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Lot Désignation Adjudication

193 LAMPE de table dite bouillotte en bronze et laiton à trois bras de lumière figurant des cygnes 
en vol, abat-jour en tôle teintée verte à décor de feuillage doré.
Hauteur : 52 cm 
Usures, câble à refaire

    170 

194 Charles CATTEAU (1880-1966) pour Boch Frères Keramis
Grand vase ovoïde en céramique Art Déco à décor floral stylisé et polychrome 
Porte l'estampille sous la base et est numéroté D.1845
Hauteur : 34 cm 
Légères usures

    310 

195 PAIRE de BOUGEOIRS en bronze doré, fût balustre tourné et facetté, piétement forme 
argenterie.
Hauteur 23,5 cm

     30 

196 CACHE-POT tripode en barbotine polychrome, panse à côtes torses bleu et marron surmontée 
d'une frise figurant des rinceaux et médaillons en relief.
Numéroté en creux sous la base 1026 3
Hauteur 23 cm
Diamètre 22 cm 
Manques

     40 

197 LOT de vinyles
En l'état

     40 

198 VILLEROY et BOCH 
Partie de service de table et à café modèle "Alt Strassburg" comprenant assiettes, saladiers, 
plats, bouillons, tasses, saucières, et divers
Petites usures d'usage, éclats
Estampilles sous les base : "Villeroy & Boch Mettlach" ou "V&B Alt Strassburg"
Dimensions du plus grand plat : H 28 x L 42 cm

    210 

199 NIDERVILLER
Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome dit « aux barbeaux bleus », filet bleu sur le 
bord. 
Manufacture Comte de Custine Marquée XVIIIe siècle 
Diamètre : 24,5 cm
Légers éclats et usures
Expertise Madame Josserand

    180 
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200 MEISSEN 
Partie de service à thé en porcelaine blanche à décor en camaïeu bleu de bouquets de fleurs et 
filets or comprenant tasses, soucoupes, pots à lait.
Marque épées croisées en bleu XXème siècle.
Éclats et légères usures.
On joint deux coupes à bord ajourés imitant la vannerie, un présentoir en forme de feuille à 
décor en camaïeu bleu dit" à l'oignon" et une chocolatière couverte décor de fleurs en camaïeu 
vert.
XXème siècle.
Légères usures et éclats
Hauteur de la chocolatière : 20 cm
Expertise Madame Josserand

    300 

201 VEDETTE
Pendule murale en métal doré de forme circulaire
H 45 x L 20 x P 6 cm
Usures du temps

     30 

202 MAZDA France
Lampe de travail piétement fuselé en bois imitant le palissandre et garniture en cuivre, abat-
jour tulipe en verre opalin blanc
Circa 1940
Porte une étiquette "modèle déposée, lampe de travail MazdaFrance " sous la base
Hauteur 71,5 cm - diamètre de la tulipe 20 cm 
Fêle sur la tulipe, petites oxydations - un abat jour en papier fourni avec 

     50 

203 MAZDA France
Lampe de travail piétement fuselé en bois imitant le palissandre et garniture en cuivre, abat-
jour tulipe en verre opalin blanc
Circa 1940
Porte une étiquette "modèle déposée, lampe de travail Mazda France " sous la base
Hauteur 76,5 cm - diamètre de la tulipe 26 cm 
Usures d'usage - un abat jour en papier fourni avec

    120 

204 Ensemble de bronze et métal doré comprenant :
- Pendule dorée en bronze sur son socle en marbre blanc, aiguilles breguet, cadran ajouré, 
heures en chiffres romains, hauteur  33 cm
- Paire de pieds de lampes à colonnes corinthiennes de style empire, hauteur 48 cm 
- Paire de pieds de lampe de style Louis XV aux angelots, hauteur 78 cm 
- Horloge d'officier, hauteur 15 cm

    650 

205 MIROIR de style Louis XV, cadre à patine dorée. 
H 75 x L 46 cm 
Usures d'usage

     70 
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206 VALLERYSTHAL 
Fontaine à whisky en cristal ambré, comprenant une fontaine sur piédouche et sept verres à 
larges côtes torses.
Hauteur de la fontaine : 45 cm
Dimensions d'un verre : hauteur 9 cm - diamètre 8 cm
On y joint un plateau miroir.
Infimes éclats

    150 

207 CAVE à LIQUEURS en placage de bois noirci et à décor de médaillon marqueté en laiton sur 
le plateau et la serrure.  Elle laisse découvrir quatre flacons et 8 verres à alcool à bords et décor 
doré en arabesque.
Cave : H 25,5 x L 31,5 x P 24,5 cm
Carafe : Hauteur 19,5 cm 
Verre : Hauteur 7 cm - Diamètre 4,5 cm
Manque dans le placage, éclats et usures

     60 

208 DAUM FRANCE 
Coupe en cristal de forme mouvementée.
Signature gravée sous la base 
H 9,5 x 19,5 cm

     30 

209 DAUM France
Cendrier en cristal clair à forme mouvementée
Signature gravée Daum France sur la base
H 5,5 x L 17 x P 10 cm
infimes éclats

     30 

210 SAINT LOUIS, modèle "Cerdagne" :
- Huit coupes à champagne en cristal clair 
Hauteur 12,5 cm
Diamètre 10 cm 
- Six verres à vin en cristal clair 
Hauteur 14 cm
Diamètre 6,5 m 
Estampillées sous a base "Saint Louis France", certaines probablement effacées
Usures d'usage, infimes éclats

     40 

211 DAUM FRANCE et SAINT LOUIS 
- Daum France : Cendrier en cristal clair, forme légèrement mouvementé. 
Signé en creux Daum France 
H 7 x L 11 x P 11 cm - Petites usures
- Saint Louis : presse-papier en forme de coquille saint Jacques en cristal clair taillé. 
Étiquette Saint Louis, également estampillé "Cristal Saint Louis France"
Hauteur 7 cm - Bel état

     40 

212 DAUM France, deux objets en verre 
- Roy ADZAK (1927-1988) pour Daum France
"Visage"
Épreuve en cristal en arc de cercle 
Signature gravée d'un coté "Roy ADZAK" et de l'autre "Daum France"
Hauteur 7,5 cm 
- Tony MORGAN (1938-2004) pour Daum France 
"Coeur"
Coeur en verre figurant des mains  
Signature gravée "T. Morgan" et "Daum France"
Hauteur 7 cm - un petit éclat

     40 
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213 LALIQUE France
Une carafe en cristal clair moulé et pressé, une anse et un piédouche, base à côtes torses.
Signature gravé sous la base : Lalique France.
H 19 x L 13 x P 20 cm
Un éclat sur le bec

     60 

214 SAINT LOUIS 
Neuf verres à vin en cristal clair à décor taillé
Estampillés sous la base "Cristal Saint Louis France", sauf pour deux verres (étiquette décollée 
ou estampille effacée)
Hauteur 20 cm
Usures d'usage

     60 

215 BACCARAT , trois pièces en cristal clair :
- Coupe ronde à fruits en cristal, estampille et étiquette sous la base, Hauteur 8 cm - diamètre 
24 cm 
- Pot couvert, estampille Baccarat sous la base,  Hauteur 12 cm - diamètre 12 cm 
- Vase en cristal clair, estampille et étiquette,  Hauteur 12 cm - diamètre 12 cm
Légères usures

    200 

216 SAINT-LOUIS France
Bougeoir en cristal de Saint-Louis, piétement formé d'une chute de boules polies et sommet 
porte bougie en demi-sphère dépoli
Étiquette sur la base et estampillé sous la base 
Hauteur : 21,5 cm 
On y joint sept petits bonbons décoratifs en pâte de verre et verre soufflé polychromes, 
longueur du plus grand 8,5 cm et une bougie sphérique blanche

     50 

217 LOT de verre en cristal dont Saint Louis comprenant :
- 12 verres à cognac 
Non estampillés
Hauteur : 9 cm
- 6 verres à soda en cristal clair
Hauteur 13 cm 
- Saint Louis
 4 chopes à décor taillé 
Hauteur : 10,5 cm 
Petits éclats

     70 

218 SAINT LOUIS, ensemble de verrerie :
- 1 grand verre à dégustation, 
Estampillé sous la base 
Hauteur 23 cm 
- 10 coupes à fruits, à décor en pointe de diamants
Certaines estampillées SL sous la base - Petits éclats 
Hauteur 5,5 cm - Diamètre 11,5 cm 
- 1 carafe à vin à décanter
Estampillée
Légères usures

    300 

219 René Lalique
Suite de six coupelles sur pied modèle "Nippon" (créé en 1932) en cristal clair à décor de 
perles moulées en partie basse
Signées : "R. Lalique" et une "R. Lalique France"
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 10 cm

    320 
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220 Suite de verre en cristal taillé comprenant :
- 6 verres à cognac, hauteur 13 cm 
- 6 verres à whisky, 8,7 cm - un éclat 
- 12 verres à champagnes, hauteur 19 cm - un éclat 
- 12 verres à vin blanc, hauteur 15 cm 
- 11 verres à vin rouge, hauteur 17 cm 
Non estampillé 
Très bel état général, deux éclats 

    100 

221 SAINT LOUIS
Suite de 12 verres à vin et 11 verres à liqueur en cristal teinté et taillé
Dimensions des verres à vin : H 21 x L 8 cm
Dimensions des verres à liqueur : H 12 x L 5 cm
Estampillé sous la base "Cristal Saint Louis France", sauf sous l'un dont l'estampille est 
probablement effacée ou l'étiquette décollée
Légères usures

    290 

222 VERRERIE dont SAINT LOUIS modèle "Bristol" : 
-Dix verres à porto en cristal taillé overlay de différentes couleurs
Hauteur 13,5 cm
Diamètre 5 cm 
Estampillées sous la base "Cristal Saint Louis France", certaines partiellement effacées 
- 5 verres à vin en cristal taillé overlay rose
Hauteur 15,5 cm
Diamètre 6,5 cm
Non estampillé ou effacé 

    120 

223 SAINT LOUIS :
- 3 verres à eau ou à jus en cristal clair à décor taillé, estampillés sous la base " Cristal Saint-
Louis France"
Hauteur 14 cm 
- 3 verres à vin modèle "Monot Oleo" en cristal clair, nom du modèle gravé sur la base et 
estampillé sous la base "Cristal Saint Louis France" 
Hauteur 21 - Diamètre 7,5 cm
- 2 bougeoirs modèle " Bubble" en cristal clair, étiquette sur la base et gravé sous la base " 
225ème anniversaire, Cristal Saint-Louis France"
Hauteur 18,5 cm 
- 1 carafe en cristal clair, étiquette "Cristal Saint-Louis France" sur la panse et également gravé 
sous la base. 
Hauteur 31 cm
Usures

     70 

224 DAUM France - Grande coupe en cristal clair taillé à bords polylobés et base mouvementée, 
formant un centre de table
Signature gravée sous la base "Daum France"
Hauteur : 9 cm / Diamètre : 40 cm 
Usures d'usage, rayures sous la base

    100 

225 Hilton MCCONNICO (1943-2018) pour Daum France 
"Deux visages"
Sujet en verre moulé, pressé et en parti dépoli sur une face. 
Signé en creux "H. MC Connico" et "Daum France" 
H 6,5 x L 6,5 cm

     50 

226 LALIQUE France 
Statuette de la vierge en cristal clair
Hauteur 24 cm 
Étiquette de la marque sous la base
Éclats sous la base

    200 
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227 LAMPADAIRE vintage en métal chromé et opaline orange à trois feux
Circa 1970
Hauteur 162 cm

    350 

228 Dans le goût de la Maison Jansen
Tables gigognes circulaire en laiton et verre fumé
Dimensions de la plus grande diamètre 50,5 - hauteur 35 cm 
Dimensions de la plus petite : diamètre 30,5 - hauteur 28 cm  
Usures

    150 

229 TABLE D'APPOINT rectangulaire en bois de placage de partie ronceuse et moiré, piétement 
fuselé légèrement cambré
Beau vernie 
H 75 x L 58 x P 41 cm

    200 

230 CHEVET tambour en bois de placage, plateau décoré d'un panier fleuri, ouvrant par trois 
tiroirs encadrés de filets marqueté, piétement galbé garni d'une tablette d'entrejambe. 
H 72 x L 31,5 x P 25,5 cm
Usures

     70 

231 DEUX MEUBLES : 
- TABLE à ouvrage en placage d'acajou ouvrant par un tiroir et un abattant laissant découvrir 
un miroir et des compartiments. H 66 x L 52 x P 36 cm
- TABLE de chevet en bois de placage de noyer de style Louis XVI ouvrant à deux tiroirs et 
muni d'une tablette d'entrejambe. H 74 x L 30 x P 43,5 cm
Usures

     60 

232 MIROIR ovale à cadre en bois noirci et stuc à patine dorée, un miroir de style Louis XVI en 
stuc à patine dorée.
H 72,5 x L 62 cm 
Petits manques

     80 

233 SUSPENSION en métal dorée et coupole bleue en verre opalin, 6 bougies et un feu central. 
Hauteur : 95 cm
On y joint un rouet.

     50 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

234 TABLE demi-lune en noyer, placage de noyer et ronce de noyer, piétement à double balustre 
et bois tourné supporté par des roulettes.
Hauteur 79 cm - Diamètre 132 cm
Petites usures du temps

    400 

235 QUARTE FAUTEUILS de style Empire en bois teinté acajou, l'un pieds antérieurs sculptés de 
feuilles de lotus stylisées ou chapiteau corinthiens ou poisson, les pieds postérieurs sont sabres, 
un dossier droit les autres légèrement courbés, ils sont tous les quatre garnis d'un tissus à 
dominante verte et fleurettes jaunes. 
Dimension du plus grand : H 90 x L 57 x P 45 cm
Usure, une restauration sur un accoudoir.

    280 

236 ENCOIGNURE en noyer et placage de noyer ouvrant par deux portes moulurées et une niche 
centrale à côtés chantournés, elle se termine par deux pieds boules aplaties et un pied droit 
postérieur.
H 205 x L 128 x P 68 cm
Usures du temps, système de fermeture de la porte du haut à revoir (ne s'ouvre plus)

    320 

237 ARMOIRE de style Empire à colonnes en noyer et ronce de noyer ouvrant à deux portes et un 
tiroir. 
H 216 x L 160 x P 67 cm
Manques les chevilles de montage et la clef. Vendue démontée.

     80 

238 COIFFEUSE de style Louis XVI en placage de noyer et palissandre à décor marqueté en aile 
de papillon, ouvrant par 3 tiroirs et une tirette sur deux rangs (deux faux tiroirs), et deux 
abattants sur le plateau laissant découvrir deux niches et un miroir central. Le piétement est 
fuselé. 
H 72,5 x L 79,5 x P 44 cm
Usures

    200 

239 TRUMEAU en bois rechampi gris figurant en partie haute un bas-relief en plâtre représentant 
des putti joueurs. En partie basse, un grand miroir en vitre ancienne
H 211 x L 114,5 cm 
Usures, manques

     60 

240 PAIRE de CHEVETS de style Louis XV en placage de bois de rose à décor marqueté de fleurs 
et feuilles, garniture en bronze, traverse basse chantournée supportant un piétement cambré, 
ouvrant par un tiroirs et une niche, coiffée d'une plaque de verre. 
H 64 x L 51 x P 35 cm
Usures d'usage

    120 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

241 PAIRE de CHEVETS de style Louis XVI en placage de palissandre, rose, violette et sycomore 
teinté, ouvrant par un tiroir et une porte ouvrant sur niche de faïence.  Le décor, enrichi par des 
ornements en bronze, est marqueté de losanges, filets et sur la porte d'une guirlande ornée d'un 
noeud surmontant des rayons. Les montants suivent les cannelures des quatre pieds fuselés et 
l'ensemble est coiffé d'un marbre ivoire à veines roses. 
H 84 x L 43 x P 37 cm
Petites usures d'usage

    180 

242 VITRINE électrifiée de style Louis Philippe en placage de ronce de noyer et noyer flammé 
ouvrant à une porte vitrée en partie supérieure et panneautée en partie basse laissant découvrir 
4 étagères sur un fond miroir.
H 171 x L 97 x  P 38 cm
Usures, manque la clef

    160 

243 COLONNE de présentation en marbre blanc garni de bronze à décor végétal, socle étagé. 
H 115 cm x L 25,3 x P 25,3 cm
Égrenures

    150 

244 SELLETTE en marbre blanc veiné, plateau rectangulaire reposant sur quatre pilastres
H 107 x L 41,5 x P 37,5 cm 
Usures

    200 

245 Camille FAURÉ (1874-1956)
"Portrait de jeune fille"
Porcelaine de Limoges émaillée, dans son encadrement d'origine
Signée en bas à gauche. Indiqué au dos : "Véritable Émail de Limoges, signé : Fauré. Cette 
oeuvre a été exécutée entièrement à la main sans aucun moyen de reproduction quel qu'il soit. 
La grand qualité du travail fourni vous en est assurée par sa signature de renommée mondiale." 
H 16 x L 11,5 cm

    140 

246 Frédéric GISSELBRECHT (1920)
"Paysage minéral"
1993
Pastel sur papier d'Arches, non encadré
Signé en bas à gauche. Également signé, titré et daté au dos
H 57 x L 38,5 cm

     30 
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247 Frédéric GISSELBRECHT (1920)
"Composition animée"
1994
Pastel sur papier d'Arches, non encadré
Signé en bas à gauche. Également signé et daté au dos
H 38,5 x L 56,5 cm

     30 

248 Frédéric GISSELBRECHT (1920)
"Nature morte aux figurines"
1997
Pastel sur papier d'Arches, non encadré
Signé en bas à gauche. Également signé, titré et daté au dos. 
H 57 x L 38,5 cm

     30 

249 Claude WEISBUCH (1927-2014)
"Composition mouvementée"
Multiple
Signée au crayon en bas à droite et justifiée en bas à gauche E.A (Épreuve d'Artiste)
H 55 x L 75 cm
Usures, manque la vitre

    150 

250 Rakuzan Takamura Shisei
Estampe encadrée sous verre représentant un vieux tronc de cerisier d'où partent des branches 
fleuries
Japon, XXe siècle
Signé au milieu à droite
H 24,5 x L 38 cm
Expertise Cabinet Ansas & Papillon

    120 

251 Miniature persane
"Scène de vie"
Encre et couleurs sur papier, oeuvre encadrée sous verre
H 26 x L 14 cm

    100 

252 École Hollandaise de la fin du XIXe siècle
"Plage du nord animée" 
Huile sur toile
H 37 x L 58 cm 
Expertise Cabinet Chanoit

    300 

253 J.M GULLY
"Degrés des âges"
1981
Fixe sous verre polychrome 
Signée en bas à droite et daté 1981
H 28 x L 38 cm

     60 

254 Henk BOS (1901-1979)
"Nature morte aux pavots"
Huile sur panneau 
Signée en bas à droite H. BOS 
H 17 x L 12 cm 
On y joint deux natures mortes : une signée Copley, Huile sur toile marouflée sur panneau,  H 
41 x L 30 cm 
et l'autre Saint Hilaire, Huile sur panneau H 21 x L 27 cm

     60 
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256 Bernard GANTNER (1928-2018)
"Paysage de plaine"
1972
Encre sur papier encadrée sous verre
Signée et datée en bas à droite (19)72
H 22 x L 49 cm

    100 

257 DEUX TABLEAUX DE ROBERT KUVEN : 
-Robert KUVEN (1901-1983)
"Promenade dans les bois"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 40 x L 47 cm 
-Robert KUVEN (1901-1983)
"Sous-bois"
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H 26,5 x L 20 cm

    130 

258 Bernard GANTNER (1928-2018)
"Église sous la neige"
1974
Encre et craie sur papier, oeuvre encadrée sous verre
SIgnée et datée (19)74 en bas à gauche
H 42 x L 32 cm

    170 

259 Dorette MULLER (1894-1975) 
"Relais d'Alsace"
Aquarelle 
Monogrammée DM en bas droite 
H 45 x L 31 cm

     90 

260 Robert KUVEN (1901-1983)
"Ruelle alsacienne animée"
Huile sur isorel
Signée en bas à droite
H 55,5 x L 46,5 cm

    270 

261 Robert KUVEN (1901-1983)
"Paysage des Vosges"
1934
Huile sur toile
Signée et datée (19)34 en bas à gauche
H 65 x L 50,5 cm

    450 

262 Michel GUEDRON (1937-2012)
"En hiver à Betschdorf"
Huile sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 18 x L 22 cm

    110 
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263 Dorette MULLER (1894-1975) 
"La cueillette"
Aquarelle maquette pour salle à manger
Signée en bas à droite
H 31 x L 23 cm

     80 

264 SPINDLER
"Strasbourg, nid de cigognes" et "Gambsheim"
Deux marqueteries rondes encadrées sous verre
Signées en bas à droite
Diamètres 12 et 19 cm

    160 

266 SPINDLER
"Entrée de Boersch" et "Entrée d'Haguenau"
Deux marqueteries rondes encadrée sous verre
Signées en bas à droite 
Diamètre 11 cm

    120 

267 DEUX DESSINS de Bernard Gantner :
-Bernard GANTNER (1928-2018)
"Église sous la neige"
1970
Encre, aquarelle, gouache et crayon, oeuvre encadrée sous verre
Signée et datée (19)70 en bas à droite
H 36,5 x L 36,5 cm
-Bernard GANTNER (1928-2018)
"Paysage montagneux"
Encre, aquarelle et gouache, oeuvre encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 17,5 x L 30,5 cm

    350 

268 DEUX DESSINS de Georges Daubner :
-Georges DAUBNER (1865-1926)
"Paysage au pont"
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à gauche
H 34 x L 44 cm
-Georges DAUBNER (1865-1926)
"Paysage lacustre hivernal"
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 35 x L 48 cm
Petites rousseurs

    850 

269 DEUX MARQUETERIES:
- AUFDERBRUCK
"Kaysersberg" 
Marqueterie rectangulaire 
Signée en bas à droite 
H 40 x L 54 cm
- AUFDERBRUCK
"Eguisheim"
Marqueterie rectangulaire 
Signée en bas à droite 
H 57 x L 43 cm

    220 

270 Robert SCHMIDT (1863-1927)
"Bouquet de pivoines"
1916
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à droite
H 36,5 x L 31,5 cm
Petites rayures

    220 
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271 Bernard GANTNER (1928-2018)
"Paysage au temple"
1974
Gouache, aquarelle, encre et crayon, oeuvre encadrée sous verre
Signée et datée (19)74 en bas à droite
H 36 x L 27 cm

    280 

272 Bernard GANTNER (1928-2018)
"Le chemin"
1965
Encre, aquarelle et crayon sur papier, oeuvre encadrée sous verre
Signée et datée (19)65 en bas à droite
H 28 x L 20 cm

    100 

273 Robert WARTER (1914-2004)
"Soleil d'hiver, Wantzenau"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche. Titrée au dos sur le châssis. 
H 54,5 x L 65 cm

    150 

274 René ALLENBACH (1889-1958)
"Paysage animé aux maisons et au pont"
Aquarelle sur papier encadrée sous verre 
Signée en bas à gauche
H 43 x L 33 cm

    200 

275 QUATORZE MINIATURES dont un portrait de Louis XVII d'après Kucharski, certains 
encadrements de Ria Gerner, diverses signatures dont M. Marret.
Diamètre de la plus grande : 9 cm

    200 

277 Charles SPINDLER (1865-1938)
"Palais Rohan"
Marqueterie rectangulaire encadrée sous verre 
Signée en bas à droite 
H 62 x L 41,5 cm 

    700 

279 Auguste CAMMISSAR (1873-1962)
"Vue de village et jardin alsacien "
Aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à gauche
H 36 x L 47,5 cm

    350 
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280 DEUX OEUVRES formant pendant :
- Philippe STEINMETZ (1900 - 1987)
"Bouquet de fleurs dans un pichet"
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
H 46 x L 45 cm
- Philippe STEINMETZ (1900 - 1987)
"Bouquet de fleurs dans un pichet"
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H 61 x L 50 cm
Manques aux cadres

    380 

281 Luc HUEBER (1888-1974)
"Paysage sous la neige" 
1963
Huile sur panneau 
Signée et datée (19)63 en bas à droite 
H 38 x L 55 cm 

    900 

282 Auguste CAMMISSAR (1873-1962)
"Nature morte aux cerises et bouquet de fleurs"
Huile sur toile  
Signée en haut à gauche
H  67 x L 55 cm 
Restauration au dos et deux petits trous

    200 

283 ENSEMBLE de miniatures de parfum comprenant des marques de luxe Hermès, Chanel, Dior, 
Kenzo, Cartier 
En l'état, un flacon vide
Dimension du plus grand : 10 cm

    140 

285 CHINE - Moderne
Vase balustre à deux anses en porcelaine émaillée polychrome sur fond noir de guerriers dans 
un paysage. 
Fêle 
H 42,5 cm 
Expertise Cabinet Portier

     60 

286 CHINE - Début XXe siècle
Vase balustre en porcelaine émaillée polychrome à décor de brûles-parfums et poèmes.
Fêle 
H 42,5 cm 
Expertise Cabinet Portier

    100 

287 JAPON - XXe siècle
Paire de coupelles en grès émaillé beige à décor en bleu et blanc de perles.
Diamètre : 13,5 cm 
Bel état
Expertise Cabinet Portier

     40 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

288 Yad ou main de lecture en métal argenté et coiffé d'une pierre de jaspe sanguin
XXème siècle 
Longueur : 34,5 cm 

    300 

289 ENSEMBLE de sujets animaliers comprenant copie de musée, édition de fondation, un pigeon 
de Mougin Nancy (queue accidentée), paire de serre livre en laiton figurant des chats, sujets en 
pierre dure et céramique de petites dimensions. On y joint des oiseaux branchés en porcelaine 
polychrome. 
Dimensions du plus grand : Hauteur 21 cm
Usures

     40 

290 RENEKA (49 pièces)
Ménagère en métal argenté comprenant :
- 12 fourchettes
- 12 couteaux
- 12 cuillères
- 12 petites cuillères
- 1 louche
Dans un écrin à argenterie.

    120 

291 LOT d'étain comprenant assiettes, carafes, gobelets, pichets et divers 
Certaines pièces signées les Étains de Paris, ou estampillées à l'ange Borst
Dimension de la carafe 25,5 cm 
Usures, manche à refixer sur un pichet

     70 

292 LOT de métal argenté comprenant plateaux, sceau, verseuse et d'autres pièces de forme 
Dimension du plus grand plateau H 37 x L 57 cm 
Usures

    350 

293 BOITE ronde en métal ajouré à décor de fleurs et feuillage stylisés, supportée par 5 petits 
pieds. 
Ouvrage asiatique
Hauteur 25 cm - Diamètre 26,5 cm

    160 

294 SIX PORTE-COUTEAUX zoomorphes en métal argenté, tous différents
Usures

     90 

295 SARREGUEMINES Majolica
Bas-relief de forme ovale en barbotine polychrome "Majolica" figurant une scène de chasse à 
courre au bord d'une mare. Réserve à décor d'une frise bleue.
Marqué sous la base "Majolica Sarreguemines" et numéroté 1025 R. 
H 58 x L 36 cm
Petites égrenures sous la base

    180 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

296 LOT de divers objets comprenant :
- Importante manille (bracelet d'esclave ou monétaire) à décor de torses et godrons.
Diamètre 11 cm 
- Poire à poudre à décor d'un médaillon central figurant des inscriptions et "1331"
Hauteur 18 cm 
- Boite cartouchière à décor de rinceaux fleuris
H 12 x L 10 x P 3 cm 
- Verseuse à café « Dallah ». Panse piriforme, l'anse ample et large bec verseur.
Hauteur : 24 cm 
- Pipe à eau à décor de végétations et d'oiseaux accompagné du monogramme ON 
Hauteur 31 cm
- Encrier à décor de rinceaux 
H 15 x L 14 cm  
- Petit moule figurant un oiseau
H 7,5 x L 8,5 cm 
- Cendrier d'accoudoir avec étrier 
H 2 x L 43 cm 
- Encrier/Porte-plume de voyage à décor ciselé de motifs géométriques. 
H 4 x L 17,5 cm
Manques le l'opercule de l'encrier 
- Petite boite à décor ciselé de motifs géométriques 
H 11 x L 6 x P 3 cm 
Usures du temps sur l'ensemble

    570 

297 DAUM France 
Service à eau comprenant six verres et une carafe avec son bouchon en cristal clair 
Signature gravée sous la base "Daum France"
Hauteur de la carafe 23 cm 
Dimensions des verres : hauteur 11 cm - diamètre 8 cm 
Très bel état

    200 

298 SAINT LOUIS 
Ensemble en cristal taillé comprenant un vase au col évasé et une carafe modèle Caton avec 
anse et son bouchon
Le tout étiqueté et estampillé sous la base "Saint Louis" 
Dimension du vase : Hauteur 20 cm
Dimension de la carafe : Hauteur 31 cm

    100 

299 Ensemble de trois pièces de verrerie comprenant :
- SEVRES France 
Tête de biche en cristal 
Estampillée sous la base 
Hauteur 27cm
- Deux coupelles Val Saint Lambert à décor d'animaux 
Signature gravées sous la base 
Diamètre : 9,5 cm

    130 

300 SAINT LOUIS - Suite de verres Modèle "Trianon"
-Verres en cristal clair taillé à pointes de diamants.
Estampille sous la base pour 12 pièces, deux manquantes ou effacées
Hauteur 11 cm - Diamètre 6,5 cm 
-Carafe à Whisky en cristal clair taillé à pointes de diamants
Estampillée sous la base 
H 18,5 cm
Éclats
- 4 coupelles avec anse
Estampillées
H 5 x L 12 cm 
- 12 verres à eau en cristal clair taillé à pointes de diamants
Non estampillés
Usures 

    400 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

301 René LALIQUE
Suite de 6 verres à pieds modèle "Bourgueil" en cristal clair à décor de frises de triangles
Signature sous les base : R. Lalique
Hauteur : 8 cm, diamètre : 10 cm 
Infimes éclats

    270 

302 Fondica & Pierre Casenove (né en 1943) pour LA ROCHÈRE Cristallerie
Carafe à décanter en cristal avec son bouchon en bronze doré
Hauteur 28,5 cm 
Petites traces de calcaire

    150 

303 SAINT LOUIS : 
Douze verre à vin modèle "Manhattan" en cristal teinté et taillé
Hauteur 20,5 cm
Diamètre 8 cm  
Toutes les pièces sont estampillées "Cristal Saint Louis France"

    500 

304 CAVE à liqueur en placage de loupe et bois noirci. Elle est ornée de quatre ouvertures en verre 
biseautée sur les faces et une sur la partie supérieure. Complète, elle laisse découvrir quatre 
flacons et 16 verres à alcool à décor taillé figurant des épis de blé et végétation. 
Dimensions verres à liqueur : Hauteur 8 cm - Diamètre 4 cm
Dimensions flacon : Hauteur 21,5 cm - Diamètre 7,5 cm
Dimensions de la cave : H 28 x L 36,5 x P 28,5 cm
Usures

    420 

305 SAINT LOUIS
Suite de 18 verres à pied modèle "Camargue" à décor taillé en cristal clair et partiellement 
teinté
- 6 verres à eau. Hauteur 20,3 cm et diamètre 8,7 cm
- 6 verres à vin blanc. Hauteur 15,8 cm et diamètre 6,6 cm
- 6 verres à alcool. Hauteur 12,5 cm et diamètre 5 cm
Certaines pièces ne sont pas estampillées (estampille effacée ou étiquette décollée)
Bel état

    380 

306 SAINT LOUIS France
Ensemble de six verres en cristal à liqueur de forme coniques sans pied ( 2 verts, 2 rouges, 2 
incolores)
Étiquette de la marque sur les verres colorés
Hauteur 15 cm

    250 

307 LAMPE de TABLE de style Art Nouveau à trois bras de lumière figurant des gouttes en verre 
de Murano formant des grappes de raisins pour réflecteurs. La structure tubulaire laquée noire 
est décorée de feuilles en métal à patine dorée et de fleurs en verre jaune ou verte. La lampe se 
termine par un piètement en bronze à patine dorée en feuilles de vigne.
Hauteur 54 cm
Diamètre 38 cm 
Légères usures dans la patine, une goutte à refixer

    450 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

308 Max LE VERRIER (1891-1973)
Baromètre/thermomètre en bronze à patine dorée de style Empire, à décor de deux cygnes aux 
ailes déployées surmontées d'une palmette.
Signature en creux au revers : M. Le Verrier
Circa 1930/40
H 40 x L 18 x P 5 cm

    150 

310 Jean LURCAT (1892-1966) 
Assiette en faïence polychrome à décor d'un personnage fantastique en son centre
Signée au revers "Dessin J. LURCAT Sant-Vicens, V.H.1"
Diamètre 25,5 cm 
Bel état

    160 

311 LAMPE à poser de style brutalisme, inspiration organique. Le piétement est en résine 
imitation bois flotté et orné d'un abat-jour en matière fibreuse à inclusions végétales (bois et 
herbes) figurant des branchages, sur fond blanc.
Hauteur 83 cm
Usures

    130 

312 LAMPE de bureau Art Déco dite « Pirouette », en métal brossé et chromé, abat-jour orientable 
à facettes percées de quatre fenêtres en verre, deux bleues et deux blanches. 
Circa 1930
Hauteur 55 cm 
Une rayure sur une fenêtre bleue mais bel état général

    160 

313 LAMPE de bureau Art Déco dite « Pirouette », en métal brossé et chromé, abat-jour orientable 
à facettes percées de deux fenêtres en verre de couleur vertes 
Circa 1930
Hauteur 35 cm 
Bel état général

    130 

314 Dans le goût de Meissen, XXe siècle
Calèche en porcelaine polychrome Meissen. Les attaches sur le côté contiennent des baguettes 
de bois teinté.
Marque apocryphe sous la base
Petit éclat sur un des pieds
H 22 x L 16 x P 15 cm
Expertise Madame Aline Josserand

     30 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

315 STRASBOURG
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d'un bouquet de fleurs décentré en 
qualité contourné et tiges fleuries sur l'aile. Marquée : JH 23. 
Manufacture de Joseph Hannong. XVIIIème siècle. 
Diamètre 25 cm
Expertise Madame Josserand

    250 

316 SARREGUEMINES
Partie de service de table dont modèle "Agreste" en faïence polychrome dont tasses, assiettes à 
dessert, assiettes plates, assiettes creuses etc. 
Egrenures, fêles

     80 

317 LIMOGES - Ensemble dépareillé de service à thé/café comprenant :
-Limoges France Ancienne Fabrique Royale : 9 assiettes, 9 tasses, 9 sous tasses. 
Estampille sous la base. 
Dimension d'une assiette diamètre 19,5 cm
-Limoges : verseuse à café, sucrier, pot à lait, 7 tasses à café, 9 sous tasses
Dimension de la verseuse : hauteur : 21 cm 
Fêle, usures

     60 

318 LOT de faïence polychrome dont carafe couverte, plat à anses, carreaux de céramique Villeroy 
& Boch, tête d'égyptien, vase doré à deux anses et coins de bibliothèques
Hauteur du vase 25 cm 
Usures d'usage

     50 

319 LOT de 5 assiettes décoratives dont Quimper, Strasbourg, à décor de fleurs épanouies ou de 
scène de vie 
Diamètre de la plus grande 25,5 cm 
Usures

     50 

320 MEISSEN
Vase couvert en porcelaine à décor polychrome représentant un dragon vert et des pseudo 
symboles bouddhiques, filets or en bordure
XXème siècle
Marque aux épées croisées en bleu rayées à la roue de deux traits en creux, sous la base
Hauteur avec couvercle : 24,5 cm
Expertise Madame Josserand

     50 

321 Asie, XXe siècle
SIX SUJETS décoratifs en bois sculpté figurant des personnages ou divinités dans diverses 
positions. 
Dimension du plus grand : Hauteur 40 cm
Fêles dans le bois de certains personnages et petites restaurations

    150 

322 Asie, XXe siècle
Sujet en bois sculpté et teinté rouge figurant un sage tenant un parchemin accompagné d'un 
héron
Hauteur : 98 cm

    150 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

323 Léo SCHNUG (1878-1933)
"Cesar Winterhalter" 
Gravure Ex Libris encadrée sous verre
Signature en bas à gauche dans la planche
H 16 x L 8,5 cm

    120 

324 BLINDT ?
"Général Kléber à cheval"
Gouache, aquarelle et crayon sur papier, oeuvre encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 24,5 x L 19,5 cm

    100 

325 Maurice TOUSSAINT (1882-1974)
"Soldats à cheval"
Signée en bas à gauche
Gouache et aquarelle sur papier, oeuvre encadrée sous verre
Déchirure sur le côté
H 30,5 x L 17,5 cm

     80 

326 Jean NEUHAUS SA à Behobie  pour DOCZY 
Plaque émaillée représentant Louis XIV au traité des Pyrénées
1966
Signée, datée et numérotée au dos : 599 sur 1000 exemplaires 
H 26,5 x L 41 cm 
Usures d'usage

    100 

327 Neuhaus SA à Behobie  pour Roger BEZOMBES
Plaque émaillée représentant une nature morte au bouquet
1970
signée en bas à gauche
numérotée et datée au dos:  397 sur 1500 exemplaires 
H 39 x 28,5 cm 
Usures d'usage

    100 

328 Pierre VAUTHEY (1937-2019) 
"Bouquet et paysage enneigé"
1989
Huile sur isorel 
Signée en bas à droite et datée au dos oct(obre) (19)89
H 64 x L 53 cm

    120 

329 École moderne figurative du XXe siècle
"Nature morte à la coupe de fruit et la bouteille"
Huile sur panneau
Monogrammée en bas à gauche
H 23 x L 27,5 cm

    100 



Date de vente : 19/11/2022
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330 Paul LEDOUX (1884-1960)
"Paysage de bord de mer"
1953
Huile sur panneau de bois
Signée et datée en bas à droite 
H 26,5 x L 35 cm

    130 

332 Luc HUEBER (1888-1974)
"Paysage aux meules de foin" 
1943
Huile sur panneau
Signée et datée (19)43 en bas à gauche
Petits manques dans la couche picturale
H 31,5 x L 41 cm

    190 

333 André COTTAVOZ (1922-2012) Dans le goût de
"Nature morte aux bouteilles"
Huile sur toile marouflée sur carton
Signée en bas à gauche 
H 27 x L 35 cm
Expertise Cabinet Chanoit

    150 

334 Jacques GACHOT (1885-1954)
"Vue de Rossmörder animée"
1940
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche. Située au dos.
H 54 x L 72,5 cm

    720 

336 Hans KOFFER (XX) 
"Nature morte cubiste"
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H 43 x L 50 cm

    180 

337 Daniel CASTAN (1959)
"Série New-York"
Acrylique sur toile
Signée en bas à gauche
H 50 x  L 50 cm
Copie du certificat au dos

    240 

339 Frédéric CUBAS-GLASER (XXe)
"Les orpailleurs"
Huile sur toile
Signée en bas à droite, indiquée 05/81
H 72 x L 90,5 cm

    360 

340 École Française vers 1800
"Enfant au singe"
Huile sur toile marouflée sur carton
H 26 x L 20 cm

    400 

341 Vincent TAILHARDAT (1970)
"Les deux amies"
Huile sur toile
Signée en haut à droite
H 90,5 x L 71,5 cm 
Une restauration

    650 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

342 Lucien ADRION (1889-1953)
"Ruelle"
Gouache et aquarelle sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 31 x L 35,5 cm

    400 

343 Danielle GODET (XXème siècle)
"Lac animé"
Huile sur plaque de métal
Signée en bas à gauche
H 12 x L 18 cm

    250 

345 Paul ISKE (1877-1961)
"Scène animée de quai"
Gouache, aquarelle et crayons, oeuvre encadrée sous verre
SIgnée en bas à droite
H 36 x L 45 cm

    120 

347 Jacques GACHOT (1885-1954)
"Bal des artistes"
1914
Huile sur toile
Signée, datée et titrée en bas à gauche
H 79,5 x L 60 cm
Petits manques dans la couche picturale

    300 

348 DEUX DESSINS de Bernard Gantner : 
-Bernard GANTNER (1928-2018)
"Paysage automnal de forêt"
1969
Encre, gouache, aquarelle et crayon, oeuvre encadrée sous verre
Signée et datée (19)69 en bas au milieu
H 38,5 x L 18 cm
-Bernard GANTNER (1928-2018)
"Paysage printanier de prairie"
1968
Encre, gouache, aquarelle et crayon, oeuvre encadrée sous verre
Signée et datée (19)68 en bas au milieu
H 38,5 x L 19 cm

    260 

349 Robert FELTEN (1926)
"Paysage vaporeux"
1980
Gouache sur papier, encadrée sous verre
Signée en bas à gauche et datée (19)80
H 30,5 x L 43,5 cm
Petits accidents

    120 

350 René ALLENBACH (1889-1958)
"Paysage aux peupliers"
Encre sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 44,5 x L 57,5 cm

    180 

351 Ferdinand STUCK (XXe)
"Maison dans un verger fleuri"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Léger manque dans la couche picturale
H 62 x L 82 cm

     60 

352 LOT de cuivre comprenant pot et casseroles et divers 
Dimension du plus grand : hauteur 43 cm 
Usures

     65 



Date de vente : 19/11/2022
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353 KODAK N°4 Cartridge, modèle E par Eastman Kodak Co.
Chambre photographique argentique à soufflet, coffret en bois garnie de cuir, métal nickelé, 
soufflet en cuir rouge lie-de-vin à doubles tirage, plaque en os avec échelle de distances
dans sa sacoche de rangement, plaques et matériel supplémentaire
Dimensions de la chambre fermée : H 16 x L 21 x P 11 cm 
Usures, en l'état

     50 

354 MORTIER en marbre gris
Hauteur 12,5 cm - Diamètre 25 cm 
Usures

     60 

355 Ensemble le faïence de Sarreguemines : 

- SARREGUEMINES - modèle CARMEN - Terre de Ferre 
Partie de service de table à décor blanc et bleu à motifs de faune et de flore, soupière, coupe 
assiettes, légumier, saucières, plats, ravier, légumier
Estampillé sous la base 
Dimension de la grande soupière : 23 cm 
Fêles, Usures 

- SARREGUEMINES - modèle Tulipe
Un nécessaire de toilette comprenant une coupe et un pichet en faïence de Sarreguemines
Hauteur du pichet : 30 cm 
estampillé sous la base 

    170 

356 SARREGUEMINES
Partie de service de table et à café en faïence modèle "Obernai" comprenant des assiettes 
plates, creuses, à dessert, pièces de forme, soucoupes, cafetière, tasses, sous-tasses, raviers, 
plats rond, plats rectangulaires, plats à cake, sucrier, pot à lait, théière et divers.
Usures, égrenures et manques

    130 

357 SARREGUEMINES, modèle Obernai 
LOT de plats et légumier de divers formes assiettes et assiettes creuses, ainsi qu'une pelle à 
tarte.
Longueur du légumier : 34 cm 
Longueur de la pelle à tarte : 24 cm 
Toutes pièces estampillées sous la base 
Petits éclats et fêles aux plats

    160 

358 Théodore DECK (1823-1891)
Vase en faïence à col évasé et panse renflée, émaillé céladon craquelé et coulures rouge sang-
de-boeuf et bleu, à décor en léger reliefs de fleurs.
Signature en creux sous la base : TH DECK O.
Hauteur : 7 cm - Diamètre : 11,5 cm

    650 

359 CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté (environ 122 pièces) contenant des couteaux, cuillères, petites 
cuillères, fourchettes, fourchettes à poisson, louche, cuillère à absinthe
On y joint 11 pièces de marque Reneka ou Deetjen et un coffret de pinces à escargot. 
Usures

    320 

360 DEUX THEIERES en argent, poinçon tête de Minerve. L'une cotellé supportée par quatre 
pieds à décor feuillage, prise du couvercle bouton de rose. L'autre supporté par une base ronde 
perlé à décor sur la panse d'une frise aux motifs végétaux.   
Poids total brut : 1,192g
Hauteur de la plus grande 21 cm 
Usures

    460 

361 Aleksey Osipov (1863-1868) orfèvre
Gobelet en argent russe 800 ‰  à décor gravé, poinçon Moscou de 1866.
Hauteur. 7,3 cm
Poids : 91 g 
Usures d'usage

    180 



Date de vente : 19/11/2022
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362 JUDAICA :
- Deux plats en argent à décor de scène de vie dont certains figurant un repas pascal, décoré de 
rinceau et de végétations entrecoupé de médaillons. L'une 460 g et l'autre 574 g. Poids total 
argent : 1034 g
Diamètre du plus grand : 32 cm
- Plat à décor de l'étoile de David en son centre et de médaillons contenant des inscriptions. 
Diamètre : 32 cm 
- Assiette en étain à décor d'une fleur en son centre. Poinçon à l'ange Borst à Strasbourg au 
dos. 
Diamètre : 22,5 cm
- Lampe Hanoucca en bronze à décor ajouré. 
H 19 x L 13,5 cm
- Objet décoratif à décor de lions sur des rinceaux tenant une couronne avec l'étoile de David 
indiqué "Tamar, Israël" 
H 10 x L 12,5 cm
Usures d'usage

  1 500 

363 DEUX PLATS en argent, l'un rond diamètre 33 cm, l'autre ovale 38 x 24 cm. Poids total : 
1860 g
On y joint un légumier, un plat rond ajouré et un plat rectangulaire en métal argenté
Petites usures

    700 

364 LOT de couverts en argent, poinçons tête de Minerve ou au cygne, comprenant des cuillères, 
fourchettes, cuillère à absinthe, rond de serviette, couteaux à poisson etc.
Poids total : 1894 g

    550 

365 Ensemble d'objets d'art de la table en argent 
- PUIFORCAT - ménagère en argent de 8 cuillères et 7 fourchettes à dessert, 8 fourchettes et 8 
couteaux en acier avec manche en argent fourré (poids total brut 2132 g)
- 12 cuillères à café en vermeille, dans leur coffret d'origine "Gme. Riebel, Strasbourg" (poids 
total : 118 g)
- 7 couverts de service avec manches en argent fourré repoussé, dans leur coffret et une 
fourchette au manche cassé (poids brut total : 204 g - AG environ 60 g)
- bonbonnière en argent 800 ‰ avec son couvercle à décor de fleur (poids total : 180 g)
- un nécessaire à café Art Déco comprenant 6 cuillères et une pince à sucre en vermeille (poids 
total : 16 g)
- gobelets, assiettes, tasse, rond de serviette, couvert de service et cuillère à sucre (poids total : 
382 g)
- plateau de présentation (poids : 436 g)
Poids total : 3636 g

  1 200 

366 LEGUMIER dépareillé à décor ciselé, couvercle et poignée amovible en argent 800 ‰, fond 
en argent et couronne de rose juxtaposée en métal commun.
H 12 x L 33 x P 24 cm
Poids total brut : 1630 g

    600 

367 Établissements Gallé (1904-1936)
Vase en verre multicouche de forme balustre à décor dégagé en camée à l'acide de fleurs 
bleues sur un fond jaune opalescent.
Signature en relief sur le corps du vase : Gallé
Hauteur : 15,5 cm
Expertise Monsieur Largeault

    470 

368 Établissements Gallé (1904-1936)
Petit vase en verre multicouche de forme toupie à décor gravé en camée à l'acide de chardons 
verts sur un fond blanc grisé.
Signature à l'étoile sur le corps de la pièce : Gallé
Hauteur : 7,5 cm
Expertise M. Didier Largeault

    350 
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369 Établissements Gallé (1904-1936)
Petit vase en verre multicouche de forme tubulaire à base ronde, à décor gravé en camée à 
l'acide de clématites violette sur un fond blanc grisé.
Signature à l'étoile gravée en relief sur le vase : Gallé
Hauteur : 9,5 cm
Expertise M. Didier Largeault.

    320 

370 MULLER FRERES 
Coupe en verre multicouche à décor marmoréen orange et bleu 
Gravée sur le coté Muller Fres Lunéville 
Hauteur 7 cm 
Diamètre 20 cm
Usures d'usage et rayures

    140 

371 Établissements Gallé (1904-1936)
Vase en verre multicouche de forme soliflore à base ovale aplatie, à décor gravé en camée à 
l'acide de fougères vertes sur un fond blanc nuancé gris et rose. Col rodé.
Signature en camée sur le corps du vase : Gallé
Hauteur : 17 cm
Expertise M. Didier Largeault

    380 

372 Max LE VERRIER (1891-1973)
"L'Envol"
Sujet bronze à patine verte reposant sur un socle en marbre rectangulaire 
Signé au pied "Le Verrier" 
Hauteur avec socle: 17 cm
Légères usures dans la patine

    230 

373 Émile Désiré LIENARD (1842-?)
"Deux chiens de chasse à l'arrêt"
Groupe en bronze à patine brune nuancée sur un socle rectangulaire en marbre noir veiné blanc
Signature en creux sur la terrasse et cachet du fondeur "Bronze Chardon"
H 29 x L 60 x P 30 cm

    550 

374 Richard ABRAHAM (1881-1930)
"Soldat à l'épée"
Sujet en bronze à patine brune nuancée noire
Signature en creux sur la terrasse. Sur socle ovale en pierre
Hauteur avec socle : 38 cm
Hauteur sans socle : 30,5 cm

    220 

375 Louis-Albert CARVIN (1875-1951)
"Bergers allemands"
Sujet en métal à patine verte nuancée représentant deux chiens reposant sur un socle 
rectangulaire en marbre 
Signature gravée sur le socle "L. CARVIN"
Dimensions avec socle H 27 x L 47 x P 11 cm
Légères usures

    110 

376 École figurative du XXe siècle
"Les deux panthères noires"
Groupe en bronze à patine noire sur un socle rectangulaire en marbre vert à veines blanches
Dimension avec le socle : H 21 x L 62 x P 17 cm 
Petites usures dans la patine

    780 
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377 Auguste DURIN (XIX-XXe)
"Homme nu"
Sujet en bronze à patine brune
Signature en creux sur la terrasse. Sur socle rectangulaire en marbre.
Hauteur avec socle : 42 cm
Hauteur sans le socle : 32 cm
Pas de vis du sabre à revoir

    320 

378 Max LE VERRIER (1891-1973)
"Bouc"
Sujet en métal à patine brune nuancée reposant sur un socle rectangulaire en marbre veiné. 
Seul d'une paire pouvant servir de serre-livre 
Circa 1930
Signée en creux sur la base "M. Le Verrier"
Dimensions avec socle H 16,5 x L 14 cm

    150 

379 École figurative
"Cheval"
Sujet en bronze à patine brune
H 24 x L 30 x P 7 cm
Usures de la patine

    350 

380 École figurative
"Rouget de Lisle chantant la Marseillaise"
Sujet en régule patiné
H 42,5 cm
Usures de la patine, manque un doigt

    180 

381 Dans le goût de Meissen, XXe siècle
Deux perroquets branchés en porcelaine polychrome
Hauteur du plus grand : 46 cm
Expertise Madame Aline Josserand

    250 

382 Dans le goût de Delft, fin du XIXe siècle
Paire de potiches en faïence polychrome
H 48,5 cm
Égrenures
Expertise Madame Aline Josserand

    150 

383 PORCELAINE DE SAXE
Trois sujets en porcelaine polychrome figurant des soldats de l'Ancien Empire.
Manque la main de l'un des sujets.
Signés.
Dimension du cavalier : H 28 x L 23 x P 11 cm

    110 
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384 ENSEMBLE AYANT APPARTENU AU CAPITAINE Auguste Jean, Marie, Joseph 
LAFONTAN

KÉPI "FOULARD" D'UN CAPITAINE DE RÉGIMENT D'INFANTERIE, Troisième 
République.
Calot et turban en drap fin garance, bandeau en drap fin noir brodé d'une grenade enflammée 
en fils de cannelle dorés, soutaches de grade dorées, du modèle après 1883.
Petits boutons dorés, timbrés de la grenade symbole de l'Infanterie, maintiennent et la fausse 
jugulaire dorée à la couleur de l'arme, et la jugulaire à doubles coulisses de cérémonie en cuir 
noir verni bordés d'une fine soutache or.
Dessus du calot orné d'un noeud hongrois en soutache or à brin simple, typique des officiers 
subalternes, soutache du pourtour en parti décousu.
Visière en cuir verni noir doublée de basane cirée noire.
Coiffe intérieur composée d'un bandeau en cuir verni noir, et en soie noire.
France.
Troisième République.
Mauvais état, trous de mites dont un manque important à l'avant du turban.

CROIX CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, exemplaire de luxe, 1871-1946, 
Troisième République.
Étoile en argent, à cinq rayons doubles à pointes pommetées, émaillées de blanc, encadrée d'un 
rameau de feuilles de chêne et de lauriers émaillé vert clair. Centre avers en or représentant 
l'effigie de la République de profil tête à senestre, bordé d'un listel d'émail bleu avec en 
exergue l'inscription en lettres d'or « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1870 ». Centre revers 
présentant deux drapeaux émaillés tricolore croisés bordé d'un listel bleu portant l'inscription « 
HONNEUR ET PATRIE ».
Bélière en forme de rameau de feuilles de laurier et de chêne émaillé vert, indépendante et 
surmontée d'une petite boule que traverse l'anneau de suspension.
Ruban en soie écarlate.
H totale avec bélière 11 cm, diamètre 4 cm.
Elle est présentée dans une boite en carton recouvert de cuir brun doré au fer « AU 
LIEUTENANT LAFONTAN SON BON CAMARADE LE COMMANDANT SABATIÉ 
1892 », intérieur gagné de velours bleu foncé.
France.
Troisième République.
Très bon état, petits manques dans les émaux des feuillages.

CROIX CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, 1871-1946, Troisième République.
Étoile en argent, à cinq rayons doubles à pointes pommetées, émaillées de blanc, encadrée d'un 
rameau de feuilles de chêne et de lauriers émaillé vert clair. Centre avers en or représentant 
l'effigie de la République de profil tête à senestre, bordé d'un listel d'émail bleu avec en 
exergue l'inscription en lettres d'or « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1870 ». Centre revers 
présentant deux drapeaux émaillés tricolore croisés bordé d'un listel bleu portant l'inscription « 
HONNEUR ET PATRIE ».
Bélière en forme de rameau de feuilles de laurier et de chêne émaillé vert, indépendante et 
surmontée d'une petite boule que traverse l'anneau de suspension.
Ruban en soie écarlate.
H totale avec bélière 11 cm, diamètre 4 cm.
France.
Troisième République.
Mauvais état.

DIPLÔME DE CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR
Attribué le 1er mars 1893 au Lieutenant Lafontan du 53ème régiment d'infanterie.
France.
Troisième République.
Mauvais état importantes mouillures.

DIPLÔME D'OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DE LA LÉGION D'HONNEUR
Attribué le 9 juillet 1921 au Capitaine Lafontan du 83ème régiment d'infanterie.
France.
Troisième République.
Bon état.

CADRE COMPORTANT DIX DÉCORATIONS AYANT APPARTENU AU ENSEMBLE 
AYANT APPARTENUES AU CAPITAINE LAFONTAN
- DEUX PHOTOS : l'une en uniforme de zouave datée 1882 ; l'autre en uniforme de capitaine 
d'infanterie datée 1914.
- MÉDAILLE COLONIALE 1er TYPE AVEC AGRAFE AVEC DÉCORATIONS DE LA 
JOURNÉE DU POILU, créée en 1893, Troisième République. Médaille ronde en argent. 
Fabrication du 1er type en usage jusqu'en 1913 avec l'apparition du second type. Gravure de 
Georges Lemaire, en relief, sur un dessin du peintre de la Marine Marie Saulnier de la Pinelais. 
Avers présentant l'effigie de la République casquée et couronnée de lauriers entourée de la 
légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE », revers présentant une mappemonde posée sur un 
trophée militaire surmontant la légende « MÉDAILLE COLONIALE ». Large douille 
biconique. Bélière biface formée de deux rameaux de lauriers. Ruban en soie, bleu de ciel, à 
raies verticales blanches 7 mm pour la centrale et de 2 mm pour les latérales. Agrafe :  « 
ALGÉRIE », en argent, modèle à clapet créée par le décret du 06/03/1894.
- MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE L'EXPÉDITION DU TONKIN - EXEMPLAIRE DE 
LA MARINE, créée en 1885, Troisième République. Médaille ronde en argent, diamètre 30 
mm, gravure de Jean-Baptiste Daniel Dupuis. Anvers présentant l'effigie de la République 
casquée, portant sur la visière le mot « PATRIE », bordée de la légende  « RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE ».
Revers portant l'inscription « TONKIN - CHINE - ANNAM  1883-1885  encadrant les noms 
des batailles de « CAU-GIAI, SONTAY, BAC-NINH, FOU-TCHÉOU, FORMOSE, TUYEN-
QUAN, PESCADORES ». Édition munie d'une bélière en forme de boule. Ruban en soie 
jaune, à raies verticales vert clair.
- MÉDAILLE D'HONNEUR PÉNITENTIAIRE COLONIALE, Troisième République
- CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE, modèle 1935.
Croix en bronze patiné portant sur l'avers l'inscription "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE" et sur le 
revers "CROIX DU COMBATTANT VOLONTAIRE", représentant le profil d'un soldat 
casqué avec glaive et branches de chêne.
Ruban : de couleur rouge (rappel du ruban de l'Ordre national de la Légion d'Honneur), avec 
une bande médiane verte et deux bandes latérales jaune (rappel du ruban de la Médaille 
militaire).
Cette décoration est l'équivalent de celle dont bénéficiaient les combattants de la première 
Guerre mondiale.
- CROIX D'OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR, exemplaire de luxe, 1871-1946, 
Troisième République. Étoile probablement en vermeil à cinq rayons doubles à pointes 
pommetées, émaillées de blanc, encadrée d'un rameau de feuilles de chêne et de lauriers 
émaillé vert clair. Centre avers en or représentant l'effigie de la République de profil tête à 
senestre, bordé d'un listel d'émail bleu avec en exergue l'inscription en lettres d'or « 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1870 ». Centre revers présentant deux drapeaux émaillés 
tricolore croisés bordé d'un listel bleu portant l'inscription « HONNEUR ET PATRIE ». 
Bélière en forme de rameau de feuilles de laurier et de chêne émaillé vert, indépendante et 
surmontée d'une petite boule que traverse l'anneau de suspension. Ruban en soie écarlate avec 
rosette. H totale avec bélière XXX cm, diamètre XXX cm. Bon état.
- MÉDAILLE COMMÉMORATIVE DE LA GRANDE GUERRE, créée en 1920, Première 
Guerre Mondiale. Médaille ronde en bronze, diamètre 30 mm, gravure d'Alexandre Morlon. 
Avers présentant l'effigie de la République casquée tenant en main gauche une épée et des 
rameaux de feuilles de laurier.
Revers avec la légende « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE » encadrant l'inscription « GRANDE 
GUERRE  1914-1918 ». Bélière rectangulaire, de la largeur du ruban, est constituée de 
branches de chêne et laurier. Ruban en soie à alternance de raies verticales blanches et rouge 
clair.
- CROIX DE GUERRE 1914-1915 AVEC ÉTOILE, création avril 1915. En bronze florentin, 
croix pattée avec deux épées croisées entre les quatre branches. Médaillon en son centre 
représentant à l'avers, une tête de la République au bonnet phrygien orné d'une couronne de 
laurier avec en exergue : « République Française ». Au revers, millésime de l'année des 
combats : « 1914-1915 ». Ruban en soie, insolé, vert encadré de deux liserés rouges et de cinq 
bandes rouges verticales. Avec étoile agrafée sur le ruban.
- CROIX DU COMBATTANT, instituée en juin 1930, Troisième République. En bronze 
florentin, module de 36 mm, représentant une croix pattée, en son centre effigie de la 
République casquée du casque Adrian et d'une couronne de feuilles de lauriers. Sur le pourtour 
couronne de feuilles de laurier et en exergue « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ». Au revers 
Glaive, pointe vers le sol et portant l'inscription « CROIX DU COMBATTANT ». Ruban bleu 
de ciel et coupé, dans le sens de sa longueur, de sept raies de couleur rouge garance.
- MÉDAILLE COMMÉMORATIVE INTERALLIÉE 1914-1918, crée 20 juillet 1922, 
Troisième République. De forme ronde, en bronze, signée « A.MORLON », diamètre 35mm, 
côté avers allégorie de la Victoire tenant , tenant en main des branches de feuilles de laurier et 
un glaive. Au revers inscription « R.F - LA GRANDE GUERRE POUR LA CIVILISATION 
1914-1918 » encadrant la légende « GRANDE GUERRE 1914-1918 ». Ruban en soie 
identique pour toutes les puissances, figure deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge.
- ÉTOILE DE CHEVALIER DE L'ORDRE DU DRAGON D'ANNAM, institué en 1896, 
Troisième République. Étoile uniface, en argent  et émail, à huit pointes diamantées 
constituées de rayons partant d'un médaillon central de forme ovale présentant sur un fond 
d'émail bleu l'inscription en idéogrammes annamites dorés « DONG-KHANH  HOANG-DE », 
encadrée de motifs héraldiques. Bordé par un listel d'émail rouge. Surmontée d'une couronne 
impériale suspendue à un dragon laqué vert clair formant bélière. Ruban en soie moirée vert 
clair bordé de raies verticales oranger.

Expertise Monsieur Bertrand MALVAUX

  1 400 
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385 PETIT MEUBLE en bois noirci à richement décoré de motifs géométriques et de végétation. 
Le meuble ouvre par deux panneaux laissant découvrir une étagère. 
Ouvrage indien
H 112 x L 53 x P 30 cm 
Usures

     80 

386 ENSEMBLE de MOBILIER:
- Table de salle à manger en bois exotique richement décoré de motifs floraux et de rinceaux 
en partie basse. Le plateau est garni de six carré également décoré d'une fleur centrale et de 
rinceau. 
H 76 x L 157 x P 95 cm  
-Six chaises assorties en bois exotique noirci richement sculpté. 
H 108,5 x L 52 x P 57 cm
Ouvrage indien
Légères usures

    250 

387 BUREAU cylindre de style Louis XVI, en bois de placage ouvrant par un cylindre marqueté 
d'un décor en réserve d'un cartouche et tiges fleuries et trois tiroirs en ceinture, il repose sur 
quatre pieds fuselés. Il ouvre par trois tiroirs marquetés en forme de losange, assorti aux motifs 
présents sur les côtés et sur les plateaux. Le cylindre laisse découvrir trois tiroirs également en 
partie haute et des tiroirs en trompe l'oeil en partie basse. La tirette est quant à elle garnie d'un 
maroquin vert. 
Dimension H 99 x L 70,5 x P 45 cm  
Usures dans le placage

    290 

388 VITRINE de style Empire en bois de placage ouvrant à deux portes, vitrées en partie haute. 
Elle laisse découvrir 5 étagères.  La façade flanquée de deux colonnes détachées à sommet 
rehaussée d'une garniture en bronze doré.  La corniche est légèrement avancée. 
Dimensions H 187,5 x L 112,5 x P 50,5 cm 
Petits manques dans le placage

    200 

389 COMMODE de style Louis XV galbée toutes faces, en placage de bois de rose et bois de 
violette à décor marqueté en aile de papillon et fleurs. Elle s'ouvre par deux tiroirs, traverse 
basse chantournée supportée par quatre pieds cambrés. Elle est coiffée d'un marbre rouge et 
garnie de bronze doré. 
H 80 x L 120 x P 57,5 cm
Placage légèrement soulevé de côté

    250 

390 COMMODE alsacienne en placage de noyer ouvrant par trois tiroirs, façade légèrement galbée 
et léger chantournement en partie basse.
H 80 x L 118 x P 57 cm
Manque la clé
Accidents dans le placage

    550 

391 COMMODE tombeau de style Louis XV galbée toutes faces en placage de bois de rose à 
décor marqueté de chevrons, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs. La traverse basse est 
chantournée et est supportée par quatre pieds légèrement cambrés. Elle est rehaussée de 
garnitures en bronze et coiffée d'un marbre jaune.
H 90,5 x L 134,5 x P 60 cm
Usures

    200 
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392 COMMODE de style Transition forme rognon en placage de bois de rose et de violette à décor 
marqueté de filets, ouvrant à deux tiroirs en façade, elle est coiffée d'un marbre brèche ceinturé 
d'une galerie en laiton ajourée.
H 76,5 x L 61,5 x P 41 cm
Petits manques

    300 

393 VITRINE électrifiée de style Louis XV galbée toutes faces en bois de placage teinté bronzine 
pailletée, ouvrant par une porte vitrée laissant découvrir deux étagères en verre devant un fond 
de velours jaune. Les côtés, également vitrés en partie haute, sont ornées en partie basse 
d'huiles figurant des paysages arborés, et une scène galante en façade à l'imitation d'un vernis 
Martin. La vitrine est richement garnie de bronze doré, le travail du verre est notable : il suit la 
ligne du galbe.
H 180 x L 68 x P 39 cm
Usures d'usage et manque la clef

    420 

394 ARMOIRE en noyer et placage de noyer ouvrant à deux portes panneautées, panneaux 
supérieurs marquetés d'un pot à feu. Fin XVIIIème, début XIXème siècle
Manques, à restaurer, vendue démontée

    400 

395 BUREAU plat de style Empire en placage de noyer, ouvrant à trois tiroirs en ceinture sur deux 
rangs dont deux simulés en trompe l'oeil, muni de tirettes sur ses côtés, plateau et tirettes 
garnies d'un cuir de teinte bleu marine à réserve dorée, il repose sur un piètement figurant des 
colonnes à bronze doré et ciselé, réunies par une entretoise en X.
H 77 x L 130 x P 70 cm
Usures d'usage, manques dans le placage

    320 

396 TABLE bouillotte de style Louis XVI, garnie d'un plateau en marbre. Elle est ceinturée d'une 
galerie en laiton ajouré et s'ouvre par une tirette garnie d'un maroquin vert à liseré doré. La 
table se termine par un piètement fuselé.
Hauteur 69 cm 
Diamètre 83 cm 
Petits manques dans le placage 

    260 

397 PAIRE de fauteuils club en cuir peint de teinte fauve. Pieds en bois antérieur droits et pieds 
postérieurs légèrement sabre. Cuir clouté le long du dossier et sur l'avant. 
H 83 x L 66 x P 64 cm 
Légères usures du cuir

    180 

398 GRAND MIROIR vénitien à parecloses, rectangulaire,  à décor gravé de végétations, de 
noeuds et surmonté d'un héron dans un médaillon. Glace centrale biseautée. 
H 179 x L 65,5 cm 
A restaurer

    280 
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399 TABLE bouillotte de style Louis XVI en placage de noyer, ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle 
est coiffée d'un marbre gris de Sainte-Anne et ceinturée d'une galerie en laiton ajourée et 
repose sur quatre pieds fuselés.
Hauteur 75 cm - Diamètre 55 cm  
Usures, éléments à refixer

    130 

400 LIT de repos de style Louis XVI en bois à patine grise à décor sculpté à l'avant et à l'arrière de 
cannelures, feuilles d'acanthes et dés de raccordement à décor floral, garni d'un velours de 
teinte rose. 
H 85 x L 230 x P 105 cm 
Usures d'usage

  1 000 

401 DESSERTE à trois niveaux en bois à décor marqueté d'attributs de la musique sur le plateau 
du haut, cadre feuillagé, ceinturé par une galerie en laiton ajourée. Elle est supportée par quatre 
pieds légèrement cambrés.
H 82 x L 29 x P 38,5 cm
Légèrement insolée

    125 

402 Julio VIERIA (XX-XXIe)
"Six personnages colorés"
1970
Huile sur toile
Signée et datée au dos
H 65,5 x L 54 cm

     60 

403 Jean RUMEAU (XXe)
"Saint François et les mendiants"
1945
Huile sur toile
Signée en bas à droite et datée (19)45
H 61 x L 38 cm

    110 

404 Henri LE GOFF (XX-XXIe)
"Sortie de port breton"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 66 x L 55 cm

     80 

405 Bernard BUFFET (1928-1999)
"Paysage contemporain"
Lithographie sur papier Arche, encadrée sous verre
Signée en haut à gauche, datée (19)68
H 39 x L 75 cm

    110 
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406 Bernard BUFFET (1928-1999)
"Porte du Bolwerck"
Lithographie
Signée en haut à gauche
Pour l'Alsace Véritable
H 37 x L 30 cm

    150 

407 Bernard BUFFET (1928-1999)
"Port"
Lithographie encadrée sous verre
Signée en bas à droite et justifiée à gauche E.A (Épreuve d'Artiste) 72
H 37 x L 33 cm

    280 

409 GÉNEAU (XXe)
"Hommage"
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Titrée au dos sur le châssis
H 46 x L 38 cm

    130 

410 Bernard BUFFET (1928-1999)
"L'astronome"
Lithographie en couleurs
Signée au milieu à droite dans la planche et datée (19)68, contresignée hors de la planche en 
bas à droite au crayon et justifié en bas gauche E.A (Épreuve d'Artiste)
H 62 x L 45 cm
Vitre brisée

    220 

411 Pablo PICASSO (1881-1973)
"Le bouquet"
Sérigraphie sur papier chiffon encadrée sous verre
Signée en bas à droite dans la planche et datée 21.4.58
H 63 x L 48 cm

    350 

412 Géo CONDÉ (1891-1980)
"La voltigeuse" 
1976
Fixé sous verre
Signée et datée en bas à gauche
H 45 x L 54 cm

    500 

413 Luc HUEBER (1888-1974) 
"Pêcheur au bord de l'eau"
1935
Huile sur toile  
Signée en bas à droite et datée 1935  
H 55 x L 46 cm

    600 
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414 Léo SCHNUG (1878-1933)
Affiche en couleur encadrée sous verre : "Corps des Pompier 1840"
Illustration : Léo Schnug (1878-1933)
Signée en bas à droite dans la planche. Monogrammée en haut à gauche
Imprimerie Alsacienne Strasbourg
H 108 x L 67 cm

    230 

415 THURNER (Gabriel-Edm., 1840-1907)
"Berger et troupeau dans un paysage"
Huile sur toile  
Non signée  
H 61 x L 81 
Toile restaurée

    310 

416 Gabriel ZENDEL (1906-1992)
"Le paysan devant sa ferme"
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche
H 71 x L 91 cm
Petits manques dans la couche picturale et petites craquelures

    280 

417 Eduard Otto VON BRAUNTHAL (1873-c.1939)
"Les toits de Vienne"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 33 x L 33 cm

    200 

418 Jean JULIEN (1888-1974)
"Petit chemin sous les oliviers"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche. Également signée et titrée au dos sur le châssis.
H 45 x L 78 cm

    200 

419 Léon HORNECKER (1864-1924) 
"Bord de rivière"
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
H 40 x L 32 cm

    270 

420 Louis Valère LEFEBVRE (1812/40-1902)
"Barque sur une mer agitée"
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H 70,5 x L 91,5 cm
Restaurations

    150 

421 Henri EBEL (1849-1931)
"Couché de soleil"
Gouache sur papier encadré sous verre
Signée en bas à droite
H 31,5 x L 45 cm

    720 
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422 Gérard GEBEL (né en 1937)
"Promenade"
Huile sur toile
Signée en bas à droite, signée et titrée au dos
H 81 x L 65 cm

    150 

423 Marc CHAGALL (1887-1985) d'après
"Job en prière"
Lithographie encadrée sous verre
Non signée
H 35,5 x L 26 cm

    150 

424 Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828)
"Correccion"
Eau-forte encadrée sous verre
H 22 x L 17 cm

    180 

425 Auguste POINTELIN (1839-1933)
"Paysage arborée" 
Pastel sur papier encadré sous verre 
Signé en bas à gauche
H 40 x L 50 cm

    520 

426 Auguste POINTELIN (1839-1933)
"Paysage arborée"
Fusain sur papier encadré sous verre
Signé en bas à droite
H 43,5 x L 54,5 cm

    500 

427 Henri EBEL (1849-1931)
"Levé de soleil"
Gouache et aquarelle sur papier, oeuvre encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 48 x L 59 cm

    500 

428 Georges DAUBNER (1865-1926)
"Paysage"
Huile sur panneau 
Signée en bas à gauche 
H 40 x L 51,5 cm

  1 000 

429 Yves LÉVÊQUE (1937)
"L'échelle et sa lumière"
1975
Huile sur toile
Signée, titrée et datée au dos
H 79 x L 79 cm

    130 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

430 Alain RICHARD (1933)
"La nuit"
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche, titrée au dos
H 50 x L 50 cm

    120 

431 Lionel BREISTROFF (XX)
"Composition" 
1997
Technique mixte
Signée en bas à gauche et datée (19)97 
H 110 x L 150 cm

     80 

432 Michel MARGUERAY (1938)
"Grisaille à Loctudy, près de l'Ile Tudy"
Huile sur panneau
Signée en bas à droite. Certificat au dos.
H 19 x L 25 cm

    300 

433 Jean POULET (1926)
"Rue de Montmartre"
1974
Huile sur toile
Signée en bas à gauche et datée (19)74
H 61 x L 50 cm

     80 

434 Alexandra KORSAKOFF-GALSTON (1884-1969)
"Vue de port en Turquie", "Ruelle en Turquie" et "Vue de village pittoresque"
Trois aquarelles encadrées sous verre
Deux signées en bas à gauche et une signée en bas à droite
H 41,5 x L 27,5 cm

     60 

435 Daniel JAUGEAY (1929)
"Scène d'atelier"
Huile sur toile
Signée en bas à droite. Titrée au dos sur le châssis.
H 41 x L 27 cm

     80 

436 Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919)
"Nue allongée"
Gravure encadrée sous verre
Signée en bas à droite dans la planche
H 16 x L 22 cm

    250 

437 Robert FREYSZ (1908-1971)
"Femme nue"
Huile sur toile"
Signée en bas à droite
H 80 x L 65,5 cm

    120 



Date de vente : 19/11/2022

Lot Désignation Adjudication

438 DEUX OEUVRES : 
- Hélène MARRE (1891-1968)
"Nature morte aux fleurs et aux pommes"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 50 x L 61 cm
Restauration
-Gabrielle KAYSER (1902-1993)
"Nature morte à la coupe de fruit"
1988
Huile sur panneau
Signée et datée en bas à gauche. Également signée et datée novembre 1988 au dos et indiquée : 
"Cette petite nature morte à Simone Forter en souvenir de tant de festins, de tant de gentillesse, 
de tant de bons conseils, de tant de cadeaux. 
H 45 x L 65 cm

     60 

439 Anne Beth DAVIS (XXe)
"La danseuse"
Huile sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 34 x L 45 cm

     80 

440 W. WEISS (XXe)
"Port de Rotterdam"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Un petit trou au niveau du mat
H 50 x L 70 cm

    180 

441 Dans le goût d'Auguste POINTELIN (1839-1933)
"Paysage"
Fusain sur papier encadré sous verre
H 41,5 x L 54,5 cm

    280 

442 Henri de TOULOUSE LAUTREC (1864-1901) d'après
"Blanchisseuse traversant une rue"
Lithographie d'après un dessin de Toulouse-Lautrec pour Paris Illustré en 1888. 
Signature dans la planche en bas à droite.
H 49 x L 32 cm

    140 

443 Claude DELAIGLE (XXe)
"Portrait sur fond bleu"
1974
Huile et gouache sur papier, oeuvre non encadré
Signée en bas à droite et datée (19)74 
H 63,5 x L 49 cm

     80 

444 HELMINGER
"Étude de mains"
Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et datée 91  
H 100 x L 150 cm

     80 

445 Pascal BENADDI (1959)
"Composition abstraite"
Huile sur papier encadrée sous verre
Signée en bas à droite
H 47,5 x L 70 cm

    120 



Date de vente : 19/11/2022
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447 Jacques GACHOT (1885-1954)
"La Cathédrale de Strasbourg, rue Mercière"
1919
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H 61 x L 51 cm

    650 

448 Jacques GACHOT (1885-1954)
"Ruelle animée"
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H 73 x L 60 cm

    210 

449 MONNAIE DE PARIS "Les Valeurs de la République"
Coffret 2013 comprenant 6 pièces en argent et 2 pièces en or
- 3 pièces de 5 euros en argent 333 millièmes Liberté, Égalité et Fraternité, poids unitaire 7,3 
g, poids total : 21,9 g
- 3 pièces de 25 euros en argent 500 millièmes Justice, Laïcité et Respect, poids unitaire 18 g, 
poids total : 54 g
- 1 pièce de 250 euros en or 999 millièmes "Paix", diamètre 23 mm, poids 3,89 g
- 1 pièce de 500 euros en or 999 millièmes "République", diamètre 29 mm, poids 7,78 g
Poids or : 11,6 g
Valeur faciale : 840 euros

    650 

450 SEPT PIECES en OR :
- une pièce de 5 euros en or 999,9 millièmes, Monnaie de Paris 2012 "La Semeuse", poids : 
0,5g (avec certificat)
- une pièce de 5 euros en or 999,9 millièmes, Monnaie de Paris 2013 "Tour de France", poids : 
0,5 g (avec certificat)
- une pièce de 5 euros en or 999,9 millièmes, Monnaie de Paris 2014 "European Space 
Agency", poids : 0,5 g (avec certificat)
- une pièce de 5 euros en or 999,9 millièmes, Monnaie de Paris 2012 "Egypte" poids : 0,5 g 
(avec certificat)
- une pièce de 5 euros en or 999,9 millièmes, Monnaie de Paris 2013 "Unesco" poids : 0,5 g 
(avec certificat)
- 1 dollar en or 2014 poids : 0,5 g
- une pièce en or Républic of Palau figurant un ourson, poids : environ 0,2 g
Poids or : 3,2 g
On y joint un Décime au L en cupronickel

    130 

451 CLUB FRANCAIS DE LA MONNAIE
Quatorze pièces de 10 dollars en or 585 millièmes, collection "Les Merveilles de la Nature", 
pays Fidji, 2011.
Dans deux coffrets. Tirage 5000 exemplaires
Diamètre : 11 mm
Valeur faciale : 140 dollars
Poids unitaire : 0,5 g, poids total : 7 g

    175 

452 CLUB FRANCAIS DE LA MONNAIE
"Les Euros des Régions" 2011, coffret complet des 27 monnaies de 10 euros en argent des 
régions de France 2012, diamètre 29 mm et poids unitaire 10 g. Tirage total 2011, 3 millions 
d'exemplaires. Coffret numéroté 0762. Chaque pièce à un nombre limité d'exemplaire.
Poids argent : 270 g
Valeur faciale : 270 euros

    150 



Date de vente : 19/11/2022
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453 DIX-SEPT pièces en argent : 
- une pièce de 50 euros en argent 900 millièmes, 2010, Monnaie de Paris, diamètre 41 mm, 
poids sans scellé 36 g
- une pièce de 5 euros, 2008, poids 10,1 g
- une pièce de 10 euros, 2009, poids 12 g
- 2 pièces de 10 euros, 2014, poids 16,9 g (33,8g pour les deux)
- 2 pièces de 10 euros, 2015, poids 16,9 g (33,8g pour les deux)
- un pièces de 10 euros, 2016, poids 17 g 
- 2 pièces de 10 euros, 2012, poids 20 g
- une pièce de 10 euros, 2013, poids 10 g
- une pièce de 20 euros, 2017, poids 17,9 g
- une pièce de 25 euros, 2009, poids 18 g
- une pièce de 15 euros, 2008, poids 15 g
- une pièce de 5F Rainier III Prince de Monaco 1960 poids 12 g
- une pièce de 10 F principauté de Monaco, 1982, avec certificat et poids : 11,4 g
- une pièce de 10 yuan, 2011, poids : 31,1 g
Poids total environ 280 g
Valeur faciale des euros : 205 euros

    100 

454 SIX PIÈCES en argent : 
- Une pièce de 1 lats Laika Moneta II 2007 en 900 millièmes, diamètre 34 mm, poids 16,9 g
- Une pièce de 10 dollars 2013 en 925 millièmes, "Grande Gare Centrale de Manhattan", 
diamètre 50 mm et poids 50 g
- Une pièce de 1 dollar Liberty 2014 en argent, poids 28 g, diamètre 40,6 mm, numéro 
1195/5000
- Une pièce de 5 euros 2012 en argent 925 millièmes, diamètre 32 mm, poids 18 g
- Une pièce de 10 euros 2014 en argent 900 millièmes, Monnaie de Paris "Louis XIV", 
diamètre 37 mm, numéro 03493, poids 22,2 g
- Une pièce de 10 euros 2014, en argent 900 millièmes, Monnaie de Paris "European Space 
Agency", diamètre 37 mm, numéro 0918, poids 22,2 g
Chaque pièce est munie de son écrin et de son certificat
Valeur faciale : 25 euros, 11 dollars, 1 lats
Poids total argent : 157,3 g

     90 

455 LOT comprenant 104 francs en pièces d'argent :
- 16 pièces de 5 francs : 12g unitaire
- 7 pièces de 2 francs : 10 g unitaire
- 81 pièces de 1 franc : 5 g unitaire
Poids total d'argent : 343 g

    170 

456 MONNAIE DE PARIS : 
TROIS PIECES de 100 euros en or 999 millièmes, 2015.
Diamètre : 16 mm
Poids total sans le scellé : 5,4 g (poids unitaire 1,8 g)
Valeur faciale : 300 euros

    300 

457 MONNAIE DE PARIS "Les Valeurs de la République"
Coffret 2015 Astérix comprenant 26 pièces en argent et une en or :
- 24 pièces de 10 euros en argent 333 millièmes, diamètre 31 mm, 125 000 exemplaires de 
chaque
Poids unitaire : 17 g, poids total : 408 g
- 2 pièces de 50 euros en argent 900 millièmes, diamètre 41 mm, 50 000 exemplaires de 
chaque
Poids unitaire 41 g, poids total : 82 g
- une pièce de 500 euros en or 999 millièmes, diamètre 29 mm, poids unitaire 9 g, 25 000 
exemplaires de chaque
Valeur faciale : 840 euros

    600 

458 MONNAIE DE PARIS : 
Pièce de 200 euros en or 999 millièmes, 2011
Diamètre : 21 mm
Poids total sans le scellé : 4 g
Valeur faciale : 200 euros

    190 
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459 MONNAIE DE PARIS "Les Valeurs de la République"
Coffret 2014 comprenant 14 pièces en argent et une en or, dessinées par Sempé, déclinées en 
quatre saisons :
- Une pièce de 500 euros en or 999 millièmes, diamètre 29 mm, 25 000 exemplaires de chaque.
Poids : 9 g
- Automne : 6 pièces de 10 euros en argent 333 millièmes , diamètre 31 mm, 250 000 
exemplaires de chaque.
Poids unitaire : 17 g. Poids total : 102 g
- Hiver : 1 pièce de 50 euros en argent 900 millièmes , diamètre 41 mm, 50 000 exemplaires. 
Poids : 41 g
- Printemps : 6 pièces de 10 euros en argent 333 millièmes, diamètre 31 mm, 250 000 
exemplaires de chaque.
Poids unitaire : 17 g. Poids total : 102 g
- Été : 1 pièce de 50 euros en argent 900 millièmes, diamètre 41 mm, 50 000 exemplaires.
Poids : 41 g
Valeur faciale : 720 euros

    550 

460 MONNAIE DE PARIS : 
DEUX PIECES de 100 euros en argent 900 millièmes, une 2014 et une 2016
Diamètre : 47 mm
Poids total sans le scellé : 100 g (poids unitaire 50 g)
Valeur faciale : 200 €

    110 

461 LOT de bijoux en or 750 ‰ comprenant : 
- Alliance demi-jonc, tour de doigt 59
- Médaille coeur "amour" ciselée sertie d'une pierre rouge, hauteur totale : 2,5 cm
Poids total : 5,84 g

    185 

462 BAGUE en or 750 ‰ sertie d'une pièce de 2 pesos mexicain
Poids : 6,67 g
Tour de doigt 52-53

    230 

463 ALLIANCE tour complet en platine 950 ‰ sertie de diamants taille 8/8
Poids total brut : 2,20 g
Tour doigt 51
Largeur 2,4 cm
- éclat sur une pierre

    320 

464 DEUX MEDAILLES religieuses en or 750 ‰ , l'une ronde et l'autre carrée
Poids total : 4,86 g
Diamètre de la plus grande : 2,5 cm

    160 
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465 MEDAILLON à décor filigrané en or 750 ‰ sertie d'une pièce en or de 20 francs Coq de 
Chaplain, 1913, avec bélière
Poids : 12,24 g
Diamètre du pendentif : 5 cm

    450 

466 CHEVALIÈRE en or jaune 750 ‰ monogrammée H.G
Poids : 5,88 g
Tour de doigt 50-51

    185 

467 PAIRE de MIROIRS rectangulaires, cadre à patine dorée. 
H 99 x L 41 cm

     60 

468 Paire de vases de style rocaille en barbotine à décor émaillé et doré, orné de deux anses et un 
piédouche, à motifs de fleurs, rinceaux et acanthe en camaïeu ocre et rose.
H 39 x L 40 cm
Egrenures, restauration

     40 

469 Éloi Émile ROBERT (1881-1949)
"Le sommeil"
Sujet en métal reposant sur un socle en bois 
Signé et titré en creux
Dimensions avec la base : H 14 x L 16 x P 18 cm

     40 

470 Coffret à bijoux en bois marqueté de laiton, différents compartiments, un plateau amovible 
garni d'un marocain vert 
H 12,5 x L 35 x P 24 cm 
Petits manques dans le placage et usures d'usage

     60 

471 ENSEMBLE de cristal Lalique et Saint Louis :
-Lalique France
Briquet de table en cristal et mécanique intégrée amovible
Signature gravée sous la base
Hauteur : 9,5 cm 
- Saint Louis France
Vaporisateur en cristal, avec son soufflet
Estampillé sous la base 
Hauteur : 12 cm - légers éclats

    120 
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472 SIX COQUILLAGES comprenant :
-Deux turbo marmoratus à décors finement sculpté et ajourée figurant des rinceaux ou portrait 
en médaillons sur fond nacré.
Dimensions du plus grand H 19 cm   
- Trachus Grandinatus à décor ajouré de rinceaux et d'un bateau.
Hauteur 8 cm 
-Anomia à décor gravé de motifs floraux, rinceaux, ou paysage. 
Dimensions du plus grand 15 cm 
Petites usures

    120 

473 CINQ COQUILLAGES comprenant :
-Turbo marmoratus à décors finement sculpté sur fond nacré.
Dimensions du plus grand H 15 cm   
- Deux trachus Grandinatus à décor ajouré de rinceaux et de décor.
Hauteur du plus grand 6,5 cm 
-Deux anomia à décor gravé de motifs floraux, rinceaux, ou paysage. 
Dimensions du plus grand 23,5 cm - manques
Petites usures

    950 

474 SIX ELEMENTS DECORATIFS en ETAIN
-Charles Théodore PERRON (1862-1934)
"Femme à l'ange"
Vase en étain 
Signé en creux sur la base   
Hauteur 24 cm
- Jean GARNIER (1853-1910) 
Paire de Pichet en forme de poussin
Signé en creux sur la base  
Hauteur 16 cm 
- Jean-Maurice PETIZON (1855 - 1922) 
Paire de vase dans le goût art nouveau en étain  
Signé en creux sur la base  
-Elsie Ward HERING (1872-1923).
Vase en étain à décor de motifs végétaux 
Signé en creux sur la base  
Hauteur 23,5 cm
Usures, un putto à recollé

    130 

475 LOT de quatre vases dans le goût scandinave :
- Coupe en cristal teinté violet
- Vase teinté vert de forme tubulaire
- Vase en verre teinté orange 
- Vase en verre teinté rouge
Hauteur du plus grand : 46 cm
On y joint une sculpture en plexiglas étiquetée de l'artiste Shlomi HAZIZA (1969)

     90 

476 CABASSE
Paire d'enceintes modèle "Bali 350" rectangulaire structure en acajou. 
Étiquette au dos des deux enceintes 
H 101 x L 26 x P 40 cm 
En l'état

    250 

477 Georgia JACOB (XXe)
LAMPE de table modèle "Athéna" en résine
Circa 1970
Étiquette sous la base et signature sur la base manière manuscrite. 
Hauteur 53 cm

     60 

478 THORENS 
Platine vinyles modèle TD 125 MK II avec cellule et couvercle en plexiglas
H 17,5 x L 47 x P 36,5 cm 
Usures d'usage

    260 
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479 LAMPE de TABLE dans le goût de la Maison Jansen en métal à patine nuancée brune et dorée 
à trois bras de lumière figurant des feuilles et tulipes stylisées en mouvement entourant un feu 
central droit, habillé d'un abat-jour en tissu beige figurant une tulipe.
Elle repose sur un socle en métal à patine dorée. 
H 60 x L 40 cm 
Légères usures

    120 

480 JOE BAR Team Elvis Platinet, édition Vent d'Ouest - Hachette
Environ 100 figurines en résine polychrome, toutes différentes et leur fascicules numérotés. 
Marqué sous les bases : "Vent d'Ouest, Joe Bar Team" suivi du nom de la figurine. 
Hauteur de la plus grande figurine : 14,5 cm 
Hauteur de la plus petite figurine : 7 cm
Petites usures, une tête à recoller.

    240 

481 MAQUETTE de la frégate escorteur d'escadre bouvet en bois sur socle et sous vitrine en 
PMMA.
Longueur 69 cm
Usures du temps

     60 

482 LOT de linge de table comprenant des nappes, napperons et serviettes à décor damassé ou 
brodé. 
Dimensions de la plus grande nappes H 160 x L 300 cm 
Bel état

     80 

483 Amilcare SANTINI (1910-1975)
"Sortie de bain"
Sujet en résine représentant une femme en sortie de bain sur son socle sculpté
Le tout se tenant sur une colonne en marbre blanc torsadée.
Hauteur du sujet avec le socle noir : 65 cm
Dimensions de la colonne hauteur 54,5 cm 
Usures

    120 

484 Yves LOHE (1947)
"Silhouette homme de dos" et "Silhouette de dos"
Pendant de deux sujets en bronze reposant sur un socle rectangulaire 
Signés en creux sur la base "Lohe"
Hauteur du plus grand : 32 cm
Avec certificat
Légères usures

    480 


