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OP Description Commentaires Estimation en €
1 SOUPIERE en porcelaine de Limoge à décor polychrome et doré de fleurs, 

tampons sous la base G.D&C Limoges France et G. MANSARD, on y joint 
une louche en porcelaine dans le même goût. H 21 x L 38 x P 21 cm 

 30/50

2 BOUGEOIR en faïence figurant un homme asiatique, Ht. 31,5 cm (fêles, 
accidents) - PAIRE de VASES bouteilles en faïence vernissée à panse 
cubique figurant des angelots et des paysages du Sud, Ht. 22,5 cm  
(éclats)

 20/40

3 CORNE agrémentée de frises en bronze figurants en bas-relief des 
scènes antiquisantes, Long. 52 cm

 40/60

4 LOT de faïence de l’Est (env. 23 pièces) comprenant notamment des 
assiettes révolutionnaires, un plat au coq ou à l’aigle et divers assiettes 
à décor de fleurs - usures, egrenures, fêles

 50/80

5 SARREGUEMINES - GRAND VASE à décor doré et émaillé sur fond bleu. 
Ht. 59 cm

 60/80

6 LOT de  porcelaine de Paris comprenant :  deux vases, cinq tasses à café 
et six soucoupes, deux grandes tasses - usures, égrenures, manque à la 
dorure

 80/100

7 PAIRE de VASES Médicis reposant sur un piédouche en porcelaine de 
Paris à décor de dorure et d'animaux polychromes peints. XIXème siècle. 
Ht. 32 cm - manque une anse à chaque vase - accidents, manques à la 
dorure

 100/200

8 MARIONI Paolo (XXe) - COUPE figurant une fleur en terre cuite à patine 
dorée, estampillée en creux sous la base, Ht. 7 cm - Diam. 37 cm

 80/120

9 LOT de verres dépareillés en cristal clair taillé et partiellement teinté de 
diverses couleurs comprenant des verres à vins et à alcools, une carafe 
de teinte violette Ht. 40 cm 

 60/80

10 LOT de verres dépareillés en cristal taillé, comprenant des verres à vin 
blanc, vin rouge, flûtes, trois carafes en cristal taillé l'une munie d'un 
couvercle en étain - éclats

 50/80

11 LOT de faïence dont deux tisanières, bol à bouillon de mariage 
(fortement accidenté) et des tasses de collection en porcelaine, dont 
porcelaine de Paris - usures d’usage

 40/60

12 CARTES POSTALES figurant notamment des vues de Strasbourg  20/40
13 CHANDELIER MENORAH en étain, H 35,5 x L 36,5 cm  40/60
14 LOT de quatre moules à kougelhopf en terre cuite vernissée, dim. du 

plus grand Ht. 13 cm - Diam. 26 cm et du plus petit Ht. 11 cm - Diam. 
23 cm - légères egrenures 

 50/80

15 PORCELAINE de SAXE - DEUX POTS couverts en porcelaine polychrome 
et doré à décor en haut-relief de putti ailés, Ht. 30 cm - manques

 80/120

16 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE modèle Obernai dont 
assiettes plates, creuses, tasses, sous-tasses et diverses pièces de 
formes - usures, fêles

 100/150

17 PAIRE de LAMPES de table de style Tiffany à décor de libellules et 
inclusions de cabochons colorés, Ht. 42 cm 

 80/120

18 LOT de faïence émaillée et bronze cloisonné à décor floral dans le goût 
asiatique comprenant une potiche (Ht. 35 cm) et un vase (Ht. 23 cm)

 60/100

19 DEUX LAMPES de table en faïence à décor de fleurs, l’une à fond crème 
et dorure (Ht. 50 cm) l’autre à fond bleu marine (Ht. 36 cm)

 50/80

20 SAINT LOUIS - FLACON en cristal clair en partie teinté de rouge, à décor 
dégagé figurant une scène de chasse, signé de l’estampille SL sous la 
base et de l’étiquette sur la panse, H 15 x L 12 x P 4 cm - manque le 
bouchon 

 40/60

21 SOUFFLENHEIM - LOT de faïence comprenant des pichets, pot à lait, un 
pot couvert, Ht. du plus grand 17 cm - usures, accidents, manques

 20/40

22 GRES de BETSCHDORF - LOT comprenant des pots, égouttoir, pichets, 
dim. du plus grand Ht. 29 cm - usures, manques 

 30/50

23 PIQUE CIERGE en bronze doré reposant sur une base tripode garnie de 
griffes de lion. Ht. 61 cm - petites traces d'oxydation

 50/100
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24 LOT d'étain dont certains d'Alsace : assiettes, plat rond, plats ovales, 

cruche
 60/80

25 SEVRES - LAMPE de table en faïence vernissée rouge, garniture en laiton 
à décor de guirlandes fleuries, estampillée Sèvres sous la base, abat-jour 
cylindrique en tissu noir, Ht. 33 cm

 80/120

26 PARTIE de MÉNAGÈRE en métal argenté, environ 130 pièces  100/150
27 SERVICE à ALCOOL en cristal taillé et teinté comprenant une carafe et 

six verres - légères ébréchures
 80/100

28 QUATRE SUJETS en porcelaine polychrome hongroise figurant des 
oiseaux (Ht. du plus grand 12,5 cm - une queue à recoller) - SUJET en 
porcelaine allemande “Combat de coqs” (Ht. 16,5 x L 29 cm - éclat à un 
aile et un morceau de queue recollé)

 60/80

29 LOT de métal argenté comprenant deux seaux à champagne, un shaker, 
un porte-serviette figurant une théière et une corbeille à anse

 40/60

30 STAFF LEUCHTEN - PAIRE d'APPLIQUES en acier chromé poli et réflecteur 
en aluminium noir, circa 1960. H 23,5 x L 22,5 cm - usures d'usage

 20/40

31 LUSTRE en bronze à huit bras, Ht. 70 cm - Diam. 70 cm - LUSTRE en 
bronze et pampilles à cinq bras de lumières, Ht. 70 cm - Diam. 40 cm

 40/60

32 MIROIR de style Louis XVI en bois doré et laqué surmonté d'une nœud 
sculpté. H 110 x L 58 cm

 60/80

33 PAIRE de CHEVETS de style Louis XV en placage de bois de rose à décor 
marqueté de fleurs, ouvrant par deux tiroirs, coiffé d'un marbre jaune. H 
76 x L 46 x P 33 cm- petit manque à l'arrière de l'un des marbres 

 80/120

34 PAIRE de FAUTEUILS en noyer garnis d'un velours rayé bleu et jaune. 
XIXe siècle

 100/150

35 DEUX FAUTEUILS de style Louis XVI en bois rechampi gris, tissu gris - 
usures d’usage

 150/200

36 DEUX FAUTEUILS de style Louis XVI en bois rechampi gris, tissu gris - 
usures d’usage

 150/200

37 DEUX FAUTEUILS de style Louis XVI en bois rechampi gris, tissu gris - 
usures d’usage

 150/200

38 MIROIR en bois doré de style Empire à décor de coquilles et rinceaux, 
glace au mercure, H 110 x L 77,5 cm - usures d’usage

 100/150

39 PAIRE de CHAISES gondole, assise en velours vert - un dossier à refixer  80/100
40 PETITE CONSOLE à entretoise en noyer et placage de noyer, montants 

figurant des lyres. H 71 x L 39 x P 29,5 cm - insolée
 60/100

41 DEUX LUSTRES dépareillés en bronze et pampilles, l’un Ht. 80 cm - Diam. 
55 cm à huit bras de lumières et trois feux à la base, l’autre Ht. 70 cm - 
Diam. 50 cm à six bras de lumières

 40/60

42 STAFF LEUCHTEN - PAIRE d'APPLIQUES en acier chromé poli et réflecteur 
en aluminium, circa 1960. H 25 x L 22,5 cm - usures d'usage

 20/40

43 DEUX PAIRES de BOUTONS de MANCHETTES en plaqué or  20/40
44 CARRE de soie “Calèche sur fond crème”. H 90 x L 90 cm  30/50
45 HERMES - CARRE de soie modèle “Les Etriers”, dominante verte - H 90 x 

L 90 cm - égèrement taché
 60/80

46 CARRE de soie “Le Cours. La Reine”. H 80 x L 80 cm - légères taches  30/50
47 HERMES - CARRE de soie modèle “Vaisseaux et Frégates”, dominante 

jaune. H 90 x L 90 cm
 60/80

48 YVES SAINT LAURENT - CARRE de soie carrés rouge et blanc sur fond 
bleu marine. H 90 x L 90 cm

 60/80

49 LOUIS VUITTON - CEINTURE en toile enduite à décor de damier noir et 
gris, intérieur cuir, boucle en acier chromé, Long. avec boucle 117 cm, 
avec sa housse et sa boîte d’origine (manque la prise en tissu de la 
boîte)

 40/60
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50 LOUIS VUITTON - CEINTURE en toile enduite à décor de damier marron, 

intérieur cuir, boucle en acier doré, Long. avec boucle 116 cm, avec sa 
housse et sa boîte d’origine

 40/60

51 SCHNUG Léo (1878-1933) - Tirage en couleur “Strasbourg 1878”. H 
21,5 x L 12,5 cm

 20/30

52 GOUVION M. (Marc, XX-XXI) - TECHNIQUE MIXTE signée en creux en bas à 
droite “Composition au miroir” H 55 x L 55 cm - à recoller

 40/80

53 SCHALL Léo (1899-?) - AQUARELLE signée en bas à droite 
“Gentilhomme strasbourgeois” H 29 x L 22 cm

 60/80

54 AURIAC (Jacques, 1922-2003) pour BALLY - AFFICHE publicitaire en 
couleur "Chaussures d'hommes", circa 1980. H 174 x L 116 cm - usures 

 80/120

55 VILLEMOT Bernard (1911-1989) pour PERRIER - GRANDE AFFICHE 
publicitaire en couleur "Femme au collier". H 175 x L 123 cm - usures

 100/200

56 VILLEMOT Bernard (1911-1989) pour BALLY - GRANDE AFFICHE 
publicitaire en couleur "Les jambes", circa 1979. H 176 x L 120 cm - 
usures

 150/200

57 CHRIST en corne sculptée cloué sur un cadre en métal argenté sur fond 
de velours bleu. XIXème siècle. H 15 x L 9 cm

 100/200

58 DEUX SOUVENIRS de Baptême 1818 et 1873 imprimés en couleur, dans 
un cadre fruitier. H 26 x L 20 cm et H 25,5 x L 20 cm - papier jauni, 
petites rousseurs

 80/100

59 CERTIFICAT de Baptême 1843 imprimé rehauts de couleur, dans un 
cadre fruitier

 60/80

60 GANTNER Bernard (1928-2018) - LITHOGRAPHIE signée en bas à gauche 
dans la planche “Paysage arboré” H 24,5 x L 64,5 cm - une rousseur

 40/60

61 LOT de partitions anciennes  10/15
62 LOT de LIVRES - Batailles d'Alsace 6 vol. Guerre d'Algérie 4 vol.  20/30
63 HISTOIRE de la médecine et de la pharmacie 8 vol.  20/30
64 LOT de LIVRES - Album Alsace - Batailles 6 vol. et divers  20/30
65 LOT de LIVRES - Alsace - Strasbourg - Les Vosges - Andlau 2 vol. - 

Guerre 14-18 2 vol. et divers
 20/30

66 LOT de LIVRES d'Art - G. Doré - Colin - Gantner - Arts divers  20/30
67 JOUET - BUFFET vaisselier pour poupée en chêne, H 59,5 x L 29,5 x P 

18 cm - usures d’usage
 20/40

68 BERCEAU de poupée à bascule en placage de noyer. H 31,5 x L 40,5 x P 
36 cm - restaurations

 30/50

69 AUTOMATE en tôle lithographiée figurant un éléphant jonglant sur un 
scooter, Ht. 27 cm - usures d'usage

 20/40

70 LOT de jouets anciens dont des automates en tôle comprenant des 
oiseaux, un chat joueur, une grenouille et un petit train - usures d’usage 
et manques

 30/50

71 LOT de maquettes montées dont en plastique (marques Tamya/Heller 
notamment) : 1 char Tigre métal échelle 1/43ème - 1 char Tigre échelle 
1/16ème – 42 blindés échelle 1/35ème - 8 camions – 8 voitures – 5 
motos – 

1 cavalier – 1 engin téléguidé – 4 
canons - 2 moto side-car - 21 avions 

échelle 1/72ème - 2 figurines en 
plomb Delprado – 5 figurines de 

soldats allemands marque Espagnole 
1/35ème, 2 photographies de 

soldats allemands casque à pointe fin 
19ème siècle

60/80

72 AUTOMATE en tôle lithographiée figurant un clown sur sa trottinette 
rouge, avec sa boîte d’origine. Dim. de l’automate H 13,5 x L 11 cm x P 
6 cm - manques des éléments, usures d'usage

 20/40

73 DEUX AUTOMATES en tôle lithographiée, l’un figurant un panda jouant au 
tambour avec sa boite d'origine (Ht. 13 cm) l’autre figurant une poule 
(Ht. 14,5 cm) - usures d’usage, manques

 20/40

74 LOT de VINYLES de musique classique - en l'état  20/40
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75 DEUX LAMPES de shabbat en laiton, Ht. env. 45 cm - usures, trace de 

peinture blanche
 30/50

76 LOT de cuivre et d’étain dont un porte dîner en étain de Bourgogne et 
un pichet - usures, manques

 40/60

77 LONGWY - ASSIETTE et VASE à quatre pans modèle Renaissance, à 
décor des émaux et têtes d’éléphants dorées, estampilles sous les bases 
et indications décor de M.P Chevallier,

rehaussé J.M, Diam. assiette 26 cm, 
dim. vase H 32 x L 17 x P 14 cm - 
usures et restauration importante 

sous le vase

60/100

78 PLAT et un VASE Imari en porcelaine polychrome (Diam. plat 35,5 cm - 
Ht. vase 24,5 cm - ébréchure et fêle) - PLAT décor polychrome dans le 
goût Imari (Diam. 29 cm)

 80/120

79 TROIS ASSIETTES Imari en porcelaine polychrome à décor de fleurs 
dominante rouge et bleu, rehaussées de dorure. Diam. 26 cm - fêle de 
cuisson

 100/150

80 TROIS ASSIETTES Imari en porcelaine polychrome à bord polylobé à 
décor de fleurs dominante rouge et bleu, rehaussées de dorure dont une 
paire. Diam pour la paire 19 cm - Diam pour la troisième 22 cm - légers 
manques de polychromie, 

un éclat à l'arrière de la plus grande 80/120

81 LOT de sujets décoratifs dans le goût asiatique en diverses matières 
(corne, résine ...) dont des éléphants et des bouddhas - usures

 40/80

82 LOT de quatre mortiers (Ht. du plus grand 13,5 cm) et trois pilons 
décoratifs (Long. du plus grand 20,5 cm)

 60/80

83 LOT de verres Rohmer teintés dépareillés rehaussés d'or dont certains à 
décor émaillé - petites ébréchures aux pieds

 80/120

84 SARREGUEMINES - HUIT ASSIETTES parlantes en faïence, décor par 
Frédéric Regamey “D'r herr Maire”. Diam. 22 cm chacune - légères 
usures

 100/150

85 SARREGUEMINES - JARDINIERE en faience vernissée dite majolique 
figurant un bambou, numéro de forme 647. H 15 x L 32 x P 12 cm

 60/80

86 LOT de métal argenté comprenant divers couverts  40/60
87 MIROIR à poser structure en chêne ouvrant par un tiroir, H 39,5 x L 38 x 

P 19 cm
 30/50

88 LOT de métal argenté dont coupelle, salerons, boîte  20/40
89 MOULE à kougelhopf en terre cuite vernissée, Ht. 12 cm - Diam. 27,5 cm 

- usures d'usage
 30/50

90 MOULE en terre cuite vernissée brune sur trois pieds figurant une étoile, 
H 8,5 cm - Diam. 28 cm - fêles, usures d’usage

 20/40

91 MOULE en terre cuite vernissée brune sur trois pieds figurant un poisson, 
H 6 x L 26 x P 11 cm - fêle, usures d’usage

 30/50

92 BETSCHDORF - LOT de grès comprenant une grande cruche à décor de 
coq (Ht. 45 cm), une à décor de fleurs et couvercle en étain (Ht. 30 
cm), une à décor de cerf (Ht. 37 cm) - BOL de mariés en faïence de 
Soufflenheim,

(Ht. 13,5 cm - Diam. 14,5 cm) - 
nombreuses usures sur l’ensemble du 

lot, fêles et egrenures

50/80

93 LOT d'étain comprenant deux pots couverts figurant deux canards (Ht. 
Du plus grand 18 cm), un plat forme argenterie (Long. 37 x Larg. 26 
cm) et un cruche (Ht. 20,5 cm) - déformations, bosses 

 30/50

94 PAIRE de SABOTS en bois polychrome (Long. 23 cm) - MOULIN à CAFE - 
CARAFE en céramique vernissée zoomorphe figurant un poisson, Ht. 30 
cm

 20/30

95 CACHE-POT sur roulettes (Ht. 28 cm - Diam. 47 cm) et COUPE (Ht. 8 cm 
- Diam. 38 cm) en cuivre martelé

 50/80

96 ORNEMENT en bois doré agrémenté d'un miroir. H 29 x L 27,5 cm - 
petits manques

 40/60

97 PIPE en écume de mer à décor gravé d’une fleur et tuyau en acrylique 
effet ambre, avec son écrin

 20/30
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98 SAINT-CLEMENT - PICHET zoomorphe en faïence vernissée et 

polychrome figurant un singe, étiquette sur la panse et signé en creux et 
à l'encre sous la base St Clément France modèle 7490, Ht. 23 cm

 40/60

99 SAINT-CLEMENT - PICHET zoomorphe en faïence vernissée et 
polychrome figurant un coq, signé sous la base en creux et à l'encre St 
Clément France, modèle 7516, Ht. 34 cm

 40/60

100 SAINT-CLÉMENT - PICHET zoomorphe en faïence vernissée et 
polychrome figurant une chouette, signé FSC numéro modèle 551 en 
creux sous la base, Ht. 34,5 cm - usures d'usage

 40/60

101 TROPHEE de cerf. H 130 x L 115 cm  80/100
102 TROPHEE de CHASSE tête d’élan du Cap naturalisé (Namibie) - Ht. 148 

cm
 300/500

103 TORREFACTEUR à café ancien en métal peint en noir. H 22 x L 45,5 x P 
21,5 cm - usures d'usage

 20/40

104 MIROIR rond de table en laiton pivotant. Ht. 40 cm - Larg. 29 cm  40/60
105 CHAISE alsacienne d’enfant à dossier ajouré d'un cœur - fissures dans 

l'assise et le dossier
 50/60

106 COMMODE sauteuse de style Louis XV en chêne ouvrant par deux tiroirs 
à décor sculpté de coquilles et de fleurs. H 81 x L 85 x P 47 cm - un 
côté restauré, fissure sur le côté gauche

 80/120

107 MEUBLE de COIN en chêne ouvrant à deux vantaux, l'un en partie haute 
et l'autre en partie basse, à décor de coquilles dans les écoinçons, une 
niche au centre. H 194 x L 82 x P 40 cm - usures d'usage, fissure dans 
le bois sur le côté droit

 100/150

108 MIROIR à parecloses en bois doré à décor de pampres de vignes et 
surmonté d'un panier fleuri. H 93 x L 56 cm - élément à recoller, petits 
manques dans la dorure

 150/180

109 MIROIR de style Louis-Philippe en bois doré à la feuille, à décor de perles 
et feuillage. H 100 x L 74 cm - quelques manques

 200/250

110 MIROIR en bois doré à décor de guirlandes de laurier, panier et rosaces. H 
85 x L 50 cm - usures d'usage

 150/250

111 DEUX TABLES bouillottes de style Louis XVI, pieds cannelés, marbre gris 
ceinturé d'une galerie de laiton ajouré, l'une ronde (Ht 50 cm - Diam 
45,5 cm) et l'autre ovale (H 47,5 x L 45,5 x P 33 cm) - éclat, marbre 
recollé

 100/150

112 BERGERE de style Louis XVI laquée ivoire garnie d'un velours rayé rose et 
rouge, dossier à la reine, accoudoirs et dossier amovible - usures du 
tissu

 80/120

113 VITRINE en noyer garnie d’une doucine et de deux étagères, verre 
bombé, H 93 x L 48 x P 20 cm - usures d’usage

 60/80

114 SUSPENSION en métal doré figurant un putto tenant deux feux, Ht. 45 
cm - usures

 40/60

115 LAMPADAIRE halogène en métal laqué blanc, verre et verre dépoli. Ht.
197 cm - usures d’usage 

 30/50

116 UNGERER Tomi (1931-2019) - DEUX AFFICHES multiples 
“Argentoratum” H 80 x L 60 cm et “Stras’cook” H 80 x L 60 cm. On y 
joint une affiche lithographiée “Elsass Lothringischer” H 62 x L 45 cm 
fortement abîmée

 30/50

117 WEISS Paul (1896-1961) - Huile sur panneau signée en bas à droite 
“Bouquet de fleurs des champs” H 18,5 x L 15 cm

 50/60

118 PEINTURE SUR SOIE figurant une scène animée. Asie. H 46 x L 84 cm  80/120
119 LENGELLE (Nelly, XXe) - Huile sur toile signée en bas à gauche “La 

Corse” H 81 x L 100 cm
 100/120

120 ALVAREZ Luis (1932-1997) - Huile sur toile signée en bas à gauche, 
datée (19)64, titrée au dos “Le miroir” H 61 x L 50 cm - quelques 
manques au cadre

 150/200

121 HUEBER Pierre-Paul (1929-2006) - Huile sur toile signée en bas à droite, 
titrée au dos "En Crau” H 65 x L 81 cm

 200/400
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122 LETSCH Louis (1856-1940) - Huile sur toile signée en bas à droite 

“Bouquet de lilas” H 44,5 x L 53,5 cm - petits manques dans la couche 
picturale

 150/200

123 VILLEMOT Bernard (1911-1989) pour BALLY - GRANDE AFFICHE 
publicitaire en couleur "Homme assis", circa 1986. H 174 x L 120 cm - 
usures

 100/120

124 AURIAC (Jacques, 1922-2003) pour BALLY - AFFICHE publicitaire en 
couleur "Chaussures à talons", circa 1980. H 140 x L 117 cm - rognée, 
usures 

 80/120

125 VILLEMOT Bernard (1911-1989) pour BALLY - GRANDE AFFICHE 
publicitaire en couleur "Les jambes", circa 1979. H 176 x L 120 cm - 
usures

 150/200

126 GRANDE AFFICHE publicitaire "Eau Jeune L'Orientale", circa 1979. H 173 
x L 119 cm - usures 

 80/120

127 DEUX SACS à main en imitation crocodile, l’un marron H 22 x L 30 x P 7 
cm et l’autre noir forme trapèze H 16 x L 28 x P 7 cm - DEUX PORTE-
CARTES - usures d’usage sur l’ensemble du lot

 20/40

128 HERMES - CARRE de soie modèle “Vaisseaux et Frégates”, dominante 
marron. H 90 x L 90 cm

 60/80

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

 30/50

130 YVES SAINT LAURENT - FOULARD en impression cachemire vert et rose. 
H 90 x L 90 cm

 60/80

131 HERMES - CARRE de soie modèle “L'Océan : Vaisseaux de 118 canons, 
1790-1845”, dominante bleue. H 90 L 90 cm

 60/80

132 CARRE de soie modèle “Porte Hélicoptères Jeanne d'Arc”. H 90 x L 90 
cm

 30/50

133 BIANCHINI - CARRE de soie modèle “De soleil et d'azur, je souris et je 
flambe”. H 90 x L 90 cm - petite tache

 30/50

134 CARRE de soie à décor de “Scène de chasse”. H 80 x L 80 cm - taches  30/50
135 FOULARD “Les chiens”. H 80 x L 80 cm  30/50
136 LOT de LIVRES - Alsace - Horloge - Musée - Strasbourg - Consulat - 

Colmar
 20/30

137 LOT de LIVRES Alsace - Ch. Grad - Histoire de Strasbourg 4 vol. et divers  20/30
138 LOT de LIVRES - Antiquités de l'Alsace 2 vol. et divers albums  20/30
139 LOT de LIVRES - Siège de Strasbourg - Bataille d'Alsace 2 vol. et divers  20/30
140 LOT de LIVRES - Flamarion Astronimie 3 vol. et divers Alsace  20/30
141 PAIRE DE LAMPES à pétrole électrifiées en porcelaine et verre opalescent 

- tube en verre accidenté
 20/30

142 LOT de huit anciens moulins à café - usures d’usage  30/50
143 VASE forme balustre en cuivre martelé, Ht. 53 cm - Diam. 32 cm  50/80
144 QUATRE CHOPES et une CRUCHE en grès et faïence allemande. Ht. de la 

plus grande chope 23 cm - Ht. de la cruche 27 cm - usures d'usage
 80/120

145 NIDERVILLER - COMPOTIER en porcelaine à bord doré, à décor de fleurs. 
Diam. 19,5 cm - Ht. 4 cm

 100/150

146 TROIS POTS à pharmacie en porcelaine polychrome et doré. Ht. 26 cm 
chacun - usures d'usage

 80/120

147 SUJET en biscuit figurant un jeune garçon à la veste. Fin du XIXème, 
début du XXème siècle. Ht. 17 cm - manque sans doute un élément dans 
l'une de ses mains

 60/80

148 SIX VERRES Rohmer en cristal gravé à décor de pampres de vigne - 
petites ébréchures au bas des pieds et une fêle dans l'un

 40/60

149 TROIS MOULES à glace en cuivre. Dimension du plus grand : Ht. 7,5 cm 
et Diam. 14,5 cm - légères usures

 30/40
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150 LOT de faïence comprenant une lampe à huile électrifiée à décor de 

fleurs sur fond blanc et garniture de laiton (Ht. 33 cm), deux vases l’un 
forme Médicis (Ht. 19 cm) et l’autre à décor de fleurs (Ht. 17 cm) et

un petit vase boule à décor peint de 
fleurs (Ht. 14 cm) - usures, 

egrenures

20/40

151 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE à THÉ modèle Louis XV dont 
tasses, sous tasses, théière, pot à lait et présentoir à petits gâteaux - 
usures, accidents, fêles 

 30/50

152 SUJET en biscuit formant un porte-plumes figurant deux putti accoudés 
à une clôture dans un environnement champêtre, H 13 x L 12 x P 9 cm - 
recollé, manques

 40/60

153 BORST Strasbourg - PLAT rond en étain à décor gravé de poisson en son 
centre. XIXème siècle. Diam. 31 cm - usures d'usage

 60/80

154 MILITARIA : Chope en grès au décors d’intérieur d’habitation animé, 
gravé en relief dans la matière, ni manque, ni fêle, marqué “2 L” au col, 
“1180” derrière l’anse, puis “KNEIP” et “STUDIEN” de chaque côté du 
décor. 

Couvercle en étain à décors de 
feuillage. Ht 26,5 cm. TBE.

30/40

155 MILITARIA : Chope en grès au décors de chasse renaissance en relief 
dans la matière, ni manque, ni fêle, gravé “2” et “325” sur le dessous. 
Couvercle en étain à décors de feuillage avec inscription “Zum Andenken 
– Neudorf – 3 III 1901”. 

 Ht 26 cm. TBE. 30/40

156 MILITARIA : Chope de réserviste “réservist MÜLLER” 1ère batterie 
10ème régiment d’artillerie de Strasbourg. En grès, à lithophanie 
rehaussée de points de peinture. Ni manque, ni fêle. Couvercle en étain 
représentant une tête d’obus, 

terminé par deux artilleurs et un 
canon. Pousse à l’aigle de Prusse. Ht 

35 cm. TBE.

180/220

157 MILITARIA : Chope de réserviste “réservist MARTINI” 11ème compagnie 
126ème régiment d’infanterie grosshertzog Friedrich. Faïence blanche, 
lithophanie au décor de la ville de Strasbourg rehaussée de points de 
peinture. 

Fond de pot au couple en pied, ni 
manque, ni fêle. Couvercle en étain 

terminé au soldat d’infanterie. Pousse 
aux armes du Wurtemberg. Ht 30 cm. 

TBE.

200/250

158 MILITARIA : Chope de réserviste “gefreiter STRAUB” 2ème batterie 
régiment d’artillerie grosshertzog. Faïence blanche à lithophanie 
rehaussée de points de peinture. Fond de pot au couple en buste, ni 
manque, ni fêle. 

Couvercle en étain représentant une 
tête d’obus, terminé par un artilleur à 
cheval. Pousse à l’aigle de Prusse. Ht 

34 cm. TBE.

200/250

159 CHRIST en bois sculpté, monté sur une croix et socle en bois, travail 
polychrome. Fin du XVIIIème siècle. Ht. 54 cm. Accompagné d'une petite 
console en bois noirci - usures

 150/250

160 Sarreguemines - CACHE-POT arabesque en faIence vernissée rouge 
bordeaux, décor 281. Ht 26,5 cm, Diam. 32,5 cm

 100/150

161 LALIQUE France - VASE boule en verre moulé, pressé et en partie dépoli 
figurant sur la panse deux papillons en application, signature gravée sous 
la base et mention V0044, Ht. 22 cm

 80/120

162 CINQ MOULES à kougelhopf en cuivre. Dimension du plus grand : Ht. 10 
et Diam. 26,5 cm - légères usures

 50/80

163 LOT de bougeoirs à mains et bougeoirs à tirette dont une paire en 
laiton. Ht. du plus grand 19,5 cm - usures d'usage

 40/60

164 LOT de six lampes à huile en laiton dont trois lampes Pigeon et une de 
marque Hirondelle (Ht. de la plus grande 22 cm), deux bougeoirs à main 
en laiton (Dimension du plus grand H 8,5 x L 19,5 x P 10 cm)

 30/50

165 SIX CHOPES en verre munies de couvercle en étain dont certains décorés 
d'un médaillon en porcelaine. Ht. de la plus grande 25 cm

 40/60

166 SUJET en faïence vernissée et polychrome dans le goût de Longwy 
figurant un chat, Ht. 35 cm

 30/50

167 DEUX MOULINS à CAFE en laiton. Ht. 20 cm et Ht. 23,5 cm - usures 
d'usage, un élément à refixer

 40/60

168 SERVICE à ALCOOL en verre teinté rouge et gravé : carafe et six verres - 
éclats à la base du bouchon

 30/50

169 BOÎTE publicitaire “Banania” en tôle lithographiée, H 18 x L 12 x P 8 cm 
- usures d’usage

 20/40

170 APPLIQUE murale en métal teinté orange, éclairage par tube néon, circa 
1970. Longueur 155 env. - usures d’usage

 40/60
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171 DEUX FAUTEUILS de style Louis XIII à assises et dossiers garnis d'une 

tapisserie au point, l'un à entretoise en x, figurant un homme galant et 
accoudoirs se terminant par des têtes de canards sculptées, l'autre à 
simple entretoise, 

 à décor floral et accoudoirs à motif 
d'acanthes sculptés - usures d'usage

80/120

172 BUREAU en noyer et placage de noyer ouvrant à un tiroir en ceinture, 
reposant sur quatre pieds fuselés. Fin du XVIIIème siècle, début du 
XIXème siècle. H 70 x L 73,5 x P 45,5 cm - plateau fendu et usures 
d'usage

 50/80

173 FAUTEUIL de bureau de style Louis XIII structure en bois torsadé, assise 
et dossier en cuir. XVIIIème siècle - cuir abîmé

 80/100

174 MEUBLE d'appoint en noyer ouvrant à un tiroir et un rideau en bois. Fin 
du XVIIIème, début du XIXème siècle. H 75 x L 41,5 x P 43,5 cm - insolé, 
usures d'usage

 50/80

175 TABLE de salle à manger Napoléon III en acajou et placage d'acajou, à 
abattants et avec une rallonge, piétement rudenté se terminant sur des 
roulettes. Ht. 68 cm - Diam. 127 cm - usures d'usage

 80/120

176 COMMODE en noyer et placage de noyer ouvrant par quatre tiroirs au 
centre et deux portes aux extrémités, dessus vitré, circa 1930. H 78 x L 
130 x P 46 cm - usures d'usage, éclats dans la vitre

 100/150

177 DEUX TRUMEAUX de style Louis XVI en bois et stuc laqué blanc, glace au 
mercure et parties supérieures présentant des huiles sur toiles 
marouflées sur panneaux figurant des scènes paysagées. H 143,5 x L 66 
x P 6 cm - PAIRE de CONSOLES assorties aux 

trumeaux 200/300

178 SECRETAIRE époque Empire ouvrant à deux vantaux découvrant trois 
tiroirs, un abattant garni d'un maroquin ocre et un tiroir en partie 
supérieure, façade flanquée de deux colonnes. H 144 x L 94 x P 47 cm - 
fissures du bois sur le plateau et les côtés

 150/200

179 LUSTRE cage à pampilles à décor de gouttes et de perles de verre à cinq 
bras de lumière. Ht. 75,5 cm - Diam. 40 cm

 100/150

180 COMMODE de style Louis XV galbée toutes faces, en placage de 
palissandre ouvrant par deux tiroirs, garnie de bronze, reposant sur des 
pieds cambrés et coiffée d’un marbre jaune - petits manques dans le 
placage

200/300

181 SEMAINIER ouvrant par six tiroirs visibles et un caché au bas, deux tiroirs 
formant un argentier, fabrication contemporaine - légères usures 
d’usage

 100/150

182 LUSTRE à pampilles et mirza, orné de fleurs en verre de couleur à cinq 
feux. Ht 106 cm

 50/80

183 MINIATURE figurant un portrait de femme en buste, dim. avec cadre H 
23 x L 21 cm, dim. sans cadre H 9 x L 7 cm

 20/40

184 RAUCH Susan (née en 1945) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite 
hors planche et justifiée à gauche E.A (épreuve d’artiste) III/V 
“Composition abstraite” H 48 x L 38 cm

 40/60

185 QUATRE SUJETS en porcelaine polychrome allemande figurant des 
oiseaux. Ht du plus grand : 15 cm - un fêle de cuisson, une aile recollé et 
un éclat

 60/80

186 CERTIFICAT de Baptême 1856 manuscrit et rehauts de couleur dans un 
cadre fruitier. H 25 x L 19,5 cm - pliures, petites rousseur

 80/100

187 SOUVENIR de Conscription Bouxwiller 1859 imprimé en couleur dans un 
cadre fruitier. H 36 x L 27 cm - papier jauni, pliures, taches d'humidité

 60/80

188 CERTIFICAT de Baptême 1841 dessin en couleur dans un cadre fruitier. H 
28 x L 18 cm - pliures, petite déchirure

 80/100

189 SOUVENIR de Conscription Oberhausbergen 1867 imprimé en couleur 
dans un cadre fruitier. H 25 x L 25,5 cm - papier jauni

 60/80

190 PUISOYE (Marie Louise Pierrine, 1855-1942) - AQUARELLE signée en bas 
à droite “Chrysanthèmes et raisins” H 100 x L 69 cm

 100/150

191 FOURNET Lucien (1901-1975) - Huile sur toile signée en bas à gauche, 
titrée au dos “Vers Ile Grande” H 46 x L 55cm

 150/250
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192 RIBEAUCOURT J. (Jules,1866-1932) - Huile sur toile signée en bas à 

gauche “Quai animé d'une péniche” H 96 x L 129 cm
 200/250

193 VASE sur piedouche en cristal clair, taillé et partiellement teinté de 
rouge, Ht. 32 cm - Diam. 19 cm - CORBEILLE en cristal clair et taillé, H 
23 x L 26 x P 17 cm

 20/40

194 LOT de cuivre comprenant notamment des moules de différentes 
dimensions - usures d'usage

 30/50

195 PAIRE de SERRE LIVRES en marbre et sujets en bronze figurant des 
sphinges ailées. Dimension totale : H 16,5 x L 7,5 x P 12,5 cm - petit 
éclat à un marbre

 50/80

196 METTLACH - GRANDE CRUCHE en grès à décor émaillé de fleurs, marquée 
en creux sous la base “Mettlach VB”, couvercle en étain. Ht. 42 cm

 80/100

197 QUATRE AULNES en bois : une à décor gravé (Long. 68 cm), une datée 
1882 (Long. 76,5 cm), une datée 1848 (Long. 72 cm) et une à décor 
de filets de marqueterie (Long. 68,5 cm - usures d'usage

 100/120

198 LALIQUE France - PLAT à décor de fleurs à pétales de couleur verte et 
gravé de filet noirci. Diam 22,5 cm

 150/200

199 SARREGUEMINES - CORBEILLE à fleurs en grès Syren décor 90 (39 x 36 
cm) et DEUX VASES en grès persans décor 267 (48 x 25 cm)

 200/250

200 SUJET en bois sculpté en ronde bosse, patine foncée. Fin du XVIIIe, 
début du XIXe siècle. Ht. 100 cm - manque sans doute un élément peut 
être un attribut, restaurations

 250/350

201 SCENE de la crucifixion représentée par des personnages en bois 
sculptés dans un cadre, travail polychrome. XIXème siècle. Ht. 58 cm

 300/400

202 SUJET en bois sculpté en ronde bosse, patine foncée. Fin du XVIIIe, 
début du XIXe siècle. Ht. 100 cm - manque un élément peut être un 
attribut, restaurations

 200/400

203 SAINT JEAN DU DESERT à MARSEILLE - GRAND VASE en faïence 
polychrome à deux anses forme amphore à décor d'une scène galante 
sous un arbre, signé en bas L. Berty. Ht. 60 cm

 100/150

204 PAIRE de BOUGEOIRS en bronze de style Louis XV à décor de feuilles 
d’acanthe, Ht. 24 cm

 80/120

205 DIX MESURES en étain Bergmann Strasbourg et une MESURE en étain 
Borst - Ht. de la plus grande 17,5 cm - Ht. de la plus petite 3 cm - 
usures d'usage

 50/60

206 TROIS MESURES en étain Colmar. Ht. 11 cm - Ht. 4 cm - Ht. 3,5 cm - 
usures d'usage

 40/50

207 NEUF MESURES en étain dépareillées. Ht. de la plus grande 18 cm - Ht. 
de la plus petite 4 cm - usures d'usage

 30/40

208 BORST Strasbourg - PLAT rond (Diam. 36 cm) et ECUELLE 
monogrammée “OI” (Ht. 7,5 cm - Diam. 29 cm) en étain  - usures 
d'usage

 50/60

209 BORST Strasbourg - DEUX ASSIETTES en étain à bord chantourné. Fin du 
XVIIème siècle. Diam. 24 cm - usures d'usage

 30/40

210 CRUCHE à vin en étain. Début du XVIIIème siècle, Strasbourg, Bolgeau ?. 
Ht. 31 cm - mauvais état

 50/60

211 LOT d'étains : assiettes (Diam. 23 cm), théière (Ht. 16 cm), plat ovale 
(H 20 x L 28 cm) - usures d'usage

 20/30

212 THARAUD LIMOGES France - VASE balustre en porcelaine à décor bleu de 
feuilles de fougères, estampillé sous la base, Ht. 27 cm

 50/80

213 PAIRE de BOUGEOIRS en bronze de style Louis XV à décor de feuilles 
d’acanthe, Ht. 26 cm

 80/120

214 ENCRIER à base en bois et godets en bronze doré, Long. 35 x Larg. 20 
cm

 50/80

215 SUJET en marbre sculpté figurant une tête d’homme de profil, H 23 x L 
20 cm

 30/50



 Me Samuel CAMISAN - Belle Déco - Samedi 27 mars 2021 à 14h  

HOTEL DES VENTES DES NOTAIRES Allée de l'Europe 67960 ENTZHEIM  10

OP Description Commentaires Estimation en €
216 LAMPE de TABLE en laiton à décor de cabochons et perles colorées, Ht. 

35 cm
 40/60

217 DEUX COUPES (Ht. 9 cm et Diam. 20 cm - Ht. 10 cm et Diam. 22,5 cm) 
et VASE cornet (Ht. 11,5 cm) le tout en cristal taillé et teinté - petites 
ébréchures et éclat

 30/50

218 TROIS PRESSE-PAPIERS dont deux de forme pyramidale (Ht. 27,5 cm - 
Ht. 19 cm) et un de forme ovoïde (Ht. 8,5 cm)

 40/60

219 TROIS SULFURES à décors divers. Ht. 7,5 cm et Diam. 8 cm - Ht. 6,5 cm 
et Diam. 8 cm - Ht. 6 cm et Diam. 8 cm

 40/60

220 TROIS SULFURES à décor de millefiori. Ht. 4 cm et Diam. 6 cm - Ht. 4,5 
cm et Diam. 5 cm - Ht. 4 cm et Diam. 5 cm

 40/60

221 VASE monté en lampe en porcelaine polychrome figurant des vases 
fleuris. Asie. Ht 44 cm

 50/80

222 TABLE à JEU de style Louis XV en bois de fruitier, plateau portefeuille 
dessus marqueté d'un damier. H 76 x L 79,5 x P 39,5 cm - usures 
d'usage et taches

 50/80

223 TROIS TABLES gigognes à structure en laiton et plateau en verre fumé 
(dimension de la plus grande : H 36 x L 47,5 x P 35,5 cm) et une 
desserte de même facture (H 49,5 x L 39,5 x P 43,5 cm) - usures 
d'usage, manque

 80/120

224 BUREAU en noyer et placage de loupe de noyer ouvrant à une porte et 
un tiroir en ceinture, dessus vitré, circa 1930. H 75 x L 120 x P 55 cm - 
placage gondolé, usures d'usage, éclats dans la vitre

 100/150

225 SIX CHAISES alsaciennes en sapin, noyer et chêne - usures d'usage  200/300
226 COFFRE de MARIAGE alsacien en sapin polychrome daté 1855, H 65 x L 

144 x P 61 cm - manque la serrure
 250/300

227 MEUBLE de COIN en merisier, corniche à doucine, ouvrant par deux 
vantaux et un abattant en partie haute et deux vantaux et trois tiroirs 
en partie basse, H 208 x L 160 x P 63 cm - usures d’usage, fond 
restauré

 300/400

228 BUFFET DEUX CORPS époque Empire en placage de ronce de noyer, 
fronton à doucine, flanqué de demi-colonnes sur les côtés, ouvrant par 
deux vantaux et un tiroir en partie haute et deux vautaux et un tiroir en 
partie basse, H 223 x L 123 x P 47 cm  - 

fissures, usures d’usage, usures dans 
le placage

500/800

229 COMMODE de style Empire en acajou à colonnes détachées ouvrant à 
quatre tiroirs dont un en ceinture. H 93 x L 132 x P 61 cm - piquée, une 
colonne à refixer, fissures

 400/500

230 BUFFET BAS Louis XVI en acajou garni de filets de bronze quart de rond 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux, coiffé d'un marbre 
gris de Sainte-Anne. H 97,5 x L 143 x P 59,5 cm - 

usures d'usage et petits accidents à 
l'arrière du marbre

300/500

231 BUFFET DEUX CORPS à retrait en noyer à décor mouluré en pointe de 
diamant ouvrant par deux vantaux en partie haute, deux tiroirs en 
ceinture et deux vantaux dans le bas, se terminant par des pieds boules. 
Fin du XVIIème siècle.

H 182 x L 123 x P 58,5 cm - deux 
pieds vermoulus et manque un 

morceau à l'un

200/400

232 LUSTRE en fer forgé à pampilles à six feux. Ht. 78 cm  100/150
233 CALANDRE de MERCEDES BENZ, H 71 x L 65 cm - usures, parties à 

recoller - TÔLE LITHOGRAPHIÉE “Mercedes-Benz Atelier agréé carrosserie 
peinture” H 77,5 x L 57,5 cm - usures

 80/120

234 TABLE de FERME en fruitier ouvrant par un tiroir en ceinture, piétement 
à entretoise rectangulaire se terminant par quatre pieds boules, H 80 x L 
130 x P 86 cm - usures d’usage, légèrement piquée

 100/150

235 DEUX MINIATURES d'Udaipur encadrées, "La musique" H 12 x L 10,5 cm 
et "La lecture" H 15 x L 10 cm

 30/50

236 SOUVENIR de Régiment 1849 imprimé et rehauts de couleur dans un 
cadre fruitier. H 27 x L 22 cm - pliures, petits trous

 60/80

237 SOUVENIR de Régiment 1852 imprimé et rehauts de couleur dans un 
cadre fruitier. H 26 x L 20 cm - papier jauni, taches, pliures, petits trous

 60/80
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238 SOUVENIR de Régiment 1849 imprimé et rehauts de couleur dans un 

cadre fruitier. H 35 x L 26 cm - petits trous, papier jauni
 60/80

239 SOUVENIR de Régiment 1879 imprimé et rehauts de couleur dans un 
cadre fruitier. H 41 x L 49 cm - pliures, accidents et papier jauni

 60/80

240 SOUVENIR de Baptême 1824 exécution main circulaire ajouré et rehauts 
de couleur dans un cadre fruitier. Diam. 34 cm - usures et taches 
d'humidité

 100/120

241 PALLANDRE Maurice (XIXème-XXème siècle) - AQUARELLE signée en bas 
à gauche “Scène de bataille” H 30 x L 48 cm

 200/250

242 HUILE sur TOILE marouflée sur carton "Baptême du Christ dans le 
Jourdain par St Jean-Baptiste". Travail ancien. H 38,5 x L 27 cm - légers 
manques dans la couche picturale

 400/500

243 HERRMANN GOTZ (XIXe) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche et 
datée 1873 “Scène d’auberge animée” H 83 x L 66 cm

 1000/1500

244 BAILLY-MAITRE-GRAND (Patrick, né en 1945) - PENDANT de deux 
monotypes, signés, titrés “Essai pour Anneaux d’eau” et datés 1997 au 
dos, H 29 x L 39 cm

 200/400

245 COLIN Michel (1925-2017) - Huile sur toile signée en bas à gauche 
“Cavalier arabe” H 61 x L 50,5 cm

 100/150

246 SERVICE à ALCOOL en cristal clair taillé et partiellement teinté de rouge 
à décor géométrique dans le goût Art Déco, comprenant une carafe (Ht. 
23 cm) et huit verres (Ht. 7 cm) - éclats, bouchon rapporté, carafe 
légèrement inclinée 

 20/40

247 MIROIR en bois doré de style Louis XV, glace biseautée. H 49 x L 39 cm  30/50
248 QUATRE SUJETS en corne sculptée ou en résine dans le goût asiatique, 

un musicien (Ht. 27 cm), un homme aux oiseaux (Ht. 30 cm), une 
femme à l’éventail (Ht. 29 cm) et une femme au pot de fleurs (Ht. 61 
cm) - usures, restaurations

 40/80

249 PETIT COFFRET de courtoisie en bois polychrome à décor de fleurs. H 11 
x L 17,5 x P 11,5 cm - manque la clé, fêle sur le fond

 50/80

250 QUATRE BOUGEOIRS en laiton dont une paire à tirette. Ht. du plus grand 
27,5 cm - usures d'usage

 30/50

251 LOT d'étain dont plat, bougeoirs, gobelet, coupelle - usures d'usage  40/60
252 MACHINE à CAFÉ de marque MAPEM, H 29 x L 23 x P 21 cm - vendu en 

l’état 
 20/30

253 DAUM France - VASE en cristal clair à bord polylobé. Ht. 26 cm - Diam. 
16,5 cm - éclats

 40/60

254 LAMPE à poser de style Tiffany, abat-jour blanc à décor de roses. Ht. 40 
cm

 20/40

255 DAUM Nancy France - VASE en cristal teinté vert à pans coupés. Ht. 15 
cm - Diam. 15,5 cm - petites ébréchures et légères rayures

 40/60

256 LOT comprenant un encrier et tampon "Mireille" surmonté d'un Bouddha 
dans leur écrin et un écrin garni de douze pinceaux à calligraphie

 10/20

257 LOT de verrerie comprenant un verre de communion à rehaut d'or (Ht. 
22,5 cm - petites égrenures au pied), un petit vase en cristal taillé et 
teinté bordeaux (Ht. 11,5 cm - petite égrenure à la base), 

un petit vase à décor émaillé de 
fleurs et feuilles (Ht. 15 cm), un petit 

vase à pans coupés décor doré de 
feuillages et fleurs dans des 

médaillons (Ht. 13,5 cm)

40/60

258 BUSTE en plâtre polychrome figurant Beethoven. Ht. 48 cm - manques  20/40
259 CINQ BOUGEOIRS en laiton. Ht. du plus grand 24,5 cm - usures d'usage  40/60
260 MOULE à chocolat en métal figurant des poissons, Long. 42,5 x Larg. 

27,5 cm - usures
 20/30

261 PAIRE de BOUGEOIRS en laiton à torsade. Ht. 28 cm chacun  40/60
262 CUILLÈRE (48 g) ET FOURCHETTE (46 g) en argent dans leur écrin, PB 

total 94 g
 20/40

263 PAIRE de BOUGEOIRS en laiton à décor gravé. Ht. 24 cm  40/60
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264 TROIS fers à repasser en fonte, dim. du plus grand H 22 x L 20 x P 10 

cm - usures d'usage
 30/50

265 PAIRE de BOUGEOIRS en laiton de style Empire. Ht. 27,5 cm - usures 
d'usage

 40/60

266 LOT de cuivre dont poissonnière, casseroles, plats - usures d'usage  100/150
267 LOT de verres à alcool dépareillés en cristal taillé et teinté - petites 

ébréchures
 40/60

268 LALIQUE France - COUPE octogonale en verre moulé, pressé et en partie 
dépoli à décor de perdrix sur chacune des faces, signature gravée sous 
la base, H 10,5 x L 29 x P 29 cm - éclats, rayures 

 100/150

269 QUATRE ASSIETTES en faïence de l'Est : trois décor au chinois (Diam. 
21,5 cm - 22 cm - 22,5 cm) et une à décor d'un cochon (Diam. 22,5 
cm) - éclats

 40/60

270 SARREGUEMINES - HUIT ASSIETTES en faïence : sept à décor de militaires 
(Diam. 21,5 cm - usures d'usage et petites égrenures) et une “Dr Hans 
im Schnokeloch” (Diam. 22 cm)

 100/120

271 QUATRE ASSIETTES en étain à bord chantourné. Strasbourg fin du 
XIXème, début du XXème siècle. Diam. 23,5 cm chacune - un fissure à 
l'une d'elle et usures d'usage

 30/40

272 LOT d’objets en bronze comprenant un médaillon figurant le profil de 
Pasteur daté 1883 (Diam. 13,5 cm), un baguier Charles X (Ht. 13,5 cm) 
et deux sujets érotiques figurant un homme et une femme assis en 
tailleur (Ht. 5 cm)

 100/120

273 LOT de verrerie comprenant un drageoir en cristal (Ht. 20 - Diam. 15 
cm) et trois carafes à monture en argent dont une paire à décor gravé 
(Ht. 27,5 cm) et l’autre Ht. 24 cm

 100/120

274 LOT de sujets en biscuit comprenant un groupe à décor de trois 
angelots (H 27 x L 18 x P 16 cm), un buste de Bach (Ht. 20 cm) et un 
buste de jeune fille d’après Houdon (Ht. 16 cm) - fêles, manques

 100/120

275 TABLE BASSE structure en fer forgé, plateau en carreaux de céramique 
polychrome figurant des cervidés stylisés, portant la signature en bas à 
droite J.G. Flamand. H 39 x 47 x 31,5 cm

 50/80

276 BUFFET en chêne de style Louis XIV, ouvrant par deux portes à 
panneaux style Vauban, reposant sur des pieds boules, XVIIIe siècle. H 
136 x L 118 x P 50 cm - usures d’usage, fissures

 100/150

277 FAUTEUIL en noyer garni d'un canevas crème à motif fleuri. XIXe siècle - 
usures d'usage

 50/100

278 TABLE de FERME de style Louis XVI en noyer ouvrant par un tiroir en 
ceinture, H 76 x L 138 x P 84 cm - fissures dans le plateau, usures 
d’usage

 100/150

279 COMMODE Louis XVI en noyer, placage de noyer et ronce de noyer, 
garniture en laiton, ouvrant par trois tiroirs. Fin du XVIIIème siècle. H 83 
x L 128 x P 62,5 cm - plateau et côtés fendus

 200/400

280 NEUFS CHAISES alsaciennes pieds divergents, dossiers sculptés 
d'entrelacs, cœurs ajourés - usures d'usage

 300/400

281 ARMOIRE en chêne ouvrant par deux vantaux panneautés et moulurés. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. H 202 x L 156 x P 58 cm - usures 
d'usage

 200/250

282 SALON de style Louis XVI en bois laqué blanc, garni d'un velours bleu, 
pieds fuseaux et rudentés, comprenant un canapé corbeille, trois 
bergères dont une paire à dossier à la reine - usures d'usage

 250/300

283 VITRINE de style anglais en placage d'acajou à décor de filets de 
marqueterie ouvrant à deux portes latérales en partie vitrées, deux 
portes centrales vitrées dans le haut et cinq tiroirs dans le bas. Fin du 
XIXème siècle.

 H 238 x L 220 x P 48 cm - usures 
d'usage

200/400

284 PAIRE de MIROIRS réflecteurs en bronze doré ciselé à trois feux à riche 
décor de paniers fleuris, feuilles d'acanthes, fleurs et aigles. H 48 x L 23 
cm - manque un feu

 100/150
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285 ENCOIGNURE d'époque Louis XVI en placage d'acajou ouvrant à une 

porte à décor de filets marquetés, coiffé d'un marbre gris de Sainte-
Anne. Porte une estampille F. REIZELL. XVIIIème siècle. H 90 x L 56 x P 
56 cm - à restaurer

 200/400

286 TABLE de FERME en noyer, pietement à entretoise en X, ouvrant par un 
tiroir en ceinture et deux petits tiroirs de part et d'autre. H 75 x L 132 x 
P 86 cm - piquée, usures d'usage

 100/150

287 COFFRE de style Renaissance façade en fruitier et abattant en chêne. H 
72,5 x L 137,5 x P 60,5 cm - petits manques, abattant à restaurer

 200/400

288 ARGENTIER en noyer et placage de noyer ouvrant à deux tiroirs 
rehaussés de joncs de cuivre et coiffé d'un marbre gris de Sainte-Anne. 
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. H 76 x L 64 x P 37 cm - usures 
d'usage

 200/300

289 CINQ petites GRAVURES colorées et encadrées figurant des cavaliers, H 
5 x L 8 cm

 20/30

290 TECHNIQUE MIXTE sur papier encadrée, d'après François Boucher 
(1703-1770) "Angelots sur un nuage" H 29 x L 22,5 cm

 30/50

291 DESSINS recto-verso au lavis d'encre non signés deux "Scène galante" H 
17 x L 10,5 cm

 40/60

292 WEISS Paul (1896-1961) - Huile sur panneau signée en bas à droite 
“Bouquet de pensées” H 18 x L 15 cm

 50/60

293 HANSI (Waltz Jean-Jacques, 1873-1951) - ACHIFFETTE lithographiée en 
couleur signée en bas à droite dans la planche, datée 1945 “Jetz awer 
nüss ! La Grande balayeuse anglo-américaine” H 36 x L 26 cm - petit 
trou dans le haut du papier

 80/100

294 HANSI (Waltz Jean-Jacques, 1873-1951) - AFFICHETTE lithographiée en 
couleur signée en bas à droite hors planche, justifiée 188/200 “Gloire au 
libérateur” H 36 x L 24 cm - une petite déchirure en haut à gauche

 100/120

295 TROIS LITHOGRAPHIES d'un dessin original à la plume de Bernard Buffet, 
crées sur le thème “Alsace Véritable” éditées pour l'Association des 
Fabrquants de Popeline d'Alsace Véritable, par l'Agence Mondiale 
d'Editions et de Publicité. Datées 20 février 

1961 à Paris. Série B exemplaire n
°286, série A exemplaire n°2855, 

série C exemplaire n°506

150/200

296 CHRIST en bois sculpté monté sur une croix en bois, dans un cadre. 
Traces de polychromie, travail ancien, fin du XVIIIème siècle. Ht. 47 cm

 200/300

297 OUDOT Georges (1928-2004) - Fusain signé en bas à droite “Nu 
féminin” H 50 x L 30 cm

 100/150

298 SHELL (XXe) - AQUARELLE signée en bas à gauche, annotée au Liban 
d'après nature 8 Xbre 1906 "Jeune homme accoudé" H 14 x L 9 cm

 50/80

299 RAOULT (XXe) - DEUX LITHOGRAPHIES signées en bas à droite hors 
planche et justifiées en bas à gauche E.A (épreuve d’artiste), l’une “En 
tailleur” H 19,5 x P 13 cm, l’autre “Corps de femme ”H 32 x L 17 cm

 50/80

300 PALLANDRE Maurice (XIXème-XXème siècle) - AQUARELLE signée en bas 
à droite, datée 1894 “Scène de bataille” H 30 x L 48 cm - petites 
rousseurs

 200/250


