P 47 cm
Usures d'usage

    160 

374 ARMOIRE en noyer ouvrant par deux portes panneautés et deux tiroirs. Fronton droit, côtés 
panneautés et piétement droit.
H 208 x L 142 x P 50 cm
Usures d'usage

    370 

375 MIROIR rectangulaire cadre à patine dorée à décor de perle. 
H 118 x L 86 cm
Usures d'usage

    140 

376 TROIS MEUBLES :
- Buffet bas de style Empire à demi-colonnes en placage noyer ouvrant à trois tiroirs (un 
caché) et deux portes. H 115 x L 135 x P 43 cm
- Table à ouvrage Napoléon III en placage de noyer ouvrant par deux tiroirs et un abattant, 
piétement réuni par une entretoise en H. H 68 x L 55 x P 39 cm
- Trumeau milieu XIXe. H 135 x L 47 cm
Usures d'usage, manque les clef

     80 
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377 LOT de deux assises :
- Canapé à oreilles de style Louis XVI à garniture en soie à dominante bleue, structure en bois 
laqué ivoire et bleu à décor végétal stylisé et noeuds, piétement fuselé et cannelé, H 105 x L 
124 x P 58 cm
- Ottoman carré en deux parties, celle du haut permettant une rotation, garni d'une soie à 
dominante jaune et motifs de fleurettes bleues. H 40 x L 55 x P 55 cm
Usures d'usage

     80 

378 TABLE BASSE ronde dite bouillotte en bois de placage ouvrant en ceinture par deux tiroirs et 
deux tirettes garnies de maroquin bordeaux à réserve dorée, plateau coiffé d'un marbre blanc 
ceinturé d'une galerie en laiton ajourée. 
Hauteur 54 cm - Diamètre 80 cm 
Usures d'usage

    200 

379 VITRINE en noyer à décor de filets de marqueterie ouvrant par trois portes dont les parties 
hautes sont vitrées. Elle ouvre sur quatre étagères et repose sur six pieds boules.
Ouvrage du XIXe siècle. 
H 217 x L 197 x P 50 cm
Usures, manque la clef, manque la cale du panneau gauche.

    400 

380 LOT de 6 meubles comprenant :
- 3 tables gigognes rectangulaires en bois de placage, dimensions de la plus grande H 54 x L 
63 x P 42 cm
- 1 table à thé en bois à deux plateaux, celui du haut est coiffé d'une pierre blanche à veine 
jaune, ceinturé d'une galerie en laiton ajouré, piétement cambré, deux anses et garniture dorée, 
H 82 x L 60 x P 42 cm
- 1 table d'appoint ouvrant à 2 tiroirs, piètement cannelé réuni par une entretoise en H, H 78 x 
L 61 x P 40 cm
- 1 psyché en placage de ronce de noyer ouvrant par un tiroir, miroir à glace biseautée 
pivotante, circa 1900, H 60 x L 46 x P 25 cm
Usures d'usage

     80 

381 SECRETAIRE de style Louis XV en placage de bois de rose en aile de papillon et sycomore 
teinté, décor marqueté de filets, ouvrant par deux tiroirs en ceinture, un abattant garni d'un 
maroquin vert à réserve dorée, laissant découvrir 4 tiroirs sur deux rangs, une étagère, une 
niche ouvrant sur un rangement. Traverse basse chantournée supportée par quatre pieds 
cambrés. 
H 96 x L 74 x P 45 cm
Usures d'usage, manque la clef

    120 

383 LOT de 2 meubles :
- PETITE COMMODE ouvrant par trois tiroirs galbée toutes faces, piétement cambré, H 70 x 
L 74 x P 36 cm
- SEMAINIER sur 6 rangs teinte merisier, H 106 x L 50,5 x P 36 cm
Usures d'usage

    270 

384 ARMOIRE polychrome époque 1900 ouvrant par deux portes à décor peint de motifs fleuris et 
végétaux. Elle est supportée par quatre pieds droits
H 210 x L 150 x P 62 cm
Usures d'usage, manque un tasseau pour une étagère

    850 



Date de vente : 26/02/2022
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385 TABLE d'APPOINT ronde de style Louis XV en placage de noyer et palissandre à deux 
plateaux marquetés ceinturés de laiton, piétement cambré garni de bronze doré.
Hauteur : 72 cm
Diamètre : 47,5 cm
Légères usures

    190 

386 CINQ MEUBLES d'appoint en bois de placage (placage d'acajou et bois de rose) : 
- Guéridon tripode. Hauteur 69 et diamètre 43,5 cm
- Meuble d'appoint ouvrant par deux tiroirs, tablette d'entrejambe, H 71 x L 52 x P 36 cm
- Paire de chevets de style Louis XV ouvrant par trois tiroirs, tablette d'entrejambe, H 74 x L 
24 x P 21,5 cm
- Table basse rectangulaire à entretoise, H 46 x L 77 x P 41 cm
Usures d'usage et manques dans le placage

    130 

387 Lampadaire tripode en fer forgé. Abat-jour en forme sphérique à décor ajouré de feuillage et 
arabesques, à un feu central et six feux suspentes dans des tulipes en fer.
Hauteur 176 cm - Diamètre 60 cm
Usures d'usage

    220 

388 FAUTEUIL d'enfant de style Empire en acajou, à accotoirs à enroulement, pieds antérieurs de 
forme jarret et pieds postérieurs sabres, il est garni d'un tissu de teinte verte à motifs de 
médaillons blancs. 
H 60 x L 40 x P 34 cm
Légères usures d'usage

    130 

389 ARMOIRE époque XIXe en noyer, corniche cintrée ouvrant par deux portes à décor mouluré. 
Les côtés sont panneautés et elle est supportée par quatre pieds boules.
H 235 x L 162 x P 57 cm
Usures d'usage

    390 

390 COMMODE en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant en façade par trois tiroirs, façade 
galbée, côtés panneautés, supportée par quatre pieds boules.
Ouvrage composé d'éléments du XVIIIe siècle et restauré circa 1900. 
H 88 x L 130 x P 72 cm
Quelques usures d'usage

    350 

392 COMMODE à ressaut en noyer et placage de noyer de style Louis XVI, ouvrant à trois tiroirs 
en façade marquetés de filets.
Ouvrage de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXème siècle.
H 78 x L 128 x P 58 cm
Manques dans le placage et côtés fissurés, ressaut rapporté

    300 



Date de vente : 26/02/2022
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393 TRUMEAU de style Louis XVI en bois laqué crème à décor de guirlandes fleuries et 
colombes, garni d'un miroir surmonté d'une huile sur toile figurant une scène galante. 
H 140 x L 103,5 cm
Petites usures

    220 

394 TABLE de milieu ovale de style Louis XVI en bois à patine dorée, munie d'un plateau en 
verre, ceinture ornée de végétation sculptée, quatre pieds fuselés et en partie cannelés, réunis 
par une entretoise surmontée d'une cassolette.
H 78 x L 118 x P 73 cm
Légers manques et restaurations

    130 

395 LOT de faïence, céramique et porcelaine comprenant quatre cruches, une suisse GWATT W. 
L. (H 14 x L 10 cm, éclats), deux à décor géométrique colorée sur fond blanc (H 16 x L 12 cm, 
égrenures) et une à décor de fleurs sur fond marron, intérieur bleu (H 13 x L 11 cm), un ravier 
en forme d'aubergine, décor géométrique (H 23 x L 12 cm) et une tasse à moustache en 
porcelaine blanche (H 8 x L 14 cm) - usures d'usage

     20 

397 QUATRE OBJETS dans le goût asiatique :
- LAMPE à piètement en porcelaine à décor en camaïeu bleu de scènes de vie. Hauteur 48 cm
- PIED de LAMPE en porcelaine à décor en camaïeu bleu rehaussé de dorures de 
chrysanthème feuillagés. Hauteur 34 cm
- PIED de LAMPE en porcelaine polychrome à décor de scènes naturalistes. Hauteur 34 cm
- VASE à décor polychrome de scènes de vie. Hauteur 42 cm - petits éclats
Usures d'usage

     60 

399 LOT de divers sujets en porcelaine dont certains signés Royal Copenhague (rouge-gorge, 
l'homme et sa vache, l'enfant, une élégante et le vase H 13 cm) ou Meissen (perroquet, martin-
pêcheur H 15 cm, mésange bleue et charbonnière)
On y joint d'autres sujets représentant une mère à l'enfant, et divers oiseaux.
Petits manques et restauration au bec du martin-pêcheur

    350 

401 PICAULT (Robert, 1919-2000) pour Vallauris
SERVICE de TABLE et objets en terre cuite émaillée, grand classique des années Riviera - 
circa 1960 comprenant des saladiers, plats de divers formes et dimensions, pichet (H 29 cm), 
beurrier, sucrier, pots couverts, vases, coquetiers, bols, raviers, assiettes creuses, porte 
couteaux, tasses, cendrier, bougeoir, carreau de décoration
Signés sous la base "RP"
Éclats et usures d'usage

  1 550 

402 LOT d'argent dont gobelets, couverts, cafetière, rond de serviette, coupelles etc.
Poids total brut : 4454 g
Usures

  1 300 

403 LOT d'ARGENT comprenant des couverts et gobelets
Poids total brut : 3678 g
Usures d'usage

    700 

405 LOT D'ARGENT comprenant cuillères à soupe, à café et à dessert
Poids total 606 g

    180 



Date de vente : 26/02/2022
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406 PARTIE de service en argent :
- SERVICE à liqueur avec six gobelets et un plateau en argent massif 800 poinçon cygne, 
poids total 138 g 
- FONTAINE à vin intercalaire Kiddouch et 8 gobelets plaqué argent, Hauteur 25 cm

    220 

407 LOT de métal argenté dont deux cafetières, un sucrier, deux pots à lait, un présentoir à trois 
plateaux à décor gravé, un plateau, un chauffe-plat incomplet, un plat à hors d'oeuvre dans le 
goût Art Nouveau.
Dimension du plus grand : hauteur 25 cm
Usures d'usage

    130 

408 LOT de métal argenté comprenant notamment des couverts dépareillés, cafetière et plats dont 
certains de marque Christofle. Dimension de la cafetière : Hauteur 25 cm 
Usures d'usage

    100 

409 LOT de métal argenté comprenant des fourchettes, couteaux, louche etc... on y joint également 
des bougeoirs en laiton - usures d'usage

    100 

410 DEUX OBJETS :
- Lampe de table bouillotte en bronze doré et laiton à trois bras de lumière figurant des cygnes 
à queue de poisson, abat-jour en métal teinte verte à réserve dorée. Hauteur 64,5 cm
- Cendrier carré en marbre noir à veine ocre. H 4 x L 18 x P 18 cm
Usures d'usage

    260 

411 LOT de métal argenté comprenant divers éléments, couverts et divers, dimension de l'ananas : 
hauteur 30 cm - usures

    500 

412 LOT de métal argenté comprenant des pièces de formes, couverts et divers. Dimension du plus 
grand : Hauteur 24 cm
Usures

    320 

413 LAMPE de TABLE dite bouillotte en bronze à deux bras de lumière figurant des cygnes en 
envol . Abat-jour en tôle laquée verte et motifs stylisés dorés
H 52 x L 35 cm
Usures d'usage

    160 

414 LOT de métal argenté : 
- HUILIER-VINAIGRIER reposant sur un support en métal argenté, H 30 x L 25 cm  - 
éléments désolidarisés
- Pelle et une Balayette, dimension de la balayette H 24 x L 23 cm 
- Soucoupe
- Deux couverts à servir avec un manche en argent fourré 
Usures d'usage

     50 
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415 DEUX FLACONS en verre à entourage ajouré en laiton ou métal argenté : 
- Flacon à sels à décor d'attributs et couronnes avec accroche. L'ensemble hauteur 15 cm, 
flacon hauteur 7 cm
- Flacon à parfum entourage garni de pierres roses et d'un camée coquille figurant un profil de 
demoiselle. Hauteur 6 cm
Ouvrages du XIXe siècle. 
Légères usures

     50 

416 LOT de métal argenté comprenant plateau, théière, cafetière, sucrier, pot à lait ainsi qu'un 
chauffe-plat
Dimension du plateau H 54 x L 37 cm
Légères usures d'usage

     30 

417 PIED de LAMPE en métal argenté fût balustre
Hauteur 73 cm
Usures d'usage

     30 

418 PENDULE portique Napoléon III en bois noirci marqueté d'arabesque à quatre colonnes 
torsadées, garnies de bronze ciselé et doré. 
Ouvrage de la fin du XIXème
H 50,5 x L 24,5 x P 14,5 cm
Petits manques, usures d'usage

     60 

419 DEUX PENDULES :
- Pendule de la fin du XIXe siècle en tôle et bronze surmontée d'un buste de philosophe. 
Hauteur 49 cm
- Pendule de style Henri II. H 55 x L 30 x P 18 cm
Usures d'usage

    150 

420 COMMODE miniature de style Louis XV en placage de palissandre, galbée toutes faces, à 
décor marqueté sur la face et les côtés, ouvrant par deux tiroirs. La traverse basse est 
chantournée et est supportée par quatre pieds garnis de bronze doré. Elle est coiffée d'un 
marbre vert. 
H 32 x L 44 x P 24,5 cm
Usures d'usage

    220 
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421 LAMPE de table dite bouillotte en bronze et laiton à trois bras de lumière figurant des cygnes 
en vol, abat-jour en tôle teintée verte à décor de feuillage doré.
H 55 x L 23 cm
Usures d'usage

    190 

422 ARMOIRE à PHARMACIE ouvrant à deux portes en bois de placage laissant découvrir trois 
tiroirs à petites poignées en porcelaine et deux tablettes, dimension H 46,5 x L 48 x P 21 cm. 
L'armoire est garnie de cinq boites en métal et huit flacons en porcelaine. On y joint des 
ciseaux médicaux et un microscope de petite dimension, H 13 cm ( en l'état)
Usures d'usage, un élément de l'armoire à refixer.

    120 

423 LOT de trois objets marquetés dont deux Spindler :
- SPINDLER - Plateau de forme rectangulaire garni d'une plaque de verre signé en bas à droite 
" Vue de châteaux". H 35,5 x L 46,5 cm - traces d'humidité
- SPINDLER - Marqueterie rectangulaire encadrée sous verre signée en bas à droite "Tour-
Basse de Boersch". H 18 x L 29,5 cm
- Boite "La cigogne et la cathédrale". H 11,5 x L 12 cm
Usures d'usage

    190 

425 TROIS OBJETS :
- Angelot en bois sculpté, polychrome et doré. Probablement XVIIIe. Longueur 57 cm
- Deux têtes d'angelots en grès. H 19 x L 26 cm et H 13 x L 22 cm
Usures d'usage

    550 

426 A. PANDIANI Milano - JARDINIERE en bronze à patine brune à décor de coquilles, acanthes 
et têtes de satyres, marqué dessous "A.PANDIANI MILANO"
H 17 x L 21,5 x P 14,5 cm 
Légères usures

    120 

427 GRIMMER M. (Michel, XX-XXIe)
"Spatiale"
Épreuve en tôle de fer sur socle
Signée sur la terrasse
Hauteur 68 cm - Diamètre 60 cm

    200 

428 BAGUE en or jaune 750 ‰, agrémentée d'un saphir ovale entre deux diamants en serti clos.
Poids brut 2,60 g - Taille 59
Expertise Mme Maisonneuve

    100 

429 BAGUE en or jaune 750 ‰, sertie d'un brillant, dans un double entourage de rubis et de 
pierres multicolores, taillées en cabochon.
Poids brut 6,70 g - Taille 54-55
Expertise Mme Maisonneuve

    250 
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430 LOT en or 750 ‰ comprenant une chevalière monogrammée "JC", Taille 53 (16,6 g) et un 
pendentif trèfle
Poids total 17,3 g 
Expertise Mme Maisonneuve

    550 

431 MONTRE d'homme OMEGA Seamaster en or rose 750 ‰, à boîtier rond, cadran blanc, index 
bâtons en appliques, aiguilles lancéolées, seconde centrale, guichet datographe à 3 heures, 
mouvement à remontage automatique, sur bracelet cuir avec boucle ardillon siglée.
Diamètre 33 mm
Expertise Mme Maisonneuve

  1 550 

433 BRACELET en or jaune 750 ‰, à large maillon mouvementé.
Poids 69,30 g - Longueur 18,8 cm - Largeur 2,6 cm
Expertise Mme Maisonneuve

  2 200 

434 BAGUE en platine 950 ‰, sertie d'un brillant, calibrant 1 carat environ, dans un épaulement 
de diamants tapers.
Poids brut 4,30 g - Taille 54-55
Expertise Mme Maisonneuve

  1 800 

435 LOT de bijoux en or 750 ‰ :
- MONTRE de femme avec un boitier en or 750 ‰ (10,8 g brut)
- une BAGUE en or 750 ‰ avec une perle blanche (3 g)
Poids brut total or : 13,8 g

On y joint une broche en forme de rose en argent, gravure à l'arrière du symbole de la 
cathédral + E +C (7,6 g) et une bague en argent et pierres rouges ( 2,7 g)
Poids brut total argent : 10,3 g

- ALLIANCE en vermeil, poids total (3,2 g)

Expertise Mme Maisonneuve

    200 

436 COLLIER en or 750 ‰ en maille creuse
Poids total 27,3 g
Expertise Mme Maisonneuve

    880 

437 Paire de PENDANTS d'oreille en or jaune 750 ‰, à cascade de motifs, ornés de saphirs, de 
brillants et d'émeraudes.
Poids brut 7,10 g - Hauteur 3,6 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    200 
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438 LOT en or 750 ‰, composé d'un MÉDAILLON ouvrant, de forme ovale, serti de panneaux de 
cristal, l'un facetté, appliqué d'un insecte en argent, à carapace de nacre, la tête en rubis, les 
aile ourlées de diamants taillés en roses, travail de la fin du XIXème siècle, et d'un 
PENDENTIF ovoïde, également, ouvrant, à décor ciselé d'entrelacs, gravé intérieurement 
d'une date.
Poids brut 14,50 g plus 1,40 g
Hauteurs hors anneau et bélière 3,1 cm et 1,3 cm
Expertise Mme Maisonneuve

    210 

439 CHAINE en or rose 750 ‰ maille corde. 
Poids 10,4 g, longueur 40 cm environ - revoir fermoir
Expertise Mme Maisonneuve

    330 

441 BAGUE en or jaune 750 ‰, ornée d'un méli-mélo de brillants et d'émeraudes, taillées en 
poires. Déformation du corps.
Poids brut 4,90 g - taille 51-52
Expertise Mme Maisonneuve

    200 

442 BAGUE de style Tank en or jaune et en or gris 750 ‰, en forme de noeud stylisé, rehaussé de 
diamants, taillés en 8/8 - égrisures
Poids brut 9,90 g - Taille 57-58s
Expertise Mme Maisonneuve

    310 

444 LOT de deux tableaux :

VIGNERON M. (Marc, 1956)
"Village de provence"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 46 x L 55 cm

VIGNERON M. (Marc, 1956)
"Le Lavandou"
octobre 2004
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, également titrée et datée 2004 au dos
H 33 x L 41 cm

     60 

445 CAPRON J.P. (Jean-Pierre, 1921-1997)
"Vue de village"
1962
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée (19)62
H 60 x L 73 cm
Un petit manque dans la couche picturale

     70 

447 Michel COLIN (1934)
"Carnaval"
Pastel sur papier encadré sous verre
Signé en bas à droite
H 47,5 x L 62,5 cm

     80 

448 Armand Frans Karel MACLOT (1877-1960)
"Ville enneigée"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 38,5 x L 46 cm

    100 
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449 COSTA Alain (XX-XXIe)
"Aube blanche"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 60 x L 90 cm
Avec certificat

    240 

451 VALERO (XXe)
"Promenade orageuse"
1959
Huile sur toile
Signée et datée (19)59 en bas à gauche
H 81 x L 115,5 cm

    120 

453 JIVANOVITCH (Robert William, 1907-1974) dit JIVA 
"Le Pays Basque, à Baïgorry"
Huile sur carton 
Signée en bas à droite
H 24 x L 18,5 cm

    340 

454 LOT de trois tableaux : 

VIGNERON M. (Marc, 1956)
"Maison provençale dans un champs de coquelicots"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 55,5 x L 33,5 cm

VIGNERON M. (Marc, 1956)
"Paysage du sud"
2001
Huile sur toile
Signée en bas à gauche. Datée, localisée, signée et indiqué au dos : pour Colette et René 
amicalement, fait à St Tropez 2001
H 25 x L 33,5 cm

VIGNERON M. (Marc, 1956)
"Le Lavandou"
2004
Huile sur toile
Signée en bas à gauche, également signée, titrée, localisée et datée 2004 au dos
H 33 x L 41 cm

     80 

455 BERSIER J. E. (Jean Eugène, 1895-1978)
"Vue du Cap d'Ail"
1928
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée en bas à droite (19)28
H 63,5 x L 80 cm

    100 

456 BOUCHET Louis Daniel (1866-1924)
"Plage du Nord"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 49 x L 59 cm
Accidents au cadre

    350 

457 Louis DALI (1905-2001)
"Cabaret du Lapin Agile sous la neige"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 46,5 x L 55 cm

    240 
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458 DE WAROQUIER H. (Henry, 1881-1970)
"Étude de nu masculin"
Technique mixte encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 44 x L 28 cm

    170 

459 Charles Dominique FOUQUERAY (1869-1956)
"Le bourreau"
Aquarelle et crayon sur papier, encadrée sous verre
Signée en haut à gauche
H 20 x L 14 cm

    280 

460 DEUX PLAQUES émaillées :
- une rectangulaire simple face "Huiles Labo" H 31 x L 48,5 cm
- une enseigne ronde double face "Agence Motos" H 50 x L 54,5 cm
Légères usures

    360 

461 THERMOMETRE publicitaire émaillé, Émaillerie Alsacienne Strasbourg "Tronçonneuses 
Stihl : Reine de la forêt"
H 97 x L 31,5 cm
Usures

    400 

462 DEUX PLAQUES émaillées : "Schuttabladen verboten" (H 25 x L 35 cm) et "Etude" (H 30 x 
L 50 cm) - usures

     90 

463 MUSLIN (Joseph A., 1911-2003)
"Hameau enneigé"
Lithographie encadrée
Signée en bas à droite et justifiée à gauche "Essai"
H 36 x L 54 cm

     40 
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464 DEUX ESTAMPES : 

MAISSEN Fernand (1873-?)
"Colvert en vol"
Estampe encadrée sous verre
Signée en bas à gauche et justifiée 32/300
H 46,5 x 59 cm
Légères rousseurs

MAISSEN Fernand (1873-?)
"Faisan en vol"
Estampe encadrée sous verre
Signée en bas à gauche et justifiée 57/300
H 46,5 x 59 cm
Rousseurs

     60 

465 LOT de 8 tableaux comprenant :
- BUHR - DEUX HUILES sur ISOREL signées en bas à droite "Portrait de femme" (H 46 x L 
38 cm) et "Portrait d'homme" (H 35 x L 27 cm)
- STOLL - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche "Pieta" H 33 x L 42 cm
- HEITZ - HUILE sur ISOREL signée en bas à droite "Nature morte au vase" H 35 x L 27 cm
- BUHR - QUATRE TABLEAUX dont deux "Paysages", un "Portrait" et une "Nature morte"
Usures

    100 

467 TROIS COMPOSITIONS d'Alain Bonnefoit : 

-BONNEFOIT Alain (1937)
"Femme nue"
Aquarelle encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 33 x L 27 cm

- BONNEFOIT Alain (1937)
"Couple"
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à droite et justifiée 34/50, hors planche
H 42 x L 58 cm

- BONNEFOIT Alain (1937)
"Nu allongé"
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à droite et justifiée 34/50, hors planche
H 42 x L 58 cm
Taches d'humidité

    210 

468 SCHULTZ E. (XXe- XXIe)
"Fleurs grimpantes sur fond noir"
1997
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1997
H 73,5 x L 54,5 cm

     90 

469 WEYDMANN (Paul, 1942-2009)
"Composition au violoncelle"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 80 x L 80 cm

    150 

470 SCHULTZ E. (XXe- XXIe)
"Fleurs grimpantes sur fond noir"
1997
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée 1997
H 73 x L 60 cm
Usures d'usage

     60 
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471 CONSOLE en bois de placage, façade cintrée munie d'une tablette d'entrejambe. H 80 x L 36,5 
cm
Usures d'usage

    150 

472 CHEVET de forme rognon en placage de noyer à décor d'un double filet marqueté à teintes 
contrastées, ouvrant par deux tiroirs à poignet de tirage en bronze, supporté par quatre pieds 
cambrés.
H 65 x L 46 x P 26 cm
Usures d'usage

     70 

473 GUERIDON tripode en placage de noyer et ronce de noyer
Hauteur 78,5 cm - Diamètre 36,5 cm
Usures d'usage

     30 

474 DEUX MEUBLES : 
- Console de style Empire, coiffée d'un marbre noir, ouvrant par un tiroir en ceinture. H 86 x L 
105 x P 40 cm
- Guéridon de style Charles X, coiffé d'un marbre gris. Hauteur 71 cm - Diamètre 97 cm
Fissures dans le marbre de la console, usures d'usage

    250 

475 COMMODE de style Empire en placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs (un en ceinture et 
trois en retrait). Piétement droit.
H 96 x L 123,5 x P 62 cm
Usures, manque la clef

     90 

476 DEUX MEUBLES :
- Table portefeuille Napoléon III en noyer, s'ouvrant sur une table à jeux garnie d'une feutrine 
verte, piétement cambré. H 76 x L 89 x P 35 cm
- Sellette de style Louis XVI en bois doré, coiffée d'un marbre, à deux niveaux cannés. 
Piétement cannelé, dés de raccordement sculptés d'une fleur. H 80 x L 27 x P 27 cm
Usures d'usage

    120 

477 MEUBLE D'APPOINT en bois laqué noir à décor polychrome, doré et en application de 
scènes de vie dans un cadre végétal sur la face, et de fleurs sur le plateau et les côtés, ouvrant 
par deux portes laissant découvrir une étagère. Il est supporté par quatre pieds cambrés.
H 73 x L 56 x P 40 cm
Usures d'usage

     60 



Date de vente : 26/02/2022
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478 MEUBLE HAUT en bois laqué noir à décor peint et doré et en application de scènes de vie 
dans un cadre végétal sur la face et les côtés, ouvrant par quatre portes sur deux niveaux, 
traverse basse chantournée supportée par quatre pieds cambrés. 
H 153 x L 91,5 x P 54,5 cm
Légères usures d'usage

     80 

479 LOT de 6 assises : 
- Paire de bergères de style Louis XV en bois rechampi blanc et garnies d'un velours vert, H 84 
x L 70 x P 53 cm
- Bergère de style Louis XVI en bois rechampi blanc, tissu soie verte à décor de végétation, H 
95 x L 65 x P 56 cm
- Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XVI en bois rechampi blanc, tissu soie jaune à 
décor de végétation, H 90 x L 60 x P 50 cm
- Lit de repos assorti avec les fauteuils cabriolets, H 78 x L 203 x P 85 cm
Usures d'usage

    100 

482 BIBLIOTHEQUE Napoléon III en bois noirci ouvrant par deux portes vitrées en partie haute 
et pleines en partie basse à décor d'incrustation de filets de laiton.
H 218 x L 140 cm
Usures du temps et manques

  1 150 

484 TRUMEAU de style Louis XVI en bois laqué turquoise et patine dorée à décor de perles, 
miroir rectangulaire et orné d'une huile sur carton en partie haute figurant deux putti regardant 
un écureuil.
H 150 x L 99 cm
Usures d'usage

    320 

485 COMMODE de style Louis XV galbée toutes faces en placage de palissandre et sycomore 
teinté à décor marqueté de fleurs, ouvrant par deux tiroirs, traverse basse chantournée, 
ornementée de bronze et coiffée d'un marbre brèche. 
H 92 x L 151 x P 56 cm
Usures, petits manques dans le placage

    160 

487 DEUX MEUBLES :
- Table bouillotte de style Louis XVI coiffée d'un marbre gris. Hauteur 51 cm - Diamètre 45 
cm
- Bureau de dame en placage de noyer ouvrant à cinq tiroirs. Plateau garni d'un maroquin 
fauve à réserve dorée surmontée d'une plaque de verre. Piétement réuni par une entretoise en 
H. H 77 x L 100 x P 57 cm
Usures d'usage

     80 

488 TRUMEAU en bois peint gris/vert à décor en application d'attributs dont ceux de la musique et 
un panier fleuri ornant le haut du miroir de la partie basse. La partie haute est ornée d'une huile 
sur toile marouflée sur panneau, traitée en grisaille figurant une scène galante.
H 161 x L 106 cm
Usures

    700 
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489 ENCOIGNURE à deux corps en sapin, charnière en queue de cochon, ouvrant par deux portes, 
un tiroir et garnie d'une niche centrale. Les bords de la niche et la traverse basse sont 
chantournés.
H 193 x L 63 x P 94 cm
Usures d'usage

    170 

490 CONSOLE rectangulaire en placage de merisier à décor de 4 colonnes, coiffée d'un marbre 
noir.
H 90 x L 140 x P 33 cm
Très légères usures

    130 

491 VITRINE en placage de noyer ouvrant à deux portes et trois tiroirs reposant sur une table 
console, garnie de dorures
H 205 x L 122 x P 45 cm
Petits accidents de placage sur les côtés

    150 

492 PAIRE de CHEVETS de style Louis XV en placage de palissandre en aile de papillons, 
ouvrant par un tiroir et deux portes, plateau orné d'une galerie de bois légèrement chantournée 
tout comme la traverse basse qui est supportée par un piétement cambré se terminant par un 
ornement en bronze.
H 74 x L 39 x P 31 cm
Usures d'usage

    100 

493 MIROIR en bois et stuc à patine dorée, fronton sculpté à décor d'une figure féminine dans un 
encadrement de rinceaux
H 140 x L 80 cm
Usures d'usage

    320 

494 COMMODE de style Louis XV en placage de noyer ouvrant à trois tiroirs, façade galbée, 
décor de filets marquetés, montants à cannelures garnies de laiton. 
H 86 x L 110 x P 57 cm
Usures d'usage

    350 

495 TROIS TABLES : 
- Table basse carrée en métal doré, un plateau vitré, H 39 x L 73,5 x P 73,5 cm
- Guéridon de style Empire, piétement à trois colonnettes garnies de bronze ciselé, coiffée d'un 
marbre noir. Hauteur 73,5 cm. Diamètre 60 cm.
- Guéridon de style Empire, piétement à tête de cygne, coiffée d'un marbre noir. Hauteur 59 
cm. Diamètre 55 cm.
Usures d'usage

    220 
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496 LOT de deux meubles :
- BUREAU de style Louis XVI en placage flammé, ouvrant par un tiroir central, deux tiroirs 
du côté gauche et un tiroir côté droit en imitant deux, plateau garni d'un maroquin vert à 
réserve dorée tout comme les deux tirettes agrémentant les côtés. Des faux tiroirs ornent 
l'arrière.
H 76,5 x L 130 x P 61 cm
Usures d'usage
- FAUTEUIL de style Restauration à dossier gondole, assise garnie d'un velours vert
Assise accidentée

    520 

497 TABLE d'appoint en noyer et placage de noyer, ouverture à rideau au dessus d'un tiroir, coiffé 
d'une pierre blanche, pieds fuselés.
H 65 x L 46 x P 31cm
Usures d'usage

    160 

498 TROIS SELLETTES :
- Une tripode de style Napoléon III en bois noirci garnie de bronze doré, deux tablettes 
d'entrejambes surmontées de toupies. Hauteur 91 cm. Diamètre 30 cm.
- Une octogonale en bois de placage, coiffée d'un marbre blanc ceinturé d'une galerie en laiton, 
une tablette d'entrejambe, pieds cannelés et rudentés, H 98 x L 29,5 cm
- Une en bois rechampi blanc à décor en application de fleurs, guirlandes et noeuds, tablette 
d'entrejambe cannée, Hauteur 115 cm. Diamètre 34 cm.
Un pied à recoller, usures d'usage et manques

    200 

499 MIROIR rectangulaire de style Empire, cadre en bois doré à décor sculpté figurant des 
palmettes, végétation, guirlande. 
H 146 x L 105 cm
Usures d'usage

    420 

500 ARMOIRE en bois fruitier ouvrant à deux portes à panneaux sculptés de coquilles, feuilles 
d'acanthe et rinceaux feuillagés, traverses également sculptée, celle du bas est chantournée. 
Elle est coiffée d'une corniche en anse de panier et repose sur deux pieds antérieurs à légers 
galbes et deux pieds postérieurs droits.
H 238 x L 138 x P 57 cm
Usures du temps

    380 


