
Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

1 TROIS ASSIETTES décoratives figurant deux portraits en buste de Napoléon et Napoléon à 
cheval. Diam 25,5 cm - usures d'usage - Expertise Mme Josserand

     10 

2 VASE (H 21 cm) et POT couvert (H 26 cm) overlay en opaline sur cristal de teinte bleue et 
rouge - Expertise Mme Josserand

     26 

3 LOT de coquillages : un Dolium perdix sur socle (H 5 x L 9 x P 6 cm), un Placuna Sella sur 
socle (H 15 x L 16 x P 13,5 cm), un Murex Ramosus sur socle (H 9 x L 15 x P 11 cm), trois 
coquilles d'Ormeau (H 17,5 x L 13 x P 5 cm, 20 x 15 cm et 15,5 x 12 cm),un Hippopus 
Porcellanus sur socle (H 9 x L 18,5 x P 15,5 cm), un Spondylus Regius sur socle (H 18 x L 17 
x P 19 cm - quelques manques), un Dolium olearium sur socle (H 9,5 x L 15 x P 12 cm), trois 
Pecten Nobilis, un jaune (H 6,5 cm), un rose (H 8 cm) et un mauve (H 7 cm), un Lima Lima 
blanc (H 8 cm), un Murex Triremis (H 10 cm) et un Nautilus Pompilius (H 10 cm)

     32 

4 DEUX ASSIETTES formant pendant en terre cuite vernissée figurant l'Alsace et la Lorraine 
symbolisé par des bustes de femmes de profil. Inscription “ALSACE“ & “LORRAINE“ 
(Diam. 36 cm et 35,5 cm) - légères usures - Expertise Mme Josserand

     40 

5 SARREGUEMINES - ASSIETTES plates et creuses modèle Hansi-Annales - fêles, égrenures     160 

6 CRISTALLERIE de LORRAINE - DEUX FLUTES à champagne XIXe (H 18,5 - Diam. 6 
cm) - DRAGEOIR avec son couvercle en verre moulé (H 18,5 - Diam. 12 cm) - VERRE gravé 
de cabochon en creux (H 15,5 - Diam. 5,5 cm) - DEUX CHOPES à bière (H 18,5 - Diam. 8 
cm) - DEUX VERRES XIXe siècle (un H 17 - Diam. 6,5 cm et l'autre H 19,5 - Diam. 8,5 cm) 
- DEUX VERRES sur piédouches gravés de cabochon en creux, XIXe siècle (un H 18,5 - 
Diam. 7 cm et l'autre H 21,5 - Diam. 8,5 cm) - usures d'usage

     30 

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

     30 

8 SARREGUEMINES - TROIS SUSPENSIONS en grès, une culot décor 495 (H 18 - Diam. 26 
cm), une à guirlandes décor 12 (H 11 - Diam. 31 cm - manque pointe) et la dernière à 
guirlandes décor 12 bicolore et vernissé (H 16 - Diam. 31 cm) - usures d'usage

     60 

9 SARREGUEMINES - LOT de grès comportant un pot à tabac figurant un singe mélomane 
décor 231 (H 21 x L 21 x P 12 cm, couvercle refait) et un porte-cigare figurant un singe décor 
279 (H 17 x L 14 cm, usures d'usage)

     40 

10 SARREGUEMINES - LOT de grès comprenant une cruche à bière figurant une scène 
flamande décor 17 (H 29 x L 15 cm) et un vase figurant des capucines décor 75 (H 18 - Diam. 
14 cm) - usures d'usage

     40 

11 LOT de verres anciens dont flûtes à champagne, verres à vin rouge et vin blanc - usures 
d’usage

     45 

12 LOT de porcelaine vernissée polychrome dans le goût asiatique comprenant une lampe de 
table (H 32 cm), un cache-pot (H 18 cm - Diam. 21 cm), deux coupelles, un chien de Phô (H 
23 cm) et un vase (H 32 cm) - usures d’usage, restaurations

     60 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

13 LOT de verres dépareillés dont des verres VILLEROY et BOCH, des verres teinté et bullé 
Biot, des flûtes (H 24 cm) et deux carafes (H 30 cm) - éclats

     40 

14 SARREGUEMINES - TROIS ASSIETTES parlantes en faïence, Diam. 22 cm - fêles      16 

15 VITRINE en bois noirci contenant un village asiatique en bord de mer en marqueterie de paille 
(H 25 x L 28 x P 16 cm) - PARAVENT de TABLE à quatre volets à décor de liège ouvragé de 
paysage asiatique (H 46 cm)

     34 

16 LAMPE à POSER en résine à décor craquelé noir et jaune, à deux feux, H 58 cm - légères 
usures

     40 

17 PIED de LAMPE en cristal clair de Lorraine à forme mouvementée, estampillé Cristal de 
Lorraine sous la base, H 39 cm

     40 

18 LES ISLETTES - ASSIETTE à bord contourné en faïence à décor polychrome d’un bouquet 
de fleurs au centre, tiges fleuries sur l’aile, filet brun en bordure. Marque CH pour Henri 
Chaumeil, XIXe siècle, Diam. 24,5 cm -usures du temps - Expertise Mme Josserand

     25 

19 LANTERNE électrifiée à deux feux et cinq faces, monture en laiton peint en vert foncé 
figurant des feuillages ornés de fleurs en porcelaine polychrome, sans les vitres. Hauteur sans 
la chaîne 47 cm - Diam. 26 cm - usures d’usage

     60 

20 VILLEROY ET BOCH METTLACH - PARTIE de SERVICE de TABLE, à CAFE et à THE 
modèle “Alt Strassburg” dont assiettes plates, creuses, à dessert, soupière et diverses pièces de 
forme, un saladier sur pied, théière, cafetière, tasses, sous-tasses, etc... -fêles et éclats

    180 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

21 CRISTALLERIE de LORRAINE - RAFRAICHISSOIR en forme d’œuf sur piédouche en 
cristal clair taillé, partiellement teinté de bleu et marque gravée sur la base 443/500 (H 50 cm - 
Diam. 29,5 cm) contenant six verres à pieds en cristal taillé (H 22 cm),chaque pièce marquée 
de l’estampille sous la base - éclats

    180 

22 PIED de LAMPE à poser en fonte de fer à patine argentée figurant un dauphin, H 58 cm - 
légères usures

     60 

23 LÜGERTH Ferdinand (1885-1915) - SUJET en terre cuite figurant une jeune fille portant un 
enfant sur son dos, mention HUCKEPACK sur la base, signature en creux sur la terrasse, H 58 
cm - usures, petits manques

    120 

24 DEUX CACHE-POTS en métal doré et cuivré à décor de motifs dans le goût moyen-oriental, 
l’un H 19 cm - Diam. 23 cm et l’autre H 19 cm - Diam. 31 cm - usures d’usage

     20 

25 BACCARAT France - LOT de verres en cristal clair et taillé modèle Cassino comprenant une 
carafe, six verres à jus, cinq verres à alcool et un seau à glaçon d’un autre modèle, estampille 
sous la base

    100 

26 SFBJ Paris - POUPEE à tête en porcelaine marquée au dos SFBJ 236 Paris 10, yeux dormeurs, 
bouche ouverte, corps en bois, H 54 cm - usures

    110 

27 LOT de LIVRES divers : Romans, essais, art      10 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

28 LOT de LIVRES d'art divers, 10 volumes      20 

29 LOT de LIVRES 6 volumes collection Magenod : XIX siècle, Egypte, Gothique, Japon, 
Baroque, Flamand

    210 

30 LOT de bijoux fantaisie comprenant un collier de perles, montre bracelet, deux broches, deux 
colliers, un bouton de manchette, une médaille de Lourdes et un collier muni d'un pendentif 
fleurs

     35 

31 LOT de bijoux fantaisie - en l’état     200 

32 LOT de pièces en argent, poids total 200 g     130 

33 ALLIANCE en or 750 ‰, poids 3,1 g, tour de doigt 56      80 

34 BAGUE chevalière monogrammée MR en or 750 ‰, poids 4,4 g, tour de doigt 46      85 

35 BRACELET maillon losange en or 750 ‰, poids 4,7 g, long. 16 cm     130 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

36 BAGUE en or deux tons 750 ‰ ornée en son centre d'une pierre semi précieuse, poids brut 4,5 
g, tour de doigt 53

    250 

37 VITRINE de fabrication récente en placage de loupe. H 35 x L 29 x P 5,5 cm - légères usures 
d'usage

     70 

38 PORTE-MANTEAUX en fer forgé. H172,5 cm - Diam 61,5 cm - légères usures d'usage      40 

39 MEUBLE d’APPOINT en noyer et placage de loupe de noyer. XIXème siècle. H 69 x L 49 x 
P 34 cm - légères usures d'usage

     45 

40 PIQUE-CIERGE tripode électrifié en métal doré, fut cannelé et piétement figurant en bas-
relief des têtes d’angelots (H 116 cm) - GUÉRIDON (H 41 - Diam. 46 cm) en bois et stuc doré 
et argenté de style rocaille supportant une LAMPE à poser (H 64,5 cm)en bois à patine dorée 
figurant un putto - quelques petits manques

    210 

41 LIT de repos de style Napoléon III garni d'un tissu en velours bleu matelassé (H 60 x L 180 x 
P 80 cm - usures d'usages) - ETAGERE murale ouvrant à deux portes (H 27 x L 187 x P 46 
cm)

     70 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

42 SALLE à MANGER de style Louis XVI comprenant une table ovale en placage de palissandre 
à quatre pieds fuselés et rudentés (H 76 x L 182 x P 105 cm) et six chaises dépareillées en bois 
rechampi blanc, dossier médaillon et garnies d’un velours rayé, pieds fuselés et rudentés - 
placage abîmé, manque les rallonges de la table

    220 

43 GUERIDON de style Charles X à plateau rond et marqueté de motifs en étoile, ouvrant par un 
tiroir caché en ceinture, reposant sur un piétement tripode en accolade et fût en bois tourné. Fin 
du XIXème siècle. H 75 cm - Diam. 70 cm - marqueterie insolé,restauration au pied

    180 

44 TABLE de ferme en noyer et placage de noyer ouvrant par un tiroir en ceinture, reposant sur 
des pieds tournés réunis par une entretoise carrée supportée par quatre pieds boules. H 78 x L 
125 x P 86 cm - usures d’usage, piquée

     40 

45 TABLE d'appoint en PMMA à trois plateaux, sur quatre roulettes. H 43 x L 60 x P 45 cm - 
rayures

     40 

46 TABLE à OUVRAGE en noyer et placage de ronce de noyer, abattant laissant découvrir huit 
compartiments, ouvrant par un tiroir caché en ceinture, piétement en bois tourné à entretoise et 
supporté par quatre roulettes, XIXème siècle H 72 x L 58 x P 40 cm - usures d'usage

     45 

47 DESSERTE rectangulaire de style Louis XVI, à deux niveaux vitrés, structure en métal 
chromé et doré, la partie haute se décroche pour former un plateau, ceinture ajourée et 
piétement rudenté supporté par quatre roulettes, H 60 x L 55 x P 38 cm - légèresusures d’usage

     95 

48 LUSTRE en bronze à pampilles rondes, perles de verre, à six bras de lumière, H 63 cm - Diam. 
40 cm - usures d’usage

     30 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

49 CHEVALET en noyer teinte chêne de style Louis XV à décor sculpté, pieds escargots, H 175 
x L 61 cm - usures d’usage

  1 500 

50 TABLE BASSE rectangulaire à structure en métal chromé et plateau en verre fumé. H 37 x L 
101 x P 51 cm - usures d’usage

     60 

51 TROIS TABLES gigogne en métal laqué noir et plateaux en verre. Dimensions de la plus 
grande H 35 x L 40 x P 33 cm - légères usures d’usage

     38 

52 MIROIR Louis-Philippe en bois et stuc doré, glace au mercure, H 65 x L 50 cm - usures      75 

53 LUSTRE en bronze dans le goût hollandais à sept bras de lumière figurant des chevaux, H 75 
cm - Diam. 70 cm - usures d’usage33

     30 

54 BUREAU plat en chêne ouvrant par quatre tiroirs, ceinture à décor sculpté en bas-relief 
d’oiseaux tenant une branche fleurie dans son bec et au centre un soleil stylisé, bord 
chantourné,supporté par quatre pieds cambrés, H 78,5 x L 191 x P 94 cm - usures d’usage

    170 

55 CHEVET de style Louis XV en placage de merisier et palissandre ouvrant par trois tiroirs, 
pieds cambrés garnis d’une tablette d’entrejambe, plateau à décor de fleurs marquetées, H 70 x 
L 43 x P 29,5 cm - usures d’usage, manque une baguette sur la tablette

     60 
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56 LUSTRE CAGE à six bras de lumière, en métal chromé et pampilles de verre, H 95 cm - 
Diam. 55 cm - usures d’usage

    160 

57 SUSPENSION à pampilles et fleurettes à quatre feux, circa 1925, H 70 cm - Diam. 50 cm - 
usures, manques

     40 

58 FAUTEUIL de bureau en noyer, piétement cambré, garni d’un velours rouge - à restaurer     140 

59 HORLOGE de PARQUET en bois polychrome, H 235 cm - usures, vitre fissurée     100 

60 SUSPENSION vasque en albâtre à trois feux et à trois bras de lumière garnis de tulipes en 
verre, H 70 cm - Diam. 60 cm - usures d’usage

     80 

61 TAPIS au point dans le goût d’Aubusson à décor de guirlandes de fleurs et bouquets, 
médaillon central, Long. 300 x Larg. 200 cm - usures d’usage

     40 

62 TROIS TAPIS noués mains, un Long. 211 x Larg. 150 cm, un Long. 173 x Larg. 118 cm et le 
dernier Long. 176 x Larg. 107 cm - usures d’usage

    100 



Date de vente : 29/05/2021
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63 TAPIS noué main à décor de fleurs stylisées, dominante bleue, Long. 362 x Larg. 255 cm - 
usures d’usage

    420 

64 DEUX SOIES brodées encadrées formant pendant dans le goût asiatique figurant des oiseaux 
et des branches fleuries. H 94 x L 44 cm

     35 

65 DEUX LITHOGRAPHIES colorées 1828 “Arrivée de Charles X à Mulhouse” H 30 x L 37,5 
cm - insolées, rousseurs, petits manques au cadre

     85 

66 CADRE rectangulaire en bois et stuc doré à décor de feuillage en relief, H 90 x L 130 cm - 
importantes usures

    110 

67 PENDANT de dessins sur parchemin figurant des scènes de chasses, Moyen-Orient, XIXe 
siècle, H 25 x L 15 cm - usures, petites déchirures

     40 

68 PETIT IMPRIMEUR. H 22,5 x L 22 x P 26,5 cm - usures d'usage      12 

69 COMMODE de poupée, pieds compas. H 39,5 x L 47 x P 19,5 cm - usures d'usage      16 

70 SARREGUEMINES - POT COUVERT à décor de raisins (H 11 - Diam.18 cm) -  
UFFRECHT Rudolf & C - DEUX PLATS décoratifs “Homme et Femme Renaissance”. Diam 
45 cm - usures d'usage, restaurations

     12 

71 ELCHINGER - VIDE-POCHES en céramique en forme de poisson de couleur marron (H 24 x 
L 9 cm), COUPE lobée en céramique de couleur noire et rouge (H 9 x L 33 x P 18,5 cm, 
restauration) -ELCHINGER Fils - VASE en céramique vert (H 12 x L 8 cm) - usures d'usage

     30 



Date de vente : 29/05/2021
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72 SARREGUEMINES - PIECE de FORME à décor d'une coupe garnie de fleurs violettes. H 35 
- Diam. 34 cm - usures d'usage

     80 

73 PAIRE de CANDELABRES électrifiés de style Rocaille à six bras de lumière en bronze doré, 
à riche décor de coquilles et feuilles d’acanthes, H 55 cm

    180 

74 ARMOIRE MINIATURE en bois doré et peint en rouge de style oriental ouvrant par deux 
portes, décor ajouré de fleurs et feuillages garni de pierres multicolores, H 51 x L 40 x P 25 cm  
- usures d’usage

     60 

75 PENDULE portique de style Napoléon III en bois noirci à quatre colonnes en bois tourné, H 
49,5 x L 24 x P 14,5 cm - manques

     70 

76 LAMPE à poser en bois et stuc figurant un putto soutenant une corne dorée, H 56 cm - usures 
d’usage

    120 

77 LOT d’objets dans le goût asiatique dont deux assiettes (Diam. 24,5 cm) et un plat (Diam. 34,5 
cm) en porcelaine Imari, une assiette décorative Villeroy et Boch décor blanc bleu (Diam. 23,5 
cm), une coupe sur pied en bronze émaillé à décor de fleurs et paon sur fond vert (H 9,5 cm - 
Diam. 25 cm) et un vase forme balustre en bronze émaillé à décor de fleurs sur fond crème (H 
40 cm) - usures d’usage

     22 

78 SARREGUEMINES U et CIE - SIX ASSIETTES parlantes dont 4 médaille d’or 1844, Diam. 
20 cm - usures du temps et fêles

     30 
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79 LOT de faïence dont un vase Soufflenheim Elchinger fils (H 22 cm), un vase VALLAURIS (H 
25 cm), une jardinière Saint Clément (H 13,5 x L 29 x P 15 cm) - usures d’usage

     50 

80 BALAFON africain, avec son étui de transport, H 29 x L 110 x P 51 cm - en l’état      70 

81 DEETJEN - MÉNAGÈRE en métal argenté (env. 85 pieces) dans un écrin     110 

82 GIEN - PARTIE de SERVICE de TABLE (environ 40 pièces) dont assiettes plates, creuses, 
plats, ravier, saucière et diverses pièces de forme - usures d’usage

    220 

83 MARTINELLI Élio (1921-2004) pour MARTINELLI LUCE - SUSPENSION modèle 
Comptalux O Flash 1830 en métal laqué noir et chromé, hauteur réglable - usures d’usage, 
manques

     30 

84 PENDANT de deux personnages en bois sculpté et stuc polychrome et doré, H 82 cm - usures, 
manques des éléments

    130 

85 PENDANT de deux anges sur des nuages en bois sculpté et stuc polychrome et doré, H 90,5 
cm - usures, manques des éléments

    200 

86 SARREGUEMINES - LOT comprenant un pot à tabac en grès cosmopolite décor 87 (H 29 - 
Diam. 20 cm, éclats et prise à restaurer) et un porte-cigare en grès gargotier décor 113 (H 15 x 
L 14 cm, éclats)

     40 
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87 UFFRECHT Rudolf & C - DEUX SUJETS en terre cuite “Chanteuse et Violoniste”, H 31 - 
Diam. 10,5 cm - usures d'usage

     40 

88 GRANDE CHOPE en faïence allemande à décor de scène de vie, couvercle en étain. H 35 cm 
- haut du couvercle enfoncé

     40 

89 DEUX BOUGEOIRS en bois sculpté, l'un figurant un homme portant une chandelle (H 41 cm) 
l'autre figurant deux personnages en buste dos à dos (H 25 cm) - fissures

     20 

90 VASE rouleau en porcelaine polychrome à décor paysagé. Asie. H 28 cm - Diam. 12,5 cm - 
léger fêle, traces de dorure au col

     20 

91 BALANCE romaine en laiton et son support et boite de rangement en bois - manque les poids, 
usures d'usage

     22 

92 LOT en bois laqué de teinte rouge et noir à motif doré de bambou formé d'un bento et de deux 
coupes - manque une coupe du bento, usures d'usage

     14 
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93 LOT de LIVRES divers      32 

94 LOT de LIVRES modernes divers: Romans, essais, récits      10 

95 LOT de LIVRES d'art divers      10 

96 LOT de pièces de monnaie n'ayant plus cours dont française et étrangère     110 

97 LOT de six montres de poche en métal et métal argenté dont une munie de son boitier - usures 
d'usage

     85 

98 SOUVERAIN en or Georges V daté 1914     290 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

99 LOT de pièces de monnaie en argent : 5 francs, 10 francs, 50 francs et 100 francs. Poids total : 
918,3 g

    370 

100 PENDENTIF croix en or 750 ‰ orné en son centre d'une perle (poids brut 2,8 g) munie d'une 
chainette en or 750 ‰ (poids 6,2 g, long. 48 cm)

    270 

101 LOT en or 750 ‰ comprenant un bracelet cœur bicolore (à restaurer), une bague toi et moi 
ornée de deux perles fines (tour de doigt 54), un fermoir cliquet en ogive de petite taille, une 
paire de boutons de manchette et des bris d’or,poids brut total 13,4 g

    380 

102 LIP - MONTRE dame en or 750 ‰ à l'exception de l'arrière du boîtier. Poids brut 20,5 g - 
petites usures, petites rayures sur la vitre

    380 

103 BROCHE nœud en or 750 ‰ ornée de cinq pierres rouges. Poids brut 14,8 g     430 
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104 PORTE-MANTEAUX en métal brun, chromé et plastique, 12 crochets boules - à restaurer, 
usures d’usage

     22 

105 ÉTAGÈRE en hêtre à quatre niveaux, monture en bois tourné, pieds boules, H 129 x L 60 x P 
36 cm - légères usures d’usage

     55 

106 CADRE de LIT de REPOS de forme bateau de style Louis-Philippe en noyer, H 82 x L 210 x 
P 72 cm - usures d’usage

    300 

107 FAUTEUIL Empire en acajou à décor sculpté, garni d'un tissu de soie rouge figurant une 
amphore encadrée d’une couronne de laurier, monogrammé I.G au dessous - à restaurer

     20 

108 SELLETTE époque 1900 tripode en acajou coiffée d’un marbre blanc (H 79 cm - Diam. 37 
cm) - COLONNE de présentation en albâtre à fût rudenté (H 105 cm) - CHEVET époque 1900 
en acajou à décor sculpté de feuillage, ouvrant par un tiroir, une porte et uneniche centrale, 
coiffé d’un marbre (H 90 x L 44 x P 35 cm) - usures et manques notamment au marbre

     30 

109 MIROIR rectangulaire de style Restauration en bois et stuc doré à décor de feuillage et 
coquilles, H 103 x L 73 cm - légères usures

    130 

110 MEUBLE à hauteur d’appui de style Louis XV en noyer ouvrant par deux vantaux moulurés et 
deux tiroirs, XVIIIe siècle, H 115 x L 104 x P 38 cm - usures d’usage

     60 
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111 TABLE OVALE de salle à manger en noyer époque Napoléon III, à quatre pieds sculptés à 
décor de feuillage supportés par des roulettes, H 73 x L 123 x P 110 cm - usures, fissures

     80 

112 ALCÔVE en merisier de style Louis Philippe, ouvrant par deux portes, milieu du XIXe siècle, 
H 260 x L 530 cm - légères usures du temps

    200 

113 COMMODE de style Régence en noyer et placage de noyer ouvrant par trois tiroirs en facade, 
galbée toutes faces, coiffée d’un marbre gris veiné or et blanc, XVIIIe siècle, H 84 x L 115 x P 
61 cm - un coin du marbre recollé, fissures

  2 000 

114 SELLETTE de style Louis XVI en acajou et placage d’acajou ouvrant par un tiroir à 
encadrement de filet de laiton ornant également le piétement rudenté, garnie d’une tablette 
d’entrejambe et coiffée d’un marbre blanc ceinturé d’une galerie en laiton ajouréH 85 x L 47 x 
P 40,5 cm - légères usures d’usage

    150 

115 TRAVAILLEUSE en noyer, plateau à décor marqueté dans un médaillon d’une vue d’Obernai, 
ouvrant sur quatre compartiments et une petite marqueterie figurant un joueur de flûtes, deux 
tablettes d’entrejambes, H 79 x L 63,5 x P 43 cm -un éclat à la vitre, pas de clef

    220 

116 BONHEUR du JOUR de style Louis XV à décor marqueté de jetés de fleurs, ouvrant par un 
abattant laissant découvrir trois tiroirs, une niche et un plateau garni d’une feutrine rouge, 
l’abattant est surmonté de deux tiroirs, pieds cambrés, coiffé d’unegalerie de laiton ajourée. H 
103 x L 67 x P 45 cm - manques dans le placage, usures et galerie rapportée

    120 

117 MIROIR ovale de style Louis XVI en bois doré, fronton sculpté à décor de rubans entrelacés. 
H 75 x L 56 cm - fissures, petits manques à la dorure et restaurations

    100 

118 SUSPENSION circulaire en PMMA fumé et lamelles en plastique, circa 1970, H 35 cm  - 
ABAT-JOUR en papier cartonné plié à fermeture aimanté, H 37 cm - usures

     50 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

119 ARMOIRE murale de petite dimension en chêne ouvrant par une porte vitrée laissant 
découvrir deux étagères tapissées, montants rudentés, pieds antérieurs cambrés, entrée de 
serrure en fer ajourée, H 82 x L 60 x P 23 cm - usures d’usage

     40 

120 DEUX CHAISES d'enfant dépareillées à assise paillée, dim. de la plus grande H 51 x L 36 x P 
35 cm - usures d’usage

     55 

121 HORLOGE de PARQUET en sapin à décor de fleurs. H 228 cm - usures d’usage, manques      30 

122 QUATRE CHAISES de style Louis-Philippe en noyer, dossier ajouré, assise garnie d’une 
tapisserie fleurie, pieds cambrés - usures d’usage

     20 

123 MEUBLE d’appoint en noyer et chêne de style Louis XIII ouvrant par un tiroir traversant, 
piétement en bois tourné à entretoise, H 71 x L 42 x P 55 cm - usures d’usage

     30 

124 LUSTRE MONTGOLFIÈRE à huit feux, en bronze doré à décor de couronnes de lauriers, 
perles de verre facetés et fleurettes. H 70 cm - Diam. 45 cm - usures d’usage

    400 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

125 PAIRE de colonnes de présentation en terre cuite peinte couleur ivoire et doré figurant une 
colonne dans le goût corinthien, H 104 x L 34,5 x P 34,5 cm - usures d’usage

    120 

126 BUFFET dans le goût asiatique en bois laqué noir ouvrant par quatre portes à décor de dorure 
et de scènes de vie en application de pierre dure, laissant découvrir une étagère, le fond de la 
partie haute est évidé, supporté par quatre roulettes,H 128 x L 86 x P 51 cm - usures d’usage, 
manques

    100 

127 LUSTRE à pampilles et mirza en cristal et verre, à trois feux, H 70 cm - Diam. 30 cm - usures 
d’usage

    150 

128 TAPIS noué main à décor de fleurs stylisées, dominante rouge, Long. 303 x Larg. 212 cm - 
usures d’usage

    270 

129 TAPIS en laine et soie à dominante rouge "Jardin de paradis". Long. 400 x Larg. 292 cm - 
usures d'usage

  1 100 

130 TAPIS chinois noué main à dominante bleu, Long. 198 x Larg. 137 cm - usures d’usage      60 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

131 CADRE rectangulaire en bois et stuc doré à décor de feuillage en relief, H 92 x L 130 cm - 
manques, restauré

    110 

132 SEPT miniatures en médaillon encadrées figurant des portraits d’hommes et femmes d’Orient, 
taille d’un cadre H 15 x L 17 cm

     60 

133 QUATRE LITHOGRAPHIES dans des cadres en bois fruitier “Souvenir napoléonien” H 57 x 
L 73 cm - rousseurs

    120 

134 KRUGLER F.X. (François Xavier, 1864-1941) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite 
“Nature morte aux fruits” H 70 x L 99,5 cm - petits manques dans la couche picturale

    120 

135 TOFFOLI (Louis, 1907-1999) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite et justifiée à gauche 
44/150 “La cuisine” H 74,5 x L 55,5 cm

     80 

136 FRANTZ Ch. (Charles Antoine, 1889-1957) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Porte 
de village”, H 98 x L 73 cm

    130 

137 PIPE en bois et porcelaine polychrome à décor d'une scène de chasse (H 25 cm - restaurée, 
éléments à recoller) - POT couvert à décor de chasse à courre - usures d'usage

     24 

138 DEUX SUJETS en verre, l'un figurant un cygne (H 18,5 cm) et l'autre une Vierge à l'Enfant (H 
18,5 cm)

     26 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

139 HOLITSCH (?) - ENCRIER en faïence polychrome de forme trilobée surmonté d'une statuette 
représentant une femme assise près d’un tronc d'arbre faisant office de porte-plume. Les côtés 
à décor de godrons simulant une balustrade. Manque les godets. Fin du XVIIIème. H 14 x L 20 
cm - main accidentée, petits éclats - Expertise Mme Josserand

     22 

140 LOT de reproductions de statuettes de musée, H de la plus grande 34 cm - usures      50 

141 ASSIETTE creuse en porcelaine polychrome à décor Imari, bords polylobés. Japon, Diam. 33 
cm - usures d’usage

     45 

142 DEUX PARTIES de MENAGERE en métal argenté dépareillées dans un coffret en bois dont 
Deetjen : couteaux, fourchettes, cuillères à soupe, couteaux et fourchettes à entremet, cuillères 
à café, louches et divers couverts à servir

     90 

143 ZSLONAY - SUJET en céramique irisée hongroise “Femme à la toilette”. H 25 x L 10 x P 7,5 
cm - usures d'usage

    110 

144 ERCUIS - PARTIE de MENAGERE en métal argenté, on y joint quelques couverts Christofle     100 

145 DEUX COFFRETS de 19 pièces de monnaie en argent des Pays-Bas “Visite Officielle de la 
Reine Beatrix au Palais de l'Europe à Strasbourg” contenant 1 gulden, 2 1/2 gulden, 10 gulden 
(poids total 438 g - traces d'oxydation) - LOT de 17 pièces de monnaie en argent des Pays-Bas 
: 10 gulden, 2 1/2 gulden, 1 gulden, 25 cent (poids 266 g - traces d'oydation)

    230 

146 FRANKLIN MINT - COFFRET de pièces de monnaie de collection “Coinage of Panama 
1975” avec certificat d'authenticité

     50 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

147 HOUSE of STEWART Art Ltd. - SUJET marqué sous la base Fine Handpainted Stonecraft, 
Walt Disney Production 1982 “Sport Goofy, Football”. H 23 cm - petits manques dans la 
peinture

     40 

148 SUJET en métal doré figurant un éléphant, transformé en téléphone en partie interne, H 28 x L 
60 x P 30 cm - usures, manque un œil

  1 300 

149 IMPORTANT LOT de fanions de hockey et de petites crosses décoratives certaines signées de 
divers pays : Russie, Norvège, Italie, Japn, USA, Pays-Bas, France, Lake Placid

    170 

150 VASE en verre transparent à décor bullé. H 14 x L 12 x P 10 cm - usures d'usage      50 

151 TROIS MOULES à kougelhopf en terre cuite vernissée brune orangé. (H 10 cm - Diam. 20,5 
cm) - (H 9 cm et Diam. 20,5 cm) - (H 7,5 cm et Diam. 18,5 cm) -  usures d'usage et accidents

     40 

152 LOT de boîtes et oeufs peints de diverses tailles, matières et formes - usures d’usage      60 

153 TROIS CHOPES en faïence allemande à décor de scène de vie, couvercle en étain. H 19,5 cm 
chacune

     40 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

154 SUJET en bois polychrome figurant une tête ailée, Long. 25 cm - manques dans la 
polychromie

     30 

155 LOT de faïence comprenant une assiette à décor de coquillages. signature Emile Gallé (Diam. 
24 cm), deux assiettes Sarreguemines “Militaire” et “A la caserne” (Diam. 19,5 cm), une 
assiette à décor de fleurs (Diam. 28 cm, accidents, restauration ancienne),un plat ovale à décor 
de fleurs bleues (H 34 x L 42 cm, fêles et égrenures) et une assiette Niederwiller à frise à décor 
de fruits et de feuilles (Diam. 22 cm, usures) - usures d'usage sur l'ensemble du lot

     40 

156 SARREGUEMINES - LOT de faïence comprenant un vase Kremlin Etna n° de forme 4048 (H 
19 - Diam. 14 cm) et deux cruches, l'une à décor de cabochon rouge d'argyl, n° de forme 4211 
(H 17,5 - Diam. 14 cm, manques) et l'autren° de forme 4211 (H 17,5 - Diam. 14 cm) - usures 
d'usage

     75 

157 RAVINET DENFER - PARTIE de MENAGERE (environ 116 pièces) en métal argenté 
comprenant des couverts à poisson, petites cuillères, cuillères à soupe, fourchettes - LOT de 24 
couverts en métal argenté de diverses marques

     75 

158 LOT de métal argenté dont un légumier Christofle couvert à deux anses (H 26 cm - Diam. 36 
cm),  des plats, une cloche de table, des coupelles, trois gobelets ...

    160 

159 LOT de couverts en métal argenté dont Christofle et quelques ronds de serviettes      70 

160 MAQUETTE de voilier en bois “Carraca-Atlantica”, H 66 x L 75 x P 16 cm, document joint 
indiquant qu’il s’agit d’une reconstruction suivant documents et gravures d’époque d’un navire 
portugais, transition entre la cogue et le galion, navigation océaniquepour les personnages de 
haut rang - usures

    280 

161 LOT de cristal taillé et teinté dans le goût de Saint Louis : onze verres à pied de deux modèles 
différents, deux verres à pied à alcool, deux carafes dépareillées (un bouchon recollé) - 
QUATRE VERRES à pied en verre teinté - usures d'usage sur l'ensemble

    170 

162 LOT d'atlas modernes divers : Art, archéologie, France romane, Historique et divers      10 

163 LOT de LIVRES d'art : Islam, Louvres, Murillo, Florence, Peuple premier, Erotisme et divers      70 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

164 LOT d'alsatiques modernes, albums divers      55 

165 PAIRE de CHAISES de style Louis-Philippe époque Napoleon III en hêtre, dossier ajouré, 
assise cannée, pieds antérieurs cambrés - usures d’usage

     26 

166 SUSPENSION en laiton à quatre bras de lumière ornés de feuillage se terminant par des 
tulipes en verre figurant des roses. H 38 cm - Diam. 46 cm - usures d’usage

    220 

167 LUSTRE moderne à degrés en laiton et perles de verre facetés, à six feux, H 50 cm - Diam. 35 
cm - usures d’usage

     65 

168 LUSTRE en bronze doré à six bras de lumière à décor de feuillage et roses, circa 1925. H 75 
cm - Diam. 55 cm - usures d’usage

     75 

169 PAIRE de FAUTEUILS de style Empire en acajou garnis d’un velours gris/brun - usures 
d’usage

    140 

170 SECRÉTAIRE de pente de style Louis XVI en placage de noyer à décor de filets marquetés 
ouvrant par un abattant laissant découvrir quatre tiroirs, une étagère et une niche, et garni en 
partie basse de trois tiroirs sur deux rangs, monture rudentée,pied fuselé, H 100 x L 82 x P 40 
cm - usures d’usage, manque

    220 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

171 SUSPENSION Art Déco à trois bras de lumière et une vasque à un feu, en bronze et verre 
moulé, pressé et teinté à décor de fleurs et fruits, H 100 cm - Diam. 60 cm - usures d’usage

     60 

172 LUSTRE CAGE à six bras de lumière, en bronze doré garni de pampilles de verre, H 90 cm - 
Diam. 50 cm - usures d’usage

    160 

173 DEUX FAUTEUILS en bois - usures d’usage      20 

174 DEUX SELLETTES tripodes, l’une dont le piétement est une base de rouet (H 79 cm - Diam. 
44 cm) l’autre dont le plateau est garni d’un maroquin vert à décor doré (H 50 cm - Diam. 37 
cm) - usures d’usage

     28 

175 DESSERTE sur roulettes en métal doré et deux plateaux en formica, celui du bas est garni d'un 
porte-bouteilles. H 83 x L 84 x P 48 cm - usures d'usage, traces d'oxydation et de rouilles

    110 

176 PAIRE de FAUTEUILS en noyer de style Restauration, garnis d'un tissu rouge, pieds 
antérieurs et supports d'accotoir en accolade. XIXème siècle - usures d’usage

     55 

177 PARE-FEU de style Napoléon III en bois noirci orné d’un médaillon et de feuillage en laiton, 
la partie centrale gainée d’une tapisserie figurant une scène bucolique, piétement cambré 
supporté par quatre roulettes, H 134 x L 84 x P 41 cm - quelques manques

     70 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

178 SALON comprenant un canapé deux places (H 87 x L 150 x P 80 cm) et deux fauteuils de 
style Louis XV, garnis d'un velours de Gênes - TABLE BASSE ovale de style Louis XV en 
placage de palissandre, plateau à décor marqueté de fleurs, pieds cambrésgarnis de bronze, (H 
52 x L 96 x P 70 cm - manques dans le placage)

     60 

179 BERCEAU à bascule en bois peint à décor polychrome de tiges fleuries et d'un couple 
d'alsacien sur l'un des cotés. H 74 x L 105 x P 75 cm - usures d’usage, piqué et manque un 
bouton

     90 

180 QUATRE FAUTEUILS voltaire, trois garnis d’un velours jaune et un à motifs de carrés jaunes 
sur fond vert - usures d’usage

     80 

181 LOT comprenant une paire de fauteuils de style Louis XV, une paire de chaises de style Louis-
Philippe et un repose pied reposant sur des pieds cambrés - usures d’usage, restaurations, 
manque au repose-pied

     55 

182 VALET de chambre en placage de bois exotique, travail italien, H 105 cm - légères usures     100 

183 DESSERTE à deux niveaux, structure en métal doré, plateaux en verre, garnie en partie basse 
d’un porte-bouteilles, monture cannelée supportée par quatre roulettes. H 60 x L 70 x P 45 cm 
- usures d'usage, manques à la dorure

    120 

184 MULLER FRERES LUNEVILLE - SUSPENSION vasque en pâte de verre à décor 
marmoréen rouge et blanc, à trois feux, signature dépolie sur le côté Muller Fres Luneville, 
garnie d’une chaîne en bronze dorée à décor de feuillage,H 75 cm - Diam. 35 cm - légères 
usures d’usage

    100 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

185 TABLE BASSE rectangulaire, monture en laiton à entretoise en X, plateau carrelé noir à décor 
doré d’un paysage aux palmiers, montagnes et animé d’un personnage sur une barque, 
monogrammée MB en bas à droite, H 41,5 x L 77 x P 46,5 cm - usures d’usage

     20 

186 LUSTRE montgolfière carré à pampilles de verre, H 105 x L 45 x P 45 cm - usures et manques     310 

187 CHEVET en noyer et placage de noyer de style Louis XVI ouvrant par un tiroir et une tirette, 
piétement fuselé, coiffé d’un marbre gris de Sainte Anne, XIXe siècle, H 78,5 x L 44,5 x P 33 
cm - légères usures d’usage

     60 

188 BONNETIERE en noyer ouvrant à deux vantaux moulurés panneautés de loupe et un tiroir 
médian, fronton à décor sculpté d’une branche feuillagée et d’une coquille sur la traverse 
inférieure, il repose sur deux pieds antérieurs cambrés. XIXème siècle. H 156 x L 70 x P 49 
cm - usures d’usage

    230 

189 TROIS TAPIS noués main, un d’origine russe (Long. 152 x Larg. 92 cm), un du Pakistan 
(Long. 151 x Larg. 86 cm) et un autre à dominante rouge et orange (Long. 146 x Larg. 95 cm) 
- usures d’usage

     80 

190 TROIS DESCENTES de LIT nouées main dominante bleu, une paire Long. 138 x Larg. 69 
cm, l’autre Long. 124 x Larg. 69 cm - usures d’usage

    360 

191 TAPIS en laine noué main à dominante rose et beige “Scène de chasse”. Long. 356 x Larg. 
250 cm - usures d'usage

    390 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

192 TROIS TAPIS noués main, un à bords frangés (Long. 158 x Larg. 95 cm), un à dominante 
rouge (Long. 116 x Larg. 88 cm), un à dominante beige (Long. 165 x Larg 133 cm) - usures 
d’usage

    120 

193 LOT composé de quatre bougeoirs électrifiés en laiton (dim. du plus grand H 36 cm), une 
lampe de table à piétement figurant un canard et un pied de lampe en métal argenté - usures 
d’usage

     32 

194 TROIS CHOPES en faïence allemande à décor de scène de vie, couvercle en étain. H 19,5 cm 
chacune - une petite ébréchure sur le bord haut à l'une, usures d'usage

     40 

195 LAUKA France, Limoges - PARTIE de SERVICE de TABLE en porcelaine à décor d'arums 
feuillagés comprenant des assiettes plates, creuses, à dessert, plat rectangulaire, ronds, raviers, 
saladier, légumier, saucière, tasses, sous-tasses, cafetière, sucrier, pot à lait - ébréchures, fêles 
et usures d'usage

     40 

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

     30 

197 SARREGUEMINES - PARTIE de SERVICE de TABLE en faïence décor Obernai :  assiettes 
creuses, à dessert, plat rond, creux, rectangulaires, à gâteau, présentoir à fromage et à petits 
gâteaux, saladier, petit légumier, tasses et sous-tasses,cafetière, sucrier, pot à lait, raviers et 
pots à foie gras récent (usures d'usages, petite ébréchures, une assiette à dessert recollée) - 
DEUX PLATEAUX et une BOITE à biscuits métallique

    150 

198 BOITE à couture dans un goût oriental en placage d'ivoirine incrusté et marqueté de plomb 
teinté, abattant garni d’un miroir amovible à glace biseautée en partie interne, H 13 x L 36 x P 
26 cm - accidents et manques

    260 

199 PAIRE de GIRANDOLES à trois bras de lumière, à décor de pampilles et de mirza, structure 
en bois et métal doré soutenue par un socle en marbre brèche, XIXe siècle, H 73 x L 32 cm - 
usures d’usage

    820 

200 LOT de 49 pièces de collection en vermeil dont un doublon “Centenaire de l'Impressionnisme 
1874-1974” - quelques traces d’oxydation et certaines très oxydées

    530 



Date de vente : 29/05/2021
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201 MILITARIA : CHOPE de réserviste en faïence blanche, 3ème batterie du 3ème régiment 
d’artillerie à pied de Brandenbourg «GENERALFELDZEUGMLTR» de Mayence (Mainz) 
1910-12 -. «Reservist SCHRANKENMÜLLER» - «Meine Dienstzeit» devise du 
Brandenbourg etliste des militaires de la compagnie sur les deux côtés de la lithophanie, 
montrant la ville de Mayence, des scènes d’artillerie, le portrait de l’empereur Guillaume II et 
le drapeau de l’empire allemand, 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 deux 
artilleurs et un canon. Pousse à l’aigle de Prusse. H 31,5 cm. TBE.

    150 

202 CARTEL en marqueterie dite "Boulle" rehaussée d'une garniture en bronze doré surmonté d'un 
sujet “La Renommée“. H 76,5 cm - manques, un pied du sujet restauré

    770 

203 LOT de couverts dépareillés et un gobelet en argent, poinçon tête de Minerve ou cygne, poids 
total brut 1788 g et une coupelle en métal argenté

    860 

204 DAUM France - COUPE en verre multicouche de forme ovale reposant sur un piédouche, à 
col pincé, à décor gravé en camée à l'acide de groseilles maquereau rouge et brun sur un fond 
blanc nuancé jaune, signatureen relief sur le corps du vase. H 15,5 x L 20 cm - Expertise M. 
Largeault

    850 

205 COUVERTS en argent, poinçons tête de Minerve, poids total 3308 g   1 600 

206 FRANKLIN MINT - COFFRET de 51 pièces de collection en argent “Rembrandt” avec 
certificat d'authenticité daté 1974. Poids total 3356 g

  1 550 

207 LOT d’argent, poinçons cygne (environ 70 pièces) comprenant des couverts, une petite 
saucière, pot à lait etc... Poids brut total 4758 g

  2 050 



Date de vente : 29/05/2021
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208 LOT en argent, poinçons tête de Minerve comprenant deux coupelles, une boîte à pilules, une 
timbale, une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait, poids total brut 2442 g

  1 100 

209 PENDANT de sujets en métal doré et argenté figurant deux grands cerfs allongés, H 77 x L 81 
x P 20 cm - usures

    280 

210 HOUSE of STEWART Art Ltd. - SUJET marqué sous la base Fine Handpainted Stonecraft, 
Walt Disney Production 1982 “Sport Goofy, Hockey”. H 20 cm

     40 

211 LOT de couverts dépareillés en métal argenté      60 

212 FRANKLIN MINT - COFFRET de pièces de monnaie de collection “British Virgin Islands 
1974” - légèrement oxydées, boîte couvercle abîmée

     20 

213 LOT de couverts en métal argenté dépareillés : couteaux, fourchettes, cuillères à soupe, 
cuillères à café, louche et couteaux à manche en corne - usures d'usage

     32 

214 FRANKLIN MINT - ENSEMBLE comprenant une médaille en argent et deux timbres  
"Commémoration Mission Spatiale Apollo-Soyuz 1975” dans son étui - usures

     20 

215 LOT de pièces de collection : Maria Theresa Thaler 1780 en argent, Victoria 1889 en argent et 
deux pièces commémoratives Winston Churchill 1965 - traces d'oxydation

     40 

216 LOT de cinq médailles en bronze et métal dont Olympische Spiele Moskau 1980 et divers 
championnats de hockey sur glace

     20 
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Lot Désignation Adjudication

217 FRANKLIN MINT - COFFRET de pièces de monnaie de collection “Coinage of Belize 1974” 
avec certificat d'authenticité

     20 

218 LOT de pièces de monnaie de divers pays dont trois étuis “Monnaie royale de Belgique”, 
France (dont 50 francs et 100 francs en argent), Russie

     60 

219 LOT de LIVRES modernes divers : Romans, essais, arts      10 

220 LOT de LIVRES d'art divers - Albums, peintres, tourisme      45 

221 LOT de LIVRES d'art - Albums : Art de Rome, Venise, Ravennes, Egypte etc.      75 

222 SUSPENSION vasque en verre teinté jaune à décor peint en polychromie d’un perroquet, 
feuillage et fleurs, signature peinte MULLER. H 35 cm - Diam. 35 cm - usures d’usage

    280 

223 LUSTRE à pampilles en verre et coloré, à six bras de lumière. H 75 cm - Diam. 50 cm - usures 
d’usage

     60 
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224 DEUX COLONNES de présentation en bois imitation marbre, l’une carré époque 1900 (H 
72,5 x L 34 x P 34 cm) et l’autre en forme de colonne de couleur ivoire (H 91 cm - Diam. 31 
cm) - usures, fissures

    100 

225 DEUX LUSTRES hollandais en laiton, un grand à huit bras de lumiere (H 55 cm - Diam. 91 
cm) et un petit à six bras de lumière (H 47 cm - Diam. 57 cm) - usures

     40 

226 CABINET en bois laqué noir dans le goût asiatique ouvrant par une porte à gauche et deux 
portes à droite qui sont surmontées d’une niche à décor peint et doré de fleurs, inclusions de 
nacre et figurant des scènes galantes en application de pierre dure,H 108 x L 96 x P 36 cm - 
usures d’usage

    200 

227 TRAVAILLEUSE en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant par un abattant laissant 
découvrir cinq compartiments, piétement à la lyre supporté par quatre roulettes, début du XIXe 
siècle, H 70 x L 49,5 x P 35,5 cm - légères usures d’usage

    170 

228 COFFRE de mariage en bois peint rehaussé d'un décor polychrome figurant un couple 
d'alsacien en façade, un cartouche fleuri orne le couvercle bombé. H 58 x L 100 x P 50 cm - 
usures d’usage, attaches cassées

    170 

229 TABLE BASSE de style Coco Chanel dans le goût de Robert Gossens, piétement en métal 
doré figurant des gerbe de blé et plateau rond en verre, H 41 cm - Diam. 60 cm - usures 
d’usage

    600 

230 UTZSCHNEIDER & SARREGUEMINES - CACHE-POT majolique prises en forme de bélier 
sur sa colonne, le tout couleur vert céladon. H 117 x L 43 cm - usures d'usage

    150 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

231 BUFFET deux corps en noyer richement sculpté de coquilles, rinceaux, tiges fleuries et 
feuillages ouvrant par deux portes vitrées en partie haute, deux portes pleines en partie basse et 
deux tiroirs en ceinture. H 230 x L 137 x P 58 cm - usures d'usage

    650 

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

    150 

233 BUFFET deux corps en noyer et placage de noyer de style Louis XV, façade ouvrant par 
quatre portes panneautées et moulurées et une tirette, corniche cintrée à double évolution, 
traverse basse chantournée et sculptée se terminant par quatre pieds escargots, serrure, 
crémone, ferrure et clef d'origine. Meuble de grande qualité d'exécution, ouvrage alsacien 
(Strasbourg), fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. H 223 x L 139 x P 69 cm - usures 
d'usage - Expertise J.G Rettig

  2 500 

234 TRUMEAU de style Louis XVI en bois laqué de teinte ivoire et doré à décor d’un buste de 
profil dans un médaillon entouré de feuillage et guirlandes sculptées, glace au mercure (H 205 
x L 120 cm) avec sa console assortie au trumeau à décor rudenté,ouvrant par deux tiroirs sur 
les côtés, coiffé d’un marbre gris de Sainte Anne, H 82 x L 120 x P 36 cm - usures d’usage, 
glace fendue

    300 

235 ARMOIRE de style Louis-Philippe en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant par deux 
vantaux, corniche à doucine et deux pieds boules antérieurs. H 200 x L 164 x P 63 cm - usures 
d’usage

    680 

236 FRANCE & Son Danemark - TABLE BASSE en teck et placage de teck de style Scandinave, 
plateau reposant sur quatre pieds fuselés, étiquette sous la base. H 46,5 x L 118 x P 51,5 cm -  
usures d'usage, traces d’humidité

    250 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

237 MIROIR rectangulaire à parcloses en bois doré et sculpté de tiges fleuries et feuillages, 
surmonté d'un fronton figurant un panier fleuri. Travail baroque, composé d'éléments anciens. 
H 108 x L 57 cm - fissures et légers manques de dorure

    300 

238 LUSTRE montgolfière à pampilles, à six bras de lumière. H 70 cm - Diam 54 cm - un bras 
tordu

    150 

239 CONSOLE de style Louis XVI en placage d'acajou ouvrant à un tiroir en ceinture, pieds 
cannelés et fuselés, coiffée d'un mabre gris entouré d'une galerie en laiton ajouré. H 86,5 x L 
86,5 x P 32,5 cm - légères usures d'usage

    260 

240 VITRINE électrifiée de style Louis XVI en placage de noyer et vitre biseautée, ouvrant par 
une porte vitrée en partie haute et pleine en partie basse laissant découvrir deux étagères et un 
plateau, vitrée sur les côtés, flanquée de demi-colonnes rudentéegarnie de bronze ajouré, H 
177 x L 98 x P 48 cm - très légères usures d’usage

    200 

241 COMMODE de style Empire en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant par quatre tiroirs, 
flanquée de demi-colonnes, première moitié du XIXe siècle, H 86 x L 129 x P 63 cm - 
manques dans le placage et manque la clef

     60 

242 SUSPENSION corbeille en laiton peint et à trois bras de lumière garnis de tulipes en verre, H 
65 cm - Diam. 40 cm - usures d’usage

    200 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

243 BERGÈRE de style Louis XV en bois rechampi gris, garnie d’une tapisserie à décor de fleurs à 
dominante beige - usures d’usage

     55 

244 DEUX LUSTRES hollandais en laiton, un grand à huit bras de lumière (H 57,5 cm - Diam. 90 
cm) et un petit à cinq bras de lumière (H 32 cm - Diam. 38 cm) - usures

     20 

245 MIROIR soleil en résine dorée, Diam. 44 cm     110 

246 SARREGUEMINES - BROC (H 35 cm) et CUVETTE (H 13 cm - Diam 43,5 cm) en faïence 
polychrome à décor d'oiseaux, à dominante bleue - usures d'usage

     55 

247 LOT de sept pièces en grès de Betschdorf et Soufflenheim : terrines (H 12,5 x L 36,5 x P 24 
cm et H 13,5 x L 36 x P 22,5 cm), pots (H 20,5 cm et Diam. 23 cm, H 17,5 cm et Diam. 23 cm, 
H 19 cm et Diam 22 cm), cruches (H 30,5 cm et H 19 cm) - usures d'usage, accidents

     85 

248 HORLOGE murale contour en laiton à décor d'un panier fleuri dans le haut, plaque en tôle 
émaillée Louis Jaquine St Etienne. H 49 cm - L 35,5 cm

     30 

249 CHRISTOFLE - SAMOVAR de style Louis XV en métal argenté, H 41 x L 27 x P 20 cm     210 

250 LANTERNIER & Co LIMOGES - PARTIE de SERVICE des TABLE en porcelaine à bords 
dorés comprenant assiettes plates, creuses, tasses à café et sous-tasses, tasses à moka et sous-
tasses, cafetière, sucrier, pot à lait, plat rond, creux, ovale, à cakesoupière, saladier, saucière- 
légères usures de la dorure, une petite ébréchure à une tasse à café

    250 



Date de vente : 29/05/2021

Lot Désignation Adjudication

251 COFFRET de courtoisie en bois polychrome à décor de fleurs et d’un oiseau sur l’abattant, H 
24 x L 34 x P 23 cm - usures d’usage, serrure à restaurer

     70 

252 PENDULE portique en placage de palissandre et filets de bois clair à décor de rinceaux 
feuillagés, à quatre colonnes à bases et chapiteaux de bronze ciselé et doré. Cadran émaillé à 
chiffres romains cerclé de bronze ciselé, balancier orné d'une coquillesommée de deux 
dauphins affrontés. Travail d'époque Restauration. H 52 x L 25 x P 15 cm - accidents, manque 
un pied, balancier rapporté

     60 

253 CRISTALLERIE DE LORRAINE - LOT de verres, un sur piédouche à décor de filets et 
guirlandes dorées (H 14,4 - Diam. 8 cm) une cruche en verre à corps annelé. XIXe siècle (H 23 
- Diam. 11,5 cm), trois verres à alcool (H 5,5 cm, H 4 cm et H 4,5 cm),cinq de couleur XIXe 
siècle (H 10 cm), un sur piédouche XIXe siècle (H 13 - Diam. 7 cm), un à vin sur pied gravé 
d'alvéoles en creux Cristallerie de Lorraine XIXe siècle (H 14,5 - Diam. 6 cm) - ébréchures et 
usures d'usage

     24 

254 LOT comprenant trois chopes dont une chope allemande figurant un moine (H 24 cm, H 20 
cm, H 16,5 cm - usures d'usage), deux assiettes parlantes en faïence de Sarreguemines 
“Alsace-Lorraine” (Diam. 22 cm), deux vases en porcelaine polychrome et monture en bronze 
(H 26,5 cm - recollés et accidentés)

     26 

255 IMPORTANT LOT de fanions de hockey et de petites crosses décoratives, certaines signées 
de divers pays : Danemark, Hollande, Espagne, Canada, Russie, France, Japon, Italie, Lake 
Placid

    160 

256 LOT d’objets populaires comprenant une carafe (H 34 cm) et un pot à deux anses (H 16 cm) 
en grès de Betschdorf, un moule à Kougelhopf en terre cuite vernissée brune (H 10 - Diam. 24 
cm), un moule à glace en cuivre (H 11,5 cm - Diam. 20,5 cm) et unplat en faïence de 
Soufflenheim (Diam. 24,5 cm) - usures d’usage, manques

     45 

257 CAFETIERE en étain, modèle rare de Suisse ou d’Allemagne, H 25 cm      40 

258 LIMOGES France - PARTIE de SERVICE de TABLE en porcelaine à décor de fleurs, liseré 
bleu et dorure, signé sous les bases de l'estampille “Limoges France” : assiettes plates, creuses, 
à dessert, plat rond, plats ovales, coupe sur pied, plat à petits gâteaux, ravier, saucière, petit 
légumier (recollé), soupière - ébréchures et usures d'usage

     60 

259 DAUM et DAUM France - LOT de cristal clair comprenant dix verres à whisky signature 
gravée Daum (H 11 cm - Diam. 8 cm) et cinq verres à alcool signature gravée Daum France (H 
7 cm - Diam. 5,5 cm)

    180 



Date de vente : 29/05/2021
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260 PLATEAU rectangulaire en métal argenté à décor gravé, Long. 72 x Larg. 45 cm      85 

261 LOT de sept crosses de hockey dont certaines signées et deux pour enfant, treize palets - 
usures d'usage

    180 

262 LOT de bougeoirs dont une paire en cuivre fourré (H 28 cm) - usures d’usage      45 

263 LOT de sept crosses de hockey dont certaines signées et une enfant, treize palets - usures 
d'usage

    180 

264 MURANO - SUJET en verre soufflé à inclusion multicolore figurant un coq, H 43 cm     110 

265 MOULE en terre cuite vernissée de teinte brune figurant un brochet reposant sur trois pieds. H 
8,5 x L 46,5 x P 17 cm - égrenures, usures d'usage

     65 

266 LOT de verrerie et cristal de Lorraine dont un vase en cristal Hartzwiller, un vase boule, des 
carafes... - usures d’usage, éclats

     55 

267 PAIRE d’APPLIQUES murales en métal figurant les pétales d’une fleur, laqués de teinte 
crème et chromé, circa 1970, H 27 x L 27 x P 19 cm - légères usures

    150 

268 SARREGUEMINES - BROC (H 13,5 cm) et CUVETTE (H 13,5 cm - Diam. 38 cm) en 
faïence bordeau et bleu à décor de filet doré, modèle 227 marqué en creux Sarreguemines - 
manques à la dorure, fêles à la cuvette, égrenures à la base du broc

     32 

269 LOT de quatre boîtes dont une boîte à gants marquetée (clé à l'intérieur), une boîte à bijoux 
(clé à l'intérieur), boîte à couture (H 15,5 x L 31 x P 20 cm) et une boîte à musique - usures 
d’usage

    150 



Date de vente : 29/05/2021
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270 LOT de LIVRES d'art divers - Albums      10 

271 LOT de LIVRES d'art - Albums divers : Cétes, Bosch, Prsay, Velasquez, Monde Juil, Cités du 
désert

     45 

272 LOT de LIVRES d'art Magenod et divers : Grèce, Rome, América, Perse, Symbolisme, divers      30 

273 LOT de dictionnaires : Grand dictionnaire historique, Memento Larousse, Villatte       5 

274 LOT de six livres d'art Collecion Magenod : Roman, Renaissance, Inde, Russe, Lascaux. 
XXème siècle

     80 

275 TABLE VIOLON en placage de noyer, piétement ouvragé à décor de feuillage, H 73 x L 130 
x P 78 cm - usures d’usage

     30 

276 LUSTRE en bronze à cinq feux, tulipes en verre en forme de fleurs. H 72 cm - fêle et petits 
accidents à certaines tulipes, une tulipe cassée

     20 



Date de vente : 29/05/2021
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277 ALAMBIC en cuivre marqué L.I.BURG 1905 (H 100 cm), transformé en table bar, plateau 
rond en verre (Diam. 100 cm)  - éclats

    220 

278 HORLOGE de parquet Saunier à Bar le Duc, traces de polychromie, figurant dans le bas une 
scène galant, H 230 cm  - usures d’usage, fissures dans le bois

    100 

279 IMPORTANT LUSTRE CAGE à pampilles de verre à quinze feux, H 115 cm - Diam. 65 cm - 
usures d’usage

  1 150 

280 TROIS CHAISES alsaciennes en noyer, une paire munie d'un dossier à double cœurs inversés, 
la troisième d'un dossier ajouré d'un cœur et agrémenté d'un décor perlé en application figurant 
un monogramme et la date 1804 - traces d’humidité et restaurations

    120 

281 COMMODE en noyer et placage de noyer de style Louis XVI ouvrant par deux tiroirs, pieds 
gaines fuselés. Début du XIXème siècle. H 81,5 x L 105 x P 58,5 cm - usures d’usage, 
manques, plateau fissuré

    150 

282 COMMODE de style Louis XV en placage de bois de rose à décor marqueté de branches 
fleuries et agrémentée de garniture en bronze, ouvrant à deux tiroirs, elle repose quatre pieds 
cambrés,coiffée d'un marbre brèche jaune. H 85 x L 85 x P 43 cm - accidents au placage, 
usures d’usage

    250 



Date de vente : 29/05/2021
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283 ARMOIRE de mariage ouvrant à deux portes panneautées et moulurées. Polychromie récente 
figurant sur les panneaux en façade un couple d'alsacien et jetés de tulipes. Corps de l'armoire 
datant de la fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle. H 205 x L 140 x P 50 cm - 
usures d’usage et restaurations

    650 

284 VITRINE en noyer et placage de noyer ouvrant à deux vantaux vitrés en partie supérieure 
laissant découvrir quatre étagères, traverse inférieure chantournée, elle repose sur deux pieds 
antérieures cambrés. H 221 x L 150 x P 40 cm - usures, fêles, bancale

    100 

285 TABLE ronde en noyer et placage de noyer à deux volets reposant sur des pieds fuselés 
supportés par des roulettes (H 77 - Diam. 120 cm, usures d'usage, manque les rallonges), six 
chaises à dossier légèrement renversé et pieds sabres (garniture usagée) etquatre chaises dont 
une dépareillée à dossier cathédrale et assise paillée - usures d’usage

    130 

286 TABLE bouillotte de style Louis XVI munie de deux tiroirs et deux tirettes en ceinture, 
reposant sur des pieds gaines fuselés terminés par des sabots de bronze à roulettes, coiffée d’un 
marbre gris de Sainte-Anne ceinturé d'une galerie de laiton ajourée,H 74 cm - Diam. 65 cm - 
usures d’usage et petits manques dans le placage

    150 

287 COMMODE en noyer et placage de noyer de style Louis XVI, ouvrant à cinq tiroirs sur trois 
rangs, montants arrondis rudentés, elle repose sur des pieds fuselés. XIXème siècle. H 85 x L 
124 x P 52,5 cm - usures, pas de clef

    200 

288 COMMODE en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant par quatre tiroirs, façade flanquée 
de deux colonnes détachées. Travail du XIXème siècle. H 93 x L 134 x P 65,5 cm - fissures, 
placage décollé, petits manques

     80 

289 TRUMEAU en bois et stuc doré, la partie haute est agrémentée d'une huile sur toile figurant 
une muse de la musique et un putto. H 162 x L 88 cm - usures d’usage

    980 
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290 BUFFET de style Louis XIV en noyer et placage de noyer ouvrant à deux vantaux moulurés et 
deux tiroirs en ceinture, il repose sur deux pieds antérieurs cambrés, entrée de serrure en fer 
ajouré. XIXème siècle. H 110 x L 99 x P 50 cm - usures d'usages

     70 

291 MEUBLE laqué à hauteur d’appui octogonale dans le goût asiatique ouvrant par huit tiroirs, à 
décor polychrome de fleurs et d’oiseaux branchés, H 102 x L 33 x P 33 cm - usures et 
manques

    100 

292 PLAFONNIER à pampilles à trois feux. H 16 cm - Diam. 40 cm - manques quelques pampilles      50 

293 MIROIR baroque en bois sculpté et doré à décor de feuillages, glace au mercure. H 107 x L 55 
cm - fissures, petits manques à la dorure et restaurations

    700 

294 GUERIDON rond en noyer et placage de noyer à piétement tripode torsadé, il est muni d'une 
tablette d'entrejambe. H 68 cm - Diam. 48 cm - légers accidents

     50 

295 MIROIR ovale en bois et stuc doré à décor de perles, guirlandes de laurier et coquille 
feuillagée, glace biseautée. H 80 x L 59 cm - petits manques et fissures

     60 
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296 COFFRE garni d’un cuir brun à décor d’arabesques en clou, structure soulignée par du métal 
doré repoussé, H 56 x L 85 x L 43 cm  - usures d’usage, manque la clef

    200 

297 TABLE à JEU de style Louis XVI plaquée et marquetée de bois fruitier figurant un damier sur 
le plateau, plateau garni d’une feutrine verte, elle repose sur quatre pieds gaines fuselés. H 
74,5 x L 76 cm (plateau ouvert) - plateau légèrement insolé

    180 

298 LAMPADAIRE en métal chromé muni de trois supports accueillant chacun une boule 
orientable en métal laqué brun. Circa 1970. H 172 cm - usures d’usage

    200 

299 PAIRE de FAUTEUILS de style Louis XVI en noyer à dossier en médaillon, traverse cintrée, 
pieds et supports d'accotoirs fuselés et rudentés, dés de raccordement sculptés d'une fleur. 
Garniture et manchettes à fleurs feuillagées sur fond ivoire -BERGERE de style Louis XVI à 
dossier à la reine, garnie d’un tissu rouge à pois, dés de raccordement sculptés d’une fleur et 
pieds fuselés et rudentés - usures d’usage

    100 

300 PAIRE de FAUTEUILS de style Restauration en noyer reposant sur des pieds antérieurs 
tournés et traverse cintrée. Garniture florale usée. XIXème siècle - DEUX FAUTEUILS de 
style Restauration dépareillés l'un à dossier cintré, pieds antérieurs à balustregarni d'un velours 
bleu usagé. XIXème siècle - usures d'usage

    260 


