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OP Description Commentaires Estimation en €
1 FONTAINE en faïence à décor en camaïeu blanc bleu de fleurs, rinceaux et fruits. XIXème siècle. 

Ht. 35 cm - manques et accidents
 10/20

2 SAINT LOUIS - VASE modèle Camaret en cristal clair et taillé, signé sous la base Saint Louis. Ht. 
20 cm - Diamètre du col 13 cm.

 80/100

3 TROIS CHEMISES de nuit anciennes dont une brodée et datée 1896 - usures  15/20
4 GUESS - PAIRE de CREOLES (Diam. 3,6 cm) et BRACELET ovale assorti (H 7,5 x L 6 cm) en métal 

argenté à décor d'émaux noir et crème et de pierres blanches, dans leurs écrins
 20/30

5 DOUZE PORTE-COUTEAUX zoomorphes en métal argenté dans une boîte - usures d'usage  20/30
6 SARREGUEMINES - GRAND PLAT en faïence modèle Obernai, Diam. 32,5 cm - CHOCOLATIERE en 

faïence blanche, Ht. 24 cm 
 20/30

7 KAYSER W. GERMANY - VASE en porcelaine polychrome et doré modèle Theben, à deux anses et 
panse renflée, figurant des scènes de chasse égyptiennes. Ht. 16 cm - Diam. 28 cm

 20/30

8 OPTOMA - PROJECTEUR vidéo - vendu en l’état  30/50
9 ÉCRAN pour projecteur, largeur 200 cm - vendu en l’état  30/50

10 MISSONI - DEUX COUVERTURES à bords frangés, l’une en cachemire à décor de bandes multicolore 
(Long. 180 x Larg. 135 cm), l’autre en velours à décor de croisillons multicolore (Long. 170 x 
Larg. 130 cm), avec leurs boîtes d’origine - usures d’usage 

 30/50

11 LOT de vases dont cristal de St Louis - usures  40/60
12 DOUZE PORTE-COUTEAUX Art Déco zoomorphes en métal argenté, certains portent la mention 

Gallia
 40/60

13 SUJET en poirier sculpté formant une boîte à musique figurant un personnage alsacien fumant la 
pipe. Ht. 38,5 cm - mécanisme à revoir

 40/60

14 SUJET en bois naturel sculpté, XVIIIe ou début du XIXe siècle “Le Christ aux liens”. Ht. 76 cm - 
pieds refaits

 50/70

15 LOT de deux trophées de chasse “Défenses de phacochères”. Ht. totale avec support 36 cm - 
usures

 50/80

16 LOT de coupelles en porcelaine polychrome émaillée à décor de fleurs, trois ovales (2x L 20,4 x P 
14 cm et une L 19,5 x P 13 cm) et douze rondes (6x Diam. 13 cm et 6x Diam. 8 cm) - usures, 
fêles et egrenures

 50/80

17 VASE en bronze cloisonné à décor de fleurs et de papillons. Ht. 10 cm - Diam. 3 cm  50/80
18 PAIRE de LAMPES en régule à patine argentée, agrémentées respectivement de sujet galant en 

buste "Frileuse et Coquette" portant la signature de DESCHAMPS, sur leur socle en bois. Ht. 54 
cm

 60/80

19 SARREGUEMINES - BENITIER “Gothique“ à décor polychrome d'une vierge debout les bras croisés. 
Marque en creux “Majolica Sarreguemines 428“. Ht. 49 cm

 70/100

20 GIRANDOLE en cristal clair, moulé et partiellement teinté de bleu, à trois branches torsadées de 
lumières à décor de mirza, pied balustre, Ht 58,5 cm - accidents et manque deux pampilles

 80/120

21 SUJET en bronze figurant un motard, signature en creux sur la terrasse illisible, H 22 x L 44 x P 9 
cm - usures

 80/120

22 NEUF SUJETS en corne ou os sculpté figurant des personnages dont quatre netsukes, Ht. du plus 
grand 5,5 cm

 80/100

23 LOT de verrerie comprenant un vase Carlo Moretti (H 12,5 x L 9,5 x P 6 cm), une paire de 
chandeliers (Ht. 30 cm), une carafe (Ht. 23 cm) un verre et trois coupelles - usures d’usage

 80/120

24 SAINT LOUIS - TROIS BOUGEOIRS en cristal clair Modèle Vega, deux signés sous la base Saint 
Louis et l'un SL. Ht. 23,5 cm

 100/150

25 LAMPE en porcelaine polychrome et doré figurant en son centre Cupidon dans un médaillon, 
agrémentée de sujets galants en haut-relief sur la base et d'une monture en bronze. Ht. 77 cm - 
manques, manques à la dorure

 100/150

26 PAIRE de VASES en porcelaine polychrome à décor émaillé sur fond jaune. Asie. Ht. 40,5 cm - 
Diam. 25,5 cm - accident au col, egrenures

 100/150

27 CHRISTOFLE - Coffret de couverts en métal argenté comprenant 11 fourchettes à dessert, 12 
grandes fourchettes, 12 grandes cuillères et deux couverts à servir

 100/150

28 SUJET en bronze doré marqué Farbel en creux sur la terrasse “Femme s’étirant” sur socle en 
marbre bordeaux, Ht. avec socle 35,5 cm

 100/150

29 LAMPE MAZDA, piétement en métal chromé et diffuseur en opaline blanche. Ht. 82 cm - Diam. 
25,5 cm

 150/200
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30 PENDULE de table en terre cuite figurant une jeune fille en haut-relief, marquée Goldscheider et 

signée en creux Simon sur la base. Ht. 66 cm - usures
 150/200

31 TABLE de milieu en noyer et acajou à piètement tripode. XIXème siècle. Ht. 75 cm - Diam. 110 
cm - usures d'usage

 20/40

32 COFFRE en bois composite, mouluré et décor marqueté, H 47 x L 94 x P 40 cm - manques, 
usures d’usage 

 30/50

33 SELLETTE tripode en bois coiffée d'un plateau rond garni d’un bassin en laiton. Ht. 80 cm - Diam. 
45 cm - usures d’usage

 30/50

34 HORLOGE murale époque Napoléon III en bois noirci et cadre marqueté de laiton  50/70
35 GUERIDON en acajou, plateau garni d'un maroquin de teinte verte, ouvrant par trois tiroirs et trois 

tiroirs factices en ceinture. Ht. 64 cm - Diam. 60 cm - usures d'usage
 50/80

36 PAIRE de CHAISES alsaciennes en noyer, dossier ajouré d'un cœur - usures d'usage  50/100
37 ARMOIRE en noyer et placage de noyer, corniche en doucine, ouvrant par deux portes 

panneautées. H 178,5 x L 94 x P 35 cm
 80/100

38 RASMUSSEN Jorgen (né en 1931) pour KEVI Editeur - CHAISE de BUREAU en bois peint noir 
dossier amovible et piétement métallique noir supporté par quatre roulettes, modèle créé en 
1958. H 85 x L 49 x P 40 cm - légères usures d'usage

 80/120

39 COIFFEUSE de style Louis XV en noyer à plateau de forme rognon, miroirs à décor de broderies et 
glaces au mercure. H 68 x L 70 x P 35 cm - placage insolé

 80/100

40 BUREAU en chêne Art Nouveau ouvrant par deux tiroirs (H 94,5 x L 135 x P 74 cm) on y joint un 
fauteuil dans le même goût garni d’un cuir jaune - cuir à restaurer, usures d’usage

 80/120

41 ARMOIRE en sapin ouvrant à deux portes panneautées, fronton cintré, H 228 x L 170 x P 63 cm - 
usures d’usage

 100/150

42 COFFRE de style baroque ouvrant à deux portes en façade et une sur le haut, façade munie de 
sept colonnes annelées et pieds griffes, décor marqueté de filets, H 78 x L 150 x P 58 cm

 100/120

43 PORTE-MANTEAUX en placage de noyer, garni d'un miroir et de deux barres en cuivre portant au 
dos l'étiquette Ameublement Louis Chambry, 54 Faubourg St Antoine Paris. H 78 x L 97 cm - 
manque dans le placage

 150/200

44 SECRETAIRE droit SEMAINIER ouvrant à cinq tiroirs et un abattant figurant deux tiroirs en trompe-
l'oeil, à décor marqueté de cubes et filets, garniture en bronze doré et coiffé d'un marbre blanc. 
H 137 x L 65 x P 35 cm - petits accidents dans le placage, 

manque un cache-pied en 
bronze

200/250

45 LOT de gravures représentant des vues et des scènes animées, deux vues d'Alsace et la 
"Reddition de Cambray" - rousseurs

 20/40

46 LOT comprenant une Huile sur isorel signée en bas à gauche Rolhaus A. “Près de Ringeldorf” (H 
22 x L 97 cm), une reproduction de Kuven “Ferme” (H 24 x L 31 cm) et

une aquarelle signée en bas à 
gauche Ch. Frantz “Vue de 
village” (H 40 x L 31 cm)

40/60

47 JULLIARD Raphaël (né en 1979) - ACRYLIQUE sur toile “1000 tableaux Chinois” datée 2005, H 
100 x L 100 cm

 50/100

48 BLATTER (XXe) - Huile sur isorel signée en bas à gauche et datée 1979 “Village en bord de 
rivière” H 46 x L 55 cm

 70/90

49 LUSSIGNY (Guy de, 1929-2001) - ACRYLIQUE sur toile “Nirée” 1999, H 40 X L 40 cm  100/150
50 TRETIAKOV Nikolaï (1925-2014) - BOIS gravé signé en bas à droite hors planche, justifiée V/XV 

“Le grumier” H 85,5 x L 60,5 cm - trace d'humidité
 150/200

51 GANTNER (Bernard, 1928-2018) - TECHNIQUE mixte, aquarelle, pastel et encre noire signée en 
bas à gauche “Paysage de montagne” H 38 x L 28 cm

 200/250

52 SCHENCKBECHER I. (Isabelle, née en 1955) - ACRYLIQUE sur toile signée en bas à gauche 
“Minéral, Végétal bleu” H 100 x L 50 cm

 200/300

53 HUEBER Luc (1888-1974) - Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche et 
datée 1919 “Bouquet de fleurs” H 35 x L 26 cm - craquelures

 200/300

54 GACHOT Jacques (1885-1954) - Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1939 “Entrée 
de Jardin” H 46 x L 55 cm

 250/350

55 PENDENTIF en corne sculptée figurant le Christ en croix. H 6,9 x L 3,1 cm  10/20
56 LOT comprenant un étui à cigarettes, une paire de jumelles de théâtre, porte cigarette  15/20
57 LOT de verres à pieds : verres à vin rouge et blanc en cristal à décor gravé d'une frise de fleurs 

et verres à alcool en verre à décor gravé d'arabesques - usures
 20/30
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58 MOULE en terre cuite vernissée brune sur trois pieds figurant un coeur, H 8,5 x L 24 x P 18 cm - 

fêles, usures d’usage
 20/40

59 LOT de vaiselle dépareillée : assiettes de présentation, assiettes plates, cruche et divers petits 
présentoir en résine de couleur - usures

 20/40

60 BALANCE TRÉBUCHET avec sa boîte de rangement. H 2 x L 19 x P 6 cm  20/30
61 SERVICE à EAU en cristal peint en polychromie à la main aux motifs de fleurs et cigogne, 

comprenant une carafe (Ht. 23 cm) et huit verres (Ht. 9,5 cm) - usures de la peinture
 30/50

62 SENTOU Édition - BENTO en plastique multicolore, Ht. 25 cm - Diam. 16,5 cm - usures d’usage  30/50
63 LOT de plats et assiettes décoratives en faïence de l'Est dont St Clément et Lunéville - petites 

égrenures
 40/60

64 CACHE-POT en porcelaine polychrome à décor émaillé de scènes de vie polychrome dans des 
cartouches et décor peint de poissons rouge à l’intérieur. Asie. Ht. 27 cm - Diam. 30 cm - percé 
dans le fond, egrenures 

 40/60

65 BOJESEN Kay (1886-1958) - OISEAU CHANTEUR en hêtre laqué bleu modèle “Kay” circa 1950, H 
15 x L 16 x P 8 cm - ANDERSEN Trine (1863-1943) pour FERM LIVING - SIX RONDS de 
SERVIETTE en érable laqué multicolore modèle “Tower of rings” Ht. 22,5 cm  

 40/60

66 LAMPE de TABLE, piétement boule et abat-jour en verre opalin blanc, circa 1970. Ht. 53 cm  50/80
67 PARTIE de SERVICE à alcool en cristal de bohème taillé et partiellement teinté de rouge, à décor 

d’animaux dans un cadre paysagé, comprenant un plateau (Diam. 23 cm), une carafe (Ht. 23 cm) 
et cinq verres - usures, important éclat au col de la carafe

 50/80

68 CEINTURE en métal argenté à décor en bas-relief de végétation. Long. env. 80 cm  50/80
69 DEUX BOUGEOIRS en bois sculpté, l'un figurant un homme portant une chandelle (Ht. 41 cm) 

l'autre figurant deux personnages en buste dos à dos (Ht. 25 cm) - fissures
 60/80

70 DAUM France - VASE en cristal clair à col évasé et polylobé, signature gravée. Ht. 24 cm  80/100
71 CRUCIFIX en bois dans un cadre à parcloses en bois doré. H 95 x L 48 cm - éléments à recoller  80/120
72 SUJET en bois sculpté en haut-relief figurant un ecclésiaste au livre, H 95 x L 31 x P 17 cm - 

manques, piqué 
 80/100

73 SUJET en bois naturel sculpté et polychromé XVIIIe ou XIXe siècle (polychromie actuelle) “Prêtre”. 
Ht. 59 cm - masticages, manque un bras

 100/150

74 GRANDE MAQUETTE de voilier Chebek, avec voiles et mâture, en bois sculpté et laqué, mât 
rapporté, XIXe siècle. H 115 x L 158 cm - usures

 100/150

75 MULLER Frères LUNEVILLE - VASE à col évasé en pâte de verre orange à décor marmoréen bleu 
et inclusion d'argent, signature en creux. Ht. 16 cm

 100/150

76 PARTIE de SERVICE de VERRES en cristal clair à décor taillé comprenant des verres à vin rouge, 
vin blanc, des coupes à champagne et des verres à alcool - égrenures

 100/150

77 PERRON CH. (Charles, 1862-1934) - PICHET en étain à décor naturaliste en relief de nymphes et 
d’angelots, versoir figurant une tête de Bacchus et anse à décor d’une femme et d’un Amour. 
Signé et daté 1895 sur la panse. Ht. 24 cm

 100/150

78 ISHII MOTOKO (née en 1938) pour STAFF LEUCHTEN - TROIS SPOTS octogonaux en métal 
chromé, circa 1970. Ht. 15 cm - usures d'usage, manque les bulbes en verre

 120/150

79 SUJET en bois naturel sculpté du XVIIIe siècle “Saint Jean sous la croix”. Ht. 65 cm - manque les 
bras

 200/250

80 VASE en bronze de forme balustre à décor en émail cloisonné de gladiateur romain et de scène à 
l'Antique, muni de deux anses figurant des têtes de dragon stylisés. Asie. Ht. 53 cm - usures 
d’usage

 150/250

81 LOT de livres et bandes dessinées dont Astérix, Tintin, Martine, Boule et Bill et divers - usures  20/30
82 HORLOGE murale en bois surmontée d'un aigle sculpté. H 95 x L 33 x P 19,5 cm  20/30
83 FAUTEUIL de BUREAU garni de simili cuir brun et muni de roulettes  30/50
84 TABLE de milieu reposant sur quatre pieds munis de roulettes, ceinture et plateau chantournés. H 

73 x L 115 x P 68 cm - rayures, usures d’usage
 40/60

85 TABLE à JEU en acajou et placage d'acajou, piétement à entretoise en X, ouvrant par un tiroir, 
garnie d'une feutrine verte et noire à motifs de végétaux stylisés, H 70,5 x P 41,5 x L 65 cm et 
L 83 cm ouvert. XIXe siècle - manques dans le placage et 

feutre du plateau déchiré 40/60

86 MIROIR rectangulaire en bois et stuc doré, glace au mercure, H 72 x L 62 cm - manques, usures  50/100
87 PRÉSENTOIR en PMMA transparent. H 90 x L 29,5 x P 29,5 cm - rayures  50/80
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88 DUMAS Michel (XXe) - BUREAU à piétement format tréteaux en Altuglas brun, dessus en verre 

fumé, circa 1970. H 72,5 x L 130 x P 75 cm
 80/120

89 JARDINIERE tripode en bois noirci et décor marqueté de fleurs, bordure rehaussée d'une galerie 
ajourée en laiton. Fin du XIXème siècle. Ht. 95 cm - Diam? 34 cm - usures d'usage

 80/100

90 LAMPE SUSPENSION dite de billard, en laiton à deux bras de lumière figurant des rinceaux, 
diffuseur en verre teinté orange, Ht. 120 cm x Long. 115 cm

 80/120

91 ENFILADE en teck et placage de teck ouvrant à deux portes coulissantes, un abattant et deux 
tiroirs en partie gauche. H 71 x L 183 x P 38 cm - usures d'usage

 100/150

92 TROIS TABLES GIGOGNES en verre de forme carrée. Dimension de la plus grande H 42 x L 42 x P 
42 cm

 100/150

93 COMMODE de style Louis XV ouvrant à deux tiroirs marquetés de feuillages et de fleurs, coiffée 
d'un marbre brèche orangé, H 82 x L 85 x P 43 cm

 150/200

94 MIROIR en bois doré et sculpté à motifs de rocaille et de cornes d'abondances garnies de fruits. H 
75 x L 108 cm - manque en partie supérieure

 200/250

95 CHAISE de style Louis XV à assise cannée - assise trouée  20/30
96 TROIS TAPIS en laine et soie à décor de motifs dans le goût asiatique - légères usures d'usage  20/40
97 TAPIS en laine noué main à décor de fleurs stylisées, dominante rouge, Long. 312 x Larg. 230 cm 

- usures
 100/150

98 TAPIS noué main à décor de fleurs stylisées, dominante rouge, Long. 214 x Larg. 154 cm - 
usures d’usage

 100/150

99 LOT de gravures représentant des vues architectoniques, des vues de ruines et divers - rousseurs  20/40
100 VAKYLENKO S.G. (XXe) - Pastel monogrammé en bas à droite, daté (19)90 “Rue animée” H 21 x 

L 14 cm - petits trous dans le papier en bas à droite
 40/60

101 LE GUEN J. (Jean Marie, né en 1926) - Huile sur toile signée en bas à gauche “Sous la tonnelle” H 
41 x L 33 cm

 60/80

102 BRUCQ Michel (XXe) - LITHOGRAPHIE sur papier d'Arches signée en bas à droite hors planche, 
justifiée hors planche 20/100 “Marché au bord du canal” H 65 x L 49 cm

 80/100

103 DELUCIA Michael (né en 1978) - ENCRE sur papier “Dessin analogique” 2010, H 58 X L 42 cm - 
déchirures 

 100/150

104 TRETIAKOV Nikolaï (1925-2014) - LINOGRAVURE signée en bas à droite hors planche, justifiée 
IX/XII “Ville industrielle” H 62 x L 88 cm

 150/200

105 GANTNER (Bernard, 1928-2018) - TECHNIQUE mixte, aquarelle, pastel et encre noire signée en 
bas à droite et datée (19)68 “Chemin en forêt” H 31 x L 23 cm

 200/250

106 SCHENCKBECHER I. (Isabelle, née en 1955) - MAROUFLAGE sur panneau de bois signée en bas à 
gauche “Minéral végétal ocre” H 95 x L 50 cm

 200/300

107 HUEBER Luc (1888-1974) - Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1930 “Nature morte 
aux légumes” H 38 x L 46 cm - manques dans la couche picturale

 200/300

108 Ecole Flamande, XVIIe siècle - Huile sur toile non signée “Descente de la Croix” H 70,5 x L 94 cm  600/700
109 PAIRE de CACHE-POTS en terre cuite vernissée (Ht. 22 cm - Diam. 30 cm) et SOUCOUPE (Diam. 

31 cm)
 10/20

110 LOT de couverts en métal argenté : cuillères, cuillères à soupe, fourchettes et un SERVICE à 
DECOUPER

 20/30

111 LOT de verres à décor gravé ou taillé : coupes à champagne, flûtes monogrammée G.D, verres à 
eau et à vin - usures

 20/30

112 BANG & OLUFSEN - CHAINE HI-FI comprenant une platine pour disque BOGRAM 2002 (charnière 
du couvercle abîmée), un ampli tuner BOMASTER 1900, deux enceintes BO VOX S45 (H 48 x L 
26 x P 21 cm) et

le meuble assorti (H 63 x L 
85,5 x P 41 cm) - vendu en 

l’état 

20/30

113 PARTIE de SERVICE à THE et CAFE en métal argenté comprenant deux plateaux, une théière, une 
cafetière, un pot à lait et couvercle de sucrier

 30/50

114 LOT de treize bols japonais à décor géométrique blanc bleu, six grands (Ht. 9 cm - Diam. 18 cm) 
et sept petits (Ht. 6 cm - Diam. 11,5 cm) - très légères usures 

 30/50

115 MISSONI - SIX SETS de TABLE ronds à décor de zigzags en résine multicolore, Diam. 34 cm - 
usures d’usage

 30/50

116 SAINT LOUIS - LOT de cristal clair et ambré, modèle à forme mouvementée, comprenant un 
soliflore (Ht 24 cm) et un photophore (Ht 17,5 cm) signés sous la base Saint Louis et deux 
bougeoirs (Ht 6 cm), l'un signé Saint Louis l'autre SL

 40/60
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117 TROIS VASES en porcelaine à col évasé, deux à décor blanc bleu (Ht. 42,5 cm et Ht. 33,5 cm) et 

un à décor polychrome d’une scène de vie (Ht. 44 cm). Asie - quelques manques, egrenures
 40/60

118 LAUDA Giovanni (1956) et DONEGANI Dante (1951) pour ROTALIANA - LAMPE de TABLE 
“MultiPot” en polycarbonate teinte chrome, à multiple fonctions : plateau, hub de charge caché 
et lampe LED RGB avec interrupteur tactile,

avec sa housse de 
rangement, Ht. 20 cm - 

Diam. 23,5 cm - vendue en 
l'état, usures d'usage

40/80

119 AIGUIERE en étain de Berne dite "Stegkanne" de forme balustre reposant sur un piédouche court, 
anse en volutes et long bec verseur droit à pans, terminé par une embouchure à charnière et relié 
au corps par une barrette décorée et terminée par un motif de 

main, couvercle bombé et 
surmonté d'un fretel 

anthropomorphe, poucier en 
palmette moulurée. Marquée 

du poinçon de Ludwig 
RÖDER : ours rampant / L.R. 
Entre 1774 et 1793, Ht. 33 

cm

50/100

120 LOT de métal argenté comprenant notamment des pièces de forme d'art de la table (manques) - 
GOBELET de baptême en argent, poinçon tête de Minerve, pds 90 g

 50/80

121 JOUET - GAZINIERE de poupée en métal. H 54 x L 39 x P 26,5 cm - usures  50/80
122 BOL en bronze cloisonné à décor de fleurs sur fond noir. Ht. 5,5 cm - Diam. 6,5 cm  50/80
123 LOT de métal argenté et inox : gobelet, couteaux, cuillères, fourchettes, petites cuillères, couvert 

à servir
 60/80

124 VILLEROY & BOCH - PARTIE de SERVICE de TABLE en faïence modèle Fausta comprenant des 
assiettes et pièces de forme - fêles, accidents, manques et restaurations

 60/80

125 ISHII MOTOKO (née en 1938) pour STAFF LEUCHTEN - PAIRE d'APPLIQUES murales ajustables de 
la série “Space Age” en métal chromé et aluminium teinté gris/brun, Allemagne, 1972. H 28 x L 
16 cm - usures d'usage

 80/100

126 SAINT LOUIS - FLACON à parfum "Eau de Saint Louis" 1994 en cristal clair et teinté vert, signé 
Saint Louis. Ht. 10 cm

 80/100

127 LONGWY France - COUPE reposant sur un talon à décor des émaux figurant en son centre un 
oiseau branché, marquée sous la base Émaux de Longwy, décoré à la main, rehaussé J.M, forme 
3021 et décor 5799, Ht. 7 cm -  Diam. 26 cm

 80/120

128 ABDELKADER Abdi (né en 1955) à Meisenthal - VASE en verre sur piédouche à décor de points 
colorés sur fond blanc, signature gravée sur la base et datée 2008, Ht. 34,7 cm - Diam. 11 cm 

 80/120

129 SUJET en bois naturel sculpté, travail étranger du XVIIIe siècle “Le Christ sur la Croix”. Ht. 54 cm 
-  manque les membres

 100/120

130 DEUX MOULES en terre cuite vernissée figurant des poissons, l’un marron clair et l’autre foncé, 
Long. 28 x Larg. 11 cm - manques, egrenures, usures

 100/150

131 CHRISTOFLE - MENAGERE (environ 96 pièces) en métal argenté comprenant des cuillères à soupe, 
couteaux, fourchettes, couteaux à fromage, service à poisson, cuillères à café, fourchettes à 
dessert, une louche et couverts à servir dans trois écrins

 100/150

132 RENEKA - PARTIE de MENAGERE en métal argenté, environ 115 pièces  120/150
133 GRÉGOIRE L. (Jean-Louis, 1840-1890) - SUJET en terre cuite “L’Alsace séparée de la France” 

signé et daté en creux 1872, cachet Susse Frères Editeur au dos de l’œuvre, Ht. 33 cm - légers 
manques 

 100/150

134 LALIQUE France - SUJET en verre moulé, pressé et en partie dépoli figurant une Vierge à l’Enfant, 
signature gravée sur le côté. Ht. avec socle 37,5 cm 

 150/200

135 MOULE en terre cuite vernissée marron figurant une fleur de lys, H 8,5 x L 24 x P 26 cm - 
egrenures, usures

 200/300

136 LAMARTHE Didier - SAC à MAIN en tissu et daim couleur bleu ciel avec housse de rangement - 
usures d'usage

 10/20

137 CHACOK - ROBE et GILET à motifs géométriques, dominante violette, taille S (36)  10/20
138 Louis VUITTON - PAIRE de MOCASSINS en cuir de couleur taupe avec housse de rangement, 

pointure 37,5 - usures d'usage
 20/40

139 Louis VUITTON - PORTE-MONNAIE viennois en cuir vernis monogramme indigo avec housse de 
rangement - usures d'usage

 60/80

140 PAIRE de FAUTEUILS cabriolet de style Louis XV, tissu crème bleu et or à décor de fleurs et de 
rinceaux

 20/30
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141 ÉTAGÈRE D’ANGLE murale en bois peint en blanc à trois niveaux, décor ajouré de rinceaux, H 83 x 

P 29 cm - légères usures d’usage
 30/50

142 TABLE de CHEVET en bois à décor de perles ouvrant à trois tiroirs, H 61 x L 34 x P 31,5 cm - 
usures et manques

 40/60

143 SEFFLE MÖBELFABRIK - TABLE BASSE en teck design suédois, circa 1950. H 50 x L 133 x P 58 
cm - usures d'usage

 50/80

144 GUÉRIDON en bois Art Déco. Ht. 70 cm - Diam. 68 cm - usures d’usage  50/80
145 TABLE à OUVRAGE en bois laqué et noirci à décor doré de scène de vie asiatique, ouvrant par un 

tiroir. Fin du XIXème siècle. H 71 x L 46 x P 31 cm - manque à la dorure, manque le miroir, usures
 80/120

146 QUATRE CONSOLES d'appoints réunies formant un ensemble circulaire. Ht. 57 cm - Diam. total 
53 cm - usures

 80/120

147 PAIRE de BERGERES de style Louis XV en noyer recouverte d'un brocart de soie beige - usures, 
traces d'humidité

 100/120

148 TABLE BOUILLOTTE ceinturée d'une galerie ajourée en laiton, pieds fuselés et cannelés, coiffé 
d'un marbre blanc. Ht. 52,5 cm - Diam. 65 cm

 100/150

149 CHAINE HIFI de marque Technics dans un meuble (H 97 x L 48 x P 40 cm) et deux enceintes de 
marque Celestion (H 63,5 x L 35,5 x P 26,5 cm)

 120/150

150 MIROIR de style Louis XV en bois et stuc doré à décor d’une coquille sculptée, H 91 x L 57 cm  150/200
151 COIFFEUSE en bois tourné à l'imitation de bambou ouvrant par deux tiroirs et garnie de deux 

porte-chandelles. H 141 x L 68 x P 55 cm - fixation à revoir
 200/300

152 SALON de style Louis XVI garni d'une tapisserie des Gobelins figurant des animaux dans un 
environnement naturaliste, comprenant un canapé deux places et quatre fauteuils - usures 
d'usage

 300/400

153 TABLE bouillotte en bois polychrome et doré, coiffée d'un plateau en marbre noir à veines vertes, 
ceinturé d'une galerie de laiton, piètement sculpté de tête et pied de bélier, Ht. 61 cm - Diam. 62 
cm - un pied et marbre restaurés

 400/600

154 ENCOIGNURE à deux corps en chêne ouvrant à quatre portes moulurées. Partie supérieure en 
retrait. Seconde moitié du XVIIIème siècle. Nord de l’Alsace. H 235 x L 121 x P 83 cm - éléments 
à refixer

 500/700

155 TAPIS de couloir noué main, décor géométrique, dominante rouge, Long. 300 x Larg. 95 cm - 
usures d’usage

 50/100

156 TAPIS noué main à décor de fleurs, dominante rouge, Long. 210 x Larg. 142 cm - usures  80/100
157 TAPIS noué main à décor de feuillage géométrique, dominantes vert et rose, Long. 228 x Larg. 

143 cm - usures
 100/150

158 TAPIS noué main à décor géométrique, dominante rouge, Long. 249 x Larg. 176 cm - usures 
d’usage

 100/150

159 SEPT cadres dorés figurant des végétaux séchés à la façon d'un herbier. Dim. du plus grand avec 
encadrement H 44 x L 73 cm et dim. du plus petit H 38,5 x L 29 cm

 20/30

160 HUEBER (XXe) - Huile sur isorel signée en bas à droite “Paysage de rivière” H 23 x L 31 cm  40/60
161 BARAT Charly (1957-2010) - Eau-forte signée en bas à droite hors planche, justifiée 3/6 “Archet 

fantastique” H 27 x L 20 cm
 60/80

162 KAMM Louis Philippe (1882-1959) - ETUDE de vitrail “Crucifixion” H 98 x L 34 cm  100/150
163 HILAIRE (Camille, 1916-2004) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite sur la planche “Sous-bois” 

H 40 x L 30 cm
 100/120

164 MONTENARD Frédéric (1849-1926) - Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1914 "Vase 
Medicis fleuri" H 47 x L 38 cm

 150/250

165 GANTNER (Bernard, 1928-2018) - TECHNIQUE mixte, aquarelle, pastel et encre noire signée en 
bas à droite et datée (19)67 “Vue de village panoramique” H 15 x L 43 cm

 200/250

166 SCHENCKBECHER I. (Isabelle, née en 1955) - ACRYLIQUE sur toile signée en bas à droite 
“Cathédrale de Strasbourg” H 100 x L 50 cm

 200/300

167 HUEBER Luc (1888-1974) - Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1934 “Nature morte 
au lièvre” H 63 x L 53 cm 

 300/400

168 DE VOC (XX-XXIe) - ACRYLIQUE sur toile signée et datée 2019 au dos “Week end” H 100 x L 100 
cm

 600/800

169 DE VOC (XX-XXIe) - ACRYLIQUE sur toile signée et datée 2020 au dos “Algues marine” H 100 x L 
100 cm

 600/800
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170 LOT de bijoux fantaisie et divers dont une montre Certina  10/20
171 GARNITURE de TOILETTE en verre et métal argenté : flacons, boîtes - accidents et usures  20/30
172 GARNITURE de BUREAU en placage de palissandre et métal chromé : porte lettres (légers 

manques de placage), porte buvard, porte stylo et encriers
 20/30

173 AVIA - TÉLÉVISION en bakélite, circa 1970. H 45 x L 52 x P 32 cm - vendue en l’état  20/30
174 DAUM France - PETIT VASE en cristal (Ht. 12 cm, Diam. au col 12,5 cm - éclat à la base) et 

cendrier en cristal, signature gravée sur les deux pièces - BOUGEOIR Sèvres France Bougeoir. Ht. 
8,5 cm

 30/50

175 LOT de nappes, sets de table et serviette de diverses marques, tailles et matière dont Beauvillé, 
Pierres Frey, on y joint deux boîtes à gâteaux en métal - usures d’usage, taches

 30/50

176 BRULE PARFUM asiatique en bronze sur quatre pieds supportés par une base, figurant sur la 
panse des oiseaux branchés en bas-relief, prise figurant un chien de Pho. H 48 x L 25 x P 17 cm - 
usures, prise à refixer

 30/50

177 LOT de couverts en métal argenté, dont Deetjen et Christofle, certains dans leur coffret : pêle à 
tarte, couverts à poisson, cuillières, fourchettes

 40/60

178 PAIRE de LAMPES en régule doré figurant deux angelots soutenant une tulipe en verre,  H 26 x L 
17 x P 10 cm - fixation à revoir, manques des éléments

 40/60

179 SUJET en bois de fer Indochine “Gwan-yin”, vers 1900. Ht. 80 cm - usures  50/70
180 SARREGUEMINES - SOUFFLET à décor polychrome en relief figurant Vulcain devant sa forge dans 

un médaillon. Marque “Majolica Sarreguemines 962“. XIXème siècle. Ht. 50 cm - une fêlure et 
restauration, partie haute recollée

 50/100

181 LOT de verres en cristal clair à décor gravé d'étoiles comprenant des verres à eau, à vin et des 
coupes - usures

 60/80

182 BETSCHDORF - DEUX FUTS à vinaigre en grès, env. H 32 x L 41 x P 20 cm - usures  60/80
183 SUJET en pierre blanche sculptée figurant une alsacienne en buste, indications gravées au dos 

“311, Park” H 14,5 x L 13,5 x P 8,5 cm
 60/80

184 LOT de deux Vierges à l'Enfant en cristal clair dont l'une Daum France signature gravée (Ht. 29,5 
cm) et l'autre Sweden (Ht. 24 cm)

 80/100

185 LOT de VERRES à pied dépareillés en cristal clair, taillé et partiellement teinté comprenant 3 
verres à vin Val Saint Lambert signature gravée sous la base, 4 verres à vin Saint Louis signés de 
l’estampille sous la base et 15 verres à alcool - égrenure

 80/100

186 CAPO DI MONTE - SIX POTS à crème (Ht. 9 cm) en porcelaine polychrome sur leur plateau (Long. 
25 x Larg. 18 cm), fin du XIXème siècle - ASSIETTE en porcelaine à décor peint d’une  jeté de 
fleurs et d’oiseaux, Diam. 24,5 cm 

 80/120

187 SARREGUEMINES - IMPORTANT CACHE-POT à deux anses, à têtes de mascarons et guirlandes de 
lierre polychrome. XIXème siècle. Marque en creux “251 Sarreguemines France K 530“. Ht. 30 cm 
- Diam. 47 cm

 100/200

188 DEUX NETSUKES en corne sculptée figurant des personnages souriants aux fruits, Ht. 4,5 cm et 
5,5 cm. 

 100/200

189 DEUX NETSUKES en corne sculptée figurant un homme au chien (Ht. 4,8 cm) et un homme assis 
en tailleur à l'éventail (Ht. 4 cm)

 100/200

190 RAVINET D’ENFER - PARTIE de MENAGERE en métal argenté, environ 80 pièces  100/150
191 ASIE - GRAND VASE sur piédouche et à col évasé en granite vert à décor gravé aux traits de 

motifs floraux. Ht. 78 cm
 120/150

192 MASSIER Jérôme (1850-1916) à Vallauris - COQ porte fleurs en céramique émaillée polychrome 
dite barbotine. Marque en creux. Ht. 45 cm - sautes d'émail

 150/200

193 MOULE en terre cuite vernissée noire figurant un homard, H 7,5 x L 16 x P 24,5 cm - egrenures, 
usures

 300/400

194 LOT de bijoux fantaisie comprenant notamment des bracelets jonc, montre de marque Tissot, 
colliers

 20/30

195 ALLIANCE en or 750 ‰, pds 5,2 g, TDD 53  100/120
196 ALLIANCE en or gris 750 ‰, pds 6,1 g, TDD 50  120/140
197 CHEVALIERE en or deux tons 750 ‰ monogrammée, pds 6,4 g, TDD 51  130/150
198 ALLIANCE en or gris 750 ‰, pds 7,5 g, TDD 58  150/170
199 BRACELET en or 750 ‰ à succession de mailles fantaisie, pds 29,1 g, long. 19 cm  580/600
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200 MIROIR lumineux de forme ovale bakélite blanc, circa 1970. H 70 x L 60 cm  30/40
201 PAIRE de FAUTEUILS garnis d'un canevas à décor de chateaux dans un cadre paysagé, circa 1930  30/50
202 PAIRE de FAUTEUILS de forme curule - quelques manques et usures  40/60
203 PANNEAU à boîtes aux lettres en bois garni de dix boîtes aux lettres. H 83,5 x L 115 x P 18 cm - 

manque une porte et usures d'usage
 50/100

204 TABLE DEMI LUNE en noyer, sur roulettes (Ht. 75,5 cm - Diam. 102 cm) et quatre chaises 
assorties assises à tissu jaune - l'ensemble est piqué

 50/100

205 DUMAS Michel (XXe) - TABLE BASSE modulaire piètement en PMMA et plateau en verre fumé, 
circa 1970. H 29,5 x L 120 x P 60 cm - manque des éléments du piétement, éclats au verre

 80/120

206 GUERIDON tripode, plateau marqueté de rinceaux et de feuillage. H 78 x L 64,3 x P 43,5 cm - 
morceau à recoller, manques

 80/120

207 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

 100/150

208 SALON de style Louis XV comprenant un canapé deux places, une paire de bergères et deux 
chaises, l'ensemble est garni d'un velours chamarré à décor de fleurs

 100/150

209 ARMOIRE chinoise en bois teinté rouge ouvrant par deux portes, le bas est sculpté de fleurs et de 
rinceaux, l’intérieur ouvre sur une étagère et deux tiroirs. H 140 x L 82 x P 40 cm - usures 
d’usage

 100/150

210 CONSOLE en verre avec plateau. H 76 x L 79 x P 40 cm  150/200
211 MIROIR en bois et stuc doré à décor de rocailles. H 180 x L 100 cm  200/300
212 BUREAU de style Louis XV plaqué de bois exotique, marqueté de losanges et garni de bronze 

doré, ouvrant par trois tiroirs en ceinture et coiffé d'un maroquin rouge, H 75 x L 132 x P 68 cm 
- manques dans le placage, maroquin à restaurer

 300/400

213 ENCOIGNURE en noyer et placage de noyer à décor sculpté de motif rocaille. XVIIIème siècle, H 
245 x P 60 cm - vermoulu, restaurations

 1000/1500

214 LITHOGRAPHIE signée en bas à droite illsible, justifiée 60/100 “Bâtiment ancien” H 35 x L 25 cm 
- petites rousseurs

 20/30

215 WEYL E. (XXe) - Huile sur toile signée en  bas à gauche, datée 1946 “Maison Kammerzell” H 54 x 
L 36,5 cm

 40/60

216 MOLNAR J. (né en 1939) - Huile sur toile signée en bas à droite “Nature morte à la coupe de 
fruits” H 58 x L 48 cm - un petit accident Diam. 0,5 cm

 50/100

217 COCHARD (XXe) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite hors planche, justifiée 7/50 “Alizés” H 
73 x L 53,5 cm

 60/80

218 COLOMBERT Ch. H. (Charles Henri, né en 1948) - Huile sur panneau signée en bas à droite 
“Nature morte à la pomme et aux groseilles” H 10 x L 15 cm

 100/120

219 JONES N. (XXe) - Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1955 “Nature morte à l'oiseau” H 
40 x L 31 cm

 100/120

220 MARGOTTON (René, 1915-2009) - Huile sur toile signée en bas à gauche et datée au dos 1967 
“Promenade vénitienne” H 45 x L 60 cm

 150/200

221 BURGHARD Stef (né en 1971) - TECHNIQUE MIXTE sur isorel “Sans titre” H 93 x L 210 cm  200/400
222 JUPILLE (Raymond, 1913-1997) - Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (19)75 

“Bouquet de fleurs dans un vase” H 65 x L 54 cm
 240/280

223 VASE boule en verre craquelé de couleur rose irisé. Ht. 16 cm - Diam. 13 cm  10/20
224 MAQUETTE de BATEAU en bois polychrome. XXème siècle. H 59 x L 55 x P 15 cm - usures  20/40
225 DEUX POTS à PHARMACIE en faïence polychrome “Myrrha” et “Olibanum”, Ht. 28 cm  20/30
226 SUCRIER en métal doré sur piédouche et à deux anses, prise figurant un cygne. H 15 x L 15 x P 

10 cm 
 20/30

227 MOULE en terre cuite vernissée brune sur trois pieds figurant un poupon, H 9,5 x L 36 x P 14 cm 
- fêles, usures d’usage

 30/50

228 LOT d'œufs de pâques anciens, dim. du plus grand Ht. 17,5 cm - usures d’usage  30/50
229 AIGUIÈRE en verre et métal argenté marquée LUTETIA France sous la base. Ht. 27 cm  30/40
230 PANDORA - PAIRE de PENDANTS d'oreille de forme boule à décor de brillants et BRACELET en 

métal argenté garni de breloques
 40/60
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231 SALIERE et POIVRIERE en faïence polychrome figurant un lapin (Ht. 18,5 cm - oreille recollée, 

egrenures) portant la marque KG - BOUQUETIERE d’applique en faïence polychrome à décor de 
fleurs et dorures (H 30 x L 18 cm) 

 40/60

232 STAFF LEUCHTEN - LOT de TROIS APPLIQUES à support inclinable, avec interrupteur sur socle, en 
plastique mat noir et aluminium doré, Allemagne, circa 1970. Ht. 22 cm - usures d'usage

 40/60

233 HOLITSCH (?) - ENCRIER en faïence polychrome de forme trilobée surmonté d'une statuette 
représentant une femme assise près d’un tronc d'arbre faisant office de porte-plume. Les côtés à 
décor de godrons simulant une balustrade. Manque les godets. 

Fin XVIIIème. 14 x 20 cm - 
main accidentée, petits 

éclats

50/100

234 CINQ MOULES à glace en cuivre, Dim. du plus grand Ht. 12 cm - Diam. 15 cm - usures d’usage  50/80
235 ALESSI - LOT d'objets décoratifs dont neuf boules de Noël design de Marcello Jori (né en 1951), 

trois tire-bouchons design d´Alessandro Mendini (1931-2019). On y joint deux boules à neige. 
 50/100

236 LOT de verrerie (8 pièces) comprenant notamment deux verres Lalique France en cristal moulé et 
pressé (Ht 8 cm, éclats), et divers sujets et vases Ht. Du plus grand 12,5 cm - usures, éclats

 50/80

237 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE et à CAFE modèle Obernai : assiettes plates, 
creuses, à dessert, à fondue, cafetière, pot à lait, tasses, sous-tasses, plats ronds, soupière, plat 
à gateaux, saladier, saucière - 

certaines pièces non signées, 
égrenures

60/80

238 SAINT LOUIS - VASE en cristal clair modèle Bubbles, signé sous la base SL. Ht. 25 cm - Diam. du 
col 14,5 cm

 60/80

239 VASE en cristal clair d'Argental à décor taillé d'étoiles marqué de l'estampille sous la base (Ht. 15 
cm - Diam. au col 13,5 cm) - CARAFE Saint Louis en cristal clair taillé marqué St Louis France 
sous la base (Ht. 22 cm - manque le bouchon)

 60/80

240 BARRY Barbara (XX-XXIe) pour WEDGWOOD - HUIT ASSIETTES en porcelaine collection “Musical 
Chairs”, Diam. 20,5 cm 

 60/80

241 PLAT rond en étain de Metz à bord mouluré. Décor en gravure aux traits de motifs floraux. 
Poinçon de contrôle de la ville pour 1700 et poinçon (-) V, lys, 1683. Monogrammé F.M, XVIIe 
siècle. Diam 28,2 cm

 70/100

242 DAUM France - SIX VERRES à whisky en cristal clair à décor taillé, signature gravée et étiquette, 
Ht. 7,5 cm Diam. 6 cm, dans leur boite

 80/100

243 LOT d’assiettes comprenant 24 assiettes Puiforcat modèle Initiales (Diam. 21,5 cm et 26 cm), 6 
assiettes Apilcoby Deshoulieres (Diam. 21 cm), de la marque Tralalart un plat rectangulaire 
(Long. 29 x Larg. 23 cm) et une coupelle assortie (H 5 x L 18,5 x P 

 80/120

244 SARREGUEMINES - PLAQUE rectangulaire nommée “Trophée Louis XIV“ à décor polychrome en 
bas-relief de trophées et carquois. Marque en creux “Majolica Sarreguemines 938“.  XIXème 
siècle. 57 x 29 cm - fissure d'origine

 100/200

245 LAMPE en porcelaine émaillée à décor polychrome tournant d'une scène naturaliste. Asie, Ht. 
47,5 cm - légères egrenures, légères usures

 100/150

246 PODANY (Rudolf, 1876-1963) - VASE en faïence figurant en haut-relief le retour des champs 
d'un couple, signature en creux sur le côté . H 40 x L 24 x P 17 cm 

 100/150

247 CHRISTOFLE - PARTIE de MÉNAGÈRE en métal argenté comprenant des couverts et couverts à 
poisson

 150/200

248 MASSIER Jérôme (1850-1916) à Vallauris - GRAND COQ porte fleurs en céramique émaillée 
polychrome dite barbotine. Marque en creux. Fin XIXème. Ht 83 cm - une griffe recollée, petits 
éclats, terrasse percée postérieurement

 1500/2000

249 FAUTEUIL en bois naturel, prises figurant des têtes humaines  30/50
250 DEUX CHAISES en bois pour enfant dont une Fischel figurant sur l’assise deux clows dansant (H 

35 x L 41 x P 33 cm) - usures d’usage
 30/50

251 DESSERTE ovale à deux poignets et sur roulettes, structure en laiton, montants cannelés et 
galerie ajourée, deux plateaux en verre, H 62,5 x L 55,5 x P 26 cm

 30/50

252 MEUBLE à hauteur d'appui pivotant, en bois laqué dans le goût asiatique à décor sur fond doré en 
façade de fleurs, branches de cerisiers et oiseaux, fond du meuble évidé, H 120 x L 90 x P 50 cm

 30/50

253 MALLE de voyage en bois et toile enduite brune. H 46 x L 80 x P 46 cm - usures d’usage  30/50
254 LIT double de marque B&B modèle Charles, larg. 160 x long.190 cm - incomplet  40/60
255 TRAVAILLEUSE en noyer, H 70 x L 51 x P 38 cm - fissures, usures  50/80
256 QUATRE CHAISES en sycomore, dossier cathédrale, assise garnie d'un tissu vert. Début du XXème 

siècle - usures d'usage
 60/80
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257 MULLER STRASBOURG - SUSPENSION en pâte de verre à décor marmoréen de teinte orange 

monture agrémentée de trois têtes de bouc, signée. Ht. 17 cm - Diam. 22 cm
 80/120

258 MIROIR rectangulaire en bois doré surmonté d'une cassolette garnie de rubans, glace au mercure, 
H 76 x L 31 cm - usures

 100/150

259 LUSTRE en métal à patine dorée et pampilles à huit bras de lumière, Ht. 90 cm - Diam. 65 cm  100/150
260 LUSTRE CORBEILLE à pampilles et métal doré figurant des noeuds. Ht. 45 cm - Diam. 42 cm  100/150
261 PAIRE de FAUTEUILS club en cuir de teinte fauve - usures d'usage  150/250
262 MIROIR vénitien à parecloses, H 108 x L 90 cm - manques  150/200
263 CANAPE de style Louis XV garni d'un velours de teinte bleue, H 108 x L 196 x P 76 cm  200/250
264 MEUBLES de RANGEMENT en quatre parties, vitrine et étagères, structure en aluminium brossé et 

portes coulissantes vitrées ou en bois laqué noir, circa 1970. H 235 x L 157 x P 45 cm
 200/500

265 ARMOIRE bressanne en noyer et placage de ronce de noyer, à décor sculpté de paniers fleuris, 
ouvrant à deux portes moulurées. XIXème siècle. H 210 x L 145 x P 54 cm - piquée, fissures

 300/400

266 BUFFET deux corps en retrait en chêne ouvrant à quatre portes moulurées. XVIIIème siècle, H 
230 x L 140 x P 66 cm - une partie de la corniche à recoller

 400/600

267 LE GUEN J. (Jean Marie, né en 1926) - Huile sur toile signée en bas à gauche “Jardin au 
printemps” H 27 x L 22 cm

 40/60

268 EBEL H. (Henri, 1849-1931) - Huile sur carton signée en bas à droite et datée (19)21 “Chemin 
près des vaches” H 36 x L 49 cm

 50/100

269 HUEBER J.J. (Jean-Jacques, 1920-1993) - Huile sur panneau signée en haut à droite “Nature 
morte aux citrons” H 18 x L 23 cm

 50/100

270 GARRY Charley (1891-1973) - Huile sur toile signée en bas à droite “Deux danseuses” H 53,5 x L 
44,5 cm

 100/150

271 EBEL H. (Henri, 1849-1931) - Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (19)14 “Vue de 
jardin arboré” H 39 x L 53 cm

 100/150

272 STEINMETZ Ph. (Philippe, 1900 - 1987) - Huile sur panneau signée en bas à droite “Paysage sous 
la neige” H 60 x L 73 cm

 120/150

273 PERROT Antoine (né en 1953) - TECHNIQUE MIXTE en polycarbonate alvéolaire, numéro 2 de la 
série Picture you can live - Peinture à vivre 2005 - 2012, H 126 x L 150 cm 

 150/200

274 LOT comprenant deux tasses et trois sous-tasses en métal émaillé ou peint à décor de 
végétation et d’oiseaux dans le goût oriental - usures d’usage

 10/20

275 SEVRES - VASE à col évasé en cristal clair taillé. Ht. 29,5 cm  20/40
276 LOT de métal doré et argenté dont couverts, seau à glace, coupelle  20/40
277 SAINT-CLEMENT - PICHET zoomorphe en faïence vernissée figurant un canard. Ht. 33 cm  20/30
278 LOT d’anciens catalogues et cartes postales de la fin du XIXe siècle aux années 1920-1930 - 

usures
 20/40

279 BOÎTE ronde en métal doré et couvercle en os sculpté figurant en bas-relief une scène 
romantique dans un cadre pastoral. Ht. 3 cm - Diam. 6 cm

 20/30

280 LAMPE de TABLE à piétement cubique en terre cuite vernissée brune. Dim. hors abat-jour. H 16 x 
L 11 x P 11 cm 

 30/50

281 DEUX STATUETTES en verre églomisé “Christ” (Ht. 19,5 cm) et “Christ en croix” (Ht. 23 cm) - 
usures 

 30/50

282 COQUILLAGE en nacre sculptée à décor d'une scène biblique "La Purificasion", XIXe siècle. H 17 x 
L 16,5 cm - un léger manque

 40/80

283 VUITTON Louis - ALBUM PHOTO en toile enduite à décor des monogrammes, possibilité de mettre 
40 photographies, H 20 x L 15 cm

 40/60

284 LOT de disques vinyles 33 tours et 45 tours - vendus en l'état  40/60
285 PORTIEUX - ASSIETTES octogonales (Long. 21 x Larg. 21 cm) et rondes (Diam. 15,5 cm) en 

cristal teinté bleu, mauve ou vert à décor moulé de tiges ou coquilles - très légères usures 
d’usage 

 40/60

286 DEUX BAS-RELIEFS décoratifs en bois sculpté et doré figurant des ornements. H 26,5 x L 54,5 
cm - usures

 50/70

287 BOÎTE ronde en porcelaine polychrome et dorée, peinte et émaillée, à décor d’une scène de vie 
asiatique sur le couvercle, fleurs et papillons sur la base. Chine. Ht. 7 cm - Diam. 17 cm - 
manques dans la polychromie

 50/80
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288 STAFF LEUCHTEN - PAIRE d'APPLIQUES de style Space Age en aluminium teinté blanc, Allemagne, 

circa 1970. Ht. 11 cm - Diam. 30 cm - usures d'usage
 60/80

289 DEUX BAS-RELIEFS en bois sculpté et peint en polychromie figurant des scènes de vie. Travail 
naïf. H 34,5 x L 21,5 x P 7,5 cm

 60/80

290 LOT de verrerie dont deux verres à vin Saint Louis en cristal clair modèle Cerdagne, un baguier 
Sèvres France figurant un oiseau dépoli, deux verres à vin à décor taillé et partiellement teinté de 
bleu, une carafe et trois verres à décor gravé

 60/80

291 PAIRE d'APPLIQUE en bronze doré à trois bras de lumières, figurant des têtes d’enfants portant 
des coiffes à plumes, H 46 x L 30 cm

 60/80

292 SARREGUEMINES - SEIZE ASSIETTES modèle Alsace, Diam. 20,5 et l’une 21,5 cm - légères usures 
d’usage

 60/80

293 SAINT LOUIS - FLACON à parfum "Eau de Saint Louis" 1997 en cristal clair et partiellement teinté 
de bleu, signé Saint Louis. Ht. 17 cm - petits éclats à la base

 80/100

294 ONZE verres à vin dépareillés en cristal clair, taillé et partiellement teinté  80/100
295 HERMES - COUVERTURE en 100 % laine à décor de bandes rouge et bleu sur fond moutarde, 

Long. 175 x Larg. 155 cm - petites taches noires à l’un des bords
 80/120

296 SUSSE FRÈRES Paris - CIRE PERDUE en bronze doré figurant une femme au drapée, cachet fondeur 
Susse Fr, Ht. 21,5 cm

 80/120

297 SARREGUEMINES - COUPE “Tête Mackart homme“ à décor polychrome à léger relief d'un buste 
d'homme de profil. Marque en creux “Majolica Sarreguemines 1175“. XIXème siècle 1840-1875. 
Diam 24 cm

 100/200

298 CHRISTOFLE - BOUILLON couvert, portes-noms, quelques couverts - COUVERTS en métal argenté 
dépareillés, un casse-noix et pièces de forme

 100/120

299 VANCZAK François (1908-1988) - SUJET en bois patiné, daté 73 “Femme nue”. Ht. 82 cm  140/160
300 STRASBOURG - PICHET en étain à couvercle plat, poucier en S brisé, à décor de filets tournés, Ht. 

31,5 cm
 150/200


