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OP Description Commentaires Estimation en €
1 LOT d'objets de souvenirs de voyages : boite en métal argenté à couvercle en 

porcelaine, sujet en pierre dure “Cheval”, boite en porcelaine Vietnam, vase en 
bronze

 20/30

2 SUJET en bois sculpté dans le goût africain “Homme assis”. Ht. 34 cm  30/40
3 LOT de bijoux fantaisie africain : bracelet, bagues, collier  20/30
4 GARNITURE de CHEMINEE en marbre blanc et régule doré à décor de putti : pendule 

(Ht. 42 cm - manque une aiguille) et deux candelabres (Ht. 25 cm) - petites 
égrenures au marbre

 50/80

5 BRULE-PARFUM en bronze doré à décor d'oiseaux stylisés. Asie. Ht 23 cm - Diam 33 
cm

 60/80

6 DEUX ASSIETTES en porcelaine chinoise à décor émaillée de scènes de vie. Diam. 34 
cm - léger fêle à l'une d'elle

 40/60

7 LOT de porcelaine dont Paris : tasses de collection, compotier et petit pot couvert - 
fêles, égrenures, usures

 30/50

8 LOT d'assiettes en porcelaine chinoise à décor peint de paysage et de fleurs. Diam. 
23 cm - égrenures, fêles, restaurations

 80/100

9 LOT de porcelaine chinoise polychrome et émaillée : assiette à décor de fleurs dans 
un vase (Diam 28,5 cm) et deux théières à décor de fleurs (Ht 18 cm) - égrenures 
et restaurations, cheveux 

 60/80

10 LOT de faïence de l'Est à décor de fleurs : assiettes creuses à bord chantourné, 
corbeille ajourée, saucière (restauré) - fêle et égrenures

 40/60

11 SUJET en bois sculpté en haut-relief “Kali”. Inde. H 63 x L 32 x P 10 cm  40/60
12 LOT de verrerie dont des vases et une carafe  20/30
13 CARTEL de style Régence en bois de rose à décor marqueté de fleurs et garni de 

bronze doré. Ht. 58 cm
 80/120

14 MICROSCOPE Ernst Leitz Wetzlar, numéro de série 215457 dans sa boîte en bois et 
accessoires

 120/150

15 METZGER - SUJET en bronze “Oiseau”. Ht. 28 cm  80/120
16 SFBJ Paris - POUPÉE à tête en porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes, corps en bois, 

accompagnée de son parapluie et d'une charrette en bois - usures d'usage, 
manques

 60/80

17 CROIX en bois plaqué de nacre et d’os. Ht. 60 cm - manques et accidents  80/100
18 DAUM France - LOT de cristal clair à signature gravée comprenant un grand vide-

poche (H 18 x L 50 x P 13 cm), un soliflore (ht. 18 cm - trace de calcaire). On y 
joint un vide-poche Rotary International non signé (H 8 x L 21 x P 6 cm)

 60/80

19 LALIQUE France - VASE en verre moulé pressé en partie dépoli figurant des fées 
jouant entre des brins de muguet, signature gravée sous la base, Ht. 19,5 cm - 
Diam. 8 cm

 60/80

20 SUJET en pierre dure sculptée figurant un héron, Ht. 16 cm  30/50
21 SUJET décoratif en faïence vernissée polychrome figurant un champignon, Ht. 24 

cm
 10/20

22 PARTIE de SERVICE à CAFE en faïence figurant des œuvres de Joan Miro comprenant 
5 tasses et 6 sous-tasses

 10/20

23 LOT de menus en porcelaine vernissée ou biscuit de différentes formes figurant 
parfois des personnages, Ht. du plus grand 16 cm et du plus petit 10 cm - usures

 100/150

24 LOT de menus en porcelaine vernissée ou biscuit de différentes formes figurant 
parfois des personnages, Ht. du plus grand 18 cm et du plus petit 13,5 cm - usures

 100/150

25 LUSTRE en bronze de style hollandais à huit bras de lumière, Ht. 105 - Diam. 80 cm  80/120
26 PAIRE de SUJETS en bronze doré “Héron”. Ht 45 cm et 37 cm  40/60
27 SOUFFLENHEIM - PLAT circulaire en faïence à motifs floraux gravés, dominante 

jaune, signé et daté au dos R. BECK 1978, Diam. 36 cm
 30/50
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28 SOUFFLENHEIM - PLAT circulaire en faïence à motifs gravés d'un coq jaune sur fond 

noir, signé et daté au dos R. BECK 1977, Diam. 36 cm
 30/50

29 BETSCHDORF - COUPE en grès, forme diabolo, à motifs gravés de fleurs, signée et 
datée en creux au dos 1975. Ht. 22 cm - Diam. 20 cm - un petit éclat

 30/50

30 BETSCHDORF - PIED de LAMPE en grès à décor gravé de fleurs, Ht. 36 cm  30/50

31 TROIS TABLES GIGOGNE à piétement en fer forgé, les plateaux sont garnis de 
carreaux en faïence. H 49,5 x L 70 x P 46 cm

 30/40

32 PAIRE d'APPLIQUES de style Louis XV en métal doré à un feu. Ht. 29 cm  15/20
33 SUSPENSION de marque Centroluce Italie à monture en métal bleu et vasque en 

verre. Ht. 70 cm - Diam. 52 cm
 20/30

34 PARTIE de SERVICE de TABLE et CAFE en porcelaine de Limoges à bord beige et 
décor doré, marque dorée sous la base "Limoges France" : assiettes plates, 
assiettes creuses, assiettes à dessert, raviers demi-lune, saucière, plat ovale, plat à 
tarte

plat rond creux, soupière, 
saladier, tasses, sous-tasses, 
théière, sucrier (manque le 
couvercle et une égrenure), 

pot à lait

60/80

35 TROIS DESCENTES de lit nouées main dans le goût asiatique à dominante violette, 
un à décor de branches (Long. 157 x larg. 92,5 cm), un à décor de papillon (Long. 
124 x larg. 62 cm) et un à bord multicolore (Long. 127 x larg. 78 cm)

 80/120

36 TAPIS en laine noué main de style chinois, teintes bleu et marron. Long. 445 x larg. 
310 cm

 200/300

37 MONTRE modèle professionnel 200 mètres, acier et quartz, cadran bleu, avec la 
boîte d'origine, ses documents et des maillons du bracelet. Long. 9,5 cm - usures 
d'usage

 300/400

38 LOT de médailles décoratives encadrées figurant des personnages célèbres, deux 
cadres rectangulaires (H 23 x L 30 cm) et trois cadres carrés (H 17 x L 17 cm)

 30/50

39 COUTEAU SCOUT, poignet en rondelles de cuir marron, calotte en métal blanc avec 
vis de maintien sur la soie en laiton, petite croisière en laiton, lame type Bowie 
gravée à l'eau-forte à décor de ski et de camping, marquée Boy Scout,

avec poinçon de fabrication 
de Solingen portant le 

numéro 6301/4 et chrome, 
fourreau cuir avec renfort 

métallique d'origine numéroté 
DRGM n°1189204, cuir 

imprimé de motifs indiens - 
petite déchirure autour d'un 
rivet du fourreau sinon TBE

60/80

40 GLAIVE modèle 1831 de cantinière, poignet cannelé monobloc en bronze, lame 
étroite à arête centrale marquée Couleaux et Cie et Klingenthal - lame sans 
oxydation, sans fourreau 

 40/60

41 BUREAU en chêne à caissons ouvrant par cinq tiroirs en partie haute, quatre tiroirs 
en partie basse, plateau garni d'un maroquin vert. H 103 x L 115 x P 64 cm - 
usures d'usage, manque la galerie

 80/120

42 FAUTEUIL voltaire à tissu en velours rose  20/30
43 DEUX CHAISES dépareillées de style Louis-Philippe - dossier à restaurer  20/40
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44 PAIRE de TABLES d’appoint, structure en laiton et plateau en verre fumé (H 51 x L 

40 x P 40 cm) - ETAGERE d'angle, structure en laiton et plateau en verre fumé (H 
99 x L 37,5 x P 37,5 cm)

 100/150

45 MEUBLE d'appoint en placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs et muni d'une tablette 
d'entrejambe. H 71 x L 42,5 x P 42,5 cm

 50/70

46 VITRINE à hauteur d'appui, galbée toutes faces. Fin du XIXème, début du XXème 
siècle. H 99 x L 79 x P 38 cm - vitre fendue, plateau fendu, manques

 80/120

47 MIROIR à patine dorée de style Louis XVI surmonté d'une cassolette. H 70 x L 35,5 
cm

 50/100

48 CONSOLE en noyer et placage de noyer en quart feuille sur le plateau, ouvrant à un 
tiroir en ceinture et muni d'une tablette d'entrejambe. H 80 x L 80 x P 44 cm - 
usures d'usage, fissure dans le bois

 80/120

49 GUERIDON à fût hexagonal, reposant sur un piétement tripode finissant par des 
griffes de lion, coiffé d'un marbre gris de Saint Anne. XIXème siècle. Ht. 77 cm - 
Diam. 80 cm - usures d'usage

 100/150

50 SELLETTE de style Louis XVI, coiffée d'un marbre et munie d'une tablette 
d'entrejambe. Ht. 72 cm - Diam. 40 cm

 50/80

51 FAUTEUIL à crosse et dossier gondole garni d'un velours de Gênes - usures d'usage, 
insolé

 50/80

52 BERGERE cérusée de style Louis XVI, tissu de couleur crème  40/60

53 VITRINE à hauteur d'appui en placage d'acajou ouvrant à deux portes vitrées. H 133 
x L 122 x P 33 cm

 80/120

54 CINQ SIEGES en acajou de style anglais dont deux paires de chaises - usures du tissu  50/80

55 BUREAU de style américain à caissons en placage d'acajou, plateau garni d'un 
maroquin de teinte marron rouge. H 76 x L 112 x P 56 cm - CHAISE en acajou

 80/120

56 TABLE BASSE de style Louis XVI en placage d’acajou. H 40 x L 109 x P 58,5 cm  50/80
57 BEACON HILL COLLECTION - PAIRE de DESSERTES en placage d'acajou et bois noirci, 

plateau supérieur ceinturé d'une galerie en laiton et tablette d'entrejambe munie 
d'un tiroir traversant. H 63,5 x L 68,5 x H 40 cm

 100/150

58 SCHWARZ P. (Paul, 1907-1993) - AQUARELLE signée en bas à droite “Village 
alsacien animée” H 19 x L 24,5 cm

 80/100

59 WEISS Paul (1896-1961) - Huile sur panneau signée en bas à gauche "Paysage 
arboré" H 29 x L 34 cm

 80/120

60 DEUX huiles sur panneaux formant pendant figurant deux portraits de 3/4 en buste 
dans un médaillon. H 43 x L 31,5 cm  

 150/200
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61 MUSLIN (Joseph A., 1911-2003) - Huile sur toile signée en bas à droite “Paysage 

crépusculaire” H 20 x L 24 cm
 200/300

62 GRAVURES "Conflictus in Alsatia Superiori" (H 28 x L 36 cm) et “Mulhusium 
Alsatiae” (H 21 x L 37 cm) 

 60/80

63 LOT de gravures dont des élégantes, certaines dans des cadres en bois fruitier - 
rousseurs, usures

 30/50

64 SOUFFLENHEIM - PIQUE-FLEURS anthropomorphe en grès figurant un visage 
d'homme moustachu stylisé, Ht. 11 cm

 30/50

65 BETSCHDORF - PIQUE-FLEURS en grès à décor gravé d'un animal stylisé, signé et 
daté sous la base 1989, Ht. 25 cm

 30/50

66 SOUFFLENHEIM - VASE en faïence à décor de fleurs, signé et daté 1995 sous la 
base, Ht. 35 cm - Diam. 20 cm - éclats

 40/60

67 LAMPE de mineur de marque KW numérotée 787. Ht. 30 cm  15/20
68 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE modèle Favori (rouge et bleu) dont 

assiettes plates, assiettes creuses, pièces de formes et divers - égrenures et fêles
 60/80

69 LOT de douze cartes dont trois encadrées   80/120

70 ANCIENNE BOULE de quille en bois. Diam. 17 cm  20/40

71 QUATRE BOITES , une en forme de cœur en marqueterie de paille (H 4,5 x L 12 x P 
13 cm - légers manques), une circulaire à décor marqueté de la Cathédrale signée 
Lux (Ht 6 cm - Diam 14 cm), deux Napoléon III en marqueterie de loupe l'une

rectangulaire (H 4,5 x L 7 x P 
9 cm - manques) et l'autre 
contenant deux flacons en 

verre (H 10 x L 11 x P 7 cm - 
fissure sur un flacon, éclats) 

50/80

72 LOT de verrerie en verre bullé et teinté dont des carafes, un seau à glace, des 
bougeoirs, certaines pièces portent la signature de Biot

 60/100

73 DAUM et DAUM France - TROIS VASES avec signature gravée : un soliflore (Ht 19,5 
cm), un de forme ovale (H 16 x L 14 x P 7 cm) et l'un de forme mouvementée (H 
23 x L 14 x P 9,5 cm) - SAINT LOUIS - PIED de LAMPE en cristal clair à forme 
torsadée 

(Ht. 26,5 cm). On y joint un 
soliflore en cristal de Lorraine 

(Ht. 26 cm) - petits 
accidents, éclats, traces de 

calcaire sur l'ensemble du lot    

80/100

74 DAUM France - VASE à col polylobé en cristal clair et à signature gravée (Ht 23 cm) 
- traces de calcaire

 100/120

75 NOVARO J. C. (Jean-Claude, 1943-2014) - VASE à panse ventrue en verre à décor 
d'incrustation. Signé et daté 2002 sous la base. Ht. 14,5 cm - éclats sous la base   

 200/300

76 LOT de verres à pied en cristal taillé et une carafe assortie  40/60

77 LOT de verres dépareillés en cristal taillé comprenant des flûtes, des verres à eau et 
à vin

 20/40
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78 BAILLY - VIDE-POCHES en bronze doré figurant Pierrot et la lune, signé en creux. 

Diam. 11 cm
 80/120

79 TROIS SUJETS figurant des oiseaux, l'un en cristal portant la signature gravée de 
Daum (Ht 5,5 x L 11 x P 5,5 cm) et deux en verre moulé opalescent de Sabino 
France (Ht. 3,5 cm) - petits éclats

 100/150

80 PENDULE LANTERNE en bois et garniture en bronze doré à décor d'une tête de 
putto, coquilles, acanthes, pieds pattes de lion surmontés de visages de vieillards, H 
35 x L 16 x P 10 cm

 40/60

81 LOT d'œufs décoratifs de diverses matières, tailles et décors, dont deux en 
porcelaine l'un garni d'un flacon, un second d'une boîte à musique, petit vase en 
porcelaine de Sèvres  

 40/60

82 BOITE en métal argenté à décor gravé, Long. 13 x Larg. 8 cm  30/50
83 BIOT - SEPT pièces en verre bullé et teinté dont une cruche et un panier  40/60

84 LOT de dix ours en bois sculpté. Ht. du plus grand 11,5 cm  20/30

85 CAPRON (Roger, 1922-2006) à VALLAURIS - ASSIETTE décorative en céramique à 
décor émaillé d'un oiseau et d'une tulipe, signée sous la base. Diam. 22 cm

 40/60

86 LOT de porte-couteaux figurant quatre otaries et cinq teckels en étain  20/30

87 LOT de couverts dépareillés en métal argenté dont Christofle et Ravinet D'Enfert  40/60

88 SPINDLER - PLATEAU en bois et vitré, à décor marqueté figurant “Saessolsheim”, 
signé en bas à droite, H 19 x L 30 cm

 60/80

89 DAUM France - COUPELLE en pâte de verre de teintes mauve et verte à décor 
d'anémones. Diam. 13 cm

 80/100

90 DAUM France - FLACON en cristal sur piédouche doté d'un bouchon en pâte de 
verre bleue figurant une fleur, signature gravée sur la base. Ht. 15,5 cm

 60/80

91 VALLAURIS - PARTIE de SERVICE de TABLE en céramique à décor émaillé de 
chardons comprenant des assiettes plates, creuses, à dessert, et des pièces de 
forme - accidents, égrenures 

 50/80

92 PAIRE de LAMPES de table en laiton, piètement figurant une colonne corinthienne 
sur socle figurant une lyre en relief et abat-jour à patine argentée. Ht. 93 cm

 100/150

93 BACCARAT - PARTIE de SERVICE de VERRES (28 pièces) en cristal taillé comprenant 
4 verres à jus de fruits, 12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc, pièces signées 
de l'estampille sous la base

 150/180
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94 BACCARAT - SIX COUPES en cristal et DEUX CARAFES signées de l'estampille sous la 

base - SIX VERRES à alcool et CARAFE en cristal taillé - éclats
 80/100

95 CARTE non encadrée “Le duché du Luxembourg” H 52 x L 76 cm - pliure  50/80

96 CARTE non encadrée “Les Archevéchés et Electorats de Mayence....”- pliure  40/60

97 SEPT assiettes décoratives dont trois en porcelaine de Limoges figurant des 
batailles Napoléoniennes

 40/60

98 TROIS TAPIS dont deux à décor de fleurs stylisées : un rouge et noir (Long. 155 x 
Larg. 100 cm), un bleu et rouge (Long. 165 x Larg. 101 cm) et un orange et bleu à 
décor architecturaux (Long. 170 x Larg. 114 cm) - usures d'usage

 30/50

99 TROIS DESCENTES de lit nouées main dans le goût asiatique, l'un bleu et beige à 
décor d'un oiseau sur une branche (Long. 157 x larg. 93 cm) et deux autres (Long. 
121 x larg. 62,5 cm)

 80/120

100 FAUTEUIL cabriolet de style Louis XV garni d'un velours beige  10/20

101 MEUBLE à hauteur d'appui en placage d'acajou ouvrant par deux tiroirs et deux 
portes vitrées garnies de deux étagères, H 107 x L 93 x P 34,5 cm

 50/80

102 PAIRE de BIBLIOTHEQUES à hauteur d'appui en placage d'acajou. H 93 x L 61 x P 31 
cm - manque les étagères sur la photographie

 80/120

103 MEUBLE d'appoint en placage d'acajou, plateau supérieur garni d'un maroquin 
marron, H 64 x L 74 x P 60 cm 

 50/80

104 DESSERTE en acajou et placage d'acajou à deux plateaux ceinturés d'une galerie 
ajourée, plateau supérieur muni de deux anses, H 66 x L 75 x P 39 cm

 80/120

105 MEUBLE de rangement à hauteur d'appui en placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs 
et une porte, H 80 x L 90 x P 52 cm - côtés fissurés, manques dans le placage

 40/60

106 CHEVALET de peintre  20/30
107 MIROIR rectangulaire à décor de rocaille et patine dorée. H 90 x L 114 cm - petit 

manque
 60/80

108 MEUBLE d'appoint demi lune en placage d'acajou ouvrant à deux portes cannelées. 
H 71 x L 56 x P 32 cm

 40/60

109 COMMODE en placage d'acajou à décor marqueté de filets, ouvrant par trois tiroirs. 
H 87 x L 105 x P 48 cm - deux petits impacts sur les côtés

 40/60

110 MIROIR rectangulaire à patine dorée surmontée d'une coquille, H 107 x L 76 cm  50/80
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111 PAIRE de FAUTEUILS relax en cuir teinté bleu, l'un électrifié, H 110 x L 81 x P 75 cm 

- vendu en l'état
 80/120

112 TABLE à abattants en chêne, pieds tournés sculptés. H 76 x L 105,5 x P 103 cm - 
usures d'usage

 50/70

113 ETAGERE en bois noirci, montants en bois tourné à trois niveaux. H 91 x L 65 x P 18 
cm - petits manques

 30/50

114 COMMODE de style Louis XVI composée d'éléments anciens en placage de noyer à 
décor de filets de marqueterie ouvrant à trois tiroirs en façade. H 86 x L 87,5 x P 
50 cm - à restaurer

 100/150

115 SALLE à MANGER en acajou comprenant une table dépliable à une rallonge et six 
chaises garnie d'un velours ocre. Fin du XIXème siècle.

 150/200

116 CANAPÉ Biedermeier marqueté de sycomore et bois d'if à décor de scènes de jeux à 
l'antique dans un cadre feuillagé, garni d’un velours ocre. Première moitié du XIXème 
siècle - usures d’usage, un élément à refixer

 200/300

117 LOT de gravures et lithographies de vues de villes et divers paysages - rousseurs, 
usures

 30/50

118 LOT de tableaux : trois huiles sur toile dont une signée C. Carny et un dessin  40/60
119 Huile sur toile non signée “Portrait d’enfant” H 53 x L 48 cm  60/80
120 GOTTHWEISS C. (Charles, 1887-1976) - Craie sur carton signée en bas à gauche 

"Nu de dos" H 41 x L 27,5 cm
 80/120

121 MUSLIN (Joseph A., 1911-2003) - Huile sur toile signée en bas à droite “Paysage 
enneigé” H 22 x L 27 cm - craquelures

 200/300

122 KLEBAUR A. (Alphonse Charles,1884-1970) - Huile sur panneau signée en bas à 
droite “Ruelle de village alsacien” H 65,5 x L 50 cm

 120/140

123 ALLENBACH René (1889-1958) - CRAYON réhaussé signé en bas à droite “Ruines 
en Alsace” H 30 x L 24 cm

 150/200

124 LOT de lithographies et reproductions dont une lithographie de Gantner  60/100
125 SOUFFLENHEIM - PHOTOPHORE en grès à décor gravé de feuillage sur fond jaune, 

signé R. BECK sous la base, Ht. 24 cm - Diam. 16 cm
 30/50

126 SOUFFLENHEIM - DEUX PHOTOPHORES zoomorphes en grès, l'un figurant un chat 
stylisé (Ht. 24 cm) et l'autre un hibou (Ht. 21 cm - recollé)

 30/50

127 BETSCHDORF - PIED de LAMPE en grès en forme de bouteille à décor gravé de fleurs 
vertes sur fond marron, Ht. 30 cm - à électrifier

 30/50

128 SEVRES Vincennes - RAFRAICHISSOIR en porcelaine à décor de fleurs, liseré bleu et 
doré, H 13 x L 31 x P 20 cm - restauration, petites égrenures

 60/80

129 BACCARAT France - SUJET en cristal clair moulé et pressé figurant un aigle sur un 
rocher, signature gravée au bas du rocher et estampille sous la base. Ht. 27 cm

 80/120

130 BACCARAT France - SUJET en cristal clair figurant un rocher, signé de l'estampille 
sous la base. Ht. 19 cm

 60/80

131 QUATRE CACHE-POTS et une JARDINIERE en faïence et porcelaine polychrome. 
Cache-pots : un Ht. 17,5 - Diam. 21,5 cm (anse à recoller), un Ht. 19,5 - Diam. 
18,5 cm, un Ht. 13,5 - Diam. 13,5 cm et un Ht. 12 cm - Diam. 14 cm. La jardinière 

H 14,5 x L 35 x P 19 cm 40/60

132 LOT de coquillages  20/40
133 LOT de verrerie comprenant des carafes, des verres, des vases et divers - éclats  40/60
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134 LOT de médailles  20/40

135 DEUX PARE-FEU - PAIRE de CHENETS - ACCESSOIRES de cheminée en bronze et 
laiton. 

 40/60

136 PARTIE de SERVICE de TABLE en terre cuite vernissée à décor de chardons stylisés, 
signée R. ROUMA, dont assiettes plates, creuses, à dessert, tasses, sous-tasses, 
théière, pot à lait, sucrier et diverses pièces de forme - restaurations à un 
couvercle,

égrenures 50/80

137 DAUM France - LOT de cristal clair à signature gravée comprenant un vase à col 
polylobé (Ht 15,5 cm), un seau à glace (Ht 13,5 cm - Diam. 12,5 cm) et un vase 
signé Vannes France (Ht. 18,5 cm) - traces de calcaire, rayures

 60/80

138 PENDANT de vases couverts à deux anses en porcelaine polychrome à décor 
romantique dans des médaillons. Ht. 53 cm - accidents

 80/120

139 BACCARAT France - VASE en cristal clair à décor taillé, signé de l'estampille sous la 
base, Ht. 25 cm - Diam. 16 cm 

 100/150

140 BACCARAT et SAINT LOUIS - LOT comprenant quatre sujets animaliers en cristal 
clair : trois oiseaux Baccarat France signés de l'estampille sous la base (Ht. 10,5 cm, 
10 cm et 7 cm) et un écureuil Saint Louis marqué de l'estampille sous la base

(Ht. 8,5 cm - un éclat à la 
queue)

120/150

141 SUJET en tilleul sculpté et doré. Portant la date de 1840 à l’intérieur du bas de la 
sculpture. Ht 105 cm - manques et fêles

 200/300

142 **ACC**GOBELET en argent russe à décor gravé, poinçon Moscou de 1866, orfèvre 
Aleksey Osipov (1863-1868), Ht. 7,3 cm, Pds 91 g - usures d'usage

 250/300

143 *ACC* LOT en argent : couverts à poisson (820 g), paire de petits bougeoirs (84 
g), pelle à tarte (112 g), cuillère à glace (54 g) - ROND DE SERVIETTE (24 g) et 
GOBELET poinçon tête de Minerve (36 g). Poids total brut : 1130 g

 300/400

144 MOUGIN à Nancy et WITTMANN E. (Ernest, 1846-1921) - SCULPTURE en grès 
"Paysan" signature et date en creux au dos 1905. Ht. 15,5 cm

 200/250

145 VASE Art Nouveau en verre à décor gravé à l'acide et dorure figurant un dragon à la 
couronne, Ht. 24,5 cm - usures d'usage

 100/150

146 BACCARAT - VERRES (29 pièces) en cristal clair à décor gravé modèle Michelangelo 
comprenant 6 coupes à champagne, 15 verres à apéritifs, 8 verres à vin. Sept 
pièces sont marquées de l'estampille sous la base, les autres non signées - 
ébrechures

 80/120

147 MARAIS Jean (1913-1998) - DEUX PHOTOPHORES en terre cuite émaillée noire, 
signature en creux. Ht. 20,5 cm

 50/80

148 MARAIS Jean (1913-1998) - AIGUIERE en terre cuite émaillée noire, signature en 
creux. Ht. 30,5 cm

 50/80

149 LOT comprenant lampes à pétrole dépareillées dont incomplète (en verre, en 
opaline, en céramique) abats-jour boule (verre et opaline), tubes en verre, lampe à 
huile en laiton

 40/50

150 LOT de romans reliés divers auteurs dont Henri Troyat, Agatha Christi, Maurice 
Druon

 20/30

151 LOT de livres reliés dont “Histoires Socialiste de la Révolution Française” par Jean 
Jaurès, Oeuvres de Jean Lartéguy et divers

 20/30

152 LOT de livres reliés dont Chefs d'Oeuvre Interdits, Victor Hugo et divers  20/30
153 LOT de romans reliés divers auteurs dont Pierre Bellemare, Jacques Antoine  20/30
154 LOT de LIVRES : six volumes “Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 

Française” par Paul Robert, cinq volumes de Mazo de la Roche
 20/30
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155 MAZENOD - COLLECTION de dix ouvrages. On y joint les merveilles du Louvre     100/150

156 LOT de menus en porcelaine vernissée ou biscuit de différentes formes figurant 
parfois des personnages, Ht. du plus grand 19 cm et du plus petit 13 cm - usures

 100/150

157 LOT de menus en porcelaine vernissée ou biscuit de différentes formes figurant 
parfois des personnages, Ht. du plus grand 23 cm et du plus petit 12 cm - usures

 100/150

158 LOT de métal argenté comprenant notamment un sucrier, une cafetière, un tastevin  40/60
159 LOT de petites boîtes, piluliers et objets décoratifs de diverses matières et formes  20/30
160 TAPIS en laine noué main dans un style chinois, teintes bleu marine et lie de vin à 

décor de branches, de paniers et de fleurs. Long. 355 x larg. 277 cm
 200/300

161 DEUX TAPIS à décor de motifs géométriques : l'un bleu et rouge (Long. 200 x Larg. 
165 cm) et l'autre orange et bleu (L 240 x Larg. 160 cm) - usures d'usage 

 30/50

162 PAIRE de CHEVETS de style Chippendale ouvrant par un tiroir en partie basse et 
deux portes en partie haute (H 69 x L 58,5 x P 59 cm) - TABLE d'appoint ouvrant 
par deux tiroirs et munie d'une tablette d'entrejambe (H 71 x L 39 x P 31 cm)

 20/40

163 PETITE TABLE tripode à plateau rapporté en pierre dure (H 40,5 x L 37 x P 30,5 
cm) on y joint quelques coupes de pierres dures et un cendrier en albâtre

 30/50

164 IMPORTANT LOT de disques vinyles de musique classique - vendu en l'état et sans 
les caisses grises

 50/100

165 TABLE BASSE en bois noirci à deux niveaux, plateau coiffé d'une plaque de verre, H 
46 x L 90 x P 55 cm - éclat dans le verre

 20/40

166 BOUT de CANAPE rectangulaire à deux plateaux en bois noirci, coiffé d'une plaque 
de verre, H 62,5 x L 45 x P 35 cm

 30/50

167 TABLE BASSE, piètement métallique et plateau oval en verre fumé, H 28,5 x L 124 
x P 60 cm

 60/80

168 TABLE de ferme en fruitier ouvrant par deux tiroirs en ceinture. H 75,5 x L 139 x P 
77 cm - usures d'usage

 80/120

169 CONSOLE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, serrure 
garnie de bronze figurant des cygnes, coiffée d'un marbre gris de Sainte Anne. 
XIXème siècle. H 86 x L 98 x P 41 cm - petits manques

 100/150

170 MIROIR oval en stuc et bois doré à décor sculpté de coquilles, fleurs et perles, glace 
biseautée. H 110 x L 79 cm

 150/200

171 ARMOIRE en noyer et placage de noyer ouvrant à deux portes panneautées. XIXème 
siècle. H 220 x L 168 x P 62 cm - fêle dans le bois

 150/200

172 CONSOLE de style Empire en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir, coiffée 
d'un marbre noir. H 88 x L 82 x P 41 cm - usures

 120/180
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173 BUFFET COMMODE en frêne ouvrant à deux portes vitrées en partie haute et trois 

tiroirs en partie basse. Epoque 1900. H 200 x L 85 x P 47 cm - morceau à refixer, 
usures d'usage

 80/120

174 SUSPENSION à contre-poids en bronze et laiton, cache réservoir en barbotine à 
décor de fleurs, réflecteur en opaline. XIXe siècle.

 60/80

175 DEUX PAIRES d'APPLIQUES à deux bras de lumière : l’une à pampilles (Ht. 20 cm) et 
l'autre en bronze (Ht. 31 cm) - une APPLIQUE en bronze de style Régence à trois 
bras de lumière (Ht. 25 cm) 

 40/60

176 PIED de LAMPE tripode en bois sculpté et patine doré. Ht. 53 cm - manques  30/40
177 CONSOLE d'APPLIQUE en bois et stuc, noir et doré. H 18 x L 22,5 x P 16,5 cm - 

manques
 20/30

178 ROULEAU d'impression transformé en pied de lampe reposant sur quatre pieds en 
fer forgé. Ht. 68 cm

 10/20

179 DENTELLE de Venise encadrée. Diam. 46 cm  40/60

180 STRAUB - DEUX MARQUETERIES signées en bas à droite “Riquewihr” (H 22 x L 16,5 
cm) et “Strasbourg” (H 27 x L 19,5 cm)

 60/80

181 GIESLER A. (Anna Frédérique,1864-c.1940) - Huile sur toile signée en bas à droite 
“Bouquet dans un vase” H 66 x L 55 cm 

 80/120

182 CORDIER Eugène Henri (1903-2001) - SEPT DESSINS à L'ENCRE signés ou 
monogrammés ”Paysages d'Alsace”

 100/150

183 STOLL Philippe (1926) - LOT de DIX-SEPT LITHOGRAPHIES sur papier Japon en noir 
et blanc, signées en bas à droite, toutes justifiées 

 200/250

184 KLEBAUR A. (Alphonse Charles,1884-1970) - AQUARELLE signée en bas à droite 
“Cours de vigneron” H 37 x L 50 cm

 100/120

185 HUSSLEIN Ch. (Charles, 1894-1971) - Huile sur toile signée en bas à droite “Moulin 
à Geudertheim” H 54 x L 65 cm

 120/150

186 CHRIST en croix en corne (H 32 x L 20 cm) - PUTTO en bois polychrome. (Ht 36 cm 
- manques) - COLLAGE de techniques mixtes “Saint” (H 24 x L 17 cm)

 60/100

187 BETSCHDORF - VASE en grès à décor de fleurs et d'un oiseau de paradis, signé et 
daté sous la base 1986, Ht. 28,5 cm

 30/50

188 BETSCHDORF - POT couvert à deux anses en grès à décor de fleurs, signé sous la 
base R. BECK, Ht. 18 cm - Diam. 20 cm

 30/50

189 PORTE-JOURNAUX en plastique effet écaille de tortue à double rangement H 32 x L 
32,5 x P 23,5 cm

 15/20

190 LOT de trois pièces en verre dont verre marbré comprenant un vase de teinte verte 
(Ht. 23,5 cm), un plat de teinte bleu (Diam. 35,5 cm) et une pomme (Ht. 9,5 cm) 

 30/40

191 TOI ET MOI en porcelaine polychrome et doré à décor de fleurs et feuillage (manque 
le couvercle du sucrier, manque à la dorure, usures d’usage) - CHOCOLATIERE en 
porcelaine (éclat)

 40/60

192 LOT de verrerie comprenant des vases boule, une pendule de table de marque Seiko 
et deux flacons dont un Baccarat France à décor doré d'une scène galante avec 
bouchon factice (Ht. 20 cm) - éclats 

 20/40
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193 SEAU à champagne en cristal à bord doré (Ht. 22 - Diam. 18,5 cm) - SALADIER en 

verre à bord doré (Ht. 15,5 - Diam. 24,5 cm)
 40/60

194 SEPT SUJETS animaliers en cristal clair moulé dont un couple de hiboux Sèvres (Ht. 
9 cm), une chouette Daum France (Ht. 8,5 cm) et une chouette Saint Louis (Ht. 
10,5 cm) 

 60/80

195 LAMPE de style bouillotte à deux feux, en laiton sur socle en marbre noir, H 39 x L 
26 x P 18 cm

 20/40

196 BOITE rectangulaire à pans coupés en bois laqué noir à riches décors de scènes de 
vie asiatiques dorées et peintes sur pieds griffes sculptés. Elle ouvre sur des boîtes 
et compartiments. H 13 x L 38 x P 30,5 cm - accidents 

 100/150

197 DAUM et DAUM France - LOT de verres en cristal dont verres à eau, à alcool, flûtes 
et une carafe - éclats

 120/150

198 STRASBOURG - PAIRE de PLATEAUX de forme ovale à bord contourné, en faïence à 
décor polychrome de bouquets de fleurs en qualité contournée. Marqué : JH 562 
pour l’un et JH 562/42 pour l’autre. Manufacture de Joseph Hannong. XVIIIe siècle

Long. 25 x Larg. 22 cm - 
Très légères usures d'émail

160/220

199 ALLEMAGNE - GROUPE en porcelaine à trois figures à décor polychrome et or 
représentant une scène galante à l’échiquier. XXème siècle. H 21 x L 20,5 x P 10 
cm

 80/120

200 EST - DEUX ASSIETTES à bord contourné en faïence à décor polychrome floral. 
XIXème siècle, l'une diam. 24,5 cm, l'autre Diam. 23 cm

 20/50

201 STRASBOURG - ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome de 
bouquets de fleurs en qualité fine, filet brun sur le bord. Marquée : 
IH39/90. Manufacture de Joseph Hannong. XVIIIème siècle, vers 1770. Diam. 24,5 
cm -

une fêlure 300/400

202 VIERGE à l'ENFANT en bois sculpté et polychrome. XIXème siècle. Ht. 80,5 cm - 
manques et restaurations

 200/300

203 (**ACC pour 26 pièces : écuelle et tastevin en 800 et 2nd titre 168g. Argent 
sterling : six couteaux pds unitaire 77 g, une fourchette broche 182 g, grand 
couteau à découper 198g, deux écuelles une 80g et une 56 g, miroir 306g, brosse 
128g, trois calices

1x 34g, 1x 36g, 1x52g, une 
tasse 50g, deux cuillères 

ajourées 1x 38g et 1x 48g, 
fourchette à servir 134g, 
fourchette trident 42g, 
couteau à servir 116g, 

cuillère 34g, couteau à beurre 
64g, et couteau triangulaire 
50g) LOT d'argent 800 et 

Sterling de la Steiff Company 
comprenant des couverts et 
petits plateaux, poids brut 

total 2992 g. 

800/1000

204 SUJET en bois sculpté “Chinois pêcheur”. Asie. Ht 80 cm - manques des éléments, 
usures, restauration

 150/200

205 SPINDLER C. -  BOITE en chêne à décor d'un médaillon marqueté figurant une vue de 
la Cathédrale de Strasbourg, signée en bas à droite. H 10 x L 40 x P 28,5 cm

 100/150

206 LIMOGES - PARTIE de SERVICE de TABLE et SERVICE à THÉ modèle Haviland 
comprenant des assiettes plates, plat rond, bols à bouillons, tasses, sous-tasses, 
pot à lait - petits fêles, légères usures d'usage

 80/120

207 PETITE CUISINIÈRE en fonte reposant sur quatre pieds en griffes. H 32 x L 55 x P 29 
cm - manques

 60/80
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208 SERVICE à CAFE en métal argenté comprenant un plateau à décor gravé notamment 

d'un nom de famille (Long. 65 x Larg. 33,5 cm), une cafetière (Ht. 27 cm) , un pot 
à lait (Ht. 14 cm) et un sucrier (Ht. 19 cm)

 40/60

209 LOT d'objets sur le thème de l'Asie du Sud Est comprenant des livres, une 
marionnette, des tentures, des broderies et des impressions encadrées

 30/50

210 LOT d'objets décoratifs divers dont tasses et sous-tasses de collection  20/30
211 LOT comprenant un cache-pot en bois sculpté d'un paysage asiatique, trois boîtes 

dont l'une garnie d'un jeu d’échecs et une en bois sculpté, jeux de cartes
 30/50

212 DEUX MOULES à beurre ovales en bois à décor sculpté de fleurs  20/30
213 LOT comprenant une sulfure, coupe et plat rond en verre moulé pressé à décor de 

pensées, cygne et cocotte en opaline, boîtes, décor de table en forme de fleurs
 20/30

214 LOT de verres dépareillés dont verres à vin en cristal taillé et teinté, une carafe et 
une coupe à fruit - petites égrenures

 30/50

215 LOT de couverts dépareillés en métal argenté dont Christofle : couteaux, 
fourchettes, cuillères à soupe, cuillères à café, couverts à servir

 40/60

216 LOT d'étain dont assiettes, pots, plateau, cafetière et sucrier à côtes torses - DEUX 
PIEDS DE LAMPE en métal doré et une LAMPE A HUILE en faïence

 30/50

217 DEUX PARTIES de SERVICE à THÉ et à CAFÉ : l'un en porcelaine de Paris blanche à 
décor de frises fleuris rose et l'autre rose à décor de dorures et de fleurs

 20/40

218 LOT de métal argenté dont porte-bouteille, théières, coupelles, saucière  40/60
219 BOUILLET BOURDELLE - DEUX PETITS PLATS ronds creux en Uginium (Ht. 4,5 cm - 

Diam. 22,5 cm). On y joint deux plateaux circulaires en inox Guy Degrenne (Diam. 
33,5 cm)

 30/50

220 TABLE d'appoint en plexiglas fumé formant porte-disques vinyles, sur quatre 
roulettes, H 60 x L 40 x P 35 cm

 30/50

221 PAIRE de CHEVETS en placage de loupe ouvrant à deux tiroirs. XXème siècle. H 65 x 
L 28,5 x P 20,5 cm - usures d’usage et petits manques de placage

 40/60

222 TABLE BASSE de style chinois en bois laqué à décor peint de scènes de vie. H 43 x 
L 127 x P 65 cm - usures d’usage

 50/100

223 LUSTRE à pampilles en métal doré à huit bras de lumière. Ht. 72 cm - Diam. 65 cm  80/120
224 TABLE pliante en aluminium et plateau en verre avec deux rallonges - HUIT CHAISES 

pliantes éditeur Catelan Italian, assise en cuir teinté vert d'eau
 150/200

225 CHAINE Hifi comprenant deux enceintes de marque Altec (H 92 x L 92 x P 62,5 
cm), un ampli de marque The Fisher et une platine de marque Elac dans un meuble 
adapté (H 83 x L 60 x P 37,5 cm). On y joint le transformateur 110 Volts

 200/300

226 SALLE à MANGER en acajou et placage d'acajou de style anglais comprenant une 
table (H 76 x L 142,5 x P 96,5 cm) et ses protèges plateaux transformables en 
plateau à jeux, une rallonge, six chaises et une paire de fauteuils dossier à la lyre 
(déchirures 

dans le tissu) - SUPPORT 
pliant à plateau

200/250

227 BONNETIERE en noyer et placage de ronce de noyer, fin du XIXe siècle. H 229 x L 
115 x P 53 cm

 250/300

228 BUFFET deux corps en noyer et placage de ronce de noyer, corps supérieur à retrait 
ouvrant à deux portes en partie supérieure et deux portes en partie basse. Alsace. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. H 255 x L 145 x P 68 cm - usures d'usage et 
quelques

accidents dans le placage 500/800

229 ARMOIRE baroque à sept colonnes torsadées en noyer, placage de noyer ouvrant à 
deux portes. Alsace. H 240 x L 240 x P 68 cm - quelques manques et restaurations, 
usures d'usage

 800/1200
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230 ARMOIRE alsacienne en noyer et parties ronceuses, portes moulurées à motif central 

de rognons, fronton galbé, pilastres cannelés et rudentés, fin du XVIIIe siècle. H 275 
x L 210 x P 70 cm - manques, piquée, serrure postérieure

 1800/2500

231 VITRINE de style anglais en placage d'acajou ouvrant par trois portes vitrées en 
partie haute, vitres bombées, trois tiroirs en partie basse, deux portes et un 
écritoire garni d'un maroquin, H 199 x L 123 x P 36 cm 

 200/250

232 LUSTRE en bronze doré, pampilles et perles. Ht. 60 cm - quelques manques  150/180

233 TABLE BASSE en laiton et deux plateaux en verre. H 40 x L 118 x P 67 cm - usures 
d'usage

 50/80

234 BUFFET de style chinois ouvrant par deux tiroirs et deux portes. H 86,5 x L 91,5 x P 
45,5 cm

 40/60

235 TABLE de jardin en fer forgé peint en blanc. Ht. 78 cm - Diam. 94 cm  30/40
236 TROIS MIROIRS en bois à patine doré : l'un rectangulaire (H 43 x L 35,5 cm), l'autre 

ovale (H 46 x L 37,5 cm) et un de style Louis XV (H 40 x L 24 cm)
 20/30

237 DEUX MINIATURES : un portrait de dame monogrammé au milieu à droite FL et une 
bataille navale non signée

 40/60

238 KAYSER G. (Gabrielle, 1902-1993) - Huile sur toile signée en bas à droite “Paysage” 
H 59 x L 72 cm

 200/400

239 MUSLIN (Joseph A., 1911-2003) - Huile sur toile signée en bas à droite “Hiver dans 
les Vosges” H 22 x P 27 cm

 200/300

240 KRENZER (Oskar, 1876-1942) - Huile sur panneau signée en bas à gauche “Scène 
symboliste” H 44,5 x L 34 cm - panneau bombé

 300/400

241 HAFFEN L. (Lucien, 1888-1968) - Huile sur toile signée en haut à droite 
“Alsacienne” H 54 x L 44 cm

 400/600

242 BRICKA (André, 1922-1999) - Huile sur toile signée en bas à droite, datée 47 
“Portrait” H 31 x L 39 cm

 300/500

243 LOT de vases dont certain en opaline et en céramique  20/30
244 PAIRE de LAMPES à piétement boule en verre craquelé mauve et laiton, abat-jour en 

laine couleur crème garni de fleurs séchées. Ht 45 cm
 30/40

245 DEUX PRESSE-PAPIERS l'un à décor de millefiori  40/60
246 LOT d'objets divers dont des tasses et des sous-tasses Limoges et Villeroy & Boch, 

linge de maison, vue de château
 20/30

247 TROIS PENDULES de table en laiton et verre, une H 20 x L 19 x P 12,5 cm, une H 15 
x L 10 x P 4 cm et une H 14,5 x L 8 x P 7 cm

 40/60

248 LOT de petits sujets décoratifs en diverses matières dont des animaux notamment 
un teckel

 20/30

249 CINQ SUJETS animaliers en porcelaine du Danemark dont un couple de phoques (Ht. 
11,5 cm) et un ours Royal Copenhague (H 5,5 x L 12 x P 9 cm)

 40/60

250 LOT de métal argenté dont beurrier, plats, portes-couteaux zoomorphes, vase 
cornet

 20/40
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251 LOT de métal argenté et chromé comprenant un plateau (Long. 46 x Larg. 32,5 

cm), un shaker (Ht. 26 cm), un rafraîchissoir (Ht. 13 cm - Diam. 26 cm) et un plat 
creux (Ht. 10 cm - Diam. 20,5 cm)

 20/30

252 LOT comprenant trois flacons garnis d'un entourage ajouré en métal argenté, quatre 
pots couverts, un photophore en porcelaine et quelques porte-couteaux

 20/40

253 BACCARAT France - VASE soliflore en cristal clair à décor taillé et signé de 
l'estampille sous la base, Ht. 23,5 cm - DEUX PETITS VASES non signés Ht. 13,5 cm 
et 13 cm

 40/60

254 VASE en verre transparant figurant une scène de vie gravée. Ht. 24 cm  30/50

255 SAINT LOUIS - CENDRIER en cristal à forme géométrique, signé sous la base Saint 
Louis (H 3,5 x L 11 x P 11 cm). On y joint un sujet décoratif, un presse papier et un 
petit vide-poches

 30/40

256 LOT de porcelaine asiatique polychrome à décor végétal comprenant deux assiettes 
(Diam. 21 cm) une soupière et son plateau

 50/100

257 DAUM France - DEUX LAMPES de table assorties en cristal clair en forme de corne 
stylisée sur un support mouvementé, signature gravée, l'une Ht. 29 cm et l'autre 
Ht. 22 cm

 100/150

258 DAUM France - CINQ PETITS SUJETS en pâte de verre teintée, quatre figurant des 
fleurs (Diam. environ 7,5 cm) et l'une figurant un cygne et son petit (H 4,5 x L 6 x 
P 5 cm), les signatures sont gravées sous les bases

 100/150

259 CHANTECLER - BOUCHON de radiateur en régule à patine argentée "Coq” Ht.17 cm  300/400
260 SUJET en chêne sculpté polychrome figurant une Vierge de l'Apocalypse, XVIIe 

siècle, Ht. 46 cm - bon état pour l'époque
 400/600

261 CAMBOS (Jean Jules, 1828-1917) - SCULPTURE en bronze à patine brune "La 
Pensée", signée en creux sur la terrasse, Ht. 50 cm

 900/1100

262 BRULE-PARFUM japonais en bronze doré cloisonné à décor polychrome de fleurs sur 
fond bleu, anses à têtes d'éléphants, surmonté d'un qilin. Marque apocryphe. Ht. 
47,5 cm

 400/600

263 SAINT LOUIS - LOT de verres à pied modèle Cerdagne comprenant verres à vins, 
flûtes et verres à jus de fruits, verres à liqueur, marqués de l'estampille Saint Louis 
sous la base - quelques éclats.

 100/120

264 SIX BOULES presse-papiers dont l'une à décor de millefiori et deux 
phosphorescentes

 100/120

265 VOITURE à pédales en bois pour enfant modèle Coccinelle peinture rouge. 40 x 100 
x 45 cm

 200/300

266 RIGOT R. (Robert, né en 1929) pour BACCARAT France - SUJET en cristal clair 
figurant une femme assise, signature gravée Baccarat R.RIGOT sur la terrasse et 
signée de l'estampille sous la base. Ht. 12 cm

 50/80
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267 TROIS VIDE-POCHES, l'un teinté bleu non signé et deux Baccarat en cristal clair 

marqués de l'estampille, l'un H 8 x L 21 x P 8 cm et l'autre H 5,5 x L 15 x P 15 cm
 40/60

268 PAIRE de LAMPES en porcelaine blanche à décor de filets dorés et applications de 
fleurs, monture en bronze doré, Ht. 63 cm

 80/100

269 JACOB P. (XXe) - BOUGEOIR à degrés en verre teinté bleu à deux bras, signature 
gravée sur la base. Ht. 29 cm

 30/50

270 DEUX BOITES en laiton, l'une de forme ovale (H 7 x L 13 x P 10 cm) et l'autre en 
forme de coffre (H 8 x L 12 x P 6 cm)

 20/40

271 BOITE en métal argenté à décor en relief d'un dragon (H 3,5 x L 10,5 x P 8 cm) - 
OUVRE-LETTRES en métal doré à décor gravé de fleurs et prise à motif d'un aigle et 
d'un singe en relief (L 29 x P 2 cm)

 30/50

272 SUJET en porcelaine polychrome d'après SCHULTZ Albert (1871-1953) 
"Ganseliesel"  Ht. 21 cm - une aile de l'oie recollée

 40/60

273 PAIRE de LAMPES à pétrole en opaline bleue et métal doré. Ht. 58 cm - manque les 
abats-jours

 50/60

274 BACCARAT France - VIDE-POCHES en cristal clair à forme mouvementée, indication 
sous la base “General Motors 1959” et signé de l'estampille, H 8 x L 20 x P 8 cm. 
On y joint un bouchon de carafe

 30/50

275 LOT de verrerie teinté et dépoli comprenant deux coupes sur pied, l'une figurant un 
cactus (Ht. 15 cm - Diam. 12 cm) et l'autre du mimosa (Ht. 19 cm - Diam. 16,5 
cm), un soliflore (Ht. 21 cm) un vase cornet figurant un cactus (Ht. 23 cm) et une 
coupe

(Ht. 12,5 cm) 40/60

276 LOT de céramique : coupe, plats, élément décoratif - accidents  30/40
277 LOT comprenant trois flacons en verre taillé et garniture de toilette dans son écrin  40/60

278 LOT de vaisselle dépareillée dont une partie de service de table : assiettes, 
coupelles, plats à servir, tasses - accidents

 30/40

279 QUATRE CHAISES dépareillées : l'une assise à velours vert, une assise en paillage, 
une à dossier et assise en tissu rose à motifs fleuris pieds boucs, la dernière en bois 
rechampi blanc assise velours rose

 30/40

280 PETITE COMMODE ouvrant par quatre tiroirs et une tirette garnie d'un maroquin 
marron en ceinture. H 72 x L 65 x P 38,5 cm

 40/60

281 MIROIR rectangulaire à patine dorée, H 133 x L 50 cm - partie sculptée à recoller  50/80

282 QUATRE PIEDS de LAMPES en étain, métal doré et faïence - SUSPENSION à pampilles 
à quatre bras de lumière (Ht. 25 cm - Diam. 43 cm)

 40/60

283 LOT de cinq sièges dépareillés : deux fauteuils assortis à assise paillée, un fauteuil 
de bureau cannée, un fauteuil de style Louis XVI et une chaise de musicien - 
manques

 50/80

284 TABLE de Bridge de marque Meblutil, plateau recouvert d’une feutrine, pieds pliable. 
H 69,5 x L 77,5 x P 77,5 cm

 30/40

285 TABLE à JEUX en acajou et placage d'acajou, plateau portefeuille garni d'une 
feutrine verte. XIXème siècle. H 74 x L 86,5 x P 42,5 cm - insolée

 80/120



 Me LEHN DE DAMAS - "Belle Déco" - Samedi 30 janvier 2021 à 14h  

HOTEL DES VENTES DES NOTAIRES Allée de l'Europe 67960 ENTZHEIM  16

OP Description Commentaires Estimation en €
286 TABLE de SALLE à MANGER en bambou, plateau en verre fumé et SIX FAUTEUILS en 

cuir et bambou - usures d'usage
 150/200

287 BERGÈRE Louis XVI laquée, dossier à anse, pieds et supports d'accotoirs cannelés et 
rudentés. XVIIIème siècle (coussin d’assise abîmé) - PETIT REPOSE-PIED

 150/200

288 COMMODE Empire en placage de noyer, montants à colonnes détachées ouvrant à 
quatre tiroirs. XIXème siècle. H 83,5 x L 133,5 x P 59,5 cm - usures d’usage et 
manques dans le placage

 200/300

289 MIROIR en bois sculpté à décor de perles, passementerie et feuilles d'olivier. Fin du 
XVIIIème siècle. H 64 x L 42 cm - restauré et redoré

 150/200

290 ENFILADE à ressaut en acajou ouvrant à quatre portes, coiffé d'un marbre. Fin du 
XIXème, début du XXème siècle. H 94 x L 184 x P 43,5 cm - placage insolé

 200/250

291 ARMOIRE Lorraine en chêne à décor champêtre sculpté et panneaux quadrilobés. 
XVIIIème siècle. H 224 x L 170 x P 56 cm

 200/300

292 DEUX ENCADREMENTS figurant des PATCHWORKS de tissu ancien à dominante 
rouge, l'un H 42 x L 36,5 manque la vitre, déchirure, l'autre transformé en plateau H 
30 x L 22,5 cm

 30/50

293 GIESLER A. (Anna Frédérique,1864-c.1940) - Huile sur toile signée en bas à droite 
"Chemin dans un sous-bois" H 44 x L 38 cm

 50/80

294 ROMES A. (XIX-XX)- Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1909 sur le 
châssis “Portrait de jeune femme” H 80 x L 60 cm - manques au cadre

 300/500

295 HUEBER Luc (1888-1974) - Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1920 
“Bouquet de fleurs” H 64 x L 53 cm - restaurations

 400/600

296 KAYSER G. (Gabrielle, 1902-1993) - Huile sur toile signée en bas à gauche “Fleurs 
d'été” H 72 x L 59 cm

 300/500

297 NAAS Ch. (Charles, 1905-?) - PASTEL signé en bas à droite “Sous bois” H 39 x L 31 
cm

 300/500

298 SELIG A. (Alfred, 1907-1974) - Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 69 
“Automne à la Fecht” H 50,5 x L 65 cm

 120/150

299 KREBS (Georges-Daniel, 1894-1982) - AQUARELLE signée en bas à droite et datée 
34 “Paysage de campagne" H 38 x L 53 cm

 150/200

300 Huile sur toile signature en bas à droite illisible “Vue du Mont Ste Odile” H 50 x L 71 
cm - petits manques dans la couche picturale

 200/250


