
Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

1 VASE en verre transparent figurant une scène de vie gravée. H 24 cm      30 

2 PARTIE de SERVICE à THE et à CAFE en porcelaine polychrome du Japon, certaines pièces 
dépareillées, à décor de scènes de vie comprenant tasses, sous-tasse, théière, cafetière, pots à 
lait, sucriers - fêles, éclats

     25 

3 PAIRE de LAMPES en porcelaine blanche à décor de filets dorés et applications de fleurs, 
monture en bronze doré, H 63 cm

     50 

4 LONGWY - DEUX VIDE-POCHES ronds en faïence décorés à la main d’émaux polychromes 
figurant des médailles. H 3 cm - Diam 13,5 cm - usures d’usage

     80 

5 LOT de métal argenté dépareillé : plats, théière, cafetière (manque bouton au couvercle), petits 
verres à alcool, gobelets et divers - usures d'usage

     40 

6 LA VOIX DE SON MAITRE - POSTE RADIO fin des années 60 en placage d'acajou et métal 
chromé. H 26,5 x L 40 x P 13 cm - en l'état, usures d'usage, petits manques et petites rayures

     40 

7 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE en faïence modèle Flore dont 
assiettes plates, creuses, à dessert, soupière, saucière, plats rond, plat ovale, saladier, 
moutardier, salière-poivrière, ravier - usures d'usage, égrenures, fêles, accidents

    220 

8 CAPO DI MONTE - DEUX PETITS MAZAGRANS (H 11 cm) et une PETITE COUPE sur 
pied (H 9 cm) en porcelaine à décor de scène galante, signature "N" couronné sous la base

    100 

9 HARMONICA de marque Hohner. H 8 x L 24 x P 9 cm - usures d'usage      85 

10 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE en faïence décor Obernai, ancien 
modèle et récent : assiettes plates, creuses, à dessert, tasses et sous-tasses à café, plats à tarte, 
soupière, plat rond (fêles, ébréchures, usures d'usage) - QUATRE TASSES et QUATRE 
SOUS-TASSES en faïence KG Lunéville (usures d'usage)

     60 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

11 MENAGERE en métal argenté : couteaux, fourchettes, cuillères, fourchettes à gâteau, cuillères 
à café, louche -  LOT de couverts dépareillées, gobelets, sucrier, cuillères de collection

     90 

12 SAINT-LOUIS - SIX FLUTES à champagne en cristal - SERVICE à SALADE de FRUITS en 
verre de couleur : coupe et six tasses (ébréchures) - SIX VERRES à alcool de couleur (petits 
éclats)

     55 

13 CORBEILLE ajourée (H 9 x L 21,5 x P 22 cm - usures d'usage) et SOUPIERE en faïence St 
Clément (H 20 cm - Diam 27,5 cm - accidents) et PETIT POT couvert en faïence 
"Chocolaterie Royat" (H 14 cm - Diam 14 ,5 cm - ébréchures et usures)

     60 

14 DEUX APPLIQUES en bronze à décor de feuilles d’acanthe à un bras de lumière. Dim de la 
plus grande H 36 x P 52,5 cm - usures d’usage, manque une douille

     45 

15 PIERINI Robert Biot (né en 1950) - VASE boule sur petit piedouche en verre soufflé 
multicouche à décor irisé et polychrome, signature gravée et daté 1988 sous la base. H 18 cm

     60 

16 SERVICE à THE asiatique en porcelaine polychrome et monture en métal argenté à décor de 
dragons comprenant six tasses, six sous-tasses et six cuillières dans leur écrin - usures d'usage

     45 

17 LOT de coquillages, pierres, trois boules presse papier et divers - usures     100 

18 LOT de flacons à parfum miniatures et échantillons dont Hermès, Chanel, Jean-Paul Gaultier, 
Nina Ricci, Lancôme, Givenchy, etc...

     60 

19 DEUX PAIRES de BAGUETTES à décor émaillé et doré de fleurs. Long 21,5 cm      30 

20 GRUNDIG - CHAINE modèle "Studio 1620" avec enceintes boules "HiFi-Box 310", tourne-
disque intégré de marque Dual 1225 - en l’état, usures d'usage

     45 

21 PLAT en verre opalescent à décor d'un poisson (Diam 32,5 cm) - COUPELLE en verre 
opalescent à décor de fleurs (Diam 12,5 cm)

     60 

22 DEUX GOBELETS en argent, poinçon tête de Minerve. Pds 174 g      80 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

23 KRUMEICH-REMMY Hubert - PAIRE de VASES en grès de Betschdorf à décor d'angelots 
et de branches fleuries. H 33 cm - un petit manque dans le décor

     70 

24 PENDULE de table de style Louis XV en bronze doré à décor d'un sujet romantique. H 29 x L 
43 x P 15 cm - usures, cadran fissuré, manque un élément sur la tête

    140 

25 LOT comprenant lampe à huile dans le goût de la Compagnie des Indes en porcelaine marque 
apocryphe probablement Samson à Paris fin XIXème siècle (H 10 cm - Long 23 cm - petites 
égrenures), deux assiettes à décor floral "Potschappel" marque de Carl Thieme fin XIXème 
siècle (Diam 21,5 cm), plat à bord ajouré imitant la vannerie Saxe fin XIXème siècle (Diam 
28,5 cm), support d'huilier-vinaigrier fausse marque de Hannong (H 9 cm - Long 23 cm - 
ébréchures, manque, fêles), assiette Joseph Hannong marquée "JH23" (Diam 24 cm - 
accidentée avec agrafes), assiette décorative (Diam 22 cm - égrenures, fêles, restauration), 
petite théière anthropomorphe dans le goût de Meissen (H 17 cm - couvercle restauré, 
égrenures), petite coupe en porcelaine de Paris dans le goût de Sèvres monture en métal 
argenté à décor de tête de bouc (H 9 cm - Diam 14 cm), deux assiettes en porcelaine chinoise à 
décor floral (Diam 23 cm et Diam 22,5 cm - usures d'usage)

    180 

26 LOT de bijoux fantaisie et petits objets dont bracelet, hochet d'enfant, bijoux plaqués or et 
autres perles

    160 

27 BAGUE chevalière monogrammée AH en or 750 ‰, TDD 53, poids 5 g     160 

28 LOT en or 750 ‰ et camé comprenant une bague (TDD 62) et deux pendentifs, poids brut 
11,3 g

    160 

29 FESTINA - MONTRE bracelet homme en acier, cadran noir, trois compteurs, trotteuse dateur 
à 3 H, mouvement à quartz, bracelet articulé en acier

     50 

30 LOT de deux bourses en cotte de mailles en argent, pds 67,5 g      45 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

31 LOT en or 750 ‰ comprenant une paire de boucles d'oreilles serties de grenats et une paire de 
boucles d'oreilles polychrome sertie de differentes pierres, poids brut 2,9 g

    130 

32 MEUBLE de TOILETTE en noyer et placage de noyer ouvrant par deux tiroirs, dessus marbre. 
H 87 x L 92 x P 40 cm - coulisses des tiroirs à réviser, usures d'usage

     60 

33 LAMPE SELETTE en imitation crocodile et abat-jour en tissu crème. H 139 x L 40 x P 40 cm 
- usures d'usage

     40 

34 PARE-FEUX en métal martelé à trois volets à décor feuillagé. H 109 x L 105 cm - usures 
d’usage

     10 

35 MEUBLE de toilette (H 195 x L 95 x P 50 cm) et un CHEVET (H 81 x L 40 x P 40 cm) en 
placage d’érable moucheté sculpté à l’imitation bambou, les deux sont garnis d’un marbre 
blanc, époque 1900 - ETAGERE murale à trois niveaux, structure en bois tourné et plateau 
chantourné (H 57 x L 52 x P 13 cm) - usures d’usage et manques
Expertise J.G. Rettig

     50 

36 TROIS MIROIRS rectangulaires à patine dorée, glaces biseautées, travail contemporain. H 62 
x L 51 cm

     65 

37 PAIRE de CHAISES de style Louis XV, pieds boucs réunis par une entretoise et garnie d'un 
velours gris bleu

     40 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

38 TABLE BASSE de style Louis XVI reposant sur quatre pieds cannelés, coiffé d'un marbre gris 
de Sainte Anne ceinturé d'une galerie ajourée. H 48 x L 80 x P 40 cm - galerie déformée, 
marbre fissuré

     70 

39 LUSTRE en bronze doré à cinq bras de lumière, fût en porcelaine composé d'éléments 
rapportés, une partie à décor de scène de vie asiatique et l’autre de jetés de fleurs. H 178 cm - 
Diam 43 cm - usures d’usage

    330 

40 PAIRE de FAUTEUILS de style Empire à dossier plat, à support d'accotoir finissant par une 
tête de dauphin stylisé reposant sur une feuille de lotus sculptée. Garniture en soie. Travail du 
XXe siècle - usures d’usage
Expertise Jean-Georges Rettig

    100 

41 SUSPENSION moderniste en aluminium à trois bras de lumière et un feu central orné d’un 
diffuseur à fût cylindrique en verre dépoli (H 53 cm - Diam 46 cm, manque des diffuseurs), et 
une SUSPENSION en métal chromé à trois feux garni d’un abat-jour cloche en verre bullé 
transparent (H 38 cm - Diam 29 cm) - usures dusage

     40 

42 TABLE de FERME de style Louis XV en chêne. H 71 x L 80 x P 50 cm - usures d'usage      40 

43 DEUX TABOURETS de piano tripode l’un assise garnie d'un velours rouge, le second en bois 
noirci assise cannée accidentée - usures d'usage

     50 

44 ENCRE signature en bas au millieu illisible, datée 1968 "Solitude" H 25 x L 32 cm      20 

45 HAZAN - HUILE sur TOILE réentoilée signée en bas à droite, datée 1937 "Oiseaux du 
paradis" H 38 x L 50 cm - déformation dans la toile

     65 

46 DEUX LITHOGRAPHIES signées en bas à droite : l'une de VALADIE Jean-Baptiste (né en 
1933) justifiée 32/175 et datée (19)74 “Femme nue” (H 50 x L 50 cm), l'autre de LYDIS 
Mariette (1894-1970) justifiée 37/200 “Portrait de femme” (H 32 x L 24 cm) - manques et 
accidents aux cadres

     30 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

47 LARROQUE Robert (XX) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite, encadrée sous-verre 
"En forêt" H 31 x L 25 cm

     85 

48 RENE Jean-Jacques (né en 1943) - DEUX COMPOSITIONS signées en bas à droite : une 
huile sur toile “Trois pommes” (H 15 x L 26 cm) et une aquarelle “Rouen” (H 15 x L 19 cm)

     60 

49 TROIS FIXES SOUS-VERRE polychromes “Jeune femme” (H 33 x L 28 cm), “Le Midi” (H 
31 x L 23,5 cm) et “L’été” (H 25 x L 18 cm) - fêles et accidents

    400 

50 ENCRE et lavis sur papier signature en bas à gauche illisible "Scène de bistrot" H 21 x L 20 
cm

     40 

51 HUILE sur PANNEAU signée en bas à gauche illisible "Bouquet de fleurs dans un vase" H 48 
x L 56 cm

     20 

52 MENGUY Frédéric (1927-2007) - LITHOGRAPHIE sur papier Japon, signée en bas à droite 
hors planche, justifiée hors commerce "Composition gourmande" H 75 x L 55 cm

     22 

53 SEVRES France - COUPE en cristal teinté vert, forme dynamique, estampillé Sèvres France 
sous la base. H 14,5 x L 36 x  P 16 cm - légères rayures

     50 

54 LOT de cuivre dont une lampe à huile, deux casseroles, une chocolatière, une marmite 
piétement tripode (H 25 - Diam 29 cm) - usures d’usage

     45 

55 LOT d’objets divers dont nécessaire de bureau, pot couvert en grès de Sarreguemines numéro 
de forme 244 marqué sous la base (Ht 22 cm - fêles), statue en plâtre - usures d’usage

     45 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

56 LOT de photographies en négatif sur plaque de verre figurant des "Gueules Cassées" - 
manques

    120 

57 SARREGUEMINES - TROIS VASES en faïence : l'un rouge bordeaux décor 2973 (H 38 x L 
16 cm) et une paire décor 3383 (H 28 x L 14 cm) - usures d'usage

     30 

58 LALIQUE France - PLAT rond en verre en partie dépoli à décor de chardons. Diam 39 cm - 
éclats

    100 

59 RENEKA - DOUZE PORTE-COUTEAUX en métal argenté zoomorphe     200 

60 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE en faïence décor Obernai : assiettes 
plates, creuses, à dessert, plats ronds, plat ovale, plat rectangulaire, raviers, saucière, plat à 
cake, présentoir à hors d'oeuvre, plats ronds creux, plats à tarte, soupière, légumier (manque 
bouton au couvercle), saladier, tasses, sous-tasses, cafetière (manque le couvercle), sucrier, pot 
à lait - usures d'usage, ébréchures, fêles

    160 

61 LOT de jouets anciens : Pinocchio articulé (H 43 cm), Donald Duck Walt Disney Production 
1969 (H 27,5 cm), petits bébés en porcelaine (H du plus grand 11,5 cm), petits automate en 
tôle (H 15,5 x L 14 x P 7 cm et H 13 x L 12 x P 6,5 cm) - usures d'usage sur tout le lot

    120 

62 DEUX COUCOUS dont un de marque Romance (Suisse). H 32 x L 26,5 x P 17 cm et H 26 x 
L 21 x P 15 cm - usures d'usage

    110 

63 LOT de verres en cristal et en verre taillé : à Cognac, à Whisky, à vins - petits éclats      40 

64 DEUX COMPENDIUMS piles de poids à godets en bronze. H 5,5 cm et H 6 cm - usures 
d'usage

     45 



Date de vente : 12/06/2021
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65 DIOR - PAIRE de SNEAKERS montantes à scratch de la gamme Baby Dior, en denim velours 
noir et cuir blanc, pointure 21, avec sa poche et sa boîte d'origine

     70 

66 SARREGUEMINES - VASE majolique à décor d'une fête de village (H 14 cm - Diam 15 cm - 
petite égrenure, fêle) - CACHE-POT majolique sur son présentoir n° de forme 355 à décor de 
têtes de satyre (H 21 - Diam 29 cm - usures d'usage)

     60 

67 CHRIST en croix en os fixé dans un cadre en bois ajouré. H 55 x L 31 cm - usures      70 

68 LOT d’objets divers dont métal argenté, laiton, verre et cristal dont un sujet “Tell” (H 37 cm) - 
usures d’usage

     65 

69 RADIO ancienne en bois et métal doré, circa 1930. H 31,5 x L 57 x P 30 cm - usures d’usage      40 

70 CAVE à CIGARES en placage marqueté dans le goût Napoléon III à décor de fleurs et d’un 
médaillon central feuillagé ouvrant sur deux niveaux de rangements pouvant accueillir 9 
cigares chacun. H 12,5 x L 24 x P 19 cm - usures, manques, manque la clef

     45 

71 TALLON Roger (1929-2011) pour ERCO - DIX-HUIT SPOTS en métal laqué noir et ABS, 
circa 1972. H 32 x L 7 x P 12,5 cm -manque les diffuseurs et usures d'usage. On y joint deux 
rails de fixation : un grand et un petit (L 300 cm et L 150 cm)

     24 



Date de vente : 12/06/2021
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72 LAMPE de style Mazda en métal chromé et socle peint en noir, abat-jour en verre opalin 
blanc. Ht 72 cm - usures d'usage

     65 

73 NETSUKE en os sculpté figurant un homme debout. H 5,2 cm - petites usures      40 

74 BACCARAT - BOULE PRESSE-PAPIERS figurant une fleur et un papillon, signée de 
l'estampille, numérotée 133/175 et datée 1984 sous la base. Diam 8 cm

    130 

75 CHAUDRON en cuivre monté en jardinière piétement en fer forgé. Ht 64 cm - Diam 64 cm - 
usures d'usage et oxydations

     40 

76 VASE Art Nouveau à décor de fleurs en émaux polychromes, signature Emile Gallé rapportée 
sous la base. H 14 cm - Diam 11 cm

    110 

77 LOT de verres : verres à vin blanc, flûtes à champagne, verres à jus de fruits, verres à alcool - 
usures d'usage

     40 

78 LOT de documents anciens      30 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

79 LOT de livres : art moderne      30 

80 LOT de 25 volumes. Littérature classique. Collection Garnier. Reliés cuir      30 

81 LOT en or 750 ‰ comprenant un pendentif orné d'une perle et d'un rubis taille poire et une 
boucle d'oreille dépareillée sertie de deux petits diamants et rubis, poids brut 1,5 g

     35 

82 LOT de trois montres avec boitier en or 750 ‰ on y joint une montre boitier acier, poids brut 
total 62,9 g

    400 

83 PENDENTIF CŒUR en or gris 750 ‰ serti de diamants avec sa chaine, long. 47 cm, poids 
brut 4,7 g

    145 

84 BAGUE mouvementée en or 750 ‰ de saphirs navettes et diamants, TDD 50, PB 4,5 g     210 

85 LOT en or 750 ‰ comprenant deux pendentifs et une bague (TDD 53), poids total 5,3 g     155 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

86 LIP - MONTRE homme en acier, chrono, cadran blanc, chiffres bâton en applique, trois 
compteurs, trotteuse, mouvement à quartz, bracelet cuir

    130 

87 TABLE d’APPOINT en noyer ouvrant par un tiroir sur le côté (H 68 x L 53,5 x P 38,5 cm - 
pied cassé) et une CHAISE en noyer (usures d'usage)

     28 

88 TRUMEAU Louis-Philippe en noyer et placage de noyer, 160 x 76 cm - usures      50 

89 TABLE BASSE rectangulaire, piétement en métal doré cannelé à entretoise et plateau en 
marbre. H 45 x L 90 x P 45 cm - éclats au vernis du marbre, usures d'usage

     20 

90 DEUX MIROIRS rectangulaires à patine dorée, glaces biseautées, travail contemporain. H 62 
x P 51 cm

     32 

91 HORLOGE de PARQUET en bois de placage à décor incisé. H 235 cm - usures d’usage, 
fissures

     30 

92 PETITE COMMODE de style Louis XV en noyer ouvrant par deux tiroirs, façade légèrement 
galbée, bords chantournés, piétement cambré se terminant par des pieds biches. H 71 x L 59 x 
P 40 cm - usures d’usage

    260 

93 SALON de style Louis XVI en bois rechampi blanc et garni d’un tissu en soie ivoire à décor 
en relief de velours figurant des fleurs comprenant un canapé (H 99 x L 120 x P 60 cm) et 
deux bergères - usures d’usage

    105 



Date de vente : 12/06/2021
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94 CINQ CHAISES alsaciennes dépareillées : quatre à dossier double cœur, une dossier à décor 
gravé d'enfant et oiseaux - usures d'usage, une assise fendue

    230 

95 BUFFET à hauteur d'appui en bois noirci à décor de scènes de vie laqué et rehaussé de dorure 
ouvrant par deux portes, entrées de serrures factices. Asie. H 131 x L 83 x P 55 cm - usures

     60 

96 PORTE-MANTEAUX en métal chromé et socle en marbre. H 175 cm - usures d’usage      40 

97 GUERIDON tripode marqueté de fleurs ouvrant à un tiroir en ceinture. H 68 cm - Diam 46 cm 
- craquelures, usures d'usage

    130 

98 PAIRE de CHAISES de style Louis XV garnie de velours - FAUTEUIL de style Louis XV 
dossier cannée - FAUTEUIL sur roulettes couvert d'un canevas fleuri - TABOURET de style 
Louis XV assise en canevas (usé)

     40 

99 LEXER Garette - LITHOGRAPHIE signé en bas à droite hors planche, justifiée 4/30 "Espace" 
H 50 x L 36 cm

     20 
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100 BELLANTONIO E. (Ernando, XXe) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche “Moulin à 
vent à Camaret (Bretagne)” H 22 x L 27 cm

     55 

101 VOLTI (Antoniucci, 1915-1989) - DEUX LITHOGRAPHIES signées en bas à droite, l'une 
justifiée épreuve d'artiste “Deux nus” (H 57 x L 43 cm), l'autre justifiée 40/80 “Nu allongé” (H 
39 x L 31 cm - petits manques au cadre)

     40 

102 HUILE sur TOILE signature en bas à droite masquée figurant “Voilier dans un port orageux” 
H 55 x L 65 cm - légères usures

     80 

103 FIXE SOUS-VERRE polychrome “Die Englische” H 24 x L 18 cm - usures     250 

104 HANSKENS Georges (né en 1959) - TROIS COMPOSITIONS : un PASTEL sur PAPIER 
signé en bas à droite “Nu allongé” (H 31 x L 39 cm) et DEUX LITHOGRAPHIES, une sur 
papier Japon signée en bas à gauche, épreuve d'essai n° 8/12, édition Mourlot “Nu allongé” (H 
54 x L 65 cm) et l'autre signée en bas à gauche, justifiée épreuve d'artiste, édition Mourlot 
“Vénus ou hommage à Botticelli” (H 60 x L 73 cm)

     90 

105 AUFDERBRUCK - MARQUETERIE signée en bas à droite “Porte de Mutzig” H 42 x L 31 
cm

    140 
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106 PICART LE DOUX Jean (1902- 1982) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite hors 
planche, justifiée 34/75 "Nu féminin" H 50 x L 36 cm

     10 

107 DAULAY - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche "Portrait d'homme au visage bleu" H 
34 x L 28 cm

     40 

108 VENTILATEUR 951 Bivolt Calor. H 20,5 cm - Diam 18 cm - usures d’usage      22 

109 FORGES LES EAUX - ASSIETTE en faïence fine datée 1830 “Charte”. Diam 22,5 cm - 
usures

     10 

110 LOT de verrerie dont La Rochère, Saint Louis  : vases, cendrier, verres, oeufs décoratifs et 
divers - usures d’usage

     80 

111 LOT de kelsch     350 

112 LOT de trois lanternes murales en laiton (H 33 cm), une suspension à diffuseur en verre opalin 
(H 52,5 cm) et deux appliques murales en fer forgé à patine cuivre (H 33 x L 35,5 cm) - usures 
d’usage

     30 

113 LOT de vases en verre dont Jean Noël Bouillet, La Rochère (H du plus grand 26 cm) - BOITE 
rectangulaire en faïence (H 11,5 x L 30 x P 13 cm - petites égrenures)

     65 
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114 SUJET en régule patine brune figurant un berger allongé, terrasse en bois imitation marbre 
griotte ornée d'une plaque marquée "Giotto". H 34 x L 52 x P 22 cm

    160 

115 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE en faïence modèle Favori dont 
assiettes plates, creuses, à dessert, saucière, plats ovales, plat rond, plat rond creux, saladier, 
raviers, soupière, coupe sur pied - usures d'usage, fêles, égrenures

    420 

116 MAQUETTE en bois polychrome sur socle en bois représentant le "RmS Titanic", Allemagne 
fin 1970 (H 29 x L 80 x P 10 cm - légeres usures) - MAQUETTE en bois polychrome figurant 
le voilier "Revenge - 1577" (H 45 x L 48 x P 10 cm)

    220 

117 DAUM France - LOT comprenant dix coupes, quatre verres à eau, douze verres à vin blanc, 
trois verres à vin rouge, une carafe et une cruche, estampillés Daum Nancy France sous les 
bases sauf un - usures d'usage, éclats

    240 

118 GALLE Émile (1846-1904) - VERRE époque Cristallerie “Le chien de Jean de Rivelle” H 11 
cm - Diam 7 cm

     60 

119 GARNITURE de TOILETTE en faïence couleur beige et jaune et rehauts de dorure 
comprenant cruche, cuvette, porte-savon, porte-peigne, pot de chambre - usures

     50 

120 PARTIE de MENAGERE en métal argenté dont Deetjen, environ 115 pièces : couteaux, 
cuillères à soupe, fourchettes, cuillères à café, cuillères à moka, couteaux et fourchettes à 
poisson, louche, couvert à découper

     80 

121 LAMPE bouillotte en laiton à trois feux, abat-jour cartonné de teinte verte, fabrication récente. 
H 60 cm - Diam 37 cm - usures de l’abat-jour

     20 
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122 PORTE CIGARETTES publicitaire musical en forme de bouteille de Cognac Hennessy. H 
31,5 cm

     40 

123 PENDANT de CHIENS de PHO assis sur une terrasse en faïence vernissée bleu. H 11 cm       60 

124 PLAT en bronze à décor de Neptune. H 26 x L 35 cm - usures      30 

125 LONGCHAMP - SACOCHE en cuir patiné. H 31 x L 20,5 cm - usures, manque la lanière      15 

126 GRAMOPHONE dans sa boîte de transport. H 16,5 x L 41 x P 30 cm - manque le pavillon, 
usures

     50 

127 LOT de faïence dont cruches et vases en grès de Betschdorf, assiettes Saint Clément, Lunéville 
et divers - usures d’usage, petites ébréchures, restaurations

     80 

128 PETITES AMPHORES décoratives à décor de scène galante et de fleurs, fausse marque 
Veuve Perrin VP et X pour Samson (H 23,5 cm - petites égrenures) - VASE monogrammé 
sous la base de la fausse marque de Joseph Hannong à décor de scène galante et de fleurs en 
application (H 25,5 cm - égrenures, manque dans les fleurs)

    100 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

129 LAMPE piétement en fer forgé et tulipe en pâte de verre multicolore signée Muller Frères 
Lunéville. H 45,5 cm - usures d'usage

    220 

130 PAIRE de LAMPES à pétrole réservoirs en verre teinté et gravé de motifs étoilés, surmontés 
de globes dépareillés en verre - un globe fissuré, un tube en verre cassé

     80 

131 CHEVAL à bascule ancien en cuir et bois. H 85 x L 125 x P 40 cm - usures d'usage, manques, 
déchirures

    190 

132 LOT de sujets en porcelaine dont magot, boîtes à bonbons surmontées d'un sujet en porcelaine 
(H du plus grand 21 cm) - ébréchures et accidents

    150 

133 FRANKLIN MINT Precision Models - VOITURE miniature, échelle 1/24ème “1929 Rolls 
Royce Phantom I” - usures et éléments recollés

     65 

134 FRANKLIN MINT Precision Models - VOITURE miniature, échelle 1/24ème “1967 Morris 
Mini Cooper”

     20 

135 LOT de voitures miniatures : 2 CV (manque l'abattant du coffre), Renault 4 CV, Citroën 15 
CV 1952, Mercedes Benz CLK 250. Dimension de la plus grande H 8 x L 26 cm - usures 
d'usage

     55 

136 LOT d’ouvrages divers. Légendes d’Alsace et divers : littérature et documentation      45 

137 CARTE ancienne encadrée "Jérusalem" H 38 x L 48,5 cm - pliure centrale, usures      38 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

138 KAUFFMANN P., "L'Alsace Traditionnaliste", Ed. Librairie Union, 1931, ouvrage numéro 
585/1530, accompagné de ses "planches en noir"

    130 

139 Contes et récits nationaux volume illustré dans sa boîte      80 

140 LOT de 10 albums modernes concernant les Bugatti. Et divers Alsace     720 

141 LOT d’ouvrages divers : Guerre 14-18, 2 volumes, albums et gravures      45 

142 LOT de BIJOUX fantaisie : colliers, montres, bracelets et divers     130 

143 BAGUE jonc en or 750 ‰ ornée d'un saphir et petites pierres blanches, TTD 58, PB 3,7 g     130 

144 PENDENTIF en or 750 ‰ articulé, serti clos de trois émeraudes, poids brut 3,1 g     160 

145 LOT en or 750 ‰ et diamants comprenant une bague (TDD 63) et une paire de pendant 
d'oreilles, poids brut 9,1 g

    280 

146 BRACELET maille gourmette en or 750 ‰, poids 14,9 g, long. 18,5 cm env.     430 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

147 LOT en or 750 ‰ comprenant cinq pendentifs (3 statuettes poids 2,5 g, 2,3 g et 2,3 g , une 
hutte poids 2,9 g  et pendentif rond orné d'un cœur poids 2,4 g) et une bague motif fleurs 
(poids 2,9 g)

    480 

148 TABLE à OUVRAGE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir. Fin du XVIIIème 
siècle, début du XIXème siècle. H 68 x L 46,5 x P 30,5 cm - manques dans le placage, usures

     32 

149 MIROIR rectangulaire à patine dorée à décor feuillagé, glace biseautée. H 72 x L 134 cm      60 

150 CONSOLE de style Empire en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir en ceinture, 
dessus marbre. XIXème siècle. H 80 x L 56 x P 35,5 cm - usures d'usage

     90 

151 TABLE demi-lune à quatre pieds supportés par des roulettes. H 76 cm - Diam 115 cm - usures 
d’usage

     40 

152 LUSTRE à huit bras de lumière en métal, perles et gouttes en verre. H 100 cm - Diam 44 cm - 
usures, éléments à refixer

     60 

153 COMMODE de style Transition à décor marqueté d'un bouquet de fleurs en façade ouvrant à 
trois tiroirs, dessus marbre. H 92 x L 106 x P 53 cm

    100 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

154 BUREAU PLAT type anglais en acajou et placage d’acajou reposant sur des pieds patins, 
plateau gainé d'un maroquin de teinte verte et ouvrant par deux tiroirs en ceinture. Travail du 
XXème siècle (H 76 x L 140 x P 80 cm - usures d’usage) - FAUTEUIL de style Louis XVI 
garni d’un velours vert, piétement cannelé
Expertise J.G. Rettig

    240 

155 ARMOIRE style bambou ouvrant à quatres portes dont deux portes miroir. H 196 x L 200 x P 
60 cm - usures d'usage et petits manques

    100 

156 OLMER en noyer ouvrant à une porte à trois panneaux, une niche surmonté d'une porte, un 
tiroir et une porte en partie basse. Louis Philippe, XIXe siècle. H 180 x L 175 x P 66 cm - 
usures d'usage, une porte piquée

    150 

157 FAUTEUIL cabriolet et dossier à la reine, en hêtre et en chêne à décor de coquilles sculptées 
et garni d'une soie de teinte bordeaux à motifs floraux. Epoque Régence - usures d'usage

    140 

158 ARMOIRE en sapin polychrome ouvrant à deux portes à trois panneaux à décor de fleurs (H 
196 x L 168 x P 63 cm - panneaux fendus, usures d'usage, piqué) - CHEVET en sapin 
polychrome rouge à décor de fleurs ouvrant à une porte (H 87 x L 40 x P 33 cm - fissures sur 
le plateau et les côtés, usures d'usage)

    160 

159 COMMODE en noyer et placage de noyer à double galbe ouvrant à trois tiroirs. Alsace, 
XVIIIème siècle. H 83 x L 121 x P 65 cm - fissures, piquée, restauration

    320 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

160 TAPIS en laine à décor de fleurs stylisées. H 241 x L 170 cm      20 

161 TAPIS noué main fond rouge à décor de fleurs stylisées. H 296 x L 200 cm - usures d'usage     130 

162 DEUX COMPOSITIONS : HUSSIERE - DESSIN à l'encre signé en bas à droite, daté 81 
“Femme sans tête” (H 30 x L 20 cm, rousseurs) et MAILLOL (Aristide, 1861-1944) - 
LITHOGRAPHIE monogrammée en bas à droite “Etude de femme” (H 33 x L 25 cm) - petits 
manques aux cadres

     40 

163 RITTER E. (Etienne, 1934-1994) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Le hameau” H 
33 x L 25 cm

    240 

164 BROSSARD G. (XIX-XXe) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Ferme animée en 
bord de rivière” H 55 x L 65 cm - légers manques dans la couche picturale

     60 

165 NISZNERNI Robert (1943) - HUILE sur ISOREL marouflée signée en bas à droite "Bouquet 
dans un vase" H 18 x L 13 cm

     65 

166 LANGEN Tony (1935-1984) - TECHNIQUE MIXTE acrylique et impression sur toile signée 
et datée au dos 1976 "Portraits" série portrait numéro 1. H 60 x L 81 cm

    120 

167 KUVEN Robert (1901-1983) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Les magnolias” H 
45,5 x L 38 cm

    120 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

168 LANGEN Tony (1935-1984) - TECHNIQUE MIXTE acrylique et pastel à l'huile sur carton 
signée, titrée et datée au dos 10-19 juin 1984 "Nu" série Nu numéro 10. H 100 x L 80 cm

    150 

169 SCHIBI - HUILE sur ISOREL signée en bas à droite “Rue de Saverne” H 74 x L 52 cm - 
petits manques dans la peinture

    150 

170 JOUHAN (René, 1835-1927) - HUILE sur TOILE réentoilée signée en bas à droite, datée 
1873 "Barques amarrées" H 22 x L 31 cm - manques dans la couche picturale

    200 

171 KRAUTH J. M. (Jean-Marie, né en 1944) - TABLEAU/SCULPTURE TECHNIQUE MIXTE 
sur panneau bois SBD en creux “Sans titre” H 151 x L 310 cm

    250 

172 ARMOIRE miniature en bois noirci rehaussé de décor feuillagé laqué dans le goût asiatique 
ouvrant par huit tiroir sur six rangs et une porte. H 39 x L 29 x P 13 cm - partie haute fissurée, 
usures d’usage, manque la clef

     70 

173 LANCEL Paris - GRANDE COUPE sur pied, fût torsadé et piètement en verre dépoli. H 28 
cm - Diam. 22 cm - usures d'usage

     20 

174 LOT de bijoux en métal émaillé orné de cabochons de pierres rouges et trois éléments en 
bronze doré - usures d’usage

     45 

175 LOT d'appliques murales en bronze ou métal doré comprenant trois petites figurant une toche à 
deux bras de lumière (H 25 x L 19 cm), une paire figurant une flèche dans une couronne à 
deux bras de lumière (H 33,5 x L 28 cm) et une autre à deux bras de lumière (H 30 x L 29 cm) 
- usures d’usage

     40 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

176 SUJET en faïence polychrome d'ancienne Tchécoslovaquie figurant un père et son nourrisson. 
H 38 x L 26,5 x P 21 cm

     34 

177 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE modèle Obernai comprenant 
notamment plat à poisson, cafetière, sucrier, plat apéritif et divers - égrenures, fêles

     40 

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

    180 

179 ST CLEMENT Emile GALLE - LOT de faïence comprenant une saucière en forme de coq 
signature "E. Gallé à Nancy" (H 14 cm - Long 27 cm - restauration, égrenures, usures d'usage), 
présentoir trilobé de forme végétale à décor en camaïeu bleu de chardons et de Croix de 
Lorraine signature "E. Gallé Nancy" peinte en bleu sous couverte sous la base (H 7 cm x L 26 
x P 28 cm - égrenures, fêles), bol couvert signature "Gallé Nancy" (H 12,5 cm - Diam 13 cm - 
fêles), tasse et sous-tasse camaïeu bleu de chardons et de Croix de Lorraine signature "E. Gallé 
Nancy" (H 9  cm - Long 24 cm - égrenures, anse recollée, petits fêles de cuisson), saucière 
blanc/bleu signature "Gallé Nancy St Clément" (H 11 cm - Long 25 cm - égrenures) - ST 
CLEMENT - DEUX TASSES et une SOUS-TASSE en faïence décor de fleurs rose

    150 

180 LOUIS VUITTON - SAC à MAIN modèle Roxbury Drive en cuir vernis de teinte perle à 
décor de monogrammes, avec sa housse de rangement. H 21 x L 33 x P 10,5 cm

    310 

181 CHOISY LE ROY - PAIRE de CACHE-POTS en faïence fond brun à décor de fleurs et 
feuillages peints. H 24 cm - Diam 28 cm - petits accidents, usures d'usage

    250 

182 PENDANT de DEUX VASES en faïence polychrome à décor rapporté de fleurs et putti. 
Travail italien. (Ht 68 cm - Diam de la panse env. 35 cm, Ht 71 cm - manques) - COLONNE 
décorative assortie (Ht 85 cm) - usures d’usage, fêles

    100 

183 CACHE-POT en faïence monogrammé sous la base BFK à décor de fleurs émaillées et deux 
poignées en forme de tête de grotesque. H 22 cm - Diam 36 cm - manques dans l'émail

    150 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

184 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE et à CAFE en faïence modèle 
Obernai dont saucière, plat rond creux, assiettes plates, creuses, à dessert, tasses et sous-tasses, 
soupière, sucrier, pot à lait, pot à foie gras, pelles à tarte, raviers, plat rond, plat rectangulaire  - 
usures d'usage, égrenures, fêles

    200 

185 ROYAL DUX Bohemia - VIDE-POCHE en porcelaine à décor de deux cacatoès sur des 
branchages. H 18 x L 40 x P 16 cm - restaurations, petites égrenures

     60 

186 LOT de métal argenté dont couverts, plats et divers - usures d'usage     130 

187 PENDULE portique Napoléon III en bois noirci à décor de rinceaux, quatre colonnes torsadées 
garnies de bronze ciselé, cadran émaillé. H 54 x L 26,5 x P 16 cm - usures et manques

    130 

188 INTERNATIONAL DESIGN - LAMPE de bureau en laiton et abat-jour en verre de couleur 
vert. H 37 cm - usures d'usage

     85 

189 LOT de couverts dépareillés en métal argenté : cuillères à soupe, fourchettes, cuillères à café et 
divers

     30 

190 LAMPE DE TABLE de style chinois en porcelaine à décor de fleurs et d'oiseaux sur socle noir 
(H totale 32 cm) et VALLAURIS - VASE en terre cuite vernisée couleur mauve, jaune, rouge 
(H 26 cm)

     30 

191 LOT de verrerie et cristal taillé partiellement teinté dont des vases, coupes, panier, huilier-
vinaigrier - éclats, usures d'usage

     95 

192 LOT de faïence de l'Est XVIIIème siècle à décor de fleurs : deux assiettes (Diam 24,5 cm) et 
sceaux compotier de forme carré (H 4 x L 26,5 x P 25,5 cm) - fêles et égrenures

     30 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

193 MAZDA - LAMPE de travail piétement en bois et cuivre, abat-jour en en verre opalin blanc, 
porte une étiquette "marque déposée" sous la base. Ht 75,5 cm - usures d'usage, petites 
oxydations

    160 

194 LEG - VASE en verre fond jaune orangé à décor d'enfants alsaciens devant la Cathédrale. H 
28 cm

     50 

195 ENSEMBLE en verre opalescent à décor de filets dorés comprenant une carafe et son socle, un 
verre (accident sur le socle) -QUATRE VERRES sur pied en cristal taillé teinte bleue

     24 

196 LOT de vinyles 33 tours et 45 tours      55 

197 FRANKLIN MINT Precision Models - VOITURE miniature, échelle 1/24ème “1989 Ferrari F 
40”

     15 

198 FRANKLIN MINT Precision Models - VOITURE miniature, échelle 1/24ème “1935 
Mercedes Benz 500 K Special Roadster” - un petit manque et un petit accident

     10 

199 FRANKLIN MINT Precision Models - VOITURE miniature, échelle 1/24ème “1961 Jaguar 
E-Type coupé”

     35 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

200 LOT d’ouvrage divers, littérature, reliés ou brochés      12 

201 NEUF VOLUMES "Connaissance des Arts"      36 

202 LOT d'alsatiques      10 

203 CARTE ancienne encadrée "Angleterre" H 39 x L 26 cm - légères ususres      20 

204 LEVY-COBLENTZ, Françoise, "L'art du meuble en Alsace Tome 1, du Gothique au Baroque 
: 1480-1698", Ed. Librairie Istra et D.N.A, 1975

    400 

205 LOT d’ouvrages divers : Atlas allemand, 4 volumes peinture française et européenne      10 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

206 LOT en or 750 ‰ comprenant une bague sertie d'une pierre blanche (tour de doigt 59) et une 
paire de boucles d'oreilles pierres blanches en étoiles, poids brut 4,9 g - manque une attache de 
boucle d'oreille

    110 

207 LOT en or 750 ‰ et perles fines comprenant une broche avec pique en acier, un pendentif et 
une paire de boucles d'oreilles dormeuses, poids brut 5,3 g

    160 

208 BAGUE jonc en or 750 ‰ en serti clos d'un rubis ovale épaulé de petits diamants, tour de 
doigt 52, PB 5 g

    150 

209 BRACELET maille américaine en or 750 ‰, poids 15,9 g, long. 19 cm env.     460 

210 LIP - MONTRE bracelet homme en acier chrono, cadran noir, index bâton, trois compteurs, 
trotteuse, mouvement à quartz, bracelet cuir, boucle déployante

     70 

211 BAGUE en or 750 ‰ ornée d'un quartz en forme poire facetté, tour de doigt 56, poids brut 6,9 
g

    150 

212 PAIRE de FAUTEUILS pliable structure en bois, tissu crème dans leurs housse de transport - 
usures d'usages, tissus tachés, un pied fissuré

     45 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

213 BIBLIOTHEQUE de style Louis XV en placage d'acajou ouvrant par un tiroir en partie 
supérieure, coiffée d'un marbre blanc. H 123 x L 65 x P 29 cm - manque un tasseau, manque 
les étagères sur la photo

     60 

214 PORTE-MANTEAUX en bois teinté rouge à quatre crochets, garni d’un miroir biseauté et 
d’un porte-parapluies en partie basse. H 200 x L 75 cm - manque un crochet, usures d’usage

     65 

215 TABLE demi-lune en noyer, placage de noyer reposant sur quatre pieds tournés. H 75 x L 127 
x P 62 cm - usures d'usage

     40 

216 TABLE à JEUX de style Louix XVI en placage de merisier, pieds gainés. Fin du XVIIIème, 
début du XIXe siècle. H 78 x L 89 x P 44 cm - plateau fendu, manques de placage, usures 
d'usage
Expertise J.G Rettig

     60 

217 PAIRE DE BERGERES de style Louis XV en hêtre, tissu couleur moutarde (usures d'usage) et 
PAIRE de CHAISES Louis-Philippe en noyer (usures d'usage)

     75 

218 MEUBLE à deux corps de style Baroque en placage de noyer et ronce de noyer garni de 
bronze doré, partie basse commode galbée ouvrant à deux tiroirs reposant sur quatre pieds 
cambrés, partie supérieure ouvrant par une porte garnie d’un miroir biseauté, un tiroir, une 
niche et étagères sur les côtés. Epoque 1900, travail Rhénan. H 200 x L 120 x P 55 cm - 
manque un élément de la serrure de la porte, légères usures d’usage
Expertise Jean-Georges Rettig

    150 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

219 ARMOIRE chapeau de gendarme en chêne, fronton sculpté F.E. 1812 ouvrant à deux portes à 
décor de médaillons ovales. H 235 x L 176 x P 62 cm

    250 

220 TABLE BASSE en bois, plateau en verre. H 46 x L 120 x P 60 cm - légères rayures sur le 
verre, usures d'usage

     60 

221 VITRINE murale ovale à patine dorée surmontée d'une coquille. H 98 x L 68 x P 24 cm - 
manque la décoration en partie basse

     40 

222 TABLE de FERME en noyer, plateau à bords chantournés, ouvrant à un tiroir, pieds cambrés 
se terminant par des sabots de biche. XVIIIème siècle. H 73,5 x L 86 x P 70 cm - usures, 
plateau fendu

     28 

223 TABLE de FERME à ceinture chantournée reposant sur des pieds cambrés se terminant par 
des sabots de biche. H 71 x L 93 x P 73 cm - manque le tiroir, usures d'usage

     14 

224 GUERIDON rond de style Louis XVI reposant sur quatre pieds cannelés, garni d'un marbre, 
ceinture rehaussé d'une draperie en bronze doré. H 48 cm - Diam 74 cm - usures d’usage

     65 

225 ARMOIRE en noyer, placage de noyer façade à trois montants en forme de colonnes lisses 
ouvrant à deux portes et deux tiroirs ornés de caissons à encadrements de baguettes ondoyées. 
Fronton garni de têtes d'anges et de fruits sculptés. Armoire qui ornait la salle à manger du 
restaurant l'Auberge du Kochersberg à Landersheim. Haute Alsace fin du XVIIème siècle. H 
240 x L 200 x P 70 cm

  1 150 

226 BONNEFOIT Alain (né en 1937) - DEUX LITHOGRAPHIES signées en bas à droite, l'une 
justifiée épreuve d'artiste “Femme nue allongée” (H 54 x L 65 cm, petits manques au cadre), 
l'autre justifiée 97/175 “Femme nue” (H 75 x L 53 cm)

     40 

227 HUILE sur TOILE réentoilée non signée, d'après David III Ryckaert "Hommes attablés" H 29 
x L 39 cm

     50 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

228 LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur toile signée et datée bas milieu 1965 "Corps" 
série divers nu numéro 9. H 81 x L 60 cm

    170 

229 FIXE SOUS-VERRE polychrome “Hollandaise” H 31 x L 23 cm - usures     100 

230 LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE et COLLAGE sur toile signée, titrée et datée au 
dos mars 1978, "Marché" série Marché numéro 13. H 63 x L 93 cm

    180 

231 SPINDLER Charles attribuées à - DEUX AQUARELLES identiques non signées “Couple 
d'alsacien” Diam 24 cm - une vitre cassée

    200 

232 STANISIERE Antoine (né en 1934) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche et datée au 
dos (19)85 “Grève aux Ajoncs d'Armorique” H 50 x L 65 cm

    200 

233 DUPRAY Henri Louis (1841-1909) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche "Régiment de 
cavalerie" H 38 x L 30 cm

    570 

234 LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur toile signée et titrée au dos "Tripot" série 
Divers Portrait numéro 30. H 60 x L 80 cm - craquelures

    120 

235 LORNY (XXème) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Port de St Tropez” H 48 x L 98 
cm - craquelée, manques dans la couche picturale, toile à refixer

     90 

236 MUHL (Roger, 1929-2008) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite, justifiée 8/125 “Nu” H 
65 x L 68 cm - vitre cassée

     40 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

237 HUGO BOSS ENFANT - DOUDOUNE réversible sans manche couleur bleu canard et jaune 
et un tee-shirt manche longue en coton à inscription "09 Hugo Boss" 18 M-81 - usures d'usage 
sur le T-shirt

     20 

238 SARREGUEMINES - DEUX ASSIETTES commémoratives “Lindbergh” et “Costes et 
Lebrix” (Diam. 22 cm, usures d'usage) - MEISENTHAL - DEUX SALIERES en verre moulé 
dont une bleue. H 7,5 x L 12 cm et H 4,5 x L 5,5 cm

     20 

239 VALAURIS - SERVICE à EAU en terre cuite vernisée blanc/bleu à décor géométrique 
comprenant cruche (H 18,5  cm) et huit gobelets (H 12,5 cm) - petits éclats

     60 

240 LIMOGES - PARTIE de SERVICE de TABLE en porcelaine estampillé sous la base Limoges 
France Porcelaines Pallas à décor de fleurs et d'oiseaux dans le goût asiatique, dorure dont 
assiettes plates, pièces de formes et plats - usures d'usage

     30 

241 BACCARAT France - SUJET en verre “Otari”. H 29 cm - manque une nageoire      40 

242 DEETJEN - PARTIE de MENAGERE en métal argenté environ 100 pièces : couteaux, 
cuillères à soupe, fourchettes, cuillères à café, couteaux et fourchettes à poisson et divers

    130 

243 LOT comprenant petits sujets en biscuit dont un monté en lampe (H du plus grand 17 cm -
légers manques), huilier-vinaigrier en faïence Rocher Frères en forme de couple de pigeons (H 
15 cm - accidents)

     60 

244 DEETJEN - DOUZE PORTE-COUTEAUX en métal argenté zoomorphe      75 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

245 VASE en céramique émaillée brune et beige à décor de fleurs. H 24 cm - usures     100 

246 BANG & OLUFSEN - PLATINE Beogram (H 9 x L 44 x P 33 cm), AMPLIE Beomaster 1900 
(H 6 x L 61,5 x P 24,5 cm) et DEUX ENCEINTES Beovox S75 (H 58,5 x L 32 x P 25 cm) - 
en l’état

    260 

247 PIECE 10 francs "Marianne" en or     230 

248 PIECE 10 francs "Napoléon" en or     220 

249 SUJET en régule Art Déco à patine verte figurant une femme aux faisans et son lévrier, sur 
socle en marbre noir veiné blanc et or, circa 1925. H 65 x L 55,5 x P 18 cm

  1 100 

250 PAIRE de VASES en porcelaine polychrome de Canton à col droit et panse globulaire, à décor 
en réserve de scènes de vie et application de salamandres et dragons (dorure ultérieure). Chine, 
Canton. H 43  cm - fêles, éclats, usures

    120 

251 LOT de faïence Sarreguemines dépareillée, divers modèle dont Mozart, Flore, Mignon, 
Jardinière : saucière, assiettes, plat creux, sous-tasses, raviers, dessous de plat, soupière 
(manque le couvercle) - éclats et usures d'usage

     45 

252 PIED de LAMPE en faïence polychrome d'ancienne Tchécoslovaquie figurant en haut-relief 
une scène galante. H 45 cm - fût à restaurer

     10 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

253 SARREGUEMINES - NECESSAIRE de FUMEUR n° de forme 868 : présentoir (H 32 x L 32 
cm), pot à tabac (H 17 cm) et porte-cigarettes (H 9 cm) - usures d'usage

     70 

254 LOT de métal argenté dépareillé : gobelets, paire de petits chandeliers, porte-couteaux, petites 
cuillères et divers

     65 

255 PETITE COUPE en argent 800 agrémentée de guirlandes de fleurs. H 4 x L 14 x P 11 cm. PB 
74 g

     36 

256 LOT en terre cuite et grès de Betschdorf : vases, bouteille, cruche. H du plus grand 32 cm - 
petits manques et restaurations

     20 

257 LOT comprenant bonbonnière et sa coupelle en porcelaine de Limoges décor par Leclair, deux 
tasses et deux sous-tasses en porcelaine KPM à décor doré et de fleurs, vase en cristal taillé 
couleur bleu et flacon à parfum en cristal de St Louis - usures d'usage et petites ébréchures à la 
cristallerie

    120 

258 LOT de livres : littérature diverse      10 

259 LOT de livres en allemand       5 

260 LOT d’albums modernes divers. Arts décoratifs, militaria      40 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

261 BAGUE en or 750 ‰ sertie à griffes d'une pierre bleue, tour de doigt 56, poids brut 6 g.     120 

262 BAGUE en or 750 ‰ serti à griffes d'un saphir ovale épaulé de six diamants, PB 3 g     240 

263 COLLIER mailles enchevêtrées en or 750 ‰, poids 16,8 g, long. 44 cm env.     620 

264 COLLIER maille américaine en or 750 ‰, poids 36,5 g, long. 42 cm env.   1 100 

265 BAGUE chevalière en or 750 ‰ en serti clos d'un saphir jaune, tour de doigt 43, poids brut 3,5 
g

    120 

266 LOT en or 750 ‰ comprenant une bague (tour de doigt 56), un pendentif serti d'une pierre 
bleue (poids brut 10,7 g) et une chaine de 56 cm en maille gourmette (poids 10,6 g)

    490 

267 BROCHE clip en or 750 ‰ figurant une coquille sertie de citrines, PB 28,2 g     620 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

268 COLLIER et BRACELET maille imbriquée en or 750 ‰, poids total 42,6 g, long. collier 65 
cm env. et bracelet  20 cm

  1 250 

269 PULSAR - MONTRE bracelet homme en acier noirci, cadran noir, chiffres bâton en applique, 
trois compteurs, trotteuse et dateur à 3 h, mouvement à quartz, bracelet articulé avec boucle 
déployante

    100 

270 CHEVET en placage de palissandre à décor marqueté, piétement cambré, galerie en laiton 
ajouré, une tablette en entretoise et ouvrant par un tiroir. H 68 x L 44 x P 35 cm - usures 
d’usage

    280 

271 TABLE de FERME en noyer ouvrant à un tiroir, pieds cambrés. H 75,5 x L 107 x P 78 cm - 
usures d'usage

     26 

272 SELLETTE à plateau en entretoise et dessus marbre (H 72 x L 38 x P 38 cm) - SELLETTE 
piétement tripode et une PETITE TABLE ovale à plateau marqueté de fleurs (H 56 x L 71 x P 
56 cm) - usures d’usage

     85 

273 TABLE ovale en bois doré à entretoise cannée, piétement cambré, dessus marbre. H 76 x L 76 
x P 56 cm - usures d’usage

    170 

274 TABLE à JEU porte-feuille en acajou et placage d'acajou flammé reposant sur quatre pieds dit 
Jacob à double balustres affrontés. Travail du XIXème siècle. H 77 x L 83 x P 41 cm - usures 
d’usage

    100 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

275 SUSPENSION de style Louis XVI époque Napoléon III à vasque centrale en albâtre et huit 
bras de lumière, monture en bronze. H 100 cm - Diam 77 cm - transformation, oxydation et 
usures d'usage

    220 

276 SECRETAIRE de pente en noyer et placage de ronce de noyer, à ceinture chantournée ouvrant 
à deux tiroirs et un abattant laissant découvrir six tiroirs. Il repose sur quatre pieds cambrés se 
terminant par des sabots de biche. Alsace XVIIIème siècle. H 110 x L 91,5 x P 50 cm - 
manques dans le placage, usures d'usage, manque une tablette intérieure et la serrure

    400 

277 MIROIR à patine dorée et blanche à décor en relief de croisillons, glaces biseautée, fabrication 
récente. H 130 x L 70 cm

     60 

278 PAIRE de FAUTEUILS cabriolet en bois rechampi gris et sculpté de fleurs, garnie d'une 
tapisserie figurant des scènes galantes et des bouquets de fleurs. XVIIIème siècle - usures 
d'usage

    100 

279 BENINGER M. (XX-XXIe) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Paysage du Sud” H 
38 x L 55 cm

     50 

280 LANGEN Tony (1935-1984) - TECHNIQUE MIXTE acrylique et impression sur toile signée, 
titrée et datée au dos 1975 "Qui s'en souviendrait ?" série Portrait numéro 11. H 60 x L 80 cm

    120 

281 SCHMITT André (1888-1961) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche, datée 1945 
"Ribeauvillé" H 64,5 x L 46 cm

    300 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

282 SCHEIBER Hugo (1873-1950) - PASTEL signé en bas à droite "Le clown" H 54 x L 43 cm     400 

283 KAPUSTA (Robert, 1915-1992) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Bouquet de 
fleurs” H 73 x L 92 cm

    130 

284 LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur toile signée et datée au dos 1975 "Corpus" 
série Corpus numéro 3. H 81,5 x L 60,5 cm

    150 

285 HUEBER Luc (1888-1974) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche "Nature morte au vase 
chinois et aux fleurs" H 73 x L 60 cm

    600 

286 LANGEN Tony (1935-1984) - TECHNIQUE MIXTE acrylique et collage sur toile, signée, 
titrée et datée au dos août 1977 "Marché", série Marché numéro 9. H 65 x L 92 cm

    180 

287 FIXE SOUS-VERRE polychrome “Portrait en buste de jeune femme” H 33 x L 27,5 cm - 
usures, manques au cadre

    180 

288 LOT comprenant vase en porcelaine japonaise Satsumas à décor de scène de vie (H 30,5 cm), 
deux brûle-parfums en bronze cloisonné (H 19 cm et H 22 cm - accidents et manque un 
couvercle)

     60 

289 LOT de faïence comprenant assiettes et pièce de forme KG Lunéville et assiettes St Clément - 
usures d'usage, fêles, égrenures

     30 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

290 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE à CAFE en faïence décor Louis XV : cafetière, 
théière, sucrier, tasses, sous-tasses, assiettes à dessert - ébréchures, fêles, usures d'usage

    150 

291 PAIRE de VASES Satsuma en céramique polychrome à décor de portraits émaillés et rehaussé 
d’or. Japon. H 27 cm - l'un restauré au col

     40 

292 LOT de 19 moules en cuivre de différentes formes et dimensions. Dimensions du plus grand H 
9 cm - Diam 25 cm - usures d'usage

    210 

293 LOT de faïence : vase Sarreguemines fond vert irisé à décor de fleurs (H 29 cm - un manque), 
un sucrier U&C Sarreguemines (H 11 cm - Diam 11 cm - éclat au couvercle), pot couvert à 
oreilles U&C Sarreguemines (H 15 cm - Diam 18 cm), deux petites assiettes allemande (Diam 
18 cm), une assiette faïence de l'Est (Diam 23 cm)

     85 

294 LOT de pots à foie gras (H du plus grand 15 cm) dont Sarreguemines et divers - petites 
ébréchures, usures d'usage

     60 

295 VASE en faïence vernissée, marque en creux sous la base 14A 264 ST “Hans im 
Schnokeloch". H 45 cm - égrenures au col

    210 

296 DAUM Nancy - LAMPE de TABLE pied en fer forgé, abat-jour en pâte de verre décor 
marmoréen. H 40 cm

    400 

297 SAINT LOUIS - PRESSE-PAPIER overlay, daté 1975 “Fleurs bleue et rouge” H 5,5 cm - 
Diam 7,5 cm

    300 



Date de vente : 12/06/2021

Lot Désignation Adjudication

298 TROIS MANTEAUX en fourrure - usures d’usage      50 

299 PAIRE DE CHANDELIERS en porcelaine allemande à décor d'angelots et de fleurs. H 54 cm     100 


