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1

Pautrot Ferdinand (1832-1874), "Cheval" sculpture en bronze à patine dorée. Signée "F.
PAUTROT" sur la terrasse. H 7,5 x L 9 x P 4,5 cm

2

Pommeau de canne en plomb à patine argentée figurant une ondine allongée sur des roseaux. L
9 cm

3

"Rhinocéros" sculpture en pierre dure, H 9 x L 19 cm - petits manques

100

4

Cavacos Emmanuel André (1885-1976), " Danseuse" sculpture en régule à patine verte. Signée
"E. CAVACOS" sur la base. Socle en marbre. H 28 cm

350

5

"Danseuse nue aux cymbales" sculpture en bronze à patine brune nuancée. Signée "E.
PICAULT" sur la base ronde, H 38,5 cm, Diam. 16 cm

450

6

Sujet Art Nouveau en étain argenté figurant une femme au drapé portant une boule formant
briquet, circa 1900, H 21 cm - manque un élément du briquet

7

Deux sceaux à cacheter en bronze à patine brune, l'un figurant une jeune femme assise matrice
monogrammée F.G. (H 10,5 cm), le second figurant une jeune fille pensive matrice
monogrammée P.M. (H 9 cm)
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8

"Danseuse au sein découvert" sculpture en bronze à patine dorée nuancée. Signature gravée sur
la jupe illisible. Sur socle en marbre noir, H 32,5 cm

9

P. Fattorini (?) "La garçonne" sculpture en bronze à patine dorée nuancée verte. Socle en
marbre à section carrée. Signée "P. FATTORINI" sur la terrasse, H 33,5 x L 8 x P 11 cm

10

"Femme agenouillée tenant une coupe", sculpture en bronze à patine brune, signée Mag Eddo
sur la terrasse et numérotée 11. Socle en marbre. H 14 x L 17 x P 7 cm - éclats au socle

11

Pommeau de canne en bronze à patine argentée figurant une bacchante et des pampres de
vigne. L 17 cm

12

"Séraphin", sculpture à patine brune nuancée. Signée "Susse Frères Ed Paris" ainsi que le
cachet fondeur "Susse Frères" à l'arrière. H 20 cm

13

Vide-poche Art Nouveau en étain argenté figurant une nymphe émanante, poinçon WMF,
circa 1910, H 23 x L 35 x P 16,5 cm

Adjudication
390
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14

PENDULE en bronze doré vers 1860, modèle au guerrier. H 53 x L 38 x P 16 cm.
Expertise S. GIRARDOT

380

15

PISTOLET de poche à coffre à silex vers 1780 de fabrication anglaise. Toutes pièces
métalliques polies blanc. Coffre aux parois gravées de liserés et guirlandes de lauriers,
marquées « Kitland & Co » sur le côté gauche, puis «London» sur lChien central à décors de
liseré. Mâchoire et vis de serrage du silex bien fonctionnelles. Rare verrou de sûreté en
targette, liseré, à l'arrière du chien et bien fonctionnel. Couvre-bassinet avec charnière à vis,
bien fonctionnel. Pontet à décors de liseré et de rinceaux. Queue de détente finissant en goutte.
Canon vissé en avant du coffre avec poinçons. Poignée en bois sans surépaisseur par rapport à
la largeur de l'arme, sans décors particulier et finissant en virgule. Pas de jeu. Rares traces de
manipulation sur le bois. Mécanisme en bon état et bien fonctionnel, chien tenant les deux
crans d'armer. Longueur : 18, 5 cm – Hauteur : 10, 5 cm – calibre 11 mm. Rare dans cette
configuration et cet état. Catégorie D – collection. Vente à majeur.
BELLE PAIRE de PISTOLETS d’ARCON époque Louis XV, sur le modèle 1733,
transformés à percussion vers 1830/1840. Pour chaque : Canon à cinq pans finissant rond.
Grain de cheminée rajouté sur l’ancienne lumière, cheminée à deux méplats de serQueue de
culasse finissant légèrement ouvragée. Platine à doubles liserés en frise, finissant à motifs
floraux et de rinceaux. Platine marquée « François Suhbert à Strasbourg » (Suhbert ou Luhbert
partiellement effacé). Bassinet arasé et légèrement sculpté. Piston ouvragé et vis de piston à
décors de fleur. Contre-platine et pontet ouvragés et à décors de rinceaux. Anneaux de
baguette légèrement ouvragés. Calotte à longues queues et liserée. Beau bois, finement
ouvragé sur le pourtour de toutes les pièces métalliques, notamment en prolongement de queue
de culasse et en avant du pontet. Fendilles marquées sur l'un des deux bois, au niveau de la
poignée et plus légèrement en avant de la platine, mais non traversantes. Longueur : 34 cm hauteur : 13 cm - Calibre 14, 5 mm. Les deux platines tiennent les deux crans d'armer et sont
bien opérationnelles. Beau témoignage du règne de Louis le Bien Aimé et de la guerre en
dentelle. Catégorie D – collection – vente à majeur.
GLASHUTTE chrono navigator - MONTRE en acier, boîtier rond à fond squelette vissé,
cadran noir, chiffres arabes émaillés, aiguilles sabre, grande trotteuse, trois compteurs des
petites secondes, minutes et heures, mouvement automatique bracelet cuir avec boucle ardillon
siglée, dans sa boîte d'origine. N° boîtier 0970. Diam. 43 mm

300

16

17

18

WEMPE - MONTRE en acier chrono, boîtier de forme tonneau à fond squelette vissé, cadran
blanc satiné, chiffres arabes, minutes en chemin de fer, aiguilles lance en acier bleui, compteur
des secondes à 6H, mouvement mécanique, bracelet havane avec boucle à ardillon siglé, dans
sa boîte d'origine et certificat. N° boîtier 5064. Dimension 39/45 mm

19

BAGUE en alliage d'or 585 ‰ ornée d'une émeraude centrale givre en surface entourée de
diamants et émeraudes navettes, tour de doigt 53 - manque une émeraude

20

MONT BLANC - TROIS INSTRUMENTS d’écriture modèle Meisterstück, un roller à encre,
un portemine et un stylo plume (plume 18 carats or jaune) en résine laquée noire et anneaux
dorés. Ils sont présentés dans un écrin en cuir et une boîte en cuir noir

650

1 800

1 700

480
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21

GRAF VON FABER-CASTELL - ROLLER à ENCRE collection Pen Of The Year 2015,
modèle Sanssouci Potsdam, gaine et capuchon platinés, ornés de quatre serpentines de Silésie
et d’un quartz fumé russe, tous deux taillés et polis à la main. Avec carte certificat de garantie
justifiant 243/300, justification également gravée sur le stylo. Étui en bois noir laqué, il
dispose d’un deuxième fond pour ranger six stylos.

280

22

GRAF VON FABER-CASTELL - STYLO PLUME collection Pen Of The Year 2015, modèle
Sanssouci Potsdam, gaine et capuchon platinés, ornés de quatre serpentines de Silésie et d’un
quartz fumé russe, tous deux taillés et polis à la main, plume en or 750 ‰. Avec carte certificat
de garantie justifiant 243/1000, justification également gravée sur le stylo. Étui en bois noir
laqué, il dispose d’un deuxième fond pour ranger six stylos.

580

23

DUPONT - STYLO à bille numéro 0469/1000 “Taj Mahal” édition limitée dans son écrin avec
boîte et fascicule

24

DUPONT collection Andalusia édition limitée dans quatre coffrets : deux stylos (plume et
bille), un briquet et un briquet de table

25

DUPONT - COFFRET Medici édition limitée comprenant deux stylos (plume et bille),
pendule, deux briquets, un briquet de table dans leur écrin n°1356 avec les fascicules

26

FAUTEUIL de style Scandinave en teck, accoudoir orné de cordes, assise et dossier garnis
d’un tissu rouge - fissures dans le bois

220

27

PARSCOT Ed. - TROIS SUSPENSIONS en métal chromé et diffuseur boules en verre soufflé,
bullé et teinté jaune, étiquette interne, circa 1960, H env. 60 cm - Diam. 30 cm

150

28

LUSTRE montgolfière en bronze et pampilles à sept feux et six bras de lumières. H 85 cm Diam 60 cm
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29

CONSOLE Art Déco piétément en arc de cercle laqué rouge, plateau en verre dessus dépoli, H
73 x L 108,5 x P 37 cm - éclats au plateau, usures d'usage

580

30

Dans le goût de VICO MAGISTRETTI (1920-2006) et sa lampe Erse 1964 - LAMPE de table
à diffuseur en verre opalin sur socle en métal chromé. H 38 cm - Diam. 53 cm

200

31

COMMODE de style Louis XV galbée toutes faces ouvrant par deux tiroirs en façade, en
placage de bois de palissandre, rose et sycomore à décor marqueté de feuillage et d'un vase
dans un médaillon de rinceaux. Les montants sont rehaussés de bronzes dorés. Elle est coiffée
d'un marbre brèche. Travail du début du XXe siècle. H 92 x L 126 x P 52 cm - légères usures
d’usage
Expertise Jean-Georges Rettig

300

32

ARMOIRE Louis XV en noyer à fronton cintré double évolution, ouvrant à deux portes, la
façade et les côtés sont panneautés, moulurés et sculptés. Elle repose sur quatre pieds boules.
Ferrure et serrure d'origine, montage à clef. Ouvrage alsacien, seconde moitié du XVIIIème
siècle. H 230 x L 180 x P 66 cm - usures d'usage
Expertise Jean-Georges Rettig

400

33

COMMODE à ressaut Louis XVI marqueté de noyer et ronce de noyer ouvrant par trois tiroirs,
montants arrondis cannelés et rudentés se terminant par quatre pieds boules. Ouvrage alsacien,
XVIIIe siècle. H 78 x L 134 x P 62,5 cm - usures d'usage, piquée
Expertise Jean-Georges Rettig

450

34

MIROIR rectangulaire à parecloses en stuc et en bois doré, glaces biseautées et au mercure, H
122 x L 155 cm - accidents et manques

360

35

AUBUSSON - TAPISSERIE à décor de nœud à la corbeille fleurie, bordures à décor de
réserve, XIXème siècle, H 280 x L 137 cm - légères usures d'usage

400

36

GRAND TAPIS en laine noué main, dominante beige, Long. 495 x Larg. 408 cm - usures
d’usage
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37

KIFFER Charles (1902-1992) - DEUX PROJETS d’AFFICHES en TECHNIQUE MIXTE
(Crayon, gouache et aquarelle) sur papier non encadré, signés en haut à gauche “Victor
Boucher”, H 118 x L 80 cm - usures, déchirures

38

SEGAL Jacques (né en 1938) - DESSIN au crayon et à l'aquarelle signé en bas à droite à côté
du tampon d’atelier « Rue animée orientaliste » H 24 x L 30,5 cm

700

39

ELIOT Maurice (1864-1945) - PASTEL sur TOILE sous verre, signée en bas à droite « Vue
de bord de mer » H 52 x L 63 cm

600

40

SENE Henry (1889-1961) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche et datée 1920 « Lac
Titicaca » H 33 x L 41 cm

100

41

LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur TOILE en triptyque, signée et datée au dos
août 1978 "Portraits", série portrait numéro 14, H 65 x L 163 cm

300

42

LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur TOILE signée, titrée et datée au dos 1982
"Intérieur", série Intérieur numéro 34, H 150 x L 150 cm

320

43

MARONIEZ Georges Philibert Charles (1865-1933) - HUILE sur PANNEAU signée en bas à
gauche “Rue de village” H 25 x L 37 cm - accidents au cadre

44

VIGNY Sylvain (1902-1970) - DESSIN à la gouache et à l'aquarelle sur papier marouflé sur
panneau de bois, signé en bas à gauche « Trois personnages », H 49 x L 67,5 cm

120

45

STOSKOPF G. (Gustave, 1869-1944) - HUILE sur PANNEAU signée en bas à droite
"Paysage d'automne" H 15,5 x L 23 cm

320

46

PIGNON Édouard (1905-1993) d’après - LITHOGRAPHIE justifiée hors planche en bas à
gauche E.A. (Épreuve d’Artiste) et annotée en bas à droite Atelier Bellini Paris dessin de
Pignon, reprenant une œuvre originale de 1980 “Nu rouge au cactus”, H 65,5 x L 93 cm

47

ISKE Paul (1877-1961) - CRAYON GRAS sur PAPIER signé en bas à droite « C'est un
garçon ! » H 46 x L 60 cm

90

200
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48

ATELIER J. CHEVALIER - TECHNIQUE MIXTE (gouache et aquarelle) sur papier non
encadrée, tampon de l’atelier au dos, « Composition abstraite » H 96 x L 147 cm - déchirures

70

49

RUTZ Robert (XXe) - DESSIN à l'aquarelle et au crayon signé en bas à droite “Étude
africaine” H 44,5 x L 53,5 cm - rousseurs

50

Attribué à PASCIN Jules (1885-1930) - EAU-FORTE non signée datée au dos 1926 “En
intérieur” H 15,5 x L 10,5 cm

51

PIEMORE Bertrand (1884-1972) - HUILE sur PANNEAU signée en bas à gauche "Jardin en
Provence" H 48 x L 63 cm

140

52

LESSING Carl Freiderich (1808-1880) - GRAVURE rehaussée à la gouache type enluminure,
signée en bas à droite "Concile de Constance, Procès de Jean HUS", H 57 x L 76 cm - cadre
d'origine

200

53

GANTNER (Bernard, 1928-2018) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche "Gare de
Belfort" H 33 x L 41,5 cm

54

ENDRES L. (Louis John, 1896-1989) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite et située au
Maroc “Homme au turban” H 49 x L 38,5 cm

55

GRAFF Antoine (né en 1937) - OEUVRE en TECHNIQUE MIXTE (peinture, papier, platre,
panneau), signée en bas à droite, datée (19)77, H 56 x L 47 cm - très légères usures d'usage

56

HARTUNG Wilhelm (1878-1957) attribué à - DESSIN au CRAYON et à l'AQUARELLE non
signé «Travailleurs dans la rue » H 25,5 x L 34 cm

90

1 000

350
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57

Guiraud Rivière Maurice (1881-1947), "Venus Pudica" sculpture en bronze à patine dorée.
Signée "Guiraud Rivière" sur la terrasse et numérotée 720 au dessous. H 14 cm

58

Pommeau de canne en plomb à patine argentée figurant une ondine allongée sur des roseaux. L
13 cm

59

BONNEFOND C. (Claude, 1796-1860) - PAIRE de CHANDELIERS Art Nouveau en métal
argenté à trois bras de lumières se terminant par des roses, le fût figure en cariatide des
nymphes alanguies, signés en creux C. Bonnefond au bas du drapé, H 34 cm x L 25 cm

60

Reimann Albert (1874-1971), coupelle en bronze à patine dorée rehaussée d'une sirène,
signature gravée (H 7 cm, Diam. 11 cm). On y joint une sculpture en bronze à patine dorée
représentant une femme allongée (H 6 x L 8,5 cm)

61

CLAUS Jean (né en 1939) - AUTEL en technique mixte dont polyuréthane avec vitrine
centrale "Le repos du jour" H 97 x L 87,5 x P 22 cm

480

62

ERWIN SATTLER MUNICH - HORLOGE de TABLE modèle Subsidia vitrée toutes faces,
encadrement laqué noir, mouvement Sattler calibre 1385, H 25 x L 20 x P 13 cm, avec sa boîte
d’origine

500

63

Millière Maurice (1871-1946), "La Parisienne" sculpture à patine verte nuancée. Socle en
marbre griotte. Signée "Maurice Millière" sur la bande de la base circulaire. H 42 cm, Diam.
14 cm - Tache mordorée sur la veste au dos, éclat au marbre

1 200
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64

MOREAU Mathurin (1822-1912) - EPREUVE en marbre blanc signée en creux sur la terrasse
"Maternité", H 58 x L 25 x P 25 cm - manque deux doigts à l'enfant

1 150

65

COLLECTION GALLIA pour la Maison CHRISTOFLE - Suite de douze porte-couteaux
zoomorphes tous différents en métal argenté, poincon Gallia sur chaque pièce, L 11 cm, bel
état d'argenture.

66

J.H. Land (XIX-XXe) - "Femme nue tenant une coupe", sculpture en bronze à patine brune.
Socle en marbre noir faceté. Signée sur la base, H 44 cm

67

TABLIER de FRANC-MACON, broderie sur soie avec décor symbolique. H 32,5 x L 36 cm usures d'usage, petites déchirures, taches

550

68

DEUX STATUETTES de dignitaires en bois et terre cuite polychrome. Asie. H 23 cm accidents, manques, restaurées

150

500
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69

Mengus J. (XIXe-XXe),"Femme portant un nautile" sculpture en bronze à double patine brune
et verte. Signée "J. Mengus" sur la terrasse. H 28 cm - Quelques traces d'oxydation

70

NOMOS - MONTRE en acier, modèle tangomate, boîtier rond à fond squelette vissé, cadran
satiné blanc, chiffres arabes et index baton, aiguilles en acier bleui, guichet des secondes à 6H,
mouvement automatique, bracelet cuir noir avec boucle à ardillon gravé Nomos, dans sa boîte
d'origine et certificat. N° du boîtier 1266. Diam 42 mm

880

71

JUNGHANS - Pilot Chronoscope montre homme bracelet cuir noir, longueur 25 cm, avec sa
boîte d’origine

420

72

A. LANGE & SOHNE - MONTRE en or 750 , boîtier rond à fond squelette vissé, cadran
crème, chiffres arabes émaillés, minutes chemins de fer, aiguilles épée en acier bleui, guichet
des secondes à 6H, mouvement mécanique, bracelet brun avec boucle à ardillon en or
siglé,dans sa boîte d'origine. N° de boîtier : 112994, Diam. 39 mm

8 500

73

A. LANGE & SOHNE - MONTRE en or jaune 750 , boîtier rond à fond squelette vissé,
cadran blanc, compteur des heures excentré avec chiffres romains en applique et index
losangés, minutes chemin de fer, aiguilles glaive, indicateur des dates à double guichet à 1H,
phase de lune et compteur des secondes à 5H, réserve de marche, mouvement mécanique,
bracelet havane avec boucle à ardillon en or gravée Lange, dans sa boîte d'origine et certificat.
N° de boîtier : 147561, Diam. 41 mm

18 000

74

UNE pièce de 40 francs en or Napoléon Empereur, datée 1806

480

75

SIX pièces de 10 francs en or : deux Napoléon III (1855, 1858), deux Napoléon III laurés
(1862, 1863), un Coq de Chaplain (1911) et un Cérès (1850)

680
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76

SIX pièces en or : trois de 20 francs Suisse (1886, 1895, 1902), une pièce de 10 francs Suisse
(1912), une pièce Souverain Edwards VII (1809) et une pièce de 10 Marks Wilhelm II Kaiser
(1904)

1 190

77

UNE PIECE de 20 dollars en or, datée 1927

1 170

78

SEPT pièces de 20 Francs en or : deux Napoléon III (1855, 1856), trois Génie (1876, 1878,
1898), un Coq de Chaplain (1912) et un Cérès (1851)

1 580

79

BIBLIOTHEQUE en bois à décor finement ajouré et sculpté de feuillages et animaux stylisés.
Asie. H 210 x L 100 x P 47 cm - manques, éléments à refixer

120

80

CABINET en bois noirci garni de divers portes, niches et étagères, rehaussées d'incrustations
en nacre et ivoirine d'oiseaux branchés, certaines parties sont sculptées et ajourées. Asie. H
200 x L110 x P 32 cm - manques des éléments

320

81

BUFFET à hauteur d'appui Napoléon III en poirier noirci galbé toutes faces, ouvrant par une
porte, coiffé d'un marbre blanc de Carrare. Filets, rosaces et chutes de bronze doré de grande
qualité sur les montants, rehaussent l'ensemble du meuble. Ouvrage de la seconde moitié du
XIXe siècle. H 109 x L 94 x P 44 cm - manques, usures et placage de la façade fendu.
Expertise Jean-Georges Rettig

420
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82

BUFFET à hauteur d'appui Napoléon III en poirier noirci ouvrant à une porte à décor marqueté
dans l’esprit Boulle de laiton et os respectivement d'une cassolette fleurie et de rinceaux
feuillagés. Il est coiffé d'un marbre rouge Belge et repose sur un socle. Ouvrage du milieu du
XIXe siècle. H 100 x L 80 x P 37 - usures dans le placage et manques, manque la serrure et la
clé.
Expertise Jean-Georges Rettig

130

83

SPECTACULAIRE LUSTRE de style Charles X à trois feux, en bronze, perles, gouttes et
pampilles de verre. H 120 cm - Diam. 55 cm - usures d’usage, manques

200

84

TYNELL Helena (1918) pour Glashütte Limbourg - PAIRE de SUSPENSIONS en métal
chromé et diffuseurs boules en verre soufflé et bullé transparent, étiquette interne, circa 1960, ,
H 58 cm - Diam. 40 cm

85

COMMODE galbée Louis XV en noyer massif, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs,
traverse du bas chantournée terminée par des pieds coquilles. Façade et côtés moulurés et
sculptés. Ouvrage du milieu du XVIIIème siècle (Région Lyonnaise). H 88 x L 120 x P 60 cm
- usures d'usage, manque trois serrures, manque la clef
Expertise Jean-Georges Rettig

600

86

MEUBLE à hauteur d'appui Napoléon III en poirier noirci. La façade et les côtés galbés sont
rehaussés d'une marqueterie Boulle en laiton sur fond d'écaille rouge. Il est coiffé d'un marbre
blanc de Carrare, montants agrémentés de bustes de femmes à l'Antique en bronze doré.
Ouvrage de la seconde moitié du XIXème siècle. H 109 x L 125 x P 44 cm - manque dans le
marbre, dans le placage et usures d’usage.
Expertise Jean-Georges Rettig

790

87

SECRETAIRE Louis XVI à abattant en acajou et placage d'acajou flammé ouvrant à deux
portes et un abattant surmonté d'un tiroir, coiffé d'un marbre gris de Sainte-Anne. Les
montants arrondis sont cannelés et rudentés et repose sur des pieds fuselés. Porte la marque de
l'estampille ARTZT Jean-André. Ouvrage parisien de la fin du XVIIIème siècle. H 144 x L 95
x P 40 cm - Bon état de conservation, petites fissures dans l'abattant
Expertise Jean-Georges Rettig

88

ISKE Paul (1877-1961) - GOUACHE et AQUARELLE signée au milieu à droite « Nu assis »
H 29 x L 22 cm

300
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89

SEGAL Jacques (né en 1938) - DESSIN au crayon et à l'aquarelle signé en bas à gauche à côté
du tampon d’atelier « Scène Orientaliste » H 23 x L 30 cm

220

90

KISE (XXe) attribuée à - AQUARELLE non signée “Le sommeil” H 22 x L 14

91

CHERUBINI Marion (XIXe-XXe) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche “Scène
orientaliste animée” H 41 x L 27 cm

120

92

CHERUBINI Marion (XIXe-XXe) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche “Scène
orientaliste animée” H 41 x L 27 cm

120

93

GASSER Daniel (né en 1948) - DESSIN à la sanguine signé en bas à droite "Nu féminin de
dos", dédicace en bas au dos et signature de l'artiste, H 18 x L 17,5 cm

250

94

LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur TOILE signée, titrée et datée au dos 23-27
août 1982 "Nus", série Nu numéro 35, H 200 x L 100 cm

480
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95

CORNU Pierre (1895-1996) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche “Nu à la lecture” H
60 x L 39 cm - petits manques au cadre

96

MONTAGNÉ L. (Louis Agricol, 1879-1960) - AQUARELLE et PASTEL signé en bas à
droite « L’île » H 48 x L 63 cm

97

ZWILLER (Auguste, 1850-1939) - HUILE sur TOILE signée en haut à gauche "Jeune fille
allongée", H 38 x L 46 cm - restaurations

1 900

98

CONTENCIN C.H. (Charles-Henri, 1898-1955) - HUILE sur CARTON signée en bas à
gauche "Vue de l'Aiguille du Midi", H 19 x L 24 cm

2 200

99

**NON VENU**

100

CHARCHOUNE Serge (1888-1974) - HUILE sur CARTON signée en bas à gauche et
numérotée XII 41 « Nature morte cubiste » H 21,5 x L 16 cm

102

SCHEIBER H. (Hugo, 1873-1950) - HUILE sur ISOREL signée en bas à droite « femme au
drapé jaune » H 45 x L 63 cm

103

LEDOUX Paul (1884-1960) - HUILE sur TOILE signée au dos “Nu féminin assis” H 110 x L
76 cm - deux légers impacts dans la couche picturale

104

BRULL Rovira (José Maria, 1926-2000) - LITHOGRAPHIE réhaussée, signée et datée en bas
à gauche (19)57 et contresignée, datée et titrée au dos « Toros Picador» H 49 x L 64 cm

680

1 700

1 050

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

105

École française du XIXe siècle - HUILE sur TOILE marouflée sur panneau de bois "Portrait
présumé de Marie de Bourgogne", H 70 x L 48 cm - restaurations

106

PRIKING Franz (1929-1979) - AQUARELLE signée en bas à gauche “Péniche” H 32 x L 49
cm - petits manques au cadre

320

107

PANNEAU en bois à encadrement mouluré, panneau sculpté en bas-relief d'une scène de
bataille, H 50 x L 82 cm

100

108

Louis FONTINELLE (1886-1964), "Femme en équilibre tenant deux boules", sculpture en
bronze à patine verte et boules en ivoire. Signée "L. Fontinelle" sur la base ronde. Socle carré
en marbre noir, H 38 cm - éclats au marbre

380

109

"Femme en équilibre sur la pointe d'un pied", sculpture en bronze à patines brune et verte,
numérotée 9162 sous le pied. Socle en onyx beige et noir, H 31,5 cm- éclats au socle

450

110

"Lévrier assis", sculpture en bronze à patine brune nuancée. Fondeur "Susse Frères". H 14 x L
14 x P 6,5 cm

111

CAMUS Jean-Marie (1877-1955) - SUJET en bronze à patine brune “Jeune femme s’étirant”,
signature marquée en creux sur la terrasse JEAN-CAMUS, justifié Épreuve d’auteur n°1,
cachet fondeur LAMY CIRE PERDUE, H 67 cm

1 050

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

112

Fratin Christophe (1801-1864) "Jument et son poulain" sculpture en bronze à patine brune.
Signé "FRATIN" sur la terrasse. H 19 x L 29 x P 12 cm

113

PAIRE de VASES Art Déco en fonte de fer émaillée de teinte bleue à décor en relief de
formes géométriques, marque d'atelier et numéro de forme 530 à l'intérieur, circa 1930, H 30,5
cm

114

Le Faguays Pierre (1892-1962), "Danseuse à la balle" sculpture chryséléphantine en bronze à
patine dorée. La chevelure en ivoire est teintée de brun. Socle en onyx verte avec inclusion de
mosaïque bleue et dorée. Signature gravée "Le Faguays" sur le socle . H 31,5 x L 7 x P 10 cm un bras jauni, petits éclats au socle

1 650

115

CORDIER (Charles, 1827-1905) - SUJET en marbre blanc de Carrare sculpté en buste
"Chanteuse mauresque", signature en creux sur la manche gauche, H 75 cm - bouton en marbre
à recoller

36 000

116

GALLI F. (Fortunato, 1850-1918) - SCULPTURE en marbre blanc figurant une jeune femme
aux cheveux bouclés tenant dans sa main droite un miroir au dessus d'elle (manque le miroir).
Un collier de perle habille son cou tandis qu'un léger drapé cache son intimité. Elle est assise
sur une étoile à décor sculpté sur lequel deux colombes se bécotent, supportée par un nuage.
Marqué au dos en creux F. Galli Firenze Galerie P. Barzanti, H 130 cm (quelques petits
manques) et sa colonne, sûrement créée dans un même temps pour l'accueillir, en marbre vert à
décor sculpté de cannelures et feuilles d'acanthe stylisées, H 100 cm (à restaurer). Oeuvre
1900.

9 500

117

Mène Pierre-Jules (1810-1879), "Accolade" sculpture en bronze à patine brune. Signé "PJ
MENE" en creux sur la terrasse, H 35 x L 54 x P 22 cm

3 300

118

GECHTER (François Théodore, 1796-1844) attribué à - GROUPE en bronze à patine brune
nuancée figurant une scène de bataille orientaliste "Aboukir" H 65 x L 60 x P 35 cm

4 900

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

119

MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES - Vase modèle "d'Ormesson" en porcelaine
Dure Nouvelle (DN 1922) à corps ovoïde à épaulement haut, couvercle d'origine rond et
bombé. Décor polychrome et or d’un large bandeau à dessin géométrique composée de cercles
imbriqués entre deux frises. Le bord du couvercle orné d’une frise or sur fond vert.
Marque de fabrication “S 1922 DN“.
Marque de décoration “RF décoré à Sèvres 1924“ et “GR d’après H. de Brinon“.
Marques en creux. H 23 cm
Expertise Mme Josserand

120

MANUFACTURE NATIONALE DE SEVRES - Vase modèle "d'Ormesson" en porcelaine
dure nouvelle (DN 1920) à corps ovoïde à épaulement haut, couvercle d'origine rond et bombé.
Décor polychrome d’un perroquet sur fond de fleurs d’églantines et feuillage, l'épaulement
orné d'une frise de fleurs bleues stylisées du fond vermiculé or. Le couvercle décoré de fleurs
et sur le bord d’un filet ondulant or et points bleus. Marque de fabrication cachet en vert
“Sèvres manufacture de l’état 1920 DN". Marque de décoration en rouge “RF décoré à Sèvres
1920“. Peintre Henri-Joseph Lasserre, décorateur à la manufacture de 1883 à 1930. Marques
en creux. H 23 cm
Expertise Mme Josserand

4 000

121

HUIT pièces de 20 francs en or : six Napoléon III (deux 1853, deux 1854, 1855, 1860), un
Génie (1849) et un Coq de Chaplain (1902)

1 800

122

DIX pièces de 20 Francs en or : quatre Coq de Chaplain (1901, 1903 et deux 1905), quatre
Napoléon III (1852, 1854, 1859, 1860), un Génie (1877) et un Napoléon III lauré (1864)

2 230

123

DIX pièces de 20 Francs en or : deux Napoléon III (1855, 1859), trois Coq de Chaplain (1904,
1905, 1909) et cinq Genie (1875, deux 1877, 1878, 1895)

2 230

124

DIX pièces de 20 Francs en or : trois Napoléon III (1856, 1857, 1860), trois Génie (1878 et
deux 1895), trois Coq de Chaplain (1903, 1910, 1911) et un Napoléon lauré (1809)

2 230

125

DIX pièces de 20 Francs en or : deux Cérès (1849, 1851), deux Napoléon III (les deux 1854),
cinq Coq de Chaplain (1903, 1904, 1905, 1906, 1909) et un Napoléon III lauré (1869)

2 230

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

126

STARCK Philippe (né en 1949) pour Kartell Ed. - FAUTEUIL modèle Éros en polycarbonate
vert, piétement Tour Eiffel en fil d’acier chromé, signé sous la base en creux - légères usures

210

127

BUFFET à hauteur d'appui Napoléon III en poirier noirci ouvrant à deux portes vitrées,
ornementé de bronze doré et coiffé d'un marbre blanc de Carrare. Ouvrage du milieu du XIXe
siècle. H 110 x L 123 x P 39 cm - manque la serrure, la clé, marbre et vitre fissurés, usures
d’usage.
Expertise Jean-Georges Rettig

100

128

VITRINE de style Louis XV galbée et vitrée toutes faces, en placage de palissandre rehaussé
de bronzes dorés, ouvrant par une porte laissant découvrir trois étagères. Travail du début du
XXe siècle. H 167 x L 83 x P 41 cm - un élément en bronze à refixer, manques dans le placage
Expertise Jean-Georges Rettig

550

129

VITRINE de style Louis XV en placage de palissandre, bois de rose et sycomore, richement
ornementée de bronzes dorés, galbée et vitrée toutes faces ouvrant par une porte laissant
découvrir trois étagères. Ces dernières et le fond sont garnis d’un velours teinte lie de vin. Une
aiguière, feuilles d'acanthe stylisées et rinceaux marquetés ornent la partie inférieure de la
porte. Elle est coiffée d’un marbre brèche.Travail du début du XXe siècle. H 167 x L 82 x P 40
cm - légères usures d’usage
Expertise Jean-Georges Rettig

750

130

VENINI Paolo (1895-1959) pour VENINI Ed. - SUSPENSION BOULE en verre soufflé de
Murano, des spirales blanches ornent l'objet, monture chromée, circa 1960, H 80 cm - Diam.
40 cm

430

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

131

SPECTACULAIRE MIROIR rocaille en bois et stuc doré, glace biseautée, H 145 x L 85 cm usures d’usage, éléments à refixer

500

132

BUREAU à cylindre Louis XVI en noyer entièrement marqueté de loupe de frêne à
encadrement platebande en quetsche (prunier). Médaillon central oval à frisage en sycomore,
ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, le cylindre est garni d'un gradin. Serrures et bronzes
d'origines, piétement gaine et cannelé. Ouvrage strasbourgeois de la fin du XVIIIème siècle. H
115 x L 110 x P 59 cm - accidents dans le placage
Expertise Jean-Georges Rettig

950

133

PAIRE de SELLETTES attribuées à Adnet pour Hermès en métal brun et doré, piétement
figurant des boucles de ceintures, H 94 cm - Diam. 31 cm - usures d’usage

134

Louis POULSEN et Co - RARE modèle de SUSPENSION carrée en métal laqué bleu,
intérieur grillagé, à néons, portant une étiquette interne Louis Poulsen et Co, circa 1930, H 64
x L 64 x P 9 cm - usures d’usage

135

KIFFER Charles (1902-1992) - PROJET d’AFFICHE pour Disque PATHÉ en TECHNIQUE
MIXTE (Crayon, gouache et feutre) sur papier non encadré, signature crayonnée à droite
“Jacques Dutailly”, H 118 x L 80 cm - usures, déchirures

136

BROUET A. (Auguste, 1872-1941) d’après - ESTAMPE signée en bas à gauche “Le passeur”
H 50,5 x L 67 cm - insolée

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

137

KISE (XXe) attribué à - DESSINS à l'aquarelle et au crayon non signé “Clair de lune” H 22 x
L 14 cm

138

MARAIS L. (XIXe) - HUILE sur PANNEAU signée et datée 1884 en bas à gauche "Canal
animé" H 35 x L 21 cm - cadre recollé

139

KISE (XXE) - DESSIN à l'aquarelle et au crayon signé en bas à gauche « Femme nue au drapé
» H 47 x L 29 cm

140

MANIGLIER Yvette (1923-2007) - HUILE sur TOILE, signée en bas à gauche "Vue du
Bosphore" H 60 x L 73 cm - petits manques dans la couche picturale

220

141

LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur TOILE signée, datée et titrée au dos août
1984 "Nus", série Nu numéro 24, H 97 x L 130 cm

500

142

SEMENTZEFF (Michel, 1933-2019) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite « Femme au
chapeau » H 80 x L 80 cm

300

143

BARDONE (Guy, 1927-2015) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite "Village dans la
montagne" H 61 x L 50 cm - petits manques dans la couche picturale

500

95

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

144

Ecole Française vers 1800 - HUILE sur TOILE marouflée sur carton "Enfant au singe" H 26 x
L 20 cm

145

École italienne du XVIIe siècle - HUILE sur TOILE " La Charité Romaine" H 116 x L 95 cm accidents et manques

1 350

146

SCHNUG Léo (1878-1933) - GRAND DESSIN au lavis et encre signé en bas à gauche
“Chevalier au pont”, H 43 x L 32,5 cm - rousseurs

1 700

147

**NON VENU**

148

CHINE - XIXe siècle. Encre et couleur sur soie, représentant quatorze acteurs de théâtre dont
neuf sur des échasses dans un paysage montagneux. Dim. à vue: 50 x 73 cm. Encadrée sous
verre. Référence: Objets similaires conservés au Palace Museum, numéro:
00136620/00061167.
Les peintures de figures théâtrales à la cour de la dynastie Qing sont apparues pour la première
fois sous une forme partielle sur le Kangxi Wanshou Tu (La peinture de la longévité de
l’empereur Kangxi), achevé en 1717. À la fin de la dynastie Qing, en raison de l'amour de
l’impératrice douairière Cixi pour le théâtre, les peintres de la cour ont suivi la volonté de
l’impératrice et ont peint un grand nombre de magnifiques peintures de théâtre. Ces peintures
ont été créées au cours des périodes Tongzhi et Guangxu, la période où Cixi était
effectivement en charge. Les costumes et les vêtements des personnages de ces peintures
correspondent pour l'essentiel aux costumes de scène conservés au musée de la Cité interdite à
Pékin, certains d'entre eux sont proches de reproductions photographiques, préservant ainsi un
grand nombre d'informations précieuses sur l'art de la scène.
Ces peintures peuvent être divisées en trois catégories : des portraits en pied ou en buste de
personnages du théâtre ; des scènes de spectacles et des vues panoramiques du bâtiment du
théâtre. La peinture présentée dans cette vente appartient à la deuxième catégorie, dans
laquelle l'artiste représente plus de dix acteurs de théâtre sur des échasses avec des coups de
pinceau délicats, qui non seulement donnent vie aux personnages, mais montrent aussi
l'interaction entre les personnages et la forme vivante de la représentation scénique.
À une époque où il n'y avait pas de film ni de photographie, les peintres de la cour ont utilisé la
peinture pour figer les scènes les plus excitantes des spectacles. Ces peintures théâtrales sont
conservées précieusement jusqu'à ce jour, permettant aux générations futures de voir un aspect
vivant de la vie des empereurs et de ressentir l'histoire autrefois glorieuse de l'art théâtral
chinois.
Expertise Cabinet Portier.
MARZOCCHI DE BELLIUCHI Numa (1846-1930) - HUILE sur PANNEAU signée en bas à
gauche, datée 1880 “Jardin Maure (environs d’Alger)” H 31 x L 38 cm - accidents au cadre

149

150

BONALUMI Agostino (1935-2013) - TECHNIQUE MIXTE en relief tempera vinyle sur toile
façonnée, “Bianco” exécutée en 1968, signée et numérotée 5/90 au dos pour Bottega d’Arte, H
45 x L 45 x P 13,5 cm - usures

1 500

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

151

LANSKOY André (1902-1976) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Nature morte aux
fruits” H 58 x L 80 cm - petits manques au cadre

152

MASEREEL Franz (1889-1972) - AQUARELLE monogrammée en bas à gauche FM et datée
1927 "Femmes d'Hambourg" H 63 x L 47 cm

153

HALIM Tahia (1919-2003) - HUILE sur ISOREL signée en bas à gauche «La pêche » H 50 x
L 50 cm

154

ZIANI (Hocine, né en 1953) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche « Famille de
bédouins » H 73 x L 93 cm

155

RICHARDS (William Trost, 1833-1905) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche "La
vallée de Glencoe" H 40,5 x L 61 cm. Artiste ayant notamment exposé au Metropolitan
Museum of Art à New-York ou encore au National Gallery of Art à Washington

156

STELLMACHER pour AMPHORA (TEPLIZ) - GROUPE en biscuit polychrome "Les
bédoins", estampille Stellmacher associée à l'amphore en rouge et marque en creux
Stellmacher Tepliz sous la base, Bohême, vers 1900, H 40 x L 22 x P 50 cm - restaurations et
manques

157

Jouant Jules (1863-1921), une paire de vide-poches en bronze à patine brune "Femme nue et
anémone". Signée "JOUANT" sur la base. H 25 x L 19 x P 16,5 cm

158

Camille LE TALLEC (1906-1991) PARIS - Paire de vases pot-pourri couverts de forme
balustre en porcelaine, à décor polychrome et or d’arabesques, de bouquets de fleurs, de
médaillons ornés d’oiseau et de larges filets bleus. Prise en forme de pomme de pin sur les
couvercles ajourés. Mention manuscrite peinte en rouge sous la base : "Dessiné et peint
entièrement à la main par Le Tallec à Paris. France“. H 25 cm
Expertise Mme Josserand

Adjudication
5 000

13 500

1 400

500

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

159

Marcel André BOURAINE (1886-1948) "Danseuse à robe déployée" sculpture
chryséléphantine en bronze à patine argentée, à tête, mains et jambe en ivoire. Socle en
marbre. H 34 x L 28,5 x P 7 cm - Quelques traces de collage, manque deux doigts, éclats au
marbre

1 300

160

Mène Pierre-Jules (1810-1879), "Cheval à l'arrêt" sculpture en bronze à patine brune. Signé
"PJ MENE" sur la terrasse. H 19 x L 25 x P 10 cm

161

MEISSEN - Paire de vases de forme balustre en porcelaine munis de deux anses formées
d’entrelacs de serpents. Décor polychrome de bouquets de fleurs, le col à fond bleu turquoise,
la base et le piédouche godronné à fond or. Marqués Fin XIXe siècle Début XXème siècle H
38,5 x L 24 cm. Bel état
Expertise Mme Josserand

162

Descomps Joé (1869-1950) "Danseuse" . Très belle sculpture chryséléphantine en bronze à
patine dorée, à tête et membres en ivoire. La robe en bronze est rehaussée de motifs gravés et
de perles en relief de teinte ivoire et noire simulant une ceinture et un pendentif. Socle en
onyx. Signé "Joé Descomps" sur la base ronde. H 43 cm - manque un doigt, éclat au socle

3 000

163

Barye Antoine Louis (1796-1875), "Lion" sculpture en bronze à patine verte nuancée, fondeur
Barbedienne. Signé "BARYE" et "F. BARBEDIENNE, Fondeur" sur la terrasse. H 23 x L 39 x
P 10,5 cm

3 500

164

LAVINSKIJ (Anton Michajlovic, 1893-1968) - SUJET en terre cuite à patine noire "La femme
cubiste", signé en cyrillique en creux sur la terrasse. H 47,5 x L 16 x P 15 cm - petites usures
dans la patine

165

POMPON François (1855-1933), SÈVRES - SUJET en porcelaine blanche de Sèvres “Ours
blanc”, signé du cachet de la manufacture sous le pied, circa 1932, H 22 x L 37 x P 11 cm

12 000

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

166

POMPON François (1855-1933) - SUJET en bronze à patine noire « Ours », signé en creux
sur la patte arrière à côté du cachet fondeur Valsuani C. Cire Perdue, circa 1945, H 25 x L 40 x
P 11 cm

167

Landowski Paul (1875-1961) "Etude pour l'hymne au soleil", cire perdue, épreuve unique.
Sculpture en bronze à patine noire. Signée "Paul Landowski". H 92,5 x L 39 x P 25 cm

10 000

168

Gallo S. (XIXe-XXe) "Danseuse à la robe drapée soulevée" sculpture chryséléphantine en
bronze à patines dorée et rouge nuancées, tête et bras en ivoire. Base en onyx. Signature
gravée sur le socle "S. GALLO", H 42 x L 17 x P 9 cm - fêle à la tête

1 500

169

DIX pièces de 20 Francs en or : trois Napoléon III (1853, 1856, 1858), deux Napoléon III
laurés (1861, 1866), quatre Coq de Chaplain (1901, 1903, 1904, 1905) et un Génie (1893)

2 220

170

DIX pièces de 20 Francs en or : trois Coq de Chaplain (1899, 1903, 1912), trois Napoléon III
(1854, 1855, 1860), deux Génie (1876, 1898) et deux Napoléon III laurés (1864, 1867)

2 220

171

DIX pièces de 20 Francs en or : trois Napoléon III (1854, 1856, 1857), trois Napoléon III
laurés (deux 1861 et une 1866), deux Coq de Chaplain (1904, 1906) et deux Génie (1878,
1897)

2 220

172

DIX pièces de 20 francs en or : six Napoléon III laurés (1861, 1862, 1864, 1865, et deux
1868), trois Coq de Chaplain (1903, 1907, 1908) et un Génie (1898)

2 220

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

173

DIX pièces de 20 Francs en or : trois Napoléon III laurés (1866, 1867, 1868), deux Génie (les
deux 1878), deux Coq de Chaplain (1903, 1905), deux Napoléon III (1859, 1860) et un Cérès
(1851)

2 220

174

SERIE de QUATRE CHAISES en quetsche (prunier) à assise paillée et dossier ajouré à décor
d'un motif de palmette stylisée, entretoise en X surmontée en son centre d'une toupie, première
moitié du XIXe siècle - manques
Expertise Jean-Georges Rettig

175

PAIRE de TABOURETS de traite dannois en hêtre massif, H 46 x L 40 cm

176

MAISON BAGUES - TABLE BASSE rectangulaire à piétement en bronze doré à entretoise
en X et plateau à décor de laque rouge, H 47 x L 107 x P 47 cm - usures d’usage, manque une
pomme de pin

530

177

COMMODE Louis XV galbée toutes faces, en noyer et placage de ronce de noyer ouvrant à
trois tiroirs, facade panneautée en marqueterie entourée de platebandes, plateau marqueté en
quart feuille entouré d'une platebande, traverse basse chantournée se terminant par des pieds de
biches, bronzes rapportés, deux serrures d'origines. Ouvrage alsacien (Strasbourg), seconde
moitié du XVIIIème siècle. H 84 x L 130 x P 61 cm - usures et manques dans le placage
Expertise Jean-Georges Rettig

420

178

ENCOIGNURE d'APPLIQUE Louis XVI en poirier, composée d'une niche à façade
chantournée et ouvrant par une porte moulurée et sculptée dans la partie haute. Elle est coiffée
d'une corniche cintrée, les montants sont cannelés et rudentés, ferrures et serrures d'origine.
Meuble d'angle décapé et éclairci. Ouvrage alsacien, fin du XVIIIe siècle. H 146 x L 82 x P 60
cm - usures d'usage
Expertise Jean-Georges Rettig

179

TROIS TABLES GIGOGNES Art Déco en acajou et placage d’acajou, la plus grande H 55 x
L 60 x P 39 cm garnie d’un placage de loupe d’orme et les deux autres d’un plateau en verre usures d’usage

180

BOZZI Augusto (1924-1984) pour SAPORITI Ed. - PAIRE de FAUTEUILS modèle Golden
piétement en acier teinté noir et garniture en flanelle teinte bleu canard, (traces d’anciennes
étiquettes orange), circa 1950

181

BORSANI Osvaldo (1911-1985) pour TECNO - CANAPÉ réglable modèle D70 en fer, laiton,
polyuréthane, tissu orange, circa 1955, H 82 x L 195 x P 75 cm - usures d’usage

180

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

182

NIEMEYER Oscar (1907-2012) - PAIRE de CHAUFFEUSES modèle Alta en acier
inoxydable et garni d’un cuir teinte fauve, circa 1970 - manques des boutons, cuir usé et
déchiré en certains endroits

183

KIFFER Charles (1902-1992) attribué à - PROJET D’AFFICHE en TECHNIQUE MIXTE
(Crayon, gouache et feutre) sur papier non encadré “Cécilia Bert” H 118 x L 80 cm - usures,
déchirures

184

KISE (XXe) attribuées à - DEUX AQUARELLES non signées, dans un même encadrement
« Figures rose et pourpre » H 15 x L 17 cm

185

GAUDEFROY M.H. (Maurice Henri, 1883-1972) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite
« Composition abstraite » H 41 x L 32,5 cm

186

SANDRINI Eugène (1925-1958) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite "Le Cruchon" H
44 x L 36,5 cm

187

UNGERER Tomi (1931-2019) - MULTIPLE signé en bas à droite et justifié en bas à gauche
"Rêve érotique" H 48 x L 33 cm

210

188

STOLL Philippe (né en 1926) attribuée à - HUILE sur TOILE non signée « Voiliers » H 32 x
L 41 cm, œuvre ayant appartenu à la collection privée du Dr Ottinger, cadeau du peintre en
1982 - petits manques dans la couche picturale

70

60

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

189

UNGERER Tomi (1931-2019) - LITHOGRAPHIE non encadrée, contresignée en bas à droite
hors planche, justifiée 36/200 "Chien au livre" H 64 x L 50 cm

160

190

CHRISTIANSEN Hans (1866-1945) - DESSIN au feutre, à l'aquarelle et au crayon
monogrammé CH en bas à gauche “Sonniger Herbst in Wiesbaden” H 22 x L 26 cm

191

VIGNY Sylvain (1902-1970) - DESSIN à la gouache et à l'aquarelle sur papier marouflé sur
panneau de bois, signé en bas à gauche « Trois personnages », H 49 x L 67,5 cm

192

STUDER Hanns (1920-2018) - LINOGRAVURE signée en bas à droite hors planche et
justifiée à gauche II 3/XX “La vénération”, H 56 x L 90 cm

193

CAMMISSAR A. (Auguste, 1873-1962)- HUILE sur TOILE signée en bas à gauche "Entrée
de village alsacien" H 78,5 x L 57 cm

400

194

HUEBER Luc (1888-1974) - HUILE sur ISOREL signée en bas à droite "Vue de Strasbourg",
H 52 x L 63 cm

520

195

PRIKING Franz (1929-1979) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Village sous la
neige” H 59 x L 71 cm

750

196

GRISOT Pierre (1911-1995) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche "Les ballerines", H
46 x L 38 cm

800

60

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

197

École française du XVIIIe siècle - HUILE sur TOILE " Duc de Condé", cadre en stuc doré, H
118 x L 91 cm - réentoilé, restaurations

1 300

199

CORNU Pierre (1895-1996) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Jeune fille” H 54 x L
38 cm - petits manques au cadre

400

200

KAY IT (1938-1977) - HUILE sur ISOREL signée en bas à droite « Composition cubiste » H
65 x L 54 cm

200

201

PICABIA (Francis, 1879-1953) - EAU-FORTE signée et datée 1907 en bas à gauche dans la
planche « Paysage lacustre » H 11 x L 15 cm

420

202

UNGERER Tomi (1931-2019) - MULTIPLE signé en bas à droite et contresigné hors planche
"Cochon" H 40 x L 28 cm

250

203

LOISEAU-ROUSSEAU (Paul Louis, 1861-1927) - SUJET en terre cuite à patine brune et
noire nuancées figurant une femme nue assise sur un rocher, signature en creux en bas à
gauche. H 48 x L 35 cm

200

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

204

ARLUS France - LAMPE de TABLE sculpturale en bois noirci et laiton, diffuseur en verre
moulé, circa 1950, H 60 cm - usures d'usage

205

Bonheur Rosa (1822-1899) "Taureau au repos" sculpture en bronze à patine brune. Signée
"Rosa B." sur la terrasse. H 14 x L 29 x P 18 cm - tache blanche à l'arrière de la tête

206

Kiemlen Emil (1869-1956), "Saharet" sculpture en bronze à patines brune, verte et bleu
nuancées. Socle en marbre. Signée " E. Kiemlen. fec. 1900 - GEG. P. STOTZ" sur la base, H
32 cm - petits éclats au marbre

207

Firmin Bate (XIX-XXe), "Femme drapée portant une fleur s'ouvrant" sculpture en bronze à
patine dorée . Signée "Firmin Bate" sur la base, H 47 cm, Diam. 13 cm

208

"Lion assis" sculpture en bronze à patine dorée sur socle en marbre noir, H 19 x L 16,5 x P 10
cm - éclats au socle

209

J. Pfeffer (XIX-XXe) "La Cigale" et " la Fourmi", pendant de deux sculptures en bronze à
patine dorée. Signées "J. Pfeffer" sur la terrasse ainsi que le tampon indiquant Bronze Garanti
au Titre L.V Déposée, l'un numéroté 9242, l'autre A1423, H 26 cm

Adjudication

700

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

210

Bouval Maurice (1863-1916). Vide-poche en bronze à patine dorée nuancée "Femme nue
agenouillée enserrant un nénuphar". Socle en verre figurant des ondulations. Signé "Bouval"
sur la feuille. H 15,5 x L 19 x P 18 cm

1 300

211

DIX pièces de 20 Francs en or : deux Napoléon III laurés (les deux 1869), quatre Génie (1876,
1878, 1890, 1897), deux Coq de Chaplain (1904, 1911) et deux Napoléon III (1856, 1857)

2 220

212

DIX pièces de 20 Francs en or : un Coq de Chaplain (1907), trois Génie (1877, 1895, 1897),
trois Cérès (les trois 1851) et trois Napoléon III (1857, 1858, 1859)

2 220

213

DIX pièces de 20 Francs en or : un Génie (1887), deux Napoléon III (1854, 1857) et sept Coq
de Chaplain (1904, deux 1907, 1909, 1911, 1912, 1913)

2 220

214

DIX pièces de 20 Francs en or : un Cérès (1851), deux Coq de Chaplain (1906, 1907), quatre
Napoléon III laurés (1863, deux 1865, 1869), deux Génie (1876, 1893) et un Napoléon III
(1858)

2 220

215

DIX pièces de 20 Francs en or : quatre Coq de Chaplain (1902, 1903, 1905, 1913), trois
Napoléon III laurés (1863 et deux 1867), un Napoléon III (1856), un Cérès (1851) et un Génie
(1878)

2 220

216

DIX pièces de 10 gulden en or : cinq Koenig Wilhelm de Derde Pays-Bas (deux 1875, 1876 et
deux 1877) et cinq Koeningen Wilhelmina Pays-Bas (trois 1912 et deux 1913)

2 300

217

DIX PIECES de 10 Gulden Koeningen Wilhelmina Pays-Bas (deux 1911, six 1911, 1913,
1925)

2 300

218

DIX pièces de 20 Francs en or : un Cérès (1850), un Génie (1897), trois Napoléon III (1854,
1857, 1859), trois Napoléon III laurés (1861, 1864, 1867) et deux Coq de Chaplain (1901,
1906)

2 220

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

219

MONTEUSE France et DELMAS France - PAIRE de SUSPENSIONS en métal chromé et
diffuseur forme ampoule en verre, étiquette interne Monteuse et Delmas, circa 1970, H environ
70 cm

140

220

COMMODE de style Louis XV en placage de bois de rose à décor marqueté de motifs floraux
ouvrant par deux tiroirs, coiffé d'un marbre jaune. Travail du XXe siècle. H 86 x L 124 x P 59
cm - Manques dans le placage
Expertise Jean-Georges Rettig

270

221

TABLE à JEU Napoléon III en placage de poirier noirci, marqueterie d’exception toutes faces
dans l’esprit Boulle de sycomore et houx teinté à décor d’oiseaux, de feuilles d'acanthe et jetés
de fleurs. Son plateau portefeuille chantourné garni d'un feutre de teinte verte repose sur quatre
pieds cambrés, l'ensemble rehaussé de garniture en bronze doré. Ouvrage de la seconde moitié
du XIXe siècle. H 80 x L 88 x P 44 cm - quelques manques, manque un bronze
Expertise Jean-Georges Rettig

360

222

TABLE BASSE carrée, design italien, piétement en travertin, un épaisse dalle en verre forme
le plateau, circa 1970, H 31,5 x L 65 x P 65 cm

223

TABLE de MILIEU Napoléon III en marqueterie Boulle sur fond d'écaille rouge, le plateau et
la ceinture sont rehaussés de décor en laiton. Il repose sur quatre pieds, fuselés, cannelés,
réunis par une entretoise en X surmontée en son centre d'une toupie. L'ensemble agrémenté de
garniture en bronze doré. Ouvrage de la seconde moitié du XIXe siècle. H 78 x L 135 x P 74
cm - bureau déséquilibré, usures d'usage et nombreux manques
Expertise Jean-Georges Rettig

224

MALLE de VOYAGE en sapin recouvert de cuir (sellerie) assemblée et renforcée par des fers
plats préforgés puis martelés pour la mise en forme, fixés par des clous. Garnie de lattes de
protection en chêne. Poignés et ferrures d'origines, serrures manquantes non visibles car parties
recouvertes de cuir. Usures d'usage. Ouvrage de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Similaire
aux malles de voyage de la garde-robe de Marie-Antoinette. H 49 x L 115 x P 50 cm
Expertise Jean-Georges Rettig

225

PARTIE HAUTE d'une ENCOIGNURE deux corps palatiale, régence en chêne, ouvrant à
deux portes à trois panneaux moulurés et sculptés, corniche cintrée (restaurée). Meuble d'angle
décapé et éclairci. Ouvrage strasbourgeois, milieu du XVIIIe siècle. H 210 x L 110 x P 66 cm usures d'usage
Expertise Jean-Georges Rettig

226

ARMOIRE Renaissance à sept colonnes annelées composée en trois parties (socle, corps et
entablement) marquetée entièrement de motifs géométriques sur toute la façade, ouvrant à
deux vantaux percés de fenêtres dont deux colonnettes annelées posées sur un socle soutenant
la corniche. Décorée sous le socle de la fenêtre par des sculptures de feuillages et sur sa
corniche par une tête d'ange dans un décor de feuillage stylisé (influence baroque). Socle
composé de deux tiroirs et trois têtes d'anges sculptées servant de consoles aux colonnes.
Fronton possédant au centre un cartouche indiquant la date de l'oeuvre (1694) dans un décor de
feuillage. Bois utilisés : noyer, érable, prunier, chêne, les choix du bois pris principalement
dans des parties ondées. Ferrures et serrures d'origines, pentures forgées étamées. Très bon
état, restaurations : côtés, entrées de serrures et pieds. Ouvrage selon les principes des chefsd'oeuvre de la corporation strasbourgeoise. Dernier quart du XVIIe siècle. H 217 x L 207 x P
80 cm
Expertise Jean-Georges Rettig

1 100

9 000

Date de vente : 26/06/2021
Lot
227

228

Désignation

Adjudication

PAULIN Pierre (1927-2009) pour LIGNE ROSET- PAIRE de SIÈGES modèle Anneau, pour
la collection Ligne Roset en 2010, structure en acier laqué noir satiné, socle en fonte
d'aluminium lesté. Sangles élastiques entrecroisées et mousse polyuréthane haute résililience,
assise et dossier garnis d'un tissu Coda blanc, cale-rein en plumes de canard. Etiquette Pierre
PAULIN Designer Made in France, H 105 x L 80 x P 70 cm - taches mais entièrement
déhoussable
Vendu avec le livret : VEDRENNE Elisabeth, "Pierre Paulin : Le siège Anneau", Couleurs
Contemporaines Bernard Chauveau éditeur, Paris, 2010. - taches mais entièrement
déhoussable
ADNET Jacques (1900-1984) - TROIS TABLES gigognes à piétement en métal chromé,
plateau miroir, circa 1934, dimension de la plus grande H 50,5 x L 60 x P 36 cm - usures
d’usage

229

BUFFET deux corps Louis XV en noyer, ouvrant en partie haute à deux portes panneautées et
moulurées, panneau médian stylisé, et ouvrant à deux portes en partie basse. Fronton cintré. Il
repose sur quatre pieds boule. Fabrication et choix du bois abouti, bel état, restaurations : fond
de la partie haute, les deux serrures. Ouvrage alsacien (région Benfeld), seconde moitié du
XVIIIe siècle. H 240 x L 150 x P 66 cm
Expertise Jean-Georges Rettig

230

PAIRE de COLONNES triangulaires Art Déco en placage d'ébène et incrustation cornée, pans
coupés, H 120 cm - usures d'usage

231

PARAVENT à quatre feuilles en bois et stuc doré à l'or formant des perles ajourées, d'un côté
à décor peint en grisaille de femmes à l'Antique dans des médaillons, trophées de guerre,
rinceaux feuillagés et guirlandes de fleurs, l'autre face est garnie de soie jaune. Ouvrage du
XIXe siècle. H 160 x L 205 cm - petits manques
Expertise Jean-Georges Rettig

232

COMMODE façade arbalète marquetée de bois fruitier ouvrant par trois tiroirs en façade
garnis de bronzes dorés. Travail Rhénan, fin du XIXe siècle. H 85 x L 100 x P 55 cm restaurations
Expertise Jean-Georges Rettig

600

233

LUSTRE rocaille en bronze doré à douze bras de lumière, H 110 cm - Diam. 60 cm - légères
usures d'usage

300

1 800

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

234

SCRIBAN de style Baroque marqueté de bois fruitier et loupe de thuya et d’amboine, ouvrant
par un abattant laissant découvrir sept tiroirs sur trois rangs et une niche. Il ouvre en partie
basse par deux tiroirs à double galbes et repose sur quatre pieds cambrés. Travail Rhénan de la
fin du XIXe siècle. H 105 x L 70 x P 46 cm - restaurations, galerie à fixer, manques, manque
la clef des tiroirs
Expertise Jean-Georges Rettig

420

235

TABLE à JEU de style Louis XVI en placage de bois de rose et acajou, décor marqueté d'un
losange assemblé en quart feuille sur le plateau, la face intérieure gainée d'un feutre vert laisse
découvrir deux compartiments de jeu, un fond backgammon, et ses pions, piétement gaine. Fin
du XIXe siècle, début du XXe siècle. H 75 x L 90 x P 51cm - usures d'usage
Expertise Jean-Georges Rettig

200

236

KISE (XXe) attribué à - DESSIN à l'aquarelle et au crayon, non signé, « Quatre femmes aux
drapés » H 14 x L 22 cm

237

LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur TOILE non signée, titrée au dos "Buste",
série divers nu numéro 5, H 105 x L 81 cm

100

238

SCHULER Théophile (1821-1878) - DESSIN préparatoire original au crayon, encadré sous
verre, signé en bas à droite "Les soldats défricheurs" H 18 x L 31,5 cm

220

239

GUERRIER (Raymond, 1920-2002) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite "Rue de
village" H 59,5 x L 73 cm - petits manques en bas au milieu

420

240

PRIKING Franz (1929-1979) - AQUARELLE signée en haut à gauche “Nature morte à la
poire et aux roses” H 32 x L 49 cm

420

241

KAMM Louis Philippe (1882-1959) - DESSIN au fusain signé en bas à gauche et daté (19)08
"Portrait de femme au foulard dans les cheveux". H 39 x L 29 cm - légèrement gondolé car
sûrement collé sur carton

100

Date de vente : 26/06/2021
Lot

Désignation

Adjudication

242

KISE (XXe) attribué à - DESSIN à l'aquarelle et au crayon non signé « Femme à la biche » H
14 x L 22 cm

60

243

MUSLIN J. (Joseph, 1911-2003) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite " Venise, Port
Rialto", H 46 x L 55 cm

600

244

UNGERER Tomi (1931-2019) - LITHOGRAPHIE signée en bas à droite et contresignée hors
planche, justifiée 108/150 "Dimanche 14 mai 1995" H 49 x L 33 cm

170

245

PRIKING Franz (1929-1979) - AQUARELLE signée en bas au milieu “Arbres” H 32 x L 49
cm - petits manques au cadre

340

246

KISE (XXe) - GOUACHE sur PAPIER signée en bas milieu « La pose » H 31 x L 24 cm

80

247

LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur TOILE signée, titrée et datée août 1979
"Chantier/Métaphore", série Chantier Numéro 4, H 195 x L 130 cm

450

248

PRIKING Franz (1929-1979) - AQUARELLE signée en bas à gauche “Paysage de Provence”
H 49 x L 32 cm

420

Date de vente : 26/06/2021
Lot
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249

HUEBER Luc (1888-1974) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite, datée 1935 "Paysage
vallonné" H 52,5 x L 64 cm - éclats au cadre

450

250

POULAIN Jean (1884-1967) - FUSAIN sur papier, encadré, signé et daté 1938 en bas à
gauche “Lion dévorant un zèbre” H 80 x L 104 cm

251

SORG Caroline (1833-1923) - HUILE sur PANNEAU de bois signée en bas à droite et datée
1859 "Cavalier ottoman" H 67 x L 52 cm - panneau fissuré

3 300

252

GANTNER (Bernard, 1928-2018) - HUILE sur TOILE signée en bas à gauche, datée (19)58
"Gare de Belfort" H 27,5 x L 45,5 cm

850

253

CORNU Pierre (1895-1996) - HUILE sur TOILE signée en bas à droite “Femme à la robe
bleue” 45 x 54 cm - petits manques au cadre

254

PRIKING Franz (1929-1979) - AQUARELLE signée en bas à droite “Arbres” H 32 x L 49 cm
- petits manques au cadre

300

255

STOSKOPF G. (Gustave, 1869-1944) - HUILE sur PANNEAU signée en bas à droite
"Paysage de campagne" H 37 x L 45 cm

800

256

LANGEN Tony (1935-1984) - ACRYLIQUE sur TOILE signée, titrée et datée au dos (19)81
"Intérieur", série Intérieur numéro 6, H 150 x L 150 cm

680

1 100

