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Résultat de la vente N° 325 du vendredi 29 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de bijoux FANTAISIE comprenant notamment 7 bagues en métal et/ou métal doré dont une imitant un « solitaire », un pendentif 
« plaque » en argent doré, une chaîne « maille olive » en métal doré, une gourmette en métal doré, un bracelet en métal argenté 
articulé orné de pierres blanches et vertes (manques). En l’état.

50

2 Chaîne sautoir en or jaune 18K (750°/°°). L. : Env. 32 cm  - Poids : 10,2 g 300

3 Lot comprenant 1 pendentif « poisson » en or jaune 18K articulé (PB : 2,2g), un autre en argent émaillé articulé. On joint un porte-
clefs en argent en forme de poisson

60

4 Ancienne alliance américaine dite aussi éternity en platine 950°/00 sertie sur son pourtour de diamants ronds taillés en brillant (env. 
0.70 ct en tout). Poinçon tête de chien. Largeur anneau ; 3.25 mm. Tour de doigt (à vue anneau brisé) : 53. Poids brut : 3.70 g

130

5 Lot d’une gourmette d’enfant en or jaune 18K (750°/°°) gravée DOROTHEE. Pds : 3,2g
On joint un autre bracelet-gourmette en or jaune 18K étranger à motifs d’étoiles : 1,4g.
Soit PT : 4,6 g

135

6 Lot de 3 bagues en argent doré 925°/°° serties de pierres bleues et blanches. PBT : 17,2g 50

7 Lot de bijoux FANTAISIE et ARGENT comprenant 2 châines à pendentifs à motifs d’étoiles, un bracelet à motif d’étoile, un autre en 
argent doré 925° /°° à motif de main et un bracelet articulé serti de pierres blanches. En l’état

40

8 Ensemble en or jaune 750°/00 composé d’un pendentif centré d’une étoile de David mobile et d’une chaîne maille forçat. Diamètre 
motif : 18mm. Longueur chaîne : 43.80 cm. Poids brut total : 5.68 g. Dans un écrin signé Delhaye.

140

9 Collier de perles de culture légèrement baroques en chute. Fermoir en or jaune 750°/00. Diamètres entre 3.20 et 7.90 mm. Poids brut 
: 12.30 g. A renfiler. Joint avec le lot 10

0

10 Lot de 9 sautoirs de perles de couleurs FANTAISIE. On joint 2 bracelets de perles FANTAISIE AVEC LE LOT 9 20

11 Lot de BIJOUX FANTAISIE comprenant notamment une vingtaine de bagues métal, argent ou divers, 2 paires de boucles d’oreilles et 1 
pendentif monture et motif en or étranger 14K. En l’état

80

12 Lot de BIJOUX FANTAISIE dont bracelet nacré, broche fleur, pendentif sculpté, créoles, collier indonésien etc 30

13 Lot de BIJOUX FANTAISIE en plastique et/ ou métal doré comprenant une paire de clips d’oreilles ornés de cabochons de couleurs, un 
bracelet articulé orné de cabochons de couleurs, une broche « serpent » ornée de pierres de couleurs facettées et une autre broche 
« 2 panthères » (manque l’épingle et petits manques).

20

14 Christian LACROIX, pendentif formant coeur à motifs d’agrafes et orné de pierres de 4 couleurs facettées. Signé. Env 6 x 5,5 cm 30

15 Fort lot de BIJOUX FANTAISIE essentiellement en métal doré comprenant env 5 bracelets rigides ou joncs dont 1 copie dans le goût 
de Cartier, 7 colliers, 8 bagues dont AGATHA, 1 paire de BO, bracelet articulé orné de pierres blanches, sautoirs et châines, gourmette 
à maillons plats, 1 paire de clips d’oreilles à cabochons verts, 1 montre -bracelet en métal doré et mvt quartz signée Regor, 1 
pendentif « Coeur » sogné ROSSI, 1 épingle à chapeau (manques) et divers

110

16 Collier sautoir dans le goût de van Cleef. L. : env 50 cm 20

17 Bracelet manchette en métal doré rigide  à motif d’un papillon aux ailes ornées de cabochons de couleurs. Non signé. lot joint avec 
lots 18-19 et 20

0

18 Ensemble de pierres sur papier comprenant : un quartz taillé à degrés (12.58 cts) une tourmaline taillée en baguette (2.32 cts) une 
danburite taillée en poire (1.38 ct) des petits diamants ronds brillantés (env. 0.14 ct en tout). lot joint avec lot 19

0

19 Fort lot de BIJOUX FANTAISIE comprenant notamment 5 paires de BO ou clips en métal doré, colliers, bracelet articulé en métal 
argenté orné de pierres blanches signé Alexis LAHALLEE, pendentif-porte-clef émaillé marqué du monogramme Sonia Rykiel « SR », 1 
montre-bracelet , bagues, paire de pendants d’oreilles à motifs de coeur en métal et imitation nacre, broches dont 1 « croissant de 
lune «  monogrammée M&S et 1 autre « coeur » marquée « Dolce Vita » ;  et divers AVEC LOTS 18 ET 19

60

20 Lot de environ 10 paires clous d’oreilles et BO « pendants « en métal doré ou argenté. On joint quelques clous d’oreilles isolés et 1 
pendentif en or 14K

30
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21 Lot de 7 paires de BO FANTAISIE, clips ou pendants en métal. Dont Une paire à motif « gourmette » en métal argenté signée 
LOECOSTE.

30

23 Lot de deux bagues FANTAISIE en métal doré serties de pierres blanches. 20

24 Lot de 4 colliers FANTAISIE et 1 bracelet : 1 collier « plastron » orné de pierres fantaisie de couleurs, 2 colliers de chien ornés de 
pierres fantaisie de couleurs, 1 collier (ou élément de collier?) rigide orné de pierres fantaisie blanches et 1 bracelet orné de strass.

20

25 Lot de bijoux FANTAISIE comprenant notamment 1 bague « fleur », divers pendentifs et broches en forme de coeurs, 1 paire de 
pendants d’oreilles à motifs de 2 boules et feuillages, 2 pin’s, 2 pendentifs ornés de pierres blanches fantaisie, 1 broche « panthère » 
à monture en argent 925°/°° et divers. En l’état.
On joint une montre-bracelet , bracelet et cadran  plaqués or, le cadran signé LIP. En l’état.

50

26 Lot de 3 paires de clips d’oreilles en métal, 1  à boules roses dans un cerclage de métal doré, une autre à 3 maillons imitant l’émail 
rouge et la 3ème à cabochons-perles et « pierres » fantaisie.JOINT avec LOT 27

0

27 Lot de 9 paires de clips d’oreilles Fantaisie. On joint 4 paires de boucles d’oreilles fantaisie : une paire de créoles en métal doré, 2 
paires de pendants en plastique noir et blanc et une paire de pendants à strass.
On joint aussi un petit lot de BO ou clips isolés.AVEC LEL LOT26

20

29 Boucheron. Collection Quatre. Anneau en or trois tons 750°/00 et résine blanche. Tour de doigt : 53. Signé et numéroté N14678. 
Poids brut : 6.04 g. Dans son écrin d’origine avec un certificat d’authenticité. Excellent état

1 000

32 Lot comprenant 1 bourse à monture en argent 800°/°°, 1 gourmette d’homme en argent (poinçon crabe) gravée DANIEL.
On joint un lot de bijoux FANTAISIE comprenant notamment un collier plastron en métal doré, 2 colliers « ras du cou » en métal, une 
paire de clips en métal, divers bracelets en « maille » en métal, colliers et divers. En l’état

70

33 Lot de 2 briquets : 1 signé DUPONT en métal doré, l’autre signé DUNHILL en métal argenté 10

34 Bague en or jaune 750°/00 retenant un diamant rond taillé en brillant moderne pesant env. 0.42 ct (dim. env. 4.80 x 3 mm). Tour de 
doigt : 52. Poids brut : 7.14 g

Le contrôle est à la charge de l'acheteur

360

35 Bracelet gourmette (d’enfant?) en or jaune 18K (750°/°°) retenant  7 pampilles en or jaune 18K : 1 étoile de David, 1 dauphin, 1 
coeur, 1 maison, 1 main et 1 coeur serti d’une pierre rouge fantaisie. Avec une chaînette de sécurité. PBT : 14,8 g

410

36 Fort lot de BIJOUX FANTAISIE comprenant notamment divers colliers, 1 collier de perles imitant le corail avec paire de pendants au 
modèle, BO « plumes », sautoirs en perles fantaisie imitant notamment l’ambre et un lot de clips et divers à motifs de COEURS. On 
joint aussi un lot de 6 boîtes en métal : poudrier, boîte à cigarettes, piluliers. En l’état

90

37 Lot de BIJOUX FANTAISIE comprenant notamment 5 paires de clips d’oreilles en métal doré. On joint un lot de breloques fantaisie et 
un Lot de environ 7 bracelets FANTAISIE/manchettes rigides en métal et/ou bois

60

38 Fort lot de BIJOUX FANTAISIE comprenant notamment des clips d’oreilles ornées de perles de couleurs, des colliers en bois de 
couleurs « ethniques »,  des bracelets en caoutchouc et diverses brelqoues, divers colliers, broches, pendentifs en métal, perles 
fantaisie, plastique et divers.

130

39  Balance d'une charge de 50gr avec sensibilité d'un demi-milligramme fabriquée en Belgique par E. L. de Reede, 220 rue de Masui, 
successeur ; distribuée en France  par Henry Louis Becker. Balance en laiton avec plateaux en aluminium se montant sur son coffret 
en acajou avec deux jeux de poids et autres accessoires. 330 x 170 x 120mm

50

40 Balance de précision à deux colonnes avec une portée de 200gr et une sensibilité de 1/10 milligramme, signée ‘Jouan Paris’, cage 
hexagonale vitrée en acajou. Vers 1900. Constructeur et revendeur d’appareils de mesure pour laboratoire, créé dans les années 
1910, les Etablissements Jouan dominent rapidement le marché. Ils deviennent Société Anonyme en 1925 et proposent un catalogue 
bien fourni de plus de 3000 articles en 1933.

150

41 Tour à pivoter dans son écrin (usé), avec accessoires et son arc. 30

42 Deux boîtes d’instruments à dessiner avec caisses en acajou et en chêne. 10.5 x 19 cm et et 12 x 21 cm. 40

43 Petit lot d'éléments (appliques, montures et garnitures, pendule) en laiton doré et bronze doré et patiné. 10

44 Trois étuis d’instruments à dessiner dont un de Staedtler et un de ‘S. L Paris’. 50

45 Microscope composé, en forme de tambour (‘The Large Improved Compound Microscope’), non signé, Angleterre, milieu du XIXe 
siècle.
Instrument dans sa boîte en chêne, doublée de velours rouge (deux fentes, manque une plaque en laiton), avec ses accessoires dont 
six objectifs, pinces, miroir, six plaques de spécimens en ivoire avec liste les identifiant, porte- insecte et son mode d’emploi original 
(déchiré). Boîte 27.8 x 14.2 x 8 cm.

Dérivé du ‘drum microscope’ que Benjamin Martin invente et décrit en 1742, le modèle comme celui présenté ici a eu un grand 
succès aux deuxième et troisième quarts du XIXe siècle.

110
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46 Microscope composé inclinable à double objectif en laiton et laiton laqué noir, signé ‘E. Leitz Wetzlar N° 185976’, fin du XIXe siècle.
Pied en forme de ‘U’, miroir sous la plateforme rectangulaire avec porte-plaque mobile, oculaire postérieure en métal nickelé de 
pouvoir XII, également signé de Leitz.
H. 36 cm.

120

47 Pendulette de voyage à grande sonnerie au passage et à la demande et à réveil pour le marché anglais, vers 1890.
Cadran en émail blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour le réveil, aiguilles en acier bleui ; mouvement à deux barillets en 
laiton avec échappement à ancre ligne droite ; boîtier en laiton à quatre colonnes cannelées et frises ajourées, poignée canneléé. 
H. 16 cm.

330

48 Douze films d’enseignement, 35mm, dont ‘La Mesure du temps’, ‘la Cathédrale de Strasbourg’, ‘le savon’, ‘Lorraines Ardennes’ &c, et 
quelques plaques de verre. joint avec le lot 49

0

49 Cinq montres-bracelets de femme en métal dont trois de ‘Kelton’ (une marque du Benrus Watch C°), une en plaqué or et acier de 
‘Precia’ et une rectangulaire de ‘Jaeger Genève Keltz Suisse’.AVEC LOT 48

80

50 Deux montres-bracelets Tissot dont  une  rectangulaire à cadran noir, deux de Lip rectangulaires et une de Jaz, rectangulaire.  Acier et 
plaqué or.

82

51 Pendulette en laiton de forme borne munie d’un échappement sur plateforme. H. 97mm. 20

52 Un réveil de poche de système breveté français en métal argenté, et une pendulette quartz en forme d’une pendule 400 jours. 10

53 Quatre chaînes, dont trois en plaqué or, et quatre pendants. 10

54 Petite pendulette de voyage à réveil, échappement à ancre, H. 86mm. 90

55 Deux pendulettes 8 jours à pieds en métal doré carré, dont une signée ‘Mappin & Webb, Paris London avec centre du cadran 
guilloché, l’autre à réveil de Junghans.

60

56 Pendulette de bureau ‘Comet’ sur socle rectangulaire en bois noirci et un réveil en laiton doré de  forme borne arrondie ‘Leroux Le 
Mans’.

50

57 Trois réveils en métal de forme cubique. 30

58 Un réveil ‘Jaz de Luxe’ avec boîte en forme de cabinet émaillé polychrome de fleurs et d’oiseaux sur fonds noir.  73mm x 90mm. 20

59 Pendulette de voyage non signée, échappement à cylindre, réveil. H. 110mm. 90

60 Régulateur en acier, lunettes dorées,  avec cadran blanc à locomotive, chiffres romains sur pastilles rouges. 100

61 Régulateur en acier avec cadran blanc, chiffres romains. A restaurer 40

62 Deux montres à ancre en argent et argent doré. 30

63  Trois balances, dont deux à monter sur leurs caisses (un du XIXe siècle ; un du début XXe siècle), et un balance de changeur vers 1800 
avec sa boîte et qqs. poids.

30

66 Microscope de campagne de forme tambour de la fin du XIXème siècle. 30

67 Montre de col en argent (poinçon crabe 800°/°°) à décor de fleurs et feuillages gravés, montée sur un bracelet articulé en argent 
(poinçon tête de sanglier) marqué Bvté SGCG.
PBT: 30.4g

50

68 Lot de deux chaînes giletières en argent (poinçons tête de sanglier), l'une partiellement émaillée de fleurs polychromes.
PBT: 55.5 g environ

15

69 MONNAIE DE PARIS
Lot de 5 pièces de 100F ARGENT, 1993
"Liberté de Delacroix", "Sacre de Naopléon de David", "Jean Moulin", "Mona Lisa" et "Victoire de Samothrace"
Qualité "Belle épreuve"
Dans leurs coffrets

On joint 
MONNAIE DE PARIS
1 pièce commémorative de 1F ARGENT, 1993
"50ème anniversaire du débarquement allié"
Qualité "épreuve"
Dans son coffret

Soit 6 pièces

40
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70 MONNAIE DE PARIS
Lot de 5 pièces commémoratives de 1€ 1/2 en ARGENT, , 2003
"CENTENAIRE DU TOUR DE FRANCE"
Qualité B.E.
Dans leurs coffrets

60

71 Une caisse de métal argenté, dont une partie de service et coupes montées. 180

72 Suite de 12 couteaux à fromage, manche nacre et lame acier marquée ORBANN à Colmar 10

73 Sucrier couvert à deux anses en argent (poinçon Minerve) à décor repoussé de fleurs, et chiffres dans des agrafes feuillagées. Il 
repose sur 4 pattes animalières. Prise en forme de fleur épanouie. 

Hauteur : environ 17 cm 
Largeur : environ 21 cm 
Poids : 619 grammes

Petit trou de percement sur le couvercle.

260

74 Lot comprenant une timbale en argent (poinçon Minerve), un rond de serviette en argent (poinçon Minerve) et un e cuillère d'enfant, 
manche en argent fourré (poinçon sanglier). 

Poids brut total : 133 grammes 

Chocs

On joint un flacon en verre bleu cerclé par un décor de feuillages et libellule en métal argenté

30

75 Une caisse de métal argenté. 220

76 Une caisse sur le thème du train éléctrique, dont FLEISCHMANN. 110

78 Une caisse de soldats et voitures. 130

79 Une caisse de jouets divers, dont peluches, raquettes de tennis et jeu de flechettes. On y joint un sombrero. 30

80 Un lot de 2 caisses de vêtements dont robe de soirée, jeans Levis... 10

81 Une caisse de sacs et lunettes de dame. On y joint un porte-parapluie et son contenu. 40

82 Une caisse de fourrures diverses. 30

83 Grande carte de France dépliante montée sur toile, ‘Carte de France pour le service du Génie militaire Novembre 1870. Dressée au 
Dépôt des Fortifications par Achin en 1825, Revue et augmentée par Constans en 1870’. ‘Ecrite par Hacq, Graveur du Dépôt des 
Fortifications et du Dépôt de la Guerre. Les révisions et augmentations de 1858 et 1867 sont gravées par Beaurain’. ‘J. Dumaine 

 Libraire et Editeur, 30 Rue et Passage Dauphine, Paris’.1.38 x 1.31 m.      

Carte avec frontières et côtes en couleur à l’échelle de 86 1/4000 (un dixième de la carte de Cassini) dressée pour quatre échelles 
myriamètres ou lieues nouveaux, lieues anciens ou légaux, lieues communs et lieues de la poste.

20

85 ECOLE FRANCAISE de la première moitié du Xxème siècle
Les tours embrumées
Pastel sur papier
37 x 46 cm à vue
Taches d’humidité, légers manques

10

86    Roses trèmièresAquarelle et gouache sur papier, trace de signature en bas à droite (Eug. MNS?)25,5 x 20 cm à vueOn joint Fleurs 
  des champs aux insectes Gouache sur papier, signée en bas à droite (illisible) et datée Janvier 189742,5 x 27,5 cm à vue 

10

87    AWOIGEL (?)Strasbourg ? Gouache sur papier, signée en bas à droite (illisible) et datée 19 … 22,2 x 36,5 cm à vue 20

88    A. MORTHIER (?)Le clocher de la cathédrale de Strasbourg (?)Aquarelle, crayon et gouache sur papier, signée en bas à droite 46,5 
 x 32,5 cm Traces d’humidité 

90

89    H. E PERRODO (?)Le clocher, ville de l’EstGouache sur papier, signée en bas vers la gauche44,5 x 32 cm à vue 30

90   Ecole du XIXème siècleSoldat et son cheval sous la neigeCrayon, fusain et rehauts de gouache sur papier kra , signé en bas vers la 
   droite FRANTZ (?)90 x 74 cm à vue Déchirures, légers manquesVitre accidentée

50

91    RosesDessin à l’encre daté en bas à droite 189548 x 30,2 cm à vue Pe tes tâches 10

92    La femme et le mari ou Les époux à la mode Gravure couleurs rehaussée d’après DEBUCOURT35 x 49,5 cm à vue (la planche)(Les 
 marges ont elle-mêmes été rehaussées)Tâches, accidents au « cadre-bague e » 

10

Page 4 sur 16



Résultat de la vente N° 325 du vendredi 29 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

93   MARCEL ROBBE ( ?) Les barques Estampe (aquateinte?) signée au crayon en bas à droite et numérotée numéro 37 en bas à gauche 
 
42 x 59 cm 

40

94    D’après GEORGES BRAQUE (1882-1963)La barque Estampe, cachet MAEGHT éditeur Paris 37,5 x 42 cm 20

95    PRADO (?)La lionne Aquarelle signée en bas à gauche 23,5 x 40 cm à vue 10

96   JEAN CROQUIN (1929)Femme au chignon de profil, esquisse Encre sur papier kra , monogrammé en bas vers la droite, tampon de 
  l’atelier de l’ar ste30 x 20 cm à vue Très légères pliures 

20

97    Ecole française du XIXème siècleLavandières et vaches dans un paysage de montagneAquarelle et gouache sur papier20 x 29,3 cm 
   à vue On joint EMILE VAN MARCKE (1827 – 1890)Le troupeau Dessin au fusain, crayon et rehauts de gouache, signé en bas à 

  gauche (cachet ?)24,5 x 37,5 cm à vue Pe ts accidents, non encadré

50

98    Ecole française du XIXème siècleLa salle d’armes Dessin au fusain et rehauts blancs sur papier 19,5 x 24,3 cm 30

99   HAENDELS (?) « Heyes », projet de costume Technique mixte et collage sur papier doré, signé et tré en bas à gauche sur la Marie-
 Louise41,5 x 28 cm à vue 

40

100     Ecole du XXème siècle Homme assisEncre sur papier, anonyme 38 x 26,3 cm à vue Pe tes pliures AVEC  LOTS 101-102 0

101 BECK (?) 
Volatiles 
Deux aquarelles et gouaches sur papier, signées au crayon en bas à droite et tampon non identifié 
44 x 32 cm 
46 x 28,5 cm 
L’un des deux dessins est déchiré en bas au centre et en bas dans l’angle droit. 
Tâches 
Non encadré joint avec  LE LOT 100 ET 102

0

102     CHR. GURTZ (?) Aigles et chauves-sourisEtudes au crayon et à l’encre, signé en bas à droite 50,3 x 32,5 cm Tâches, traces 
   d’épingle On joint H. GIER Etude de crânes et chauves-souris Crayon, encre et aquarelle sur papier bleu, signé en bas à droite 

 
 Pe tes déchirures, traces d’épingle Non encadrées 

30

103    M. KUNTZEtudes pour une balustrade à décor de fleursAquarelle et gouache sur papier, signée en bas à droite et datée 190558 x 
  41,2 cm Traces d’épingleNon encadré

40

104    A. BOSTDeux portraits d’homme et de jeune-homme en médaillon Crayon sur papier, signé en bas à droite et daté 191943 x 38 
 cm environ Pliures, accidents, non encadré

10

105    EléphantsEstampe sur papier JaponOn joint Composi on surréaliste d’après KUHL datée (19)58Non encadrées 15

106    ATTRIBUE A FREDERIC LIXLe coupleDessin au crayon (esquisse)12 x 16 cm  10

107   ECOLE DE LA PREMIERE MOITIE DU Xxème siècle Etude de jeune-femme nue assiseDessin au crayon monogrammé TC en bas à 
 droite 19,2 x 17,3 cm à vue

10

108    ECOLE SUISSE OU ITALIENNE DE LA FIN DU XIXème siècle Lacs de montagne avec personnages 2 aquarelles sur papier ovale15 x 
  21,5 cm environPe tes tâches  

30

109      ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle La chaumière  Aquarelle et gouache sur papier 20,3 x 28,2 cm Pe ts accidents au cadre 40

110 ECOLE FRANCAISE DE LA PREMIERE MOITIE DU Xxème siècle 
Paysage 
Crayon et gouache, monogramme (?) RAD en bas à gauche 
12 x 14,6 cm 
Un petit accident au centre 
Au dos une mention manuscrite attribue cette œuvre à Robert-Antoine PINCHON lot joint avec le 111

0

111   MAISON DANS UN PARC Dessin à l’aquarelle sur papier 12 x 14,5 cm 20

112 MICHEL BERET (Xxème siècle)
La manthe-religieuse 
Lithographie signée en bas à droite (illisible), annotée « Haute-Couture » et numérotée 75/100 en bas à gauche 
30 x 17 cm 
On joint le grand collier argenté 
Gravure rehaussée d’après ERNST lot joint avec 113

0

113   Lot de 4 gravures : - D’après BOILLY : Les An quaires / Les amateurs de tableaux. Deux gravures couleurs - On joint : « Avant vous 
  louchiez en dehors je crois »Estampe  - On joint « La femme au singe musicien », eau-forte signée BELAN et numérotée 24/50. Non 

 encadré Pe tes tâches pour l’ensemble du lot. 

60
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114 Un ensemble de 5 aquarelles et gouaches sur papier : 
- P. WERCK
Arbres en fleur
Gouache signée en bas à droite 
- Robert KUREN (?) 
Maisons à Guémar 
Aquarelle signée et située en bas à droite 
- Vignerons dans un paysage 
Gouache sur papier signée en bas à droite (illisible) et située en bas 
à gauche (Alsace) 
- Château en Alsace 
Aquarelle signée Albert REGNAULT en bas à droite 
Accidents au cadre 
- Composition à l’arc-en-ciel 
Aquarelle signée en bas à droite (illisible)
Ces 5 dessins sont encadrés et sous verre

70

115 Marion HENSELER (1894 – 1985)joint avec LOT 116
Bébé endormi
Dessin aux crayons monogrammé en bas à gauche et signé sur la 
Marie-Louise 
19 x 24,4 cm à vue 
Taches 
On joint du même artiste : 
La barque échouée 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite 
34,5 x 47,7 cm 
Ces deux dessins sont encadrés dans un cadre « baguette »
L’un est accidenté

0

116     Portrait de femme au médaillon Techniques mixtes sur papier Anonyme 34,5 x 25,7 cm à vue On joint : Portrait d’homme à la 
   lavalièreDessin sur papier marouflé sur toile 46,4 x 38,2 cm Tâches d’humidité 

20

118   Portrait de militaire Aquarelle sur papier signée en bas à droite (illisible) et datée III. (19)4625 x 17,3 cm à vue 20

119     Ecole de la fin du XIXème siècle Berget et basset dans un paysage au troupeau Aquarelle sur papier 28,2 x 40,5 cm à vue Pe tes 
    rousseurs et tâches d’humidité On joint : - Albert BAYER La rivière Aquarelle signée en bas à droite et datée 1964 25,8 x 36 cm à 

vue 
- Cerisiers en fleurs, reproduction 
- Paysage d’hiver 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite (illisible) 
24,5 cm x 17 cm à vue

30

120     MEDICI (?) Architecture, château Dessin au crayon avec rehauts de gouache sur papier brun marouflé sur PapierTraces de 
  signature et de date 1855 en bas vers la droite Annota ons en italien en haut vers la droite et dans les marges 23 x 29,3 cm à vue

20

121     G. NEREAU (?)Nus au crane Technique mixte sur papier (encre et crayons) signée en bas à droite et datée 1954 45 x 30 cm à vue 
 

  On joint : - Le clown Gravure à l’eau-forte signée en bas à droite au crayon (illisible) et numérotée en bas à gauche  1/15 
12,2 x 8,5 cm (la gravure) 
- Portrait de femme 
Sanguine monogrammée « MH. » en bas vers la droite 
(pour Marion Henseler (?)
37,3 x 29,5 cm à vue 
Trous d’épingle

40

122    Albert BAYER (1885 – 1963)Les récoltesAquarelle sur papier signée en bas à droite, datée « Noël 1935 » et dédicacée à « Simone 
     Klein, Souvenir de son professeur de dessin » 20,8 x 28,6 cm à vue On joint : - Alice REGNAULT Rue de village Aquarell esignée 

en bas vers la gauche 
20 x 26,7 cm à vue 
- La mare 
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche ANAFON (?) 
37,5 x 27,2 cm à vue 
- Place de la Paix 
Aquarelle et encre sur papier, signée (illisible) située et datée 20/05/02 
en bas à droite 
38,5 x 29 cm à vue

50

123   A. DIEHEMANN (?) Deux alsaciennes au bouquet de marguerites Aquarelle, gouache et papier signée en bas à droite et datée 
 191849,5 x 32,5 cm à vue 

40

124     G. v. Does (?)Les chaumières Technique mixte sur papier signée en bas à gauche 46,5 x 57,5 cm à vue 10
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126 Carton comprenant une dizaine de reproductions, gravures et aquarelles (non
encadrées)
dont : 
- BIZOTI ( ?), Vue orientaliste, aquarelle dédicacée et signée en bas à droite
37 x 29 cm 
Petites tâches 
- Bennwihr, aquarelle sur papier signée en bas à droite (illisible)
43 x 32,5 cm à vue 
- Projet d’ornement, gouache sur papier signée Eugen MEYER en bas à 
droite 
Une déchirure en bas à gauche 
50 x 29,5 cm 
- La montagne symboliste 
Gouache signée en bas à droite Pavel ZANDA (?) (encadré) 
En l’état

50

127    August WILDE (1882 – vers 1950)Portrait d’homme aux lorgnons Pastel sur papier signé en bas vers la gauche et daté 1918 Dans 
   un cadre à vue ovale en stuc doré 58,5 x 47 cm à vue Pe ts manques de ma ère dans la par e inférieure 

40

128 Lot de 3 encadrements sur le thème de la chasse : 
- Chien de chasse
Gouache sur papier signée en bas à gauche (illisible)
Vitre accidentée, tâches brunes 
- Scène de chasse
Papier découpé marouflé sur carton 
Vitre accidentée 
- Le retour de la chasse 
Chromo-lithographie 
En l’état

10

129 Nicolas MARKOVITCH (1894 – 1964) 
L’église Saint-Séverin à Paris 
Aquarelle sur papier marouflée sur carton signée en bas à droite, titrée, 
et datée 1927 
40 x 28,6 cm 
On joint : 
- Paysage de bord de mer
Aquarelle sur papier monogrammée « HM » en bas à gauche 
34,5 x 51,5 cm à vue 
- Marion HENSELER (1894 – 1985)
La Place Colberg à Strasbourg 
Aquarelle et gouache sur papier signée et située sur la Marie-Louise 
Renversée dans son cadre 
Environ 35 x 48 cm 
Trous d’épingle, pliures probables 
- Jardin du Luxembourg en automne 
Pastel signé « A. Corbières » (?) en bas à droite
40,6 x 50 cm à vue  
Petites déchirures sur les bords 
En l’état

170

130 Lot de dessins comprenant : 
- Un carnet d’études 
- Nu allongé, sanguine avec trace de signature 
- Nu de dos, sanguine monogrammé « JH »
- Le doux regard de Colette, dessin à la mine de plomb d’après Greuze 
- Le doux regard de Colin, dessin à la mine de plomb d’après Greuze 
- Jeune homme au livre, crayon et aquarelle du XIXème siècle 
Tâches, petits accidents, certains non encadrés 
En l’état

40

131 Lot de dessins comprenant : 
- Une vue orientaliste, Palmeraie, gouache signée en bas à droite (illisible)
- TRABAND (?), Le port de Mulhouse, aquarelle signée et située en bas à
droite 
- Perroquet, huile sur papier monogrammée « RC » en bas à gauche (non
encadrée) 
- HAFID (?), Sidi Habibi, aquarelle sur papier signée et située en bas à droite
- Voilier, petit dessin au crayon daté 1916 en bas à droite, sous verre 
En l’état

50
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132 Lot de 7 aquarelles : 
- Eugène FELLE, Isny, Aquarelle sur papier signée en haut à gauche, 
située et datée (19)23 
- MOTTEKOHLER (?), Le pont, Aquarelle sur papier signée en bas à gauche,
sous verre 
- Paysage, aquarelle sur papier signée en bas à droite (illisible) et datée
1942
- Ecole hollandaise, Le moulin, Aquarelle sur papier signée « WYMANAS » 
(?) en bas à gauche (manque la vitre)
- 2 vues d’Alsace dont une située également à Isny par Eugène FELLE
- A. REGNAULT, Le château, Aquarelle sur papier signée en bas à droite
Formats divers, en l’état

40

133    Lot de 17 gravures, lithographies et reproduc ons encadrées : - Vues du Haut-Rhin et de la Suisse En l’état 20

134   Lot de 3 gravures et 1 reproduc on orientaliste dont : - Ismayl et Maryam, 2 lithographies rehaussées formant pendants - 
   Constan nople, lithographie dans un cadre pitchpin On joint : - Une miniature dans le goût de la PerseTâches, pe ts accidents,en 

l'état

50

135     Lot de 3 gravures : 2 d’après Jean-François Millet : - L’Angélus- Les glaneuses - L’Ecurie Les 3 sont encadrées, en l’état 20

136  
   Lot de 5 estampes dont une lithographie d’après ENGELMANN sur le thèmenapoléonien On joint : - La Révolu on française, 

  lithographie couleurs Les 6 estampes sont encadréesTâches et en l’état 

20

137    Lot de 8 estampes encadrées dont : - 2 formants pendants d’après DEVERIA Et divers En l’état 40

138 Lot de 4 grandes estampes encadrées : 
- La mariée de village d’après Antoine WATTEAU et Nicolas Cochin 
Marges coupées, pliures 
- L’abreuvoir hollandois d’après WOUWARD et MOYREAU, tâches 
- Télémaque dans l’île de Calypso d’après RAOUX
Marges coupées, tâches, accidents 
- Une estampe rehaussée d’après Vernet
Tâches, pliures
En l’état

60

139 Un lot de 5 estampes encadrées : 
- Le baiser dangereux et le baiser rendu d’après CAREME 
- Portrait d’enfant d’après DROUAIS 
- Le buveur d’après VAN HOSTAD 
Et divers 
On joint : 
- Une matrice de cuivre représentant Louis Dauphin de France 
d’après le portrait par Jean-Louis Tocqué  
Accidents, en l’État

20

140   Un lot d’environ 10 reproduc ons ou estampes encadrées Dont une vue de Londres, lithographie couleurs En l’état 10

141  Un fort lot d’environ 9 estampes et reproduc ons sur le thème religieux Dont La construc on de la cathédrale de Strasbourg 
 Théophile SCHULER Tâches, en l’état 

30

142 YVES BRAYER (1907-1990
Les manadiers
Lithographie signée en bas à droite
Et numérotée 13/120 en bas à gauche 
63,5x48 cm à vue

50

143 COATANZOCH (?) lot joint avec le 144
Les barques 
Toile signée en bas à droite 
65x100 cm

0

144 COATANZOCH (?)
Bateaux de pêche au port
Huile sur panneau signée en bas à droite 
60x115 cm AVEC LE LOT 143

110

145 Auguste BOEHRINGER
La ferme ou L’ill Blesseché près de Ruelisheim, Haut-Rhin.
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 194(5?).
33 x 41,4 cm
Au dos, une étiquette titre et situe l’oeuvre  et une autre mentionne un numéro d’archive de l’atelier de l’artiste : n°073

70
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147 Paul BRAIG (1906-1972)
Le chemin
Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite et datée (19)47, contresignée, titrée et datée au dos
27,5 x 46 cm
Probable cachet d’atelier au dos, effacé
Légers manques, craquelures

50

149 Walter WEIS(?)
Entrée de la Medina ? Vue orientaliste
Huile sur carton, trace de signature en bas à gauche
25,5 x 33 cm

220

149,01 FILIBERTI GEORGES GUIDO (1881 - 1970)
Vue de Seine depuis le Pont Neuf (pêcheurs ; péniche)
Huile sur panneau 
37 x 46 cm
Signée et datée 1934 en bas à gauche

500

150 Alexandre GARBELL (1903-1979)
Rivage, le soir
Huile sur toile, marouflée, signée en bas à gauche
12,1 x 30,4 cm

200

151 Alexandre GARBELL (1903-1979)
Les ombres
Huile et technique mixte sur papier, signée en bas à droite (au stylo?)
10,2 x 11 cm à vue

130

152 Jules-Antoine VOIRIN (1833-1898)
L’assaut des Dragons
Huile sur toile, signée en bas à droite
16 x 22 cm
Restauration dans la partie droite

130

153 Karl ROTH-CORAUX (1903-1978)
Portrait d’une petite-fille à al robe rose
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 1933
84, 5 x 69,5 cm
Bel état.
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes gravées et moulurées dans les encoignures, identique au tableau suivant 
avec lequel il forme vraisemblablement pendant.

340

154 Karl ROTH-CORAUX (1903-1978) Portrait d’un jeune garçon à la veste bleue
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée (19)33.
84 x 70 cm
Bel état.
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor de palmettes gravées et moulurées dans les encoignures, identique au tableau précédent, 
avec lequel il forme vraisemblablement pendant.

330

157     P. LEDUC ?La pe te mendianteHuile sur toile, signée en bas à droite61 x 38 cmRestaura ons 120

158   Paul-Charles RAGUENEAU (1913-1986)Nature morte aux tulipes et aux orangesHuile sur toile, signée en bas à droite et datée 
   (19)5555 x 38 cmCraqueluresAu dos une esquisse avec des barques et une é que e d’exposi on sur le châssis : l’Exposi on 

Artistique de l’Afrique Française

70

159    Charles FUETSCH Portrait d’homme à la cravatrouge Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 196173 x 60 cm 90

161    Portrait de jeune garçon en costume bleuHuile sur toile73 x 57,8 cmNon encadrée 70

163     ECOLE DU XIXème sièclePortrait d’homme de 3/4, à l bbe Toile (renforcée) en médaillon ovale22 x 18 cmAccidents, 
restaurations, accidents au cadre en stuc doré

10

164     ECOLE DE LA FIN DU XIXème siècle ?Les baigneusesHuile sur toile, trace de signature en bas à gauche26,5 x 20 cmRestaura ons 60

165    ECOLE ALLEMANDELisère de forêtHuile sur panneau cartonné ou huile sur toile marouflée sur panneau cartonné31,5 x 52,5 cm 40

166   ECOLE FRANCAISE OU ALLEMANDE DU XIXème siècle Personnages sur des rochers en bord de rivièreHuile sur panneau 
  ovaleTrace de signature (Victor Le…?) en bas vers la droite32,3 x 31 cm

130

168    Jésus et la tempêteHuile sur toile55 x 86,5 cmRestaura ons 120

169     Ecole de la fin du XIXème siècle / début du Xxème siècle. Nature morte.Huile sur toile, signée en bas à droite (C. ALLEAUME?).42 
 x 58,5 cmRestaura ons, rentoilage. 

50
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174   Léon LANG (XXème siècle)La nappe rouge Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)69, contresignée et trée sur le chassis 
 au dos 50 x 65,5cm 

200

175    R. BRILWINN (?), Xxème siècleCouple dans un paysage d’automne Huile sur toile signée en bas à droite 55 x 45,5 cm 150

178    J. BLINTON (?)Le long du canalHuile sur toile signée en bas à gauche 54 x 66cm 50

179    M LOLZ (?) (1ère moi é du Xxème siècle)Portrait d’enfant à la robe bleue Huile sur toile signée en bas à droite 75 x 54 cm 
 

 Accidents et restaura ons 

80

181  Ecole française de la première moi é du Xxème siècle Portrait de jeune au bérêt  Huile sur toile monogrammée « P.K. » et datée 
  (19)21 50 x 45,5 cm Usures, pe ts accidents, craquelures, non encadré

10

183     Charles FUETSCH (Xxème siècle) Paysage de neige Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)45 40 x 60 cm Une 
restauration en bas vers la gauche, non encadrée 

150

185    Carlo LIMIDO ( 1901-1957) Bouquet de fleurs des champs dans un vase Huile sur panneau signé en bas vers la gauche 65,5 x 55 
 cm 

220

186   Jules-Alfred GIESS (1901-1973)Paysage d’Auvergne par temps couvert Huile sur toile signée en bas à gauche, datée (19)69 et 
   contresignée au dos54 x 65 cm Craquelures 

440

187    Pierre-Huc DUMAS (1937-) Christ en buste Technique mixte sur papier signée en haut vers la gauche et datée 1962 Dimensions à 
 vue : 54,5 x 39,3 cm (La Marie-Louise semble cacher les bordures du dessin)

20

188    N. KUNGLER (?) d’après BARRONI (?) Marie-Madeleine ou Vanité Huile sur panneau ovale 49 x 58 cm 30

191   Ecole française naive de la première moi é du Xxème siècle Basse-cour et chenil Huile sur toile monogrammée « H.S » et datée 
  1913 en bas à droite 38,5 x 52,5 cm Pe tes usures et un accident entre les pa es d’un chien 

50

192 G. METTENICH 
Paysage près d’une rivière 
Huile sur toile marouflée sur panneau contrecollé signée en bas à droite 
42 x 30 cm -joint avec le lot 193

0

193    Louis LETSCH (1856-1940) Mimosas et anémones Huile sur toile signée en bas à droite 60 x 81,5 cm AVEC LE LOT192 320

194 Gilbert MICHAUD (1948)
Paysage D’hiver Huile sur toile signée en bas à droite 
Et probablement datée sous la feuillure du cadre 
38 x 54,5 cm joint avec le lot 195

0

195    Robert WARTER (1914-2004)Paysage d’automne Huile sur toile signée en bas à gauche 53 x 65,5 cm AVEC LE LOT 194 80

198     BOUCHEZ (?)Jeté de fleurs Huile sur toile signée en bas à droite 46 x 55 cm Légers manques de ma ère 80

199     Ecole française du Xxème siècle Vaches et veaux aurés Huile sur toile signée en bas à droite (illisible) 40 x 57,5 cm Probable 
rentoilage

20

200       Etude de nu Huile sur toile 61 x 50 cm Accidents, restaura ons, non encadréOn joint : C. HEINRICH (?)L’étang Huile sur toile 
  signée en bas à gauche 46 x 61 cm Accidents et restaura ons, non encadré 

25

201    A. FIMBELBouquets de marguerites et pensées sur un entablementHuile sur toile signée en bas à droite et datée 1933 60 x 73 cm 
 
Accidents et restaurations 

30

202 Ecole française du Xxème siècle 
La chaumière
Huile sur toile signée en bas à gauche « RQU (?) HAUK (?) »
60 x 110 cm 
Craquelures- joint avec le lot 203.

0

203    Navire dans la tempêteHuile sur toile monogrammée « AB » et datée 1912 en bas à gauche50 x 60, 8 cm AccidentsAVEC LOT 202 70

204    Le moine Huile sur toile signée en bas à droite (illisible)80 x 64,5 cm Un accident en haut vers la droite dans les voutes, 
 enfoncements Non encadré 

20

205    Ecole de la première moi é du Xxème siècleBouquet de fleurs des champs dans un vaseHuile sur toile91,7 x 65,3 cm 
 
Nombreuses restaurations

50

206    Auguste BOEHRINGER (1913-1971), peintre du Haut RhinRue de village Huile sur toile signée en haut à gauche et datée (19)58 55 
 x 33 cm

140

207     C. PIERRAZ (?)Nature morte au citron et à l’aiguière Huile sur toile signée en bas à droite 46 x 38,3 cm Accidents et restaura ons 60
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208    SAUVEGRAIN (Chris an SAUVEGRAIN ?)Femme dans un paysage Huile sur isorel signée en bas à gauche et datée (19)6464,7 x 
 44,8 cm Pe ts manques en bordure, percée en haut au centre, non encadrée

10

209     CRAVEN (?)Bouquet de fleursToile signée en haut à droite et datée (19)7261 x 50 cm On joint : Bouquet de fleurs des champs 
   dans un vase de cuivreToile signée en bas à gauche (illisible) et datée 198573 x 54,2 cmNon encadré 

50

210     Ecole de la fin du XIXème siècle, début du Xxème siècleJeté de rosesHuile sur toile signée « A DURING » (?)32,5 x 40,3 cm 180

211      L. DUMOUCHEL Fenaisons Huile sur isorel signée en bas à droite 38 x 54 cm Manques de ma èreOn joint : Paysage à l’étang, 
   esquisseHuile sur toile signée en bas à gauche (illisible)54,5 x 64,3 cm Accidents, non encadré 

10

212     F. VITTON (?)L’entrée du village Huile sur isorel signée en bas à gauche 42 x 59 cm Une men on au dos : « Allward 1964 » (?) 
 

   On joint : Portrait de femme, étude Huile sur toile signée en bas à droite (illisible)72,3 x 59,6 cm Accidents, non encadré

50

213   Ecole française de la première moi é du Xxème siècle Bouquet de roses dans un vase Huile sur toile signée en bas à gauche « ¨P. 
     Pouigaud » (?)45,6 x 37,5 cm Restaura onsOn joint : E. COTHIER Bouquet de fleurs des champs Huile sur toile signée en bas à 

droite 
41,5 x 34 cm

30

214     L’atelier Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible) 45 x 54 cm Accidents et restaura ons, non encadré On joint : Parc en 
   automne Huile sur panneau signée en bas à droite (illisible) 40,5 x 40 cm Manques de ma ère et panneau probablement coupé

80

215    Louis INWILLER (1869 – 1960)Deux paysages en pendants Huile sur toile signée en bas à droite pour l’une, En bas à gauche pour 
  l’autre 41,3 x 72,4 cm Craquelures et accidents 

90

216      Le berger ou Saint Jean-Bap ste Huile sur toile44 x 100 cm Accidents, restaura ons, non encadré On joint : Christ en croix Toile 
à l’état de ruine 

520

217      Louis INWILLER (1869 – 1960)Les sapins Huile sur panneau signée en bas à gauche 50 x 61 cm On joint : PaysageHuile sur 
 carton signée en bas à gauche « AC … LER » (?)46,5 x 60,5 cm 

70

218     T. MEISTER (?)Nature morte au collier de perles Huile sur toile signée en bas vers la droite 46 x 55 cm Accidents au centre et en 
 haut vers la droite, légers manques de ma ère

110

219     Marko STUPAR (1936 -)Paris Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, datée 1966 et trée au dos61 x 50,4 cm 350

220 Un lot composé d’un 
- Paysage (esquisse)
Huile sur toile accidentée et non encadrée
54 x 80 cm 
- Un paysage à la barque
Huile sur toile signée en bas à droite (illisible)
Accidentée et non encadrée 
38 x 50 cm 
- Composition signée Maxime CAHLMANN et datée (19)75

10

221   Lucien POTRONAT (1889 – 1974)Les Baux-de-ProvenceHuile sur toile signée en bas à droite, contresignée et trée sur le châssis 
 

  45,9 x 55 cm 

190

222  
    Les trois jeunes filles Huile sur papier marouflée sur carton 64 x 50,5 cm Dans le goût d’Emmanuel MANE-KATZ Pliures et légers 
   manques de ma ère 

20

223 Un lot de 6 huiles et 2 aquarelles dont : 
- Jean PACETTI, Place de la Concorde sous la neige, huile sur panneau signée
En bas à gauche 
14 x 22 cm 
- Les toits rouges, Huile sur panneau signée en bas à droite (illisible) 
- THURILLET, Village d’Alsace 
Huile sur carton signée en bas à gauche 
- Strasbourg sous la neige, aqyuarelle signée en bas à gauche E. BRAUN
Accidents, En l’état

120

224  Un lot de 9 huiles sur supports divers représentant des bouquets de fleurs dont : - M. CAROY, Bouquet de fleurs des champs, signé 
 en bas à gauche Accidents, En l’état 

110

225  Un lot de 9 paysages, pastels et huiles sur supports divers Accidents, en l’état 110

226  
  Un lot de 6 pe ts tableaux dans le goût hollandais et à divers Accidents, en l’état 

100

227   Un ensemble de 10 huiles sur toiles ou huiles sur panneaux sur le thème paysagerAccidents, en l’état 120

228   Un lot de 4 natures mortesHuiles sur toile et huiles sur panneaux Accidents, en l’état 70
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229   Un ensemble de 7 portraits Huiles, gouaches et techniques diverses Accidents, en l’état 120

230  Un lot de 2 encadrements sur le thème des vaches et chevauxAccidents, en l’état 40

231 David Howard & John Ayers, China for the West, ed. Sotheby Parle Bernet, deux volumes 70

232 Coupe couverte en porcelaine de Hue, à décor en bleu sous couverte de dragons à cinq griffes poursuivant la perle sacrée. Le 
couvercle présentant le même décor. 
Vietnam, dynastie Nguyen, 2ème moitié du XIXe siècle

60

233 Statue en albâtre laqué, représentant le Bouddha assis en méditation sur un lotus, la main effectuant le geste de la prise de la terre à 
   témoin (bhumisparasa mudra). Birmanie, XIXe siècleH. 71 cm(Pe te égrenure au nez)

570

234 Lot comprenant deux Bouddha Birman, l’un en bois laqué, l’autre en bronze, les deux dans le geste de la prise de la terre à témoin 
  (bhumisparsa mudra) ; et un dans le style Ayuthaya, debout sur un lotus. Birmanie/Thaïlande, XXe siècleH. 32 ; 47 et 59 cm

200

236 Importante statue en bronze de patine brune et rehaussé de feuilles d’or, représentant un Visnu debout sur un lotus, tenant des 
  a ributs dont la conque. Siam, style des Khmers, vers 1950H. 183 cm

750

237   Triade bouddhique en bronze, le Bouddha se trouvant sous le naga. Thaïlande, style Lopburi, XXe siècleH. 37 170

238 Lot de huit objets en serpentine, dont des brûle-parfums, coupe, et vases à décor d’oiseaux et fleurs ; un cong et une hache en 
   stéa te. Chine, XXe siècleH. 5 à 27 cm(Pe ts manques) cmManques et accidents

250

239  Lot composé d’un vase en bronze de pa ne brune à mo fs archaïsant et personnages en émaux champlevés. Chine et Japon, début 
 XXe siècleH. 23 et 26 cm

60

240 Deux tabourets en porcelaine bleu blanc, l’un de forme hexagonale et l’autre circulaire, à décor de fleurs, sapèques et rinceaux 
  feuillagés. Chine, XXe siècleH. 46 et 48 cFêles à l'un  et éclats restauré

100

241   Lot de trois selle es, dont deux en bois teinté, et une en céramique. Indochine, vers 1900H. 30 à 76  cm problème photos 30

242 Sculpture en bois de rose, représentant la divinité Liu Hai, souriant, accompagné du crapaud céleste et tenant des sapèques. Avec son 
   présentoir. Chine, fin XIXe siècleL. 43 cm – H. 31 cm(gerces)

280

243   Statue e en fonte de fer, représentant un Bouddhaï assis, inscrip on au dos avec noms de donateurs. Chine, période MingH. 22 cm 60

244 Lot de deux sujets formant pendant en porcelaine et émail polychrome, représentant deux enfants tenant un sceptre ruyi 
  chevauchant des qilin. Samson, fin XIXe siècleH. 24 caccidents, restaura ons pa es décolées)

40

245  Deux bâtons d'encre, à décor de personnages et calligraphies. Chine, période République recollés pour les deux bâtons 83

246  Sujet en bois et traces de dorure, représentant le Bouddha debout, tenant un pan de sa robe. Birmanie 170

247 Petite statuette en bois sculpté, 
Probable travail indonésien du XXème siècle.
H. 11 cm

10

248     Geishas2 gouaches sur soie en pendants 30 x 12 cm à vue 30 x 13 cm à vue Tâches 10

249 Bouquet de fleurs en fil brodé sur soie, dans un cadre en bois noirci. XIXème s. Accidents sur le cadre. 30 x 32,5 cm 30

250 D’après Joan MIRO. 
Composition en vert-jaune-rouge-noir et bleu
Tissu en partie brodé sur fond crème.
Monogramme M.M et date 01 en bas vers la droite. 28,5 x 19,7 cm. Encadrée.
Taches.

30

252 Appareil photo à soufflet lumière dans son étui en cuir 30

253   CERAMIQUES NIDERWILLER, Comte de Cus neGroupe en porcelaine représentant un couple d’amoureux sur un tertre. Marque en 
  bleu sous la base. XIXème s. 16 x 21,5 x 13 cmBel état

20

254   CERAMIQUEHubert KRUMEICH-REMMY (1872-1944)- Alsace, OberbetchdorfPaire de vases en grès de forme ovoïde à décor floral, 
 signés et numérotés sous la base. H.:20 cmBel état

30

255  CERAMIQUEVase en faïence émaillée dans les tons roses, signé GIRODANO, Poterie de Saint-Paul (Vence). H./ 24, 5 cm 20

256 Bâton d’Esculape ? En bois sculpté, à décor d’un  serpent enroulé dévorant un oiseau (manque la tête) . Embout en laiton et bouton 
de nacre. L. : 47 cm. XIXème siècle.

65

257 Octave GRYSPEERT, Liège. Porte-cigarettes et porte-allumettes en fer à décor de nacre et pierres blanches, dans leur écrin. Petites 
traces de rouille.

30
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259 Lot de sept ouvrages concernant l’art précolombien, et généralités arts primitifs dont : 
Sculptures : Africa, Asia, Oceanie, Americas, RMN, Musée du Quai Branly, Paris, 2001, (version anglaise) ; 
Yucatan Terre Maya, Editions Atlas, Paris, 1984
lot joint avec -260-261-262-263

0

260 Lot de neuf ouvrages concernant l’art océanien, dont : 
Jean Guiart, Océanie, collection l’Univers des formes, Editions Gallimard, Paris, 1963 ;
Anthony J. P. Meyer, Art Océanien, Editions Könemann, Cologne, 1995,
De jade et de nacre, Réunion des Musées Nationaux – RMN, Paris, 1990- lot joint avec -259-261-262-263

0

261 Lot de douze ouvrages concernant l’art océanien et l’art africain, dont : 
L’art d’être un homme, Afrique, Océanie, Musée Dapper, Paris, 2009 ; 
Adrienne L. Kaeppler, Christian Kaufmann, Douglas Newton, L’art océanien, Editions Citadelles et Mazenod, Paris, 1993 ; Les forêts 
natales - Arts d’Afrique équatoriale atlantique, Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Editions Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
/Actes Sud, Paris, 2017 -lot joint avec -259-260-262-263

0

262 Lot de seize ouvrages concernant l’art africain, dont : 
Elsy Leuzinger, Art de l’Afrique Noire, 1984 ; 
La Côte d’ivoire, Cahier Charles de Foucauld, 1954 ; 
Secrets d’initiés - Masques d’Afrique Noire dans les collections de Musée de l’Homme, Editions Sépia, 1994- lot joint avec -259-260-
261-263

0

263 Lot de dix-sept ouvrages concernant l’art africain et asiatique : 
William Fagg, Masques d’Afrique, Editions Fernand Nathan, Musée Barbier-Mueller, Genève, 1980 ; 
Bernard de Grunne, Naissance de l’art en Afrique noire - La statuaire Nok au Nigeria, Editions Adam Biro, Paris, 1998 ; 
Dr. Jamaludin S. Hasibuan, Art et culture Batak, 1985

6bis Alfred Métraux, L’Île de Pâques, Editions NRF Gallimard, 1951

6ter Lot de deux ouvrages : 
Georges Le Fèvre, La Croisière jaune - Expédition Citroën Centre-Asie, Librairie Plon Paris, Paris, 1935 ; 
Atlas colonial français - Colonies, protectorats et pays sous mandat, Cartes et textes du Commandant P. Pollacchi,  L’Illustration, 1938 
on y joint les lots 258-259-260-261-262

160

264 Poteau tchitcheri Moba, Togo
Bois à patine érodée
H. 94

Anthropomorphe, la matière marquée par l’exposition extérieure.

170

265 Lot de quatre boîtes ou bata en peau moulée d’Agadez, Touareg, Niger
Peau et pigments
H. 8 cm à 16 cm

Boîtes cosmétiques destinées à contenir des morceaux de myrrhe qui parfumaient les femmes touaregs. joint avec lot 266

0

266 Gourde Touareg, Niger (?)
Peau
L. 58 cm

Rare.

30

268 Lot de quatre cadenas ou tenast et leurs clefs  Touareg, Niger
Fer, cuivre, laiton

30

270 SAINTONGE
Lot de 5 céramiques à une anse
En terre cuite partiellement vernisée
Tailles diverses
Manques et petits accidents

20

271 Une caisse de céramiques, vases et bougeoirs montés. 240

272   A ribué à Blaise RUBINO. Pichet à col pincé et anse à enroulement en céramique noire lustrée.H. : 31 cm. 10

273 1 lot Dans le goût d’ IZNIK : 3 assiettes/ plats circulaires ou chantournés, 3 coupes à décor d’oiseaux, 1 vase en faïence de Boch, 1 
coupelle. Petits manques d’émail.

30
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274 VERDET, Emile. Cours de physique professés à
l’Ecole Polytechnique, 2 tomes 1868; Conférences de physique
faites à l’Ecole Normale, 2 tomes, 1872; Notes et Mémoires
précédés d’une notice Par M. de la Rive, 1872; Théorie mécanique
de la chaleur, 2 tomes, 1868; Leçons d’optique physique,
2 tomes 1869. Ens. de 9 vol. en reliure uniforme de
demi-chagrin vert et plats marbrés (usures). Ex Bibliothèque du
Laboratoire Central de l’Administration des Contributions indirectes.

Ens 9 vols

OEuvres complètes de Verdet, l’un des plus remarquables enseignants
de la physique en France au XIXe siècle. C’est grâce à Verdet que les
nouvelles théories de la thermodynamique de Joule Clausius,
Helmholtz et Thompson furent introduites en France ; en même temps,
les recherches originales de Verdet concernant les effets d’un champ
magnétique sur le plan de polarisation d’un rayon de lumière
donnaient naissance au ‘Constant de Verdet, une mesure du pouvoir
de rotation magnétique.

70

275 Lot d’environ trente numéros de journaux concernant l’histoire de l’horlogerie (Antiquarian Horology, Bulletin AFAHA, Bulletin 
ANCHA &c). joint avec lot 276

0

276 UTO Auktion. 22 catalogues de vente de 1975-1987 (horlogerie, instruments scientifique, objets de vitrine). Belle série de ces 
catalogues bien illustrés.AVEC LOT 275

20

277 Un lave-linge, sèche-linge VEDETTE, on y joint un robot de cuisine. 50

278 Un tapis de course SCHWINN 60

279 Deux caisses de HI-FI, on y joint deux enceintes PIONEER et deux saccoches de vinyles. 80

280 Quatre caisses de matériel video et machines à écrire. 20

281 Une caisses de bibelots, dont minéraux et cartes postales anciennes. 40

282 Une caisse de cuivre divers. 60

283 Une caisse de livres et photographies. 30

284 Une caisse d'encadrements, dont deux huiles sur toiles. 50

285 Quatre bouteilles Jean Marc BROCARD Bourgogne Irancy 1989. 40

286 Un porte parapluie et une sellette céramique en forme d'éléphant. 70

287 Trois caisses de céramiques diverses, dont une partie de service en porcelaine de Limoges. 110

288 Une caisse d'encadrements. 60

289 Un ensemble d'encadrements et huiles sur toiles. 120

290 Un lot de 4 caisses de bibelots et céramiques divers. 90

291 Téléviseur SHARPS LC-52LE820E, avec prises et télécommande. 220

292 Malle en cuir. 30

293 Maquette de caravelle. 50

294 Une caisse de cadres décoratifs et divers. 40

295 Une caisse de bibelots dont un réveil Baccara dans sa boîte. 80

296 Une caisse de bibelots dont trois grands soldats napoléoniens. 60

297 Une caisse de bibelots dont une maquette de bateau. 80

298 Une caisse de verreries diverses. 40

299 Une caisse de verreries diverses. 30

300 Une caisse de verreries diverses. 20

Page 14 sur 16



Résultat de la vente N° 325 du vendredi 29 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

301 Une caisse de verreries diverses dont cristal. 30

302 Trois caisses de céramiques diverses. 60

303 Une caisse de bibelots divers, dont un petit miroir. 40

304 Une caisses d'appliques et bougeoirs divers, on y joint un pied de lampe en laiton et une lampe pique cierge. 40

305 Une caisse de vinyles et CD on y joint un caisse de livres brochés et reliures modernes. 15

306 Une caisse d'encadrements divers. 60

307 Paire de chaises dans le style Victorien. Une assise à restaurer 10

308 Une chaise en placage, dans le style biedermeier, on y joint une table d'appoint à un tiroir. 20

309 Ensemble de deux paires de chaises années 30. 10

310 Ensemble de deux chaises d'enfant, cannées, dans le goût de Thonet. 80

311 Petite commode de style Louis XV, ouvrant à trois tiroirs, avec son marbre. 180

312 Commode de style Louis XV, ouvrant à deux tiroirs, avec son marbre. 230

313 Commode de style Louis XVI, ouvrant à deux tiroirs, avec son marbre. 200

314 Commode de style Louis XV, ouvrant à deux tiroirs, avec son marbre. 200

315 Table à jeu de style Napoléon III, usures et petits accidents. 200

316 Ensemble de six chaises médaillon, style Louis XVI, on y joint une chaise d'un modèle différent. 160

317 Paire de fauteuils cabriolet, style Louis XV, garniture crème. 120

318 Paire de fauteuils cabriolet, style Louis XV, garniture à fleurs, accidents accotoirs,plus plaque en fer sur le dossier du 2 ème 
fauteuils,en l'état.

22

319 Bergère à oreilles, de style, garniture au décor d'un jardin luxuriant.Usures. 130

320 Paire de Bergères en crapaud, de style. Taches et accidents à la garniture. 230

321 Vitrine de style Louis XVI, ouvrant en deux parties. 110

322 Chevet de style Louis XVI, dessus marbre, ouvrant à trois tiroirs. 70

323 Ensemble de 3 fauteuils de jardin, dans le goût Scandinave. 60

324 Chaise de nourrice, on y joint deux chaises dépareillées. En l'état.joint avec lot  325 0

325 Ensemble de 3 tabourets hauts, cannés.AVEC LOT 324 20

326 Secrétaire à abattant, style Empire, avec son marbre. Bon état général. 70

327 Buffet rustique, ouvrant à deux portes et trois tiroirs, XIXème s. En l'état. 20

328 Bibliothèque en bois de placage. En l'état. 10

329 Deux petits meubles de classement à rideau coulissant, dans le goût de années 40/50. 40

330 Deux tabourets ou assises en forme de selle de tracteurs, acier peint et inox. 40

331 Grand canapé "Chesterfield", cuir marron, usures sur les cotés. 700

332 Grande table de bistro, plateau rapporté. 50

333 Paire de fauteuils de repos, dans le goût anglais. 90

334 Paire de fauteuils médaillon, style Louis XVI. 50

335 Paire de fauteuils relaqués, style Louis XV, on y joint un repose pied au modèle. 60

336 Paire de chauffeuses, dans le goût des années 30/40. 80

337 Meuble de rangement en bois de plaquage, vitré en partie haute et ouvrant en partie basse par trois vantaux et trois tiroirs, XXème s. 20

338 Paire de petites tables basses en forme de coeurs, XXème s. 100
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339 Homme debout, transformé, grillagé en partie haute, ouvrant par un volet en partie basse, ornementation en laiton doré, dessus de 
marbre,  style Transition.Marbre accidenté,

50

340 Ensemble de quatre meubles décoratifs, recouverts de skaï crème imitant le crocodile, dans le goût des années 30. Usures. 80

341 Commode de style Louis XVI, avec son marbre, XX ème s. 240

342 Petite vitrine de style Louis XVI, on y joint un gueridon octogonal et un miroir. 110

343 Lampadaire à six lumières, cols de cygnes stylisés.il y a 2 appliques murales, On y joint une lampe à deux lumières avec abat-jour noir. 110

344 Lampadaire en laiton doré, dans le goût des années 70. 50

345 Table basse. 90

346 Miroir. 40

347 Paire de chevets, à plateaux d'entretoises cannés. 40

348 TAPIS
H : 155 cm ; L : 102 cm

50

349 TAPIS
H : 171 cm ; L : 101,5 cm

50
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