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2 

 

Raymond CORBIN (1907-2002) chez DAUM 
"Printemps", "Automne" et "Été" 
Ensemble de trois médaillons en pâte de verre jaune ambrée, verte et violette, figurant en bas 

relief des Allégories des quatre saisons.  

Tous signés "Corbin SC" et "Daum". Datés 1969 pour l'Automne et 1970 pour les deux autres. 
Diamètre 14 cm 

Petits éclats 

    150  

4 

 

GUCCI 
Grand vide poche en métal argenté, prise figurant deux bambous 
Estampille Gucci Italie sous le pied 

H 6,5 x L 32 x P 22 cm 

Usures d'usage 

    250  

5 

 

ROYAL DUX 
Coupe en porcelaine Art Nouveau blanche et dorée, intérieur à glaçure, à décor de deux 

nymphes en application évoluant sur une base florale et mouvementée.  
Estampille sous la base "Royal Dux Bohemia" 

H 31,5 x L 40 x P 24 cm 

    300  

6 

 

Emmanuel VILLANIS (1858-1914) 
"Sapho" 
Épreuve en bronze à patine nuancée brune 

Signée et nommée sur la terrasse. Cachet "Société des bronzes de Paris" et indiqué "EV2033" 

Hauteur 42 cm 

    550  

7 

 

Attribué à Demetre Haralamb CHIPARUS (1886-1947) 
« Bailarina Oriental »  

Sujet en bakélite et étain peint reposant sur un socle en marbre noir 
Circa 1925 

H 40 x L 15 x P 9 cm 

Certificat d'expertise de M. Jacques-Eugène Perrin 

    700  

8 

 

Georges OUDOT (1928-2004) 
"Buste de jeune femme au chignon" 
Épreuve en bronze à patine verte nuancée, sur socle carré et étagé en pierre noire 

Signature en creux "Oudot" 

Hauteur avec socle : 36 cm 

    580  

9 

 

Jacques COQUILLAY (1935) 
"Jeune femme agenouillée" 

Épreuve en bronze à patine brune nuancée 
Signature en creux sous la jambe et numérotée 1/8. Cachet fondeur : "Cire Perdue A. 

Valsuani" 

Hauteur 30,5 cm 

  1 280  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

10 

 

MIROIR SOLEIL en bois à patine dorée, glace légèrement bombée dite "Sorcière" 
Diamètre : 56 cm 
Légères usures 

    450  

11 

 

SAINT LOUIS 
Trois carafes et deux verres à pied modèle "Thistle" en cristal clair à décor taillé, gravé et doré 

figurant des rinceaux enroulés. 
Un bouchon trop petit mais appartenant au modèle Thistle 

Estampilles sous les bases : Cristal Saint Louis France 
Dimension d'un verre : hauteur 13,5 cm - diamètre 6,4 cm 

Dimension de la grande carafe : hauteur 37 cm 

    600  

12 

 

LALIQUE France 
Sujet en verre moulé, pressé et en partie dépoli figurant un coq. 

Signature gravée Lalique France et étiquette de la Maison. 

Hauteur : 21 cm 
Très bel état 

    150  

13 

 

SAINT-LOUIS  
Modèle "Versailles" 
Vase de forme Médicis en cristal taillé, la panse à décor godronné et pointes de diamant. 

Étiquette et estampille gravée sous la base  

Hauteur 41 cm - Diamètre 34 cm 

  1 450  

14 

 

VASE Jugendstil en pâte de verre rose à inclusion pailletée, orné de laiton ajouré à motifs 

géométriques, incrusté de trois cabochon de couleur turquoise. 
Hauteur 31,5 cm 

    250  

17 

 

ARMOIRE en noyer ouvrant par deux portes moulurées, panneaux médians sculptés d'un 

motif ovale, côtés panneautés, montants cannelés et rudentés, sa corniche légèrement galbée 

est ornée d'un gland sculpté. Elle est supportée par quatre pieds boules aplaties. 
H 212,5 x L 160 x P 66,5 cm 

Usures, un élément à recoller, manque la clef 

    400  

19 

 

GRAND TAPIS en laine noué main, dominante beige 
Longueur 495 cm, Largeur 408 cm 

Usures d'usage 

    300  
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TABERNACLE VITRINE en bois sculpté, laqué beige, vert et doré, à décor d'acanthes et 

surmonté d'un fronton ouvragé. Il est garni de deux étagères à bord chantourné et deux vitres 
du côté gauche et droit. 
Ouvrage du XVIIIe siècle. 

H 82 x L 53 x P 31,5 cm 
Usures du temps 

    200  

22 

 

DEUX FAUTEUILS cabriolets Louis XV en bois naturel mouluré et sculpté, assises et 
dossiers cannés. Piétement cambré dont l'un est réuni par une entretoise en X. 
Ouvrage du milieu du XVIIIème siècle - un cannage abîmé  

H 96 x L 62 x P 50 cm 

    250  

23 

 

Deux paires de consoles murales : 
- L'une grande en bois à patine dorée figurant des têtes de putti sculptées en haut-relief 

H 37 x L 40 x P 25 cm - morceaux à recoller 
- L'autre plus petite en bois et stuc à patine dorée à décor de volutes, rinceaux et acanthe de 

style Louis XV.  

H 20 x L 12 x P 9 cm - recollées 

    300  

24 

 

BUFFET à DEUX CORPS en noyer et placage de noyer, corps supérieur en retrait, corniche 
cintrée et moulurée. Il ouvre par quatre portes sculptées et moulurées à décor végétal et 

palmettes, côtés panneautés, une tirette sépare les deux corps. Les traverses (basse et haute) 

sont sculptées à décor de bouquet, fleurs et végétation, celle du bas est chantournée et 
supportée par deux pieds postérieurs droits et deux pieds antérieurs légèrement cambrés se 

terminant en escargots.  
H 235 x L 143 x P 63 cm 
Usures d'usage 

    300  

25 

 

FAUTEUIL dans le goût naturaliste de la fin du XIXe siècle, en fonte d'aluminium structure 
figurant des bois de cerfs teintés blanc, assise en simili gris. 
H 104 x L 75 x P 53 cm 

Usures, tâches 

    280  

26 

 

Grand mortier en bronze, panse annelée avec inscriptions FRIEDERICH WILHEM 

BVCHOLT 1747 WEISSENBVRG, anse en forme de dauphin. 
Modèle Flamand fait pour Wissembourg, Fréderic Guillaume Bucholt, XVIIIe siècle, 1747 

Dimension du mortier : Hauteur 38 cm - Diamètre 43 cm 

Hauteur du socle en bois : 46 cm 
Expertise Benoit Bertrand 

  2 800  
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A. LEMESLE 
Commode sauteuse Louis XV ouvrant à deux tiroirs décorés d'une marqueterie de cubes, elle 
est coiffée d'un marbre blanc.  

Estampillé : A. LEMESLE 

Transition des époques Louis XV et Louis XVI (XVIIIe siècle)  
H 78,5 x L 67 x P 34,5 cm 

Usures 

    700  

28 

 

COMMODE alsacienne en noyer et placage de noyer. Façade galbée et ouvrant par trois 
tiroirs, léger chantournement, supporté par 4 pieds à petite cambrure. 
H 83 x L 129 x P 66,5 cm, pas de clé  

restaurations, usures d'usage 

    350  

29 

 

SPINDLER 
Chaises "Dahlias" et "Tulipes" 
Deux chaise en bois et placage de ronce de noyer à décor marqueté dans des médaillons sur le 

dossier de fleurs, coeur ajouré, signées en bas à droite des fleurs.  

H 90 x L 46 x P 43 cm 
Légères usures 

  2 200  

30 

 

ARMOIRE bressane en noyer et placage de ronce de noyer, corniche plate et à doucine, 

ouvrant à deux portes et un tiroir à décor mouluré et sculpté, montant central et traverses 
également moulurés et sculptés à décor de fleurs et bouquets, les côtés sont panneautés. La 

traverse basse chantournée est supportée par deux pieds à petit cambre antérieur et deux pieds 

droits postérieurs.  
H 210 x L 168 x P 60 cm 

Usures du temps, système de fermeture de la porte de gauche à revoir 

    450  

31 

 

MIROIR Régence à parcloses en bois à patine dorée, à motifs sculptés de feuilles d'acanthe et 

rinceaux, coquille Régence et croisillons.  
Structure et fond du XVIIIème siècle, glace probablement postérieure.  
H 75 x L 51 cm 

    500  

32 

 

Bureau à cylindre de style Louis XVI en noyer, placage de noyer (ronce, flammé et moucheté) 
coiffé d'un marbre gris de Sainte Anne. Il ouvre par cinq tiroirs repartis sur deux rangés en 

partie basse, une tirette centrale en ceinture et deux sur les côtés, toutes garnies d'un maroquin 

vert. Le cylindre, orné d'un filet de laiton doré, laisse découvrir sept tiroirs et trois niches et il 
est surmonté par trois tiroirs sur un rang. Le piètement est cannelé et fuselé. 
Manque la clé, placage fissuré 

H 114 x L 113 x P 55 cm 

    600  
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École française du XVIIIème siècle  
"Portrait de jeune fille au collier de perles" 
Pastel sur papier ovale encadré sous verre  

H 46 x L 38 cm 

    200  

35 

 

École française du XVIIIème siècle  
"Portrait de jeune fille au collier de perles à deux rangs et fleurette dans sa coiffe"  

Pastel ovale sur papier encadré sous verre  
H 46 x L 38 cm 

    300  

36 

 

École française du XVIIIe siècle 
"Portrait de gentilhomme" 
Huile sur toile 

H 81,5 x L 66 cm 

  1 150  

40 

 

Napolitain, fin du XVIIème siècle, suiveur de Luca GIORDANO (1634-1705) 
"Le massacre des innocents" 

Huile sur toile non signée 

H 85 x L 125 cm 

Réentoilé 

Expertise Cabinet Millet 

    350  

41 

 

Suiveur de Stella (XVIIe) 
"Vierge à l'Enfant" 
Huile sur panneau de cuivre 

H 16,5 x L 12,5 cm 

Manques dans la couche picturale 
Expertise Cabinet Millet 

    600  

42 

 

Juana ROMANI (1869-1924) 
"Portrait de jeune homme" 

1889 

Huile sur toile 

Signée et datée (18)89 en haut à droite 
H 40 x L 32 cm 

Une restauration, trou dans la toile 

    300  

44 

 

FRANC-MAÇONNERIE :  
- Tablier de Maître franc-maçon, broderie sur soie avec décor symbolique, encadré sous verre. 

Les colonnes au centre sont décorées, sommé de grenades qui ornent l'entrée du temple de 

Salomon. Elles sont encadrées par l'acacia, la pyramide, le niveau ainsi qu'un maillet. D'autres 
éléments représentant les attributs des francs-maçons sont présents: compas, équerre, soleil, 

lune, étoiles et l'étoile flamboyante. 

Dimensions dans le cadre H 32,5 x L 32,5 cm 
- Document de franc maçonnerie encadré sous verre "A la gloire du grand architecte de 

l'univers" 

H 47,5 x L 39 cm  
Déchirures 

    750  
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Attribué à Pierre MIGNARD (XVII) 
"Enfant assis sur un drap rouge" 
Huile sur toile 

Signée au milieu à gauche 

H 90 x L 72 cm 
Réentoilée 

Expertise René Millet 

  2 800  

48 

 

Gabriel Edouard THURNER (1840-1907) 
"Nature morte aux abricots et aux figues" 
1892 

Huile sur toile 

Signée et datée en bas à droite 
H 95 x L 141 cm 

  1 200  

50 

 

SPINDLER 
"Vue de la cathédrale de Strasbourg, la Petite-France" 
Marqueterie rectangulaire 

Signée en bas à droite 

H 49 x L 73 cm 

    400  

51 

 

École française, début du XIXe siècle 
"Mère et son enfant" 

Huile sur panneau de bois 
H 56 x L 44 cm 

Petites usures du temps 

    300  

52 

 

Auguste ZWILLER (1850-1939)  
"Paysage arboré" 
Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

H 55 x L 90 cm 
Restauration 

    300  

53 

 

Bernard GANTNER (1928-2018) 
"Fleurs dans un vase reposant sur un tapis coloré" 

Huile sur toile 
Signée en bas au milieu 

H 92 x L 65 cm 
Petits manques et craquelures dans la couche picturale 

    400  

54 

 

Henri COEYLAS (c.1845-?) 
"Couple de jeunes paysans" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 
H 100 x L 67,5 cm 

Restaurations 

    350  

57 

 

Émile CHEPFER (1876-1944) 
"Garde d'honneur et Hussard, 1er Empire" 

1905 
Huile sur toile 

Signée, datée et indiquée en bas à droite : "à mon ami Jules Kronberg" . Également signée, 
datée, titrée et indiquée au dos sur la toile : "à mon ami Jules Kronberg" 

H 70 x L 55 cm 

Petites usures dans la couche picturale 

    600  
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LOT de soldats de plomb peints comprenant : 
- 13 soldats à pied - Hauteur du plus grand 6 cm  
- deux coffrets composés de scènes animés "Garde royale prussienne" et l'autre "Général et son 

état major" - Hauteur 12 cm  

- 26 scènettes sur socle en bois composés de cavaliers et de soldats à pieds 

    200  

59 

 

Bernard BELLUC (1949)  
Sujet en porcelaine polychrome figurant un grenadier à cheval de la Garde impériale, avec son 

plumet. 

Hauteur : 33 cm 
Signé sur la base 

Infimes usures 

    450  

60 

 

Bernard BELLUC (1949)  
Sujet en porcelaine polychrome figurant un sapeur de la Garde avec son plumet amovible et sa 
hache. 

Hauteur : 33 cm 

Signé sur la base 
 

    450  

61 

 

Bernard BELLUC (1949)  
Sujet en porcelaine polychrome figurant un grenadier de la Garde impériale, fusil à l'épaule, 

avec son plumet. 
Hauteur : 33 cm 

Signé sur la base 

Infimes usures 

    480  

63 

 

Bernard BELLUC (1949)  
Sujet en porcelaine polychrome figurant un grenadier à cheval de la Garde impériale avec son 
plumet. 

Hauteur : 33 cm 

Signé sur la base 

    450  
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64 

 

Bernard BELLUC (1949) 
Sujet en porcelaine polychrome figurant un officier de la Garde royale de Naples, avec son 
plumet amovible. 

Hauteur : 33 cm 

Signé sur la base 

    480  

65 

 

Bernard BELLUC (1949)  
Sujet en porcelaine polychrome figurant un gendarme à pied de la Garde impériale avec son 

plumet. 

Hauteur :  33 cm 
Signé sur la base 

    400  

66 

 

Bernard BELLUC (1949)  
Sujet en porcelaine polychrome figurant une trompette de chevau-légers de Berg. 

Hauteur :  29,5 cm 

Signé sur la base 

    480  

67 

 

Bernard BELLUC (1949)  
Sujet en porcelaine polychrome figurant une trompette des dragons de la Garde en tenue de 
célébration de la naissance du Duc de Reichstag, avec son plumet. 

Hauteur :  32 cm 

Signé sur la base 

    450  

68 

 

Bernard BELLUC (1949)  
Sujet en porcelaine polychrome figurant un hussard allemand du 5ème régiment avec son 

plumet amovible, 1914. 

Hauteur : 31 cm 
Signé sur la base 

    480  
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Bernard BELLUC (1949) 
Sujet en porcelaine polychrome figurant un sergent de la Garde impériale coiffé d'un bicorne. 
Hauteur :  27 cm 

Signé sur la base 

    450  

71 

 

PUTTO en bois sculpté en ronde-bosse et laqué blanc. Debout sur un tertre rocheux, il tient 
dans sa main droite un carquois muni de flèches, tête ornée d'une large couronne de fleurs. 
Italie, fin du XVIIe siècle 

Hauteur : 103 cm 

Petits accidents, fentes, petites restaurations 

Expertise Monsieur Benoît BERTRAND 

  1 000  

75 

 

CHINE - XXe siècle 
Paire de vases forme "gu" en porcelaine décorée en émaux polychromes dits wucai d'oiseaux 

et fleurs et dragons parmi les nuages. Au revers, la marque apocryphe de Wanli. 

Hauteur 24,5 cm - Diamètre 12 cm   
Expertise Cabinet Portier 

    400  

76 

 

BRÛLE ENCENS chinois en bronze tenant sur trois pieds, panse renflée et deux anses  
Signé sous la base 
Hauteur 16,5 cm et diamètre 25 cm 

    200  

77 

 

CHINE - Vers 1900 
Vasque à poissons en porcelaine décorée en émaux polychromes de dragons parmi les nuages.   

Hauteur 14,5  

Diamètre 23,5 cm 
Légères usures 

Expertise Cabinet Portier 

    300  

78 

 

René LALIQUE (1860-1945) 
Vase ovoïde modèle "Esterel" dit "Laurier rose" en verre moulé, pressé et patiné figurant des 

feuillages stylisés en relief. 
Signature gravée sous la base : R. Lalique France. 

Hauteur : 15 cm - Diamètre de la panse : 15 cm 

Modèle créé en 1923, supprimé du catalogue en 1937, non repris après 1947. 
Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, Les 

éditions de l'amateur, Paris, 2004, section « Vases », modèle référencé sous le n°941 et 

reproduit p. 426. 

    310  
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80 

 

LALIQUE France 
Coupe modèle "Vérone" en cristal clair, moulé, pressé et en partie dépoli figurant des oiseaux 
branchés sur des arabesques en creux. 

Signature gravée sous la base Lalique France 

Hauteur 19 cm - Diamètre 27,5 cm 

    500  

82 

 

DAUM France 
"Tigre du Bengale rugissant" 

Sujet en pâte de cristal taillé et dépoli 

Signature gravée et numérotation 0136/1000 
H 15 x L 27 cm  

Avec certificat et documentation 

    500  

83 

 

René LALIQUE (1860-1945) 
"Chat assis" 

Sujet en verre clair moulé, pressé et en parti dépoli 
Signé « R. Lalique France » sous la base 

Un infime éclat sur l'oreille  

Modèle créé en 1932 
Hauteur 21 cm  

Bibliographie : René Lalique catalogue de l'oeuvre de verre (Éditions de l'Amateur) F. 

Marcilhac n°1208 page 491. 
Catalogue Cristal Lalique France n° 11603 

    700  

84 

 

Mithé ESPELT (1923-2020) 
Miroir mural à encadrement en céramique émaillée polychrome à décor de deux oiseaux 

affrontés réunis par un coeur; le décor traité en léger relief et rehaussé à l'or au four craquelé. 

Feutrine verte au dos.  

Circa 1970 

H 25 x L 18 cm 

    750  

85 

 

Émile GALLE (1846-1904) 
Carafe du service Larmes, en verre fumé et verre incolore, de forme pansue reposant sur un 

piédouche à col droit annelé et ouverture ronde ; quatre larmes appliquées à chaud tombent en 

s'élargissant de la base du col sur la panse de la pièce et séparent le décor en émaux 
polychromes cerné d'or ; il est composé sur une face d'un chiffre fait des lettres G et H 

entrelacées surmontées d'un heaume  de chevalier et, entre deux larmes de part et d'autre, d'une 

croix de Lorraine émaillée blanche. Signature sous la base en émail : Émile Gallé à Nancy 
Circa 1880 

Hauteur : 24,5 cm 

Expertise Monsieur Didier LARGEAULT 

    700  

86 

 

Daum 
Vase en verre multicouche de forme rectangulaire à décor gravé en camée à l'acide et émaillé 

de géraniums rouges et verts sur un fond jaune orangé et vert. 

Signature en relief sur le corps du vase : Daum, Nancy, croix de Lorraine. 
Hauteur : 12 cm 

Circa : 1900 

Expertise M. Didier Largeault 

    500  

87 

 

Établissements Gallé (1904-1936) 
Coupe en verre multicouche de forme circulaire à quatre pointes étirées et reposant sur une 
base ronde, à décor gravé en camée à l'acide de fleurs vertes sur un fond jaune. 

Signature en relief sur la coupe : Gallé 

Hauteur : 10,5 cm - Diamètre : 21 cm 
Expertise M. Didier Largeault 

    500  
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Daum 
Vase en verre multicouche de forme tubulaire à base renflée, à décor gravée en camée à l'acide 
de branches de kakis verts sur un fond marmoréen jaune nuancé orange. 

Signature en relief sur le corps du vase : Daum, Nancy, croix de Lorraine 

Hauteur : 37,8 cm 
Circa : 1900 

Expertise M. Didier Largeault 

    780  

89 

 

Daum 
Vase en verre multicouche de forme boule reposant sur un talon rond à décor gravé en camée à 

l'acide et émaillé de branches vertes ornées de feuilles et de giroflées rouges sur un fond 

marmoréen jaune moucheté de poudres vertes et jaunes. 
Signé et situé en relief sur le corps du vase : Daum, Nancy et croix de Lorraine 

Hauteur : 23 cm 

Diamètre : 23 cm 
Circa : 1900 

Expertise M. Didier Largeault 

  1 600  

90 

 

Établissements Gallé (1904-1936) 
Vase tubulaire à panse renflée en verre multicouche à décor dégagé à l'acide en camée de 

branches et pommes de pin, traité orange sur fond blanc. 

Signature en relief : Gallé 
Hauteur : 34,5 cm 

    500  

91 

 

Établissements Gallé (1904-1936) 
Vase en verre multicouche de forme soliflore à base pansue, à décor gravé en camée à l'acide 

de glycine violet mauve et vert sur un fond jaune nuancé et violet. 
Signature en relief sur le vase : Gallé 

Hauteur : 32 cm 

Expertise M. Didier Largeault 

    520  

92 

 

Josep Serra Santa SERRANTA (1916-1998) 
"Deux espagnols sous un balcon fleuri" 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite 
H 61 x L 50 cm 

    400  

93 

 

Paul LESCHHORN (1876-1952) 
"Paysage Corse" 

1927 

Gouache et aquarelle encadrée sous verre 
Signée et datée en bas à gauche 

H 39 x L 50,5 cm 

    500  

94 

 

Pierre GRISOT (1911-1995) 
"Demoiselle en rose" 

Huile sur isorel 
Signée en bas à droite 

H 25,5 x L 20,5 cm 

    450  
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95 

 

Erwin LANG (1886-1962) 
"Portrait de jeune fille au bouquet" 
Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

H 81 x L 65 cm 

    200  

96 

 

Alsace, XIXème siècle 
"Hommes attablés" 
Huile sur toile 

Non signée 

H 64 x L 80 cm 
Restaurations 

Expertise Cabinet Millet 

    350  

97 

 

Charles SPINDLER (1865-1938) 
"Chaumière alsacienne" 

Aquarelle encadrée sous verre 

Signée en bas à gauche 
H 30 x L 45,5 cm 

Légères rousseurs, manque la vitre 

    650  

100 

 

Georges RITLENG (1875-?) 
"Paysage sous la neige au château" 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 
H 75,5 x L 101 cm 

    400  

101 

 

Luc HUEBER (1888-1974) 
"Maison enneigée" 

Huile sur isorel 

Signée en bas à droite 
H 31,5 x L 40 cm 

    250  

102 

 

Michel DE GALLARD (1921-2007) 
"Maisons sous la neige" 

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 

H 55,5 x L 46 cm 

    350  

104 

 

Auguste ZWILLER (Marie-Augustin, 1850-1939) 
"Maisons au bord du canal" 
Huile sur isorel 

Signée en bas à droite 

H 27 x L 34,5 cm 

    350  

105 

 

Luc HUEBER (1888-1974) 
"Place d'Austerlitz en 1930" 

Huile sur toile 
Signée en bas à droite. Titrée au dos sur le châssis. 

H 44 x L 53 cm 

    350  

106 

 

Gustave STOSKOPF (1869-1944)  
"Brumath"  

Huile sur isorel 

Signée en bas à gauche . Annotée au dos G. Stoskopf (l'aîné) 
H 33 x L 41 cm 

Petits manques de peinture et au cadre 

    450  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

108 

 

Luc HUEBER (1888-1974) 
"Village animé" 
1968 

Huile sur isorel 

Signée et datée (19)68 en bas à droite 
H 44,5 x L 53,5 cm 

    350  

113 

 

Luc HUEBER (1888-1974) 
"Quai de Strasbourg automnal" 

Huile sur isorel 
Signée en bas à droite 

H 48,8 x L 63,5 cm 

  1 600  

115 

 

Gustave MASCART (1834-1914) 
"Paysage fluvial au pont" 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite  

H 33,5 x L 41 cm  

Restauration 

    400  

119 

 

Lucien HAFFEN (1888-1968) 
"Bord de mer" 
Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

H 60 x L 73 cm 

    420  

120 

 

Alcide Joseph LORENTZ (1813-1891) 
"Bouquet de fleurs" 

Huile sur toile  
Signée en bas à gauche 

H 39,5 x L 29,5 cm 

Petits manques dans la couche picturale 

    400  

121 

 

Roland OUDOT (1897-1981) 
"Nature morte au violon" 

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 

H 73 x L 92 cm 

    600  

123 

 

Édouard FEBVRE (1885-1967) 
"Roulottes" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 
H 38 x L 47 cm 

    200  

124 

 

Paul LESCHHORN (1876-1952) 
"Nature morte à la porcelaine et statuettes chinoises" 

1947 

Aquarelle sur papier encadrée sous verre 
Signée et datée en bas à gauche 

H 45 x L 59 cm 

    400  

125 

 

Important paravent chinois en laque noir composé de huit feuilles en bois sculpté en creux et 

peint en polychromie de motifs figurant des paysages asiatiques composés d'oiseaux, de fleurs, 

de scènes de vie et objets usuels sur une face, et de fleurs sur l'envers. 
Fin du XIXe, début du XXe siècle.  

Dimension d'une feuille : H 215 x L 40 cm 
Usures dans les décors 

    200  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

128 

 

SPINDLER 
Trois tables gigognes en bois à décor marqueté sur le plateau de vues de villages alsaciens dont 
la Tour aux Sorcières de Thann. Les plateaux sont garnis d'une plaque de verre et sont signés 

en bas à droite. 

La signature de la plus grande est quasiment effacée. 
Dimension de la plus grande : H 65 x L 52,5 x P 37,5 cm 

Usures du temps 

    600  

130 

 

TABLE BASSE de style Coco Chanel dans le goût de Robert Gossens, piétement en métal à 
patine dorée figurant des gerbe de blé et plateau rond en verre fumé. 
Hauteur 52 cm - Diamètre 70 cm 

Usures d'usage 

    200  

131 

 

Émile Gallé (1846-1904) 
Table en noyer de forme rectangulaire à deux plateaux en érable à décor en marqueterie de 

bois d'une branche de giroflées simples sur le plateau supérieur, et de trois giroflées sur le 
plateau inférieur. 

Signature verticale, en lettres marquetées sur le plateau supérieur : Gallé 

H 75 x L 62 p P 39 cm 
Expertise M. Didier Largeault 

    600  

132 

 

SALON Art Nouveau comprenant une banquette, une paire de chaises et un fauteuil. Les 
dossiers sont ajourés et sculptés à décor de tiges fleuries et feuillage, piétement organique, 

garni d'un velours à motifs vert et crème.  
Circa 1900 
Banquette : H 99 x L125 x P 61 cm  

Fauteuil : H 90,5 x L 60 x P 47 cm 

Chaise : H 90,5 x L 43,3 x P 41 cm 
Usures du temps 

    450  

134  TAPISSERIE en laine et soie à décor polychrome d'un grand vase fleuri. 
Aubusson, fin du XVIIe siècle 

H. : 190 cm - L. : 153 cm  
Restaurations 

Expertise M. Benoit Bertrand 

  2 500  

135 

 

Carlo BUGATTI (1856-1940) 
Guéridon en bois teinté et partiellement noirci à plateau octogonal, à décor de végétation, 
ornements et d'inscriptions en incrustations de nacre et de bois. Les flancs en arc brisé se 

termine par des petites colonnes supportées par un socle rectangulaire. Les montants figurent 

des bambous stylisés.  
Dimensions H 53,3 x L 35 x P 36 cm  

Manques 

  2 600  

137 

 

Arne VODDER (1926-2009) pour Vamo Sonderborg  
Enfilade en teck ouvrant par quatre tiroirs, et deux portes coulissantes de part et d'autre. Elle 

est supportée par quatre pieds droit. 

Estampille au dos. 

Circa 1960 
Quelques traces d'usure sur le plateau. 

H 42 x L 239 x P 50 cm 

  1 000  

138  Ejvind A. JOHANSSON (1923-2002) pour Vamo SONDERBORG 
Table rectangulaire scandinave en teck, à deux rallonges 

Circa 1960, Danemark  

Estampille sous la table 
Dimension avec rallonges : H 74 x L 277 x P 93 cm 

Dimensions sans les rallonges : H 74 x L 158 x P 93 cm 

    500  

139 

 

Attribué à la Maison Charles 
Suspension "Ananas" en métal polychrome à six bras de lumière, à décor d'un ananas blanc 
couronné de feuilles vertes et présenté comme un bouquet attaché par une cordelette. 

Hauteur 60 cm 

Légères usures 

    400  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

140 

 

Wilhelm KNOLL (1839-1907) pour KNOLL ANTIMOTT, Daybed 
Canapé/lit de repos, structure en bois de cerisier massif teinté en teck doré, garnie de coussins 
en tissu vert bouteille, dossier et appuis-tête réglable pour passer du canapé au lit de repos ou 

orienter les accoudoirs.  

Circa 1950 
DImensions maximales : H 75 x L 200 x  P 82 cm 

Usures d'usage, dossier rapporté 

    900  

141 

 

Niels Otto Møller (1920-1982) pour JL Møllers 
Suite de quatre chaises modèle "71" en teck et assise en cordage de papier. 
Circa 1950/60 

H 77 x L 42 x P 42,5 cm 

  1 000  

144 

 

Globe en verre renfermant une vanité en faïence, surmontée de 9 morphos (papillons), socle en 

bois noirci ancien.  
Hauteur totale avec la cloche : 53 cm 

Légères usures des papillons 

    350  

146 

 

Eutrope BOURET (1833-1906) 
"Le Petit Chaperon Rouge" 

Sujet en bronze à patine brune nuancée 

Signature en creux 
Hauteur 61 cm 

    500  

147 

 

Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) 
"Épagneul assis" 
Épreuve en bronze à patine brune 

Signature en creux sur la terrasse 

H 14 x L 16 cm 

    200  

148 

 

Giacomo MERCULIANO (1859-1935) 
"Lion et lionne" 

Groupe en bronze à patine brune nuancée  

Signature en creux sur la terrasse , cachet fondeur " Fond. Art. Lagana Napoli" et numéroté 
sous la terrasse "6.10802" 

H 29 x L 46 x P 20 cm 

  1 000  

149 

 

Georges Marie Valentin BAREAU (1866-1931) 
"Forgeron" 
Sujet en bronze patiné 

Signature en creux sur la terrasse et cachet fondeur "F. Barbedienne" 

Hauteur 52 cm 

    800  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

150 

 

Aimé-Jules DALOU (1838-1902) 
"Terrassier appuyé sur une pelle" 
Sujet en bronze patiné 

Signé en creux sur le côté de la terrasse 

Hauteur 20 cm 
Petites usures de la patine 

    400  

151 

 

Marcel André BOURAINE (1886-1948) 
"Lanceur de poids, 1924" 

Sujet en bronze à patine brune 

Signé en creux sur la base " A. Bouraine" et cachet du fondeur "A.G. Paris" 
H 38,5 x L 25 x P 9 cm 

    600  

152 

 

André César VERMARE (1869-1949) 
"Le Rhône" 
Sujet en bronze à patine verte nuancée sur base en marbre veiné (petits éclats sur le marbre) 

Signature en creux et cachet "Médaille d'Honneur" 

H 44 x L 40 x P 14 cm 

  1 200  

153 

 

Pablo PICASSO (1881-1973) et atelier MADOURA 
Coupelle en terre cuite rouge à décor émaillé noir d'une tauromachie 

Exemplaire 155/500 

Marqué sous la base : Édition Picasso 155/500 Madoura 
Hauteur : 5 cm - Diamètre : 16,5 cm 

  2 300  

154 

 

Pablo PICASSO (1881-1973) et atelier MADOURA 
"Picador" 
Pichet tourné en terre cuite rouge, décor à la paraffine et émail noir 

Marqué sous la base : Edition Picasso Madoura 

Hauteur : 13 cm 

  2 300  

155 

 

Marcel André BOURAINE (1886-1948) 
"Philosophe" et "Philosophie" 

Circa 1930 

Paire de serre-livres en bronze à patine nuancée figurant deux hiboux surmontant deux livres.  
Signée et titrée en creux sur les bases. Numérotée "364" et présence du cachet "Paris J.L" au 

dos  

Hauteur 20 cm 

    800  

158 

 

MEISSEN 
"Orchestre de singes musiciens" 

Réunion de huit sujets en porcelaine polychrome, tous différents. 
Marque aux épée croisée en bleue sous chaque base. 

Ouvrages du XXème siècle.  

Manque et élément recollé à un archet, manque des doigts de pied à celui qui porte le tambour 
Hauteur du plus grand : 15 cm 

Hauteur du plus petit : 12 cm 

  1 900  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

159 

 

Albert-Ernest DE CARRIER BELLEUSE (1824-1887) 
"Liseuse" 
Sujet en bronze à patine dorée 

Signée en creux sur la terrasse : A. CARRIER-BELLEUSE 

Sur socle rond indiquant le titre, l'artiste et précisant "Grand Prix au Salon" 
Dimensions avec socle : hauteur 40,5 cm 

    500  

161 

 

L'Odyssée, Homère, Édition des Bibliophiles de l'Automobile-Club de France  
4 Volumes  

Édité à Paris, La compagnie des bibliophiles de l'automobile-club de France, 1930-
1933.Traduction de Victor Bérard. Illustrations de François-Louis Schmied En feuillets sous 

couverture rempliée en vélin, sous chemise en vélin. Condition d'origine.Tirage unique à 145 

exemplaires numérotés. Exemplaire n° 68. Le justificatif est signé à l'encre noire par les 
bibliophiles de l'automobile-club de France. Tous les exemplaires sont tirés sur peau de vélin. 

Expertise Monsieur Christian REBERT 

  6 000  

163 

 

Pendule d'époque Louis XVI signée Juhel à Paris à sujet de l'astronomie en bronze ciselé et 

doré. 
Cadran en émail blanc portant la signature de l'horloger. 
Base en marbre vert de mer. 

Mouvement à sonnerie heure et demie sur roue de compte. 

Époque XVIIIème. Suspension modifiée au XIXe à lame.  
H 42 x L 39 x P 20 cm 

Avec les clefs 

Juhel Joseph : Paris rue Childebert, mort à 75 ans en l'an XI (1802-1803). Page 335 
dictionnaire des horlogers Tardy.  

Expertise de Monsieur Stéphane Girardot 

  2 300  

164 

 

Cartel avec sa console d'applique signé Gosselin d'époque Louis XV en placage d'écaille brune 

marqueté de cuivre. 
Renommée, personnage à l'antique avec lion, feuillages et rinceaux en bronze doré. 

Cadran avec cartouches en chiffres bleus. 

Mouvement à sonnerie des heures et de la demie. Échappement transformé au 19eme siècle 
par un échappement Brocot. Suspension modifiée en lame. 

Caisse en marqueterie Boulle en mauvais état. 

Gosselin : célèbre famille d'horloger répertorié au XVIIIème. 
Hauteur du cartel : 83 cm 

Hauteur de la console : 40 cm 

Expertise Monsieur Stéphane Girardot 

  1 800  

166 

 

Pierre Philippe THOMIRE (1751-1843) 
Centre de table Empire sur deux niveaux en cristal moulé et en bronze argenté à motif de 

végétation et coquilles en reliefs. Marqué à la base Thomire A Paris,  
Hauteur 53,5 cm 

Une pièce rapportée 

  2 600  

167 

 

LOT de plateaux et gobelets en argent, poinçon tête de Minerve 
Poids total : 9326 g 

  3 850  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

168 

 

PARTIE de SERVICE de table et objets en argent 800 ‰ et vermeil, ciselés et découpés à 

décor d'arabesque, poinçon "tête de Minerve" (cendrier, coupelles, partie de service de table et 
ménagère) 
Poids total brut : 1476 g 

    280  

169 

 

LOT d'argent comprenant des couverts, théière, sucrier, pince, montres à gousset, nécessaire 

de couture et divers, dont poinçons Minerve. 
Poids total brut : 1930 g 

    300  

171 

 

LOT de couverts en argent poinçon tête de Minerve 
Poids brut total : 8194 g 

  3 500  

172 

 

LOT d'argent, poinçon tête de Minerve comprenant des pièces de formes dont Samovar, 

chocolatière, théière, cafetière, pot à lait, sucrier 
Poids total brut : 5454 g 
On y joint la petite verseuse en métal argenté pour le Samovar 

  2 350  

173 

 

René LALIQUE (1860-1945) 
Broche ronde "Nid d'oiseaux" en verre moulé, pressé et patiné de couleur verte, fond 

réfléchissant, monture en métal doré. 

Signé : Lalique 
Diamètre : 4.5 cm 

Bel état 

    400  

174 

 

HERMÈS  
Carré de soie modèle "Cuirs du désert" par Françoise de La Perrière 

90 x 87 cm 

Bel état 

Françoise de la Perrière est l'artiste ayant dessiné le fameux modèle "Étriers" pour la Maison 

Hermès en 1964 

    120  

175 

 

PARURE en or 750 ‰ ornée de dents de requin comprenant une paire de boucles d'oreilles et 

deux pendentifs 
Diamètre du pendentif le plus grand : 3 cm 

Longueur des boucles d'oreilles : 3 cm  

Poids total brut : 10,70 g 

    180  



Date de vente : 22/10/2022 
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Désignation Adjudication 

176 

 

BROCHE en or 750 ‰ figurant une abeille. 
Poids : 6,53 g 
Longueur : 2 cm 

    310  

177 

 

BROCHE papillon en or rose 585 ‰ et en argent, les ailes ajourées, mouchetées de saphirs, de 
pierre bleue et de diamants. 
Poids brut : 6,60 g - Dimensions : 5,4 x 2,8 cm 

Expertise Madame Maisonneuve 

  1 150  

178 

 

BROCHE en or jaune, en or rose et en or gris 750 millièmes, en forme de fleur épanouie, aux 
pétales satinés, le coeur orné de brillants. 
Poids brut : 18,30 g - Hauteur : 4,7 cm 

Expertise Madame Maisonneuve 

    600  

179 

 

BROCHE en or gris 750 ‰, figurant un bouquet, ceinturé d'un ruban, le feuillage et le noeud, 

ourlés de brillants et de diamants baquettes, quelques diamants taille 8/8, les fleurs ponctuées 
de saphirs ronds, pic de broche en or 585 ‰. 
Poids brut : 15,90 g - Hauteur : 6,5 cm 

Expertise Madame Maisonneuve 

  1 020  

185 

 

CROIX et CHAINE :  
- Croix en argent doublé or jaune 585 ‰, les branches ornées de rubis naturels, le pourtour 

souligné de roses de diamant, le poids total des rubis est estimé à 4,50 carats environ. Hauteur 
croix avec bélière : 6 cm 

- Chaîne en or 750 ‰ à maille forçat. Longueur chaîne 54 cm 

Poids brut : 19 g 
Expertise Madame Maisonneuve 

 10 300  

186 

 

COLLIER de chien à cinq rangs de perles de culture de 3-3,5 cm, centré d'une plaque 
rectangulaire en platine 950 ‰ sur une monture en or gris 585 ‰ à décor de guirlandes, 

sommées d'un noeud, entièrement sertie de diamants, taillés à l'ancienne et en roses, l'un plus 

important estimé à 0,75 carat environ, en pampille. 
Poids brut : 36,40 g - Longueur : 33,5 cm - dimensions du centre : 4,5 x 3,8 cm avec la 

pampille 

Expertise Madame Maisonneuve 

  2 150  

190 

 

BRACELET en or jaune 750 millièmes, à décor de plumes tressées. 
Poids : 50,40 g - Longueur : 18,6 cm 

Expertise Madame Maisonneuve 

  2 250  

191 

 

BRACELET en or rose 750 millièmes à maillon en coeur, encadré de turquoises. Manque. 
Poids : 42 g - Longueur : 19,4 cm 

Expertise Madame Maisonneuve 

  1 400  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

192 

 

BRACELET manchette rigide en or 750 ‰ à décors repercé et gravé de végétation 
Poids : 26,09 g  
Largeur 2 cm, périmètre ovale de 6,5 x 5,5 cm 

    880  

194 

 

PEQUIGNET  
Montre bracelet homme en acier modèle Moorea avec cadran rond à fond argenté satiné et 

guilloché, verre saphir. Chiffres romains pour les heures au quart, index bâton. Dateur à 6h. 

Aiguilles feuilles. Mouvement à quartz. Boucle déployante siglée avec maillon 
supplémentaire. Avec son écrin et son certificat de garantie 

Diamètre 38 cm 

Référence 8755433, résistant à l'eau à 5 ATM 

    450  

195 

 

OMEGA 
Montre tour de bras de dame Omega en or gris 750 millièmes à boîtier ovale, ceinturé d'un 
feston de diamants 8/8, le cadran blanc à index bâton en appliques et chiffres arabes, bracelet 

satiné en chute avec boucle à rabat siglée, mouvement mécanique, calibre 484. 

Fonctionnement à revoir. 
Poids brut : 36,80 g - Longueur : 18 cm environ 

Expertise Madame Maisonneuve 

  1 075  

197 

 

Lothar Von SEEBACH (1853-1930) 
"Bouquet de roses" 
Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

H 46 x L 38 cm 

    700  

198 

 

Henri Camille DANGER (1857-1937) 
"Le ballet des nymphes" 

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche 

H 73 x L 92 cm 

    700  

199 

 

Nikolaas Mathijs EEKMAN (1889-1973) 
"La chenille" 

Huile sur isorel 
Signée en bas à droite, titrée, signée et localisée au dos 

H 33 x L 41 cm 

Expertise Cabinet Chanoit 

    700  

207 

 

Charles Clément CALDERON (1870-1906) 
"Vue de Venise" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 
Estampille au dos : Venise, C. C. CALDERON (S.M) 

H 47 x L 66 cm 

  2 800  

208 

 

Charles Henry CONTENCIN (1898-1955) 
"Lac de l'Eychauda" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 
H 44,5 x L 64 cm 

Petits manques dans la couche picturale 

  4 500  

209 

 

André BRICKA (1922-1999) 
"Coupe de fruits et amphore" 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 
H 73,5 x L 59,5 cm 

Petit accident dans la toile (restaurée) 

  1 500  



Date de vente : 22/10/2022 
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210 

 

André BRICKA (1922-1999) 
"Paysage aux meules de foin" 
Huile sur isorel 

Signée en bas à droite 

H 54 x L 65 cm 
Légers manques dans la couche picturale 

    400  

213 

 

Paul AIZPIRI (1919-2016) 
"Bateaux dans un port" 

Technique mixte (encre, aquarelle, gouache) sur papier. OEuvre encadrée sous verre 
Signée en bas à gauche 

H 48,5 x L 63 cm 

  1 200  

216 

 

Louis VONLANTHEN (1889-1937) 
"Le pont" 
Huile sur toile  

Signée en bas à droite 

H 44 x L 59 cm 
Restaurations 

  1 800  

217 

 

Canton 
Trois panneaux en soie figurant des scènes naturalistes 

(H 230 x L 92 cm, H 160 x L 133 cm et H 170 x L 133 cm) 
Usures, parties à restaurer 

    450  

219 

 

Pierre SOULAGES (1919-) 
"Sans titre" 

Sérigraphie en couleur sur papier. 

Signée dans la planche en bas à droite, contresignée par l'artiste au crayon en bas à droite, 
numérotée 34/200 en bas à gauche et porte le cachet « Sérigraphie Michel Caza » en bas au 

centre. 

H 75 x L 55 cm 
Cette estampe fut utilisée pour réaliser l'affiche du VIe Festival International de la Peinture au 

Musée de Cagnes-sur-Mer du 6 juillet au 30 septembre 1974.  

Expertise Cabinet Chanoit, présenté conjointement avec Mme Sylvie Collignon 

 16 000  

220 

 

Camille HILAIRE (1916-2004) 
"Le trio" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite. Également signée, titrée et indiquée au dos sur la toile : 66/15 (série) 
Musique. 

H 54 x L 65 cm 

  2 100  

222 

 

Abraham SOLOMAN (1824-1862) 
"Mère au chevet de son enfant" 
1860 

Huile sur toile 

Monogrammée AS en bas à gauche et datée (18)60 

Réentoilée 

Dimension en tondo : diamètre 38 cm. Dimension de la toile : H 43 x L 43 cm 

    700  

223 

 

Émile STAHL (1847-1938)  
"Brume matinale sur l'Ill" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 
H 52,5 x L 71 cm 

    980  
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224 

 

Bernard GANTNER (1928-2018)  
"Rue alsacienne" 
1961 

Huile sur toile  

Signée en bas à gauche et datée 1961  
H 116 x L 74 cm 

    900  

226 

 

Ernest SCHMITT (1902-1977) 
"Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, Cathédrale de Strasbourg" 
Circa 1920 

Affiche entoilée et encadrée 

Signée en bas à gauche dans la planche. Imp(rimerie) Alsacienne Strasbourg. 
H 99 x L 61 cm 

Bel état 

  2 000  

227 

 

André SCHMITT (1888-1961) 
"Fête au village"  

1940 

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche, datée et localisée 1940 Paris 

H 61 x L 46 cm 

Une restauration 

    780  

228 

 

Luc HUEBER (1888-1974) 
"Rue animée à Riquewihr" 
1947 

Huile sur toile  

Signée en bas à droite. Datée et située au dos sur le châssis. 
H 65 x L 54,5 cm 

    400  

229 

 

Charles WALCH (1896-1948)  
"Neige en Alsace" 

Gouache sur papier, encadrée sous verre 
Signée en bas à droite 

H 37 x L 45 cm 

  2 500  

231 

 

Peter MARQUANT (1954) 
"Composition abstraite" 

1999 
Technique mixte 

Signée et datée (19)99 au dos 

H 45 x L 70 cm 

    300  

233 

 

Jérôme MESNAGER (1961) 
"Toile n°62" 
2014 

Acrylique sur toile 

Signée et datée en bas à gauche. Datée et numérotée au dos. 
H 55 x L 46 cm 

    400  
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234 

 

Ron ARAD (1951) pour Kartell Ed. 
Bibliothèque modèle "Bookworm" en PVC teinté bleu garni de 11 panneaux fixes. Étagère et 
forme modulable. 

H 23,5 x L 510 cm  

Dimensions d'une étagère H 15 x L 19 cm  
Usures 

    100  

238 

 

Gaetano SCIOLARI (1927-1994) 
Suspension en métal chromé tubulaire à trois bras tenant chacun une paire de bras de lumière 

Avec étiquette Sciolari 
Circa 1960/70 

Hauteur 81 cm - Diamètre 51,5 cm 

    650  

239 

 

Pascal MOURGUE (1943-2014) pour Fermob Ed. 
"Face à Face" 

Secrétaire mural en métal teinté bleu à un abattant laissant découvrir un intérieur en skaï bleu. 

Circa 1990 
H 132 x L 69,5 x P 13 cm 

Usures 

    700  

241 

 

Marten CLAESSON, Eero KOIVISTO, Ola RUNE pour Living Divani Ed. 
Chaise longue modèle "Leaf", structure en métal chromé garni d'un tissu de teinte gris et 

rouge, coussins en tissu aimantés. 

H 80 x 160 x 60 cm 

Excellent état avec étiquette 
Claesson Koivisto Rune est un studio de design multidisciplinaire, fondé en 1995 à Stockholm 

    350  

243 

 

Giovanni OFFREDI (1927-2007) pour Saporiti Ed.  
Table ronde modèle "Paracarro" composée d'un plateau en épaisse plaque de verre circulaire, 

structure en acier chromé reposant sur un pied cylindrique à bout arrondi en béton 
Circa 1973 

Hauteur 69,5 cm - Diamètre 140 cm  

Bibliographie : Giuliana Gramigna, "Repertorio 1950-1980", Mondadori, 1985, p. 386 

    600  

244 

 

Bruno MUNARI (1907-1998) 
Lit multifonctionnel / module de vie modèle "Abitacolo" en acier peint en époxy gris perle 

avec 7 éléments amovibles dont des caissons et des étagères permettant de nombreuses 

modulations. 
La structure en treillis se compose de quatre montants et deux éléments horizontaux pouvant 

être positionnés à une hauteur variable avec des intervalles de 20 cm. L'élément inférieur est 

conçu pour supporter le matelas (190 x 80 cm); la partie supérieure pour rassembler les jeux ou 
objets encombrant. La tablette rabattable servant de bureau est aussi réglable en hauteur, mais 

peut aussi faire office de table de chevet ou bien de table basse pour les goûters. Les paniers et 

les étagères sont amovibles et peuvent être placés d'un côté ou de l'autre de la structure. 
Solide et stable, l'Abitacolo est un territoire pour enfant grimpeur (la structure étant prévue 

pour être escaladée) ou rêveur car comme le dit Bruno Munari, ce lit doit être "un monde 

habitable, un habitacle, un endroit, pour lire et étudier, un endroit pour dormir, une tanière 
légère et transparente..." 

Ce module pour enfant créé en 1971 est récompensé par le Compasso d'Oro en 1979. 

H 205 x L 240 x L 85 cm 
Usures d'usage 

  1 000  

246 

 

Rodolfo BONETTO (1929-1991) pour Luci Italia 
Paire de lampadaires modèle "Sistema Flu". Cette lampe de plancher, mur, ou plafond, à deux 

néons mobiles accrochés à deux éléments cylindriques en métal laqué noir, reposant sur une 
base triangulaire en ABS noir cannelé. Les bras peuvent pivoter jusqu'à environ 180 degrés 

(position la plus large 270 cm) et l'abat-jour de chaque luminaire peut pivoter. 
Circa 1981 

Récompensé par le Compasso d'Oro 1981 

Signée du cachet d'éditeur. 
Dimension H 182 x L 22 x P 5 cm  

Usures d'usage 

    750  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

247 

 

Xavier MATEGOT (1956) pour Farjon Ed. 
Bibliothèque modèle "XM2" en tôle pliée peinte en gris, quatre câbles en acier munis de tubes 
en aluminium et caoutchouc noir, retenant quatre étagères en verre 

Circa 1986 

H 198 x L 198  x P 44,5 cm 
Une vitre abimée 

  1 500  

249 

 

Marc HELD (1932) pour Prisunic  
Deux banquettes monoblocs en polyester moulé et laqué blanc, pouvant être réunies pour 
former un lit double, simple ou bien comme banquette. La structure trapézoïdale à chevets 

intégré est formée de deux coques symétriques et assemblées, avec éclairages intégrés au 

chevet pouvant être dissimulés par deux caches-ampoules 
Dimensions H 233 x L 205 x P 17 

Référence : Philippe Decelle & Diane Hennebert & Pierre Loze, L'utopie du tout plastique, 

Fondation pour l'architecture, 1994, p. 71. 
Usures 

    850  

250 

 

Anna CASTELLI-FERRIERI (1920-2006) pour Kartell Ed. 
Paire de fauteuils modèle "4814" en résine de polymérisation, à coloris gris anthracite. 

Piètement en tubes d'acier, terminés en partie antérieure par des sphères de caoutchouc rigide, 
et deux roues en partie postérieures. 

Chaque fauteuil est considéré comme une pièce unique, grâce à son mélange de matières à 

chaque fois différent. 
Date de création : 1988/93 

H 74 x L 60 x P 95 cm 

Usures  
Bibliographie : Albrecht Bangert, Karl Michael Armer, Les années 80, Chene, Hong-Kong 

1991, p.59 

    400  

251 

 

Norman FOSTER (1935) pour Tecno Ed. 
Bureau modèle "Nomos", plateau rectangulaire en stratifié teinté et deux pieds à structure 
tubulaire en aluminium teinté se terminant par des patins circulaires d'un côté et garni d'un 

caisson à trois tiroirs ouvrant par une clef de l'autre. 

Marque "Tecno" en creux sur le caisson. 
Ouvrage italien, circa 1987. 

H 73 x L 160  x P 80 cm 

Usures 

    120  

252 

 

Olivier LELONG (1969) 
"Crash Mini (Liens)" 
2014 

Tirage fine-art premium, lamination film brillant sur alu-dibond 

Signé, titré, daté (octobre 2014) et justifié 1/7 au dos.  
H 120 x L 80 cm 

 

Photographe strasbourgeois, Olivier Lelong interroge et mêle les codes du sado-masochisme et 
de la photographie médicale. C'est à travers son univers à la fois fort et redoutable que les 

fantasmes féminins s'expriment en toute impunité. 

    200  

255 

 

Pol CHAMBOST (1906-1983) 
"OEuf" 
1977 

Sujet en céramique émaillée 

Signature incisée 'Pol Chambost' et datée '15.2.77' 
H 14 x L 11 cm  

Bibliographie : Pol Chambost, Sculpteur-céramiste, 1906-1983, Ph. Chambost, Somogy 

Éditions d'Art, 2006, pièces de forme similaire pp.179, 181, 195 
Bel état 

    150  

256 

 

Pol CHAMBOST (1906-1983) 
"OEuf" 

1977 
Sujet en céramique émaillée 

Signature incisée 'Pol Chambost' et datée '7.2.77' 

H 22 x L 18 cm 
Bibliographie : Pol Chambost, Sculpteur-céramiste, 1906-1983, Ph. Chambost, Somogy 

Éditions d'Art, 2006, pièces de forme similaire pp.179, 181, 195 

Bel état 

    300  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

257 

 

Pol CHAMBOST (1906-1983) 
"OEuf" 
1977 

Sujet en céramique émaillée 

Signature incisée 'Pol Chambost' et datée '16.2.77' 
H 18 x L 14 cm  

Bibliographie : Pol Chambost, Sculpteur-céramiste, 1906-1983, Ph. Chambost, Somogy 

Éditions d'Art, 2006, pièces de forme similaire pp.179, 181, 195 
Bel état 

    180  

259 

 

Nicolas SCHÖFFER (1912-1992), Artcurial Ed. 
"Varetra" 

1975 

Plexiglas et moteur. OEuvre lumino-dynamique à plusieurs "Unitras" différents. 
Édition Artcurial. 

Inscrit sous la base : "Varetra de Nicolas Schôffer Artcurial 1975" 

H 22 x L 12,5 x P 12,5 cm 
Sont jointes 13 "Unitras" (plaques colorées en plexiglas) 

    950  

260 

 

VALÈRE-BERNARD (1860-1936) 
"Guerro !" 
1895 

Eau-forte encadrée sous verre 

Signée en haut à droite dans la planche, contresignée en bas à droite au crayon et dédicacée en 
bas à gauche : A mon ami Mazet, bien cordialement, Valère Bernard" 

H 42,5 x L 33 cm 

    750  

261 

 

François-Louis SCHMIED (1873-1941) 
"Panthère marchant" 

Vers 1930 
Gravure sur bois d'après Paul JOUVE (1878-1973). Impression en couleurs sur fond bronze 

doré. 

Signée au crayon en bas à gauche hors de la planche, justifiée 19/20 puis revêtue par lui d'une 
imitation de la signature de P. Jouve. Dans la marge droite, timbre violet à l'aigle gravé sur 

bois avec les initiales de Paul Jouve. 

Planche complète : H 40,5 x L 48 cm 

    400  

262 

 

Georges BRAEM (1931-1998) 
"Mains de lumière" 

Huile sur panneau 

Signée en bas à droite. Titrée au dos. 
H 100 x L 81 cm 

Avec le certificat d'authenticité 

    700  

265 

 

Guillaume SEIGNAC (1870-1924) 
"La vague" 
Huile sur toile 

Signée en bas à droite 

H 24 x L 33 cm 

    750  

267 

 

Igor TALWINSKI (1907-1983) 
"Fille au noeud bleu" 

Huile sur toile 

Signée en bas à droite 
H 56 x L 46 cm 

Avec certificat d'authenticité 

    400  

269 

 

P. Lavinez (?) d'après Jean-Jacques HENNER (1829-1905) 
"La liseuse" 

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche et précisée "d'après Henner" 

H 60 x L 81 cm 

Usures dans la couche picturale 
L'original, représentant une femme rousse nue, fût peint entre 1880 et 1890 et exposé au musée 

du Louvre, au musée d'Orsay, puis dans le propre musée de J.J. Henner à Paris 

    400  



Date de vente : 22/10/2022 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

270 

 

LOUIS VUITTON  
Paire de lunettes de soleil, avec son étui, dustbag, documentation et boite en excellent état 
H 5,4 x L 7 cm 

    150  

271 

 

LOUIS VUITTON  
Sac à bandoulière en cuir marron "Taiga Roman", sangle en toile plate, rabat sur le devant 
avec fermeture à bouton pression magnétique et une poche intérieur zippée 

Avec son dustbag 

H 26 x L 32 x P 10 cm 
Excellent état 

    650  

272  HERMÈS  
Sac à main modèle "Kelly" en cuir box noir, piqure Sellier 35, garniture en métal doré. 

Doublure intérieure en cuir noir, une poche zippée, deux poches plaquées. 
Circa 1980 ("J" encerclé) 

Dimensions avec l'anse : H 36 x L 36 x P 14 cm 

Usures et petites déchirures dans le cuir de l'anse  
Avec cadenas et clé 

  3 000  

273 

 

BAGUE en or gris 750 millièmes à corps croisé, enserrant des lignes décroissantes de brillants, 

estimés à 1,50 carat environ, en totalité. 
Poids brut 8,10 g - Taille 55-56 
Expertise Madame Maisonneuve 

    400  

274 

 

BAGUE toupie en or gris 585 ‰, ornée de brillants, estimés, ensemble, à 1,50 carat environ. 
Poids brut : 5,90 g - Taille : 56-57 

Expertise Madame Maisonneuve 

    400  

275 

 

LOT de bijoux en or 750 ‰ dont une bague en camée coquillage et une broche ornée d'une 
tourmaline rose et diamants taille rose 
Longueur de la broche empierrée : 8 cm 

Poids brut total : 20,67 g 

    450  

276 

 

BAGUE en or gris 750 ‰, sertie d'un brillant solitaire, taillé à l'ancienne, estimé à 0,50 carat 

environ. Très petite égrisure au rondiste. 
Poids brut : 3,50 g - Taille 50 
Expertise Madame Maisonneuve 

    350  

280 

 

Bague en or 750 ‰ de forme drapée, parsemée de pierres blanches 
Poids brut : 11,08 g 

Tour de doigt : 64 

- manque et casse dans les pierres 

    380  



Date de vente : 22/10/2022 
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281 

 

BROCHE en or rose et en or gris 750 millièmes, à décor d'enroulements, mouchetée de 

brillants. 
Poids brut : 12,50 g - Hauteur : 3,8 cm 

Expertise Madame Maisonneuve 

    405  

282 

 

BROCHE ancienne, la monture en or jaune 585 ‰, de forme ovale, sertie d'une importante 
améthyste, incrustée d'enroulements ourlés de roses de diamants et entourée d'améthystes plus 

petites. Manque une améthyste d'entourage. 
Poids brut : 16,40 g - Dimensions 3,8 x 3,1 cm 
Expertise Madame Maisonneuve 

    350  

284 

 

PENDENTIF en forme de croix en or 585 ‰ et sa chaine en or 750 ‰ à maille fantaisie 
Longueur de la chaine : 48 cm  

Poids en or 750 ‰ : 4,74 g  
Poids en or 585 ‰ : 8,89 g 

    370  

285 

 

BAGUE en or jaune 750 ‰, sertie d'un diamant solitaire, taillé à l'ancienne, estimé à 0,50 
carat environ. Egrisures au rondiste. 
Poids brut : 3,50 g - Taille : 54-55 

Expertise Madame Maisonneuve 

    400  

286 

 

Pendentif en or 750 ‰ serti d'une pièce de 20 francs au Coq de Chapelain, entourage filigrane 
Poids : 9,31 g 

Diamètre du pendentif : 3 cm  

 

    390  

287 

 

Bague en or 750 ‰ sertie d'un cabochon en pierre rouge entourée de diamants 
Poids brut : 3,56 g 

Tour de doigt : 57 

    250  

288 

 

Trois bagues en or jaune et en or gris 750 ‰, serties de pierres blanches d'imitation du 

diamant. 
Poids brut 8 g - Tailles 57 à 59 

Expertise Madame Maisonneuve 

    260  

289 

 

CARTIER 
Bracelet en or 750 ‰ articulé de maillon au monogramme "C" et fermoir cliquet 
Signé et numéroté 767329 

Avec son certificat d'authenticité  

Longueur 18 cm 
Poids brut 49,31 g  

 

  2 600  
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290 

 

LINGOT en or 999,9 ‰ 
Poids 500 g  
numéroté : F 013016 

avec certificat d'authenticité 

 22 100  

 


