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- 1 Armoire 2 portes décor au panier 200

   2 Ecole française XXème siècle ''Panier aux roses, capucines et muguet'' Huile sur toile. 2 
Déchirures en partie haute, usures à la toile. 39 x 54 cm.

30

   6 R. QINTON (XXème siècle) ''Bouquet au grès bleu'' Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1969. 53,5 x 72,5 cm.

50

   7 Ecole française XXème siècle ''Roses au vase de céramique bleu et blanc'' Huile sur isorel. 
Partie de signature en bas à droite ''BAR…'' Usures au bord du panneau, tâches et 
coulures.

30

   8 Ecole française XIXème siècle ''Bouquet de roses dans un vase en céramique'' Huile sur 
toile signée en bas à droite ''J. MA…..NINE''. Accidents, châssis réparé (agrafes) avec trous
d'insectes. Manques de matière.

10

  10 BARROIS ''Roses en gros plan'' Huile sur panneau signée en bas à droite. 46 x 38 cm. 
Encadrement baguettes dorées.

50

  11 M.L DEYBER ''Roses anciennes dans un panier'' Huile sur toile signée en bas à droite. 45,5 
x 55 cm. Restaurations et petit manque à la mpeinture.

30

  12 S. MERIANO, école française début XXème siècle ''Vase de roses blanches'' Huile sur toile 
signée en bas à gauche. Trous et restauration ancienne en bas à droite. 55 x 46 cm.

55

  13 J. BILLARD, école moderne ''Vase de coquelicots et marguerites'' Huile sur panneau signée
en bas à droite. 9 x 14 cm.

30

  14 Ecole française fin XIXème siècle ''Jetée de fleurs sur un entablement'' Huile sur toile 
monogrammée ''L.B.J'' et datée 1880 en haut à droite. 1 Accident vers la droite. 23 x 76 cm.

80

  15 Ecole française fin XIXème siècle ''Nature morte aux raisins et aux pommes'' Huile sur toile. 
27 x 40 cm. Craquelures.

30

  16 Ecole française moderne ''Bouquet de marguerites et coquelicot'' Huile sur toile signée en 
bas à droite ''S. Clav'' et datée (19)43. 60 x 73 cm.

25

  16 1 Arthur MIDY (1887-1944) ''Les chrysantèmes'' Huile sur isorel signée en bas à droite. 61 x 
80 cm.

110

  17 C. LAMBERT ''Vase de tulipes et lilas'' Grande huile sur toile signée en bas à droite. 
Accidents. 117 x 76 cm.

50

  20 Ecole française XXème siècle ''Vase de chrysanthèmes'' Huile sur toile marouflée sur 
panneau. Accidents. 30 x 20 cm.

10

  21 Raymond CASAZ (XXème siècle) ''Vase de Gerbera'' Huile sur isorel signée en bas à droite,
36,5 x 44,5 cm.

40

  22 Ecole moderne ''Vase de fleurs roses'' Huile sur isorel. 33 x 24 cm. 20

  23 DERCINDILLIER ''Vase de pensées'' Reproduction en couleur présentée. Encadrée sous 
verre. 26 x 33 cm.

5

  24 T. CAMBERLAIN ''Nature morte aux lilas et au vase'' Huile sur toile signée en bas à gauche.
30 x 45 cm. 1 Accident.

20

  25 Gaston NOELANDERS (1910-1987) ''Vase de roses'' Huile sur toile signée en bas à 
gauche. 39 x 29 cm.

40

  26 Ecole contemporaine ''Vase de fleurs'' Huile sur panneau. 24 x 19 cm. 70

  28 Ecole moderne XXème siècle ''Deux roses'' Huile sur toile. 24 x 33 cm. 20

  31 M. MATON-WICART ''Vase de roses'' Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1934. 
46 x 33 cm. Accidents.

30

  32 Ecole française début XXème siècle ''Nature morte aux fruits'' Huile sur toile signée en bas 
à gauche. Accidents et restauration. 45 x 54 cm.

70

  33 Ecole XXème siècle ''Vase de roses'' Huile sur panneau signée (illisible) en bas à gauche. 
Fente dans la partie supérieure. 34 x 30 cm.

110
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  34 Ecole XXème siècle ''Vase de fleurs'' Huile sur toile. 40 x 32 cm. Craquelures. 50

  35 WITTORE ''Vase de roses'' Huile sur isorel signée en bas à gauche. 39 x 48 cm. Griffures. 40

  36 F. SIREYGEOL ''Vase de fleurs'' Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1952. 26 x 
40 cm.

20

  37 Daniel TIXIER (XIXème-XXème siècle) ''Vase de pivoines'' Huile sur carton signée en bas à 
droite. 47 x 35 cm.

120

  38 Elise PAGANEL ''Gerne de lys'' Gouache sur papier signée dans le bas et datée 1903. 59 x 
32 cm.

50

  39 Julien Léon HAMEAU (XIXème-XXème siècle) ''Bouquet de fleurs'' Huile sur panneau 
signée en haut à droite et datée 1949. 61 x 50 cm.

70

  40 Ecole de l'Est (XXème siècle) ''Vase de lilas'' Huile sur toile signée en bas à droite J. 
JANUK. 50 x 60 cm.

70

  41 L. BERTIER ''Vase de roses rouges et roses'' Huile sur toile signée en bas à gauche. 50 x 
64 cm.

45

  42 Ecole française XXème siècle ''Bouquet de tulipes rouges'' Huile sur toile marouflée sur 
panneau. Pliures et accidents. 45 x 64 cm.

20

  43 Ecole française XXème siècle ''Vase de tulipes'' Huile sur carton monogrammée VA en bas 
à droite. 30 x 36 cm. Accidents en bordure.

30

  44 MIACQ, école étrangère XXème siècle ''Nature morte aux fruits'' Huile sur toile signée en 
bas à droite. 30 x 40 cm.

70

  45 REEVES ''Vase d'oeillets roses et rouges'' Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 55 cm.
Accidents.

35

  46 Ecole française XXème siècle ''Vase de fleurs'' Huile sur toile portant en bas à droite la 
mention ''d'après Philippe''. 50 x 60 cm. Accidents.

20

  47 ANDRIEUX ''Nature morte au pot bleu'' Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au 
dos. Accidents dans le bas. 55 x 46 cm.

30

  48 N. RAULT ''Vase de mimosa'' Huile sur toile signée en bas à droite. 27 x 22 cm. 40

  49 G. MEUNIER ''Vase de roses roses'' Huile sur toile signée en bas à droite. Petits accidents 
dans le bas. 33 x 19 cm.

30

  50 Anatole DEVARENNE (né à Andeville en 1880-1954) ''Nu allongé'' Dessin à la sanguine 
monogrammée ''AD'' en bas à droite. 18,5 x 30 cm. Tâches.

45

  51 Attribué à Charles Lucien MOULIN (1869-1960) ''Etude de nu assis'' Dessin à la sanguine 
sur papier teinté, trace de cachet en bas à droite. 29 x 20 cm.

20

  52 Guillaume DELORME, école contemporaine ''Nu de dos'' Fusain et lavis d'encre signé en 
bas à droite. 40 x 29 cm.

30

  53 Richard RAIMBAULT ''Etude de nu assis'' Dessin signé en bas à droite. 19,5 x 26 cm. 30

  54 Léontine PARSITI ''Etude de nu à la mandoline'' Dessin au crayon annoté sur le côté droit. 
23 x 31 cm.

45

  55 'Etude de nu'' Deux reproductions encadrées dont une d'après Robert DUFLOS. 27 x 18 cm 
environ.

30

  56 Ecole contemporaine ''Nu allongé'' Technique mixte, gouache, collage et impression signée 
en bas à gauche Tusman. 10 x 14,5 cm.

15

  57 Ecole contemporaine ''La rue'' Huile sur toile signée en bas à gauche (illisible). 50 x 61 cm. 20

  58 Ecole française vers 1900 ''Femme au dos denudé'' Huile sur toile. 60 x 49 cm. Rentoilage 
et restaurations.

250

  59 Théo VAN RYSSELBERGHE (1862-1926) ''Modèle assis de profil'' Dessin au fusain et à 
l'estampe, porte le timbre du monogramme en bas vers la gauche. 38 x 48 cm. Traces de 
pliure. Provenance : Vente de Fontainebleau du 21 février 1988.

510

  60 Guillaume DELORME, école contemporaine ''Nu de profil'' Encre et aquarelle signée en bas
à droiteet daté (19)99.

20

  62 Richard RAIMBAULT ''Nu assis'' Dessin au crayon signé en bas à droite et daté 1934. 26,5 
x 21 cm.

20

  63 Richard RAIMBAULT ''Nu allongé'' Dessin au crayon monogrammé ''R.R'' en bas à gauche. 
15 x 22 cm.

45

  64 Arttribué à Richard RAIMBAULT ''Nu assis'' Dessin signé à la sanguine. 19,5 x 18 cm. 20

  65 Fernand PIET (1869-1942) ''Nu debout'' Dessin à la sanguine signé au crayon en bas à 
droite. 21 x 11 cm.

40
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  66 Ecole moderne ''Nu assis'' Estampe façon sanguine signée en bas à droite et numérotée 
''E.A''. Rousseurs et tâches dans l'angle supérieur gauche. 42 x 42 cm.

35

  67 THOMAS ''Nu debout de dos'' Dessin au fusain avec réhauts de craie blanche signé en bas 
à droite. 52 x 35 cm.

140

  70 Anatole DEVARENNE (1880-1954) ''Etude de nu'' Dessin à la sanguine monogrammé en 
bas à droite. 30 x 16 cm.

30

  72 Léon Louis RIESENER (1808-1878) ''Nu allongé de dos'' Dessin au fusain et à la sanguine 
portant le cachet ''Vente Riesener'' en rouge en bas à gauche. 17 x 14 cm.

120

  73 Ecole contemporaine 'Nu aux bras croisés'' Dessin au crayon avec réhauts de craie et 
sanguine signé en bas à droite et daté (19)71. 44 x 34 cm.

15

  74 D'après Aristide MAILLOL ''Nu allongé, dialogue des courtisanes'' Estampe en noir. 18 x 25 
cm.

45

  75 Ecole moderne ''Nu agenouillé'' Estampe en couleur signée en bas à gauche. 30 x 24 cm. 35

  76 Ecole moderne ''Nu pensif'' Dessin au fusain et réhauts de craie. 26 x 1 cm. 25

  77 Ecole moderne ''Nu assis'' Estampe façon sanguine. 37,5 x 40 cm. 15

  79 Jacques COQUILLAY (1935) ''Jeune fille allongée'' Sanguine signée en bas à gauche. 27 x 
37 cm.

40

  80 M. HERMANN ''Nu debout de profil'' Dessin réhaussé à la craie sur papier bleuté signé en 
bas à droite et daté (18)98. 46 x 15 cm.

40

  81 Maurice SCHOUPPE (XXème siècle) ''Modèle de dos'' Fusain signé en bas à droite. 45 x 45
cm.

40

  82 Guillaume DUBUFE (1853-1909) ''Les 3 modèles'' Grande sanguine représentant 3 modèles
nus et nommés. Cachet de l'atelier en bas à droite. 48 x 62 cm.

130

  83 Manuel ROBBE (1872-1936) ''Nu dans un intérieur'' Aquatinte signée dans la marge. 
Rousseurs. 44 x 30 cm.

50

  85 6 Verres à cognac en cristal. 15

  86 DAUM : 2 Cendriers en cristal signé ''Daum France''. Largeur : 14,5 cm et 11 cm. 40

  87 BACCARAT : Coupe en cristal signée du cachet sous la base. Infime éclat à la base. 
Largeur : 44 cm.

30

  90 SAINT LOUIS : Partie de service de verres en cristal taillé comprenant 8 grands verres, 8 
petits verres et 6 flûtes à champagne. On joint 6 verres à whisky d'un modèle proche.

360

  91 Partie de service de verres en cristal taillé contenant 1 grande carafe et son bouchon, 11 
flûtes à champagne et 11 verres à vin. Dans 5 boîtes capitonnées.

120

  92 Partie de service de verre en cristal taillé à pan et une partie de service de verre ancien sur 
pied, Environ 30 verres Petits accidents

10

  94 Partie de service de table en porcelaine blanche à bordure or de la Maison Singer à 
Limoges comprenant 22 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à dessert, 2 
plats, 1 légumier, 1 soupière, 1 ravier et 1 saucières. Quelques égrenures.

90

  96 Louis CASTEX (1868-1954) ''Moine en méditation'' Buste en terre cuite signé sur l'épaule. 
Hauteur : 24 cm - Largeur : 26 cm.

70

  97 Cendrier publicitaire BYRRH en céramique de ST AMAND - Orchies. Largeur : 14 cm. 20

  98 Partie de service de table en faïence de Sarreguemines modèle Agreste à décor 
lithographié de bouquets de fleurs. Nombreuses assiettes, plats et pièces de forme. 
Quelques égrenures.

113

 100 Lot de 3 céramiques dont 1 vase en Vallauris à décor floral, 1 cloche à fromage en Quimper 
Keraluc et 1 coupe à oreilles Alger.

10

 101 Grand vase en porcelaine de Limoges peint d'une scène pastorale ''Berger et son troupeau 
à l'orée d'un bois'' et signé ''C. Andiol''. Monté en lampe. Hauteur : 40 cm.

50

 102 Lot de tasses, sous-tasses, assiettes, déjeuners et pichets en porcelaine ou barbotine. 
Accidents.

20

 103 Ecole française début XIXème siècle ''Coupe de fleurs sur entablement'' Peinture sur 
porcelaine monogrammée ''AL'' et datée 18... 15 x 17,5 cm. Eclat dans un angle.

100

 104 - Grand pot en grès ''Lachapelle aux Pots - Maison Edieve Rivierre''. 40

 105 - 2 Assiettes en porcelaine de Saxe,  décor  fleurs d'oignon. marque aux epées croisées 
XXème siècle
Diamètre : 21 cm.

15

 107 Vadime ANDROVSOV (1895-1975) ''Baigneuse'' (1950) Terre cuite signée sur la terrasse et 
datée 1950 sous la base. Hauteur : 26 cm. Petits éclats sur l'arrière de la terrasse.

290
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 108 1 Bouteille F. LUNG Etablissement Frédéric Lung à Alger 1942.
Niveau bon.
Etiquette abîmée et salie.

90

 109 Lampe en bronze ciselé et doré à motif de chérubins et de trophées. Style Rocaille. 
Abat-jour en tissu saumon. Hauteur totale : 60 cm.

120

 110 Petit cartel en bois plaqué à l'imitation de l'écaille et incrustation de motif en laiton découpé. 
Ornementation en bronze ciselé et doré et surmonté d'un enfant assis tenant une coupe de 
fruits. Sur un socle rectangulaire. Mécanisme fonctionnel, régulièrement entretenu. Style 
Louis XIV, fin XIXème siècle. Avec ses clefs. Hauteur : 43 cm - Largeur : 25 cm.

520

 111 Petit miroir ovale en noyer à glace biseauté dans un encadrement en bronze ciselé et doré 
à motif de coquilles. Début XXème siècle. Hauteur : 37 cm.

100

 112 Encrier de bureau en marbre noir veiné et bronze ciselé et doré à décor de couronnes de 
laurier. Avec 2 godets en verre. 13 x 28 x 18 cm.

50

 114 Lot comprenant 1 encrier en bronze doré de style Rocaille, 1 presse papier sabot en bronze 
doré et marbre rose veiné et 1 petit réveil de voyage Jaeger dans son étui en cuir.

90

 115 D'après BARYE ''Panthère allongée'' Epreuve en bronze à patine dorée signée sur l'avant. 
Socle en marbre vert veiné. Copie XXème siècle. Hauteur sans le socle : 8,5 cm - Longueur
: 18 cm.

220

 116 Pendule à colonnes en métal doré à cadran circulaire signé ''L. Leroy & Compagnie''. 
Hauteur : 25 cm.

55

 117 D'après Etienne Maurice FALCONET ''L'amour menaçant'' Bronze à patine brune de la fin 
du XIXème siècle sur une base circulaire en marbre de Sienne. Hauteur du bronze : 27 cm.

220

 119 Lot de bibelots et souvenirs de voyage dont jumelles de théâtre, éléphants en bois sculpté, 
flacon à sel, poisson, chien cale-porte et divers.

30

 120 Important cartel à poser et son cul de lampe en marqueterie d'écaille teinté et de laiton dans
le style ''Boulle''. Ornementation de bronze ciselé et doré : masque, coquilles, allégorie et 
surmonté d'une renommée tenant une couronne de fleurs. Cadran à douze plaques 
émaillées indiquant les heures en chiffres romains. Cartouche centrale signée ''Chastelain à
Paris''. Epoque Louis XV. Accidents et manques à la marqueterie. Avec ses 2 clefs.
Hauteur totale avec le socle : 140 cm.

3 100

 121 - Pendule en bronze ciselé doré, cadran rond en émail blanc (manque 1 aiguille) surmonté 
d'un personnage en costume du XVIIème siècle représentant le Baron de Montmorency, 
connétable de France. Sur la façade, le blason de la Maison de Montmorency avec la 
devise "Dieu aide au premier baron chrétien".
Epoque Charles X
Manque l'épée.
Hauteur : 46 cm
Largeur : 33 cm

180

 122 Vase en verre doublé d'un décor intérieur en laque polychrome, porte une étiquette Laque 
Line. Hauteur : 15 cm

10

 124 Jean Louis GREGOIRE (1840-1890) ''La chute de Carthage'' Importante garniture de 
cheminée en marbre rouge comprenant 1 pendule, le cadran signé ''Susse frères - Paris'' 
surmonté d'un bronze signé ''L. Grégoire 1873'' figurant un soldat romain capturant une 
femme. Avec balancier et clé de remontage. Hauteur totale : 90 cm - Hauteur du bronze : 64
cm. Accompagnée de 2 bronzes représentant des prospérines, cachet de fondeur ''Susse 
frères'' sur des bases en marbre rouge. Hauteur totale : 66 cm et 63 cm - Hauteur des 
bronzes : 56 cm et 53 cm.

4 700

 125 Pierre-Jules MENE (1810-1879) ''Le renard'' Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 7,5
x 14 cm.

200

 126 - Garniture de cheminée en bronze ciselé et doré à décor d'urne et guirlandes de rose. 
Cadran rond émaille blanc signé "B. WORMS, Rue jacob 28 Paris''. Pendule style Louis XVI
: 39 x 30 cm - Candélabres : 37 cm. Manque une bobèche et un élément de décoration sur 
le bas de la pendule.

220

 127 Tête de Bouddha en pierre sculptée et patinée. Sur une base carrée en marbre noir. 
Hauteur : 23 cm.

30

 128 Petite tête de bouddha en albâtre sculpté. Travail contemporain. Hauteur : 18 cm. 15

 129 Tête de Bouddha en pierre sculptée et patinée. Sur une base carrée en marbre noir. 
Hauteur : 28 cm.

30

 130 Lot comprenant 1 vase rouleau en porcelaine blanche et bleue à décor de caligraphie, 1 
boîte couverte en bambou à décor de paysage. On joint 1 terre cuite, souvenir d'Amérique 
du Sud (accidents).

Vase : Hauteur : 37.5cm - diam : 15 cm
Boîte : Hauteur : 11 cm - diam : 15 cm
Vase : pas d'accident
Boîte : quelques chocs

25
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 131 Lot de 5 assiettes en porcelaine dont 1 assiette en porcelaine de Chine à décor de 
branchage et kahémono (égrenure et cheveu), 1 plat ajouré décor Imari, 2 assiettes en 
porcelaine de Limoges à décor peint de paysage et 1 assiette moderne à décor Imari.

95

 133 1 - "Homme au turban"
 Huile sur toile, fragment
35 x 39 cm
Restaurée, rentoilée.
Certificat de restauration annexé.

200

 134 Emile CHEPPER (1876-1944) ''Dragon août 1914'' Huile sur toile signée et datée en bas à 
gauche. 61 x 50 cm. Bon état, 1 petit éclat. Emile Chepper, peintre d'histoire et militaire, a 
réalisé ce tableau en août 1914 au tout début des hostilités, représentant un lieutenant de 
Dragon et son peloton en embuscade.

250

 135 'Lancement de la vérité'' Bordeaux 28 avril. Huile sur toile porte une signature illisible en bas
à gauche et la date 1914. 38 x 62 cm. Accidents.

240

 136 GIRARDET ''Corbeille de fleurs'' Huile sur toile signée en bas à gauche. 32 x 40 cm. 90

 137 Ecole française XIXème siècle ''Par cet château'' 2 Peintures sur porcelaine dans des 
encadreents en pitchpin. 9,5 x 11 cm. Petit défaut de cuisson sur une plaque.et accident a 
lautre

190

 138 Ecole française moderne ''Vase de fleurs'' Huile sur toile signée en bas à droite ''Valat''. 18 x
14 cm.

10

 139 Ecole française XIXème siècle 
''Scène de marché'' et ''Chevaux devant l'écurie'' 
Paire de peintures sur porcelaine. 
13 x 16,5 cm.

160

 140 Ecole moderne ''Bord de mer méditerranéen'' Huile sur panneau signée en bas à droite ''H. 
BRON''. 14 x 22 cm.

20

 141 Jules BENOIT-LEVY (1866-1952) ''Paysage au moulin à vent'' Huile sur toile signée en bas 
à gauche et portant l'envoi ''A mon petit ami Pierre Samson. J. Benoit-Levy - 1905, souvenir 
de Hollande''. 22 x 27 cm. Petits manques de peinture sur la bordure à droite.

80

 142 Arthur CHAPLIN ''Bouquet fleuri sur une table'' Aquarelle signée à droite et dédicacée à 
gauche ''à mon jeune ami Serge Ragon. A.Chaplin'' - 41,5 x 31,5 cm

160

 143 - Evelyne PICARD (XXème siècle)
"Les mains du vent"  
Huile sur toile signée en haut à droite
60 x 81 cm.

30

 144 Ecole française du XVIIIème siècle ''Scène religieuse'' Huile sur toile marouflée. Accidents 
et restaurations. 61 x 50 cm.

310

 145 A. MEUNIER, école française XXème siècle ''Bateau de pêche au soleil couchant'' Huile sur
toile signée en bas à gauche. 26,5 x 40 cm.

40

 146 Louise de LYSPRE (XIXème-XXème siècle) ''La diseuse de bonne aventure'' Aquarelle sur 
papier d'après Adrien Moreau, signée en bas à gauche. 36 x 49 cm.

40

 147 Annie, école XXème siècle ''Anémones'' Aquarelle sur papier signée en bas à droite et daté 
1931. 21 x 38 cm.

30

 148 Alice, école française début XXème siècle ''Branches de rosiers'' Huile sur toile signée en 
bas à droite et datée 1901. Restaurations anciennes. 38 x 46 cm.

70

 149 Max, école française début Xxème siècle ''Branche de pêcher'' Huile sur toile signée dans le
bas à gauche. Accidents et restauration. 77 x 30 cm.

100

 150 J. HEIRBAUT, école moderne ''Vase de marguerites'' Huile sur toile signée en bas à gauche
et datée 1970. 61 x 30 cm.

25

 151 THOMAS ''Nature morte aux bouteilles et aux faïences  de l'Est'' Huile sur toile signée en 
bas à droite et datée 1943. 65 x 54 cm.

50

 152 FREMONT, école XXème siècle ''Nature morte à la bouteille et aux brioches'' Huile sur 
panneau signée en bas à gauche. 32 x 23 cm.

40

 153 BUNNET, École moderne ''Nature morte aux fruits et au verre de vin'' Huile sur toile signée 
en bas à droite. 30 x 40 cm.

70

 154 R. LARDINOIS ''Nature morte aux fruits'' Deux huiles sur toile formant paire signées en bas 
à droite. 26 x 35 cm.

60

 155 P. DUPEYRET, école moderne ''Nature morte aux fruits et à la chouette'' Huile sur toile 
signée en bas à droite. 24 x 33 cm.

160

 160 Ecole française moderne ''La pêche miraculeuse'' et ''Pieta'' Deux litographies E.A signées 
en marge avec envoi de l'artiste. 64 x 47 cm. Encadrées sous verre.

77
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 161 'CHAMPIGNY - Combat de la planète (2 décembre 1870)'' peint par E. DENEUVILLE. 
H2liogramme ESTANG et MASSARD, éditeur Maurice BARBOT. 43 x 53 cm (gravure) - 
Dimension totale : 54 x 65 cm. Tâches et piqûres.

5

 162 D'après Henri de Toulouse-Lautrec ''La fille à la fourrure'' Reproduction réhaussée, 
encadrée. 24 x 18 cm.

15

 163 André PALISSON (1929-2016) ''La chouette - 1971'' Lithographie signée, datée (19)71 et 
numérotée 172/175. Fortes mouillures en marge à gauche. 49 x 65 cm.

5

 164 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) ''Composition'' Lithographie signée en marge et 
numérotée ''E.A''. Mouillures dans le bas. 63 x 51 cm.

80

 165 LACROIX ''Les enfants pêcheurs'' Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1855. 
26 x 34 cm. Ecailles et 2 trous dans le haut.

50

 166 Mariette LYDIS (1894-1970) ''Femme au chapeau'' Estampe signée dans la planche et 
datée Paris 1933. 24 x 18 cm.

20

 167 DADO (1933-2010) Miodrag Duric' ''Homme squelette sur fauteuil, canards'' Lithographie 
monochrome contresignée en bas à droite et datée 72. 49 x 39 cm (pierre lithographique) - 
76,5 x 56 cm au total.

150

 168 DADO (1933-2010) Sans titre - Lithographie en noir sur grande feuille papier contresignée 
en bas à droite ''Dado'' et datée 79. Taille de la lithographie placée en haut de la feuille : 23 
x 37,5 cm - Dimension totale : 75 x 56 cm. Bon état.

200

 169 DADO (1933-2010) ''Loi'' Lithographie couleur ''E.E POUR IVO'' signée ''DADO 08'' 
ex-unique et rajout (autre main) au feutre rose ''13/02/08 IVO''. Dimensions : 37,5 x 47 cm - 
Feuille : 56,5 x 76 cm. Bon état.

160

 170 DADO (1933-2010) ''Projet'' Dessin sur papier PERMATOLO non signé. 43 x 53 cm. Pliures 
et tâches.

110

 171 - ''Profil'' 
Dessin au crayon sur papier. 
Non attribué, non signé.
65,5 x 50 cm. 
Quelques tâches.

230

 172 2 Affiches ''Le monde de Dado - Dado, Hessie, Dominge DJORIC 19 Janvier - 2 Mars 2008''
L'atelier blanc, Chemin de la Rive droite 12200 Villefranche de Rouergue. Signées ''DADO 
08'' (pliures, trous de punaises). Affiche avec le Café Tabac 1976 LUNDS KONSTHALL 
Dado (Jugoslavien) Hessie (Cuba) 11 Nov - 10 déc 1978. Traces, pliures et déchirures.

20

 173 DADO (1933-2010) ''Hérouval'' Gravure. 1 Personnage du tryptique à l'arrière d'une vue de 
Paris et ''Westhampton 79'' Technique mixte sur papier. Tâches. 50 x 65 cm.

320

 174 DADO (1933-2010) Sans titre - Lithographie réhaussée à la gouache, signée et datée 76 en 
bas à droite. Froissée en haut. 50 x 56,5 cm.

610

 175 Alain BOSQUET - Dado ''Un univers sans repos, mains et merveilles'' Collection dirigée par 
Joachim VITAL. Dédicace ''Pour Michel'' et signé ''Dado 92'' avec un dessin au stylo bille 
bleu. Impression achevée en Juin 1991 sur les preuves de la Stampera Artistica Nazievale à
Turin (Italie). Tâches et usures.

260

 176 Pierre BETTENCOURT - Dado ''Buffon naturalisé'' L'autre musée, grandes monographies 
aux éditions de la Différence. Salissures et déchirures sur la couverture.

70

 178 - Dans les années 1989 à 1991, DADO a réalisé des assemblages d'objets peints. Ce bocal
est dans la lignée de ses réalisations telles que les anatomies artistiques ou ses cabinets 
d'histoires naturelles. Ici, une poupée et un spécimen avien de l'espèce denommée Faisan 
de Colchide ou en synonymie Faisan commun (Phasianus colchicus) femelle, espèce non 
réglementée au titre de la Convention de Wahington (CITES) et du Regle CE 338/97 du 
09/12/1996. peints.
Hauteur : 26 cm.

410

 179 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
"Port"
Lavis et encre sur papier
Signé en haut à droite 
Titré, daté 1993 et cachet de l'artiste à l'arrière du cadre
Encadré sous verre (carré)
24,5 x 24,5 cm

180
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 180 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
"Compositions"
2 Techniques mixtes (lavis, encre et réhaut) sur papier
Signées en bas et en haut à droite et datées 1979
Dimensions du cadre : 31,5 x 47 cm
Quelques tâches, à nettoyer.

Jean Pierre Stora est né le 11 Novembre 1933, à Alger. Cadet de trois enfants, son père 
était instituteur, sa mère au foyer. Il se met à dessiner à l'adolescence, encouragé par un 
ami plus âgé déjà peintre. Entre 16 et 18 ans, il peint à l'huile des vues de l'appartement 
familial, du port, des portraits de son entourage. Après avoir obtenu son baccalauréat de 
philosophie, il est admis au concours, section Peinture, de l'Ecole des Beaux Arts de Paris. 
Il s'inscrit aussi à l'Académie Jullian, où il rencontre Maguy Lafourcade, qu'il épouse en 
1955 et dont il aura 3 enfants. A cette époque, il peint de très grandes toiles d'inspiration 
cubiste, des natures mortes et quelques portraits, perdus au fil des pérégrinations de la 
famille. Père de famille très jeune, il prend un poste d'enseignant de dessin au lycée 
Bugeaud à Alger, où il fut lui-même élève. Les préoccupations matérielles, le décès 
prématuré de sa mère, et la guerre d'Algérie étouffent tout travail de création.

A l'indépendance de l'Algérie, il est muté à Beauvais et s'attelle à la préparation du CAPES 
qu'il obtient en 1967 avec un mémoire sur le Dessin à la Plume. Dessin qu'il a pratiqué avec
passion en attendant de posséder un véritable atelier. L'occasion s'en présente en 1971 
lorsqu'il fait l'acquisition d'une ancienne forge à Tillard, un hameau de l'Oise. Passionné par 
les techniques les plus classiques, il travaille l'aquarelle, les lavis, et la peinture à l'huile sur 
des formats de plus en plus grands . Il expose pour la première fois à Paris en 1974.

Entre 1974 et 1982, il dessine et peint essentiellement des paysages, les alentours de 
Silly-Tillard, les plages du Languedoc, des vues du ciel inspirées par ses expériences 
aéronautiques, d'où ses visions de ports imaginaires. Il reste enseignant au collège voisin. 
Dans les années 80, les foules aperçues du haut du Centre Georges Pompidou sont pour 
lui comme une sorte de révélation. L'aéroport d'Orly, les centres commerciaux, des univers 
géométriques et parfois absurdes dans lesquels déambulent des êtres anonymes, en ordre 
ou en désordre: militaires, manifestants, élèves, passants...., deviennent alors ses thèmes 
de prédilection. Les défilés ne sont pas sans rapport avec sa croyance d'enfant selon 
laquelle les cérémonies du 11 novembre se déroulaient en l'honneur de son anniversaire. A 
cette époque, Jean-Pierre Stora rejoint le mouvement Figuration Critique et se met à 
exposer dans de nombreuses manifestations et à la galerie Ariane Essor.

Les années 90 sont marquées par un retour intérieur: clair-obscurs énigmatiques inspirés 
par les pièces de la maison et leurs jeux de lumière. Il prend sa retraite d'enseignant en 
1995 pour se consacrer à la peinture mais disparaît brutalement à 63 ans.

85
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 181 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
"Figures"
Encre sur papier 
Signé en bas à droite et daté 73
Encadré sous verre 
Dimensions à vue : 30 x 35,5 cm
(à nettoyer)

Jean Pierre Stora est né le 11 Novembre 1933, à Alger. Cadet de trois enfants, son père 
était instituteur, sa mère au foyer. Il se met à dessiner à l'adolescence, encouragé par un 
ami plus âgé déjà peintre. Entre 16 et 18 ans, il peint à l'huile des vues de l'appartement 
familial, du port, des portraits de son entourage. Après avoir obtenu son baccalauréat de 
philosophie, il est admis au concours, section Peinture, de l'Ecole des Beaux Arts de Paris. 
Il s'inscrit aussi à l'Académie Jullian, où il rencontre Maguy Lafourcade, qu'il épouse en 
1955 et dont il aura 3 enfants. A cette époque, il peint de très grandes toiles d'inspiration 
cubiste, des natures mortes et quelques portraits, perdus au fil des pérégrinations de la 
famille. Père de famille très jeune, il prend un poste d'enseignant de dessin au lycée 
Bugeaud à Alger, où il fut lui-même élève. Les préoccupations matérielles, le décès 
prématuré de sa mère, et la guerre d'Algérie étouffent tout travail de création.

A l'indépendance de l'Algérie, il est muté à Beauvais et s'attelle à la préparation du CAPES 
qu'il obtient en 1967 avec un mémoire sur le Dessin à la Plume. Dessin qu'il a pratiqué avec
passion en attendant de posséder un véritable atelier. L'occasion s'en présente en 1971 
lorsqu'il fait l'acquisition d'une ancienne forge à Tillard, un hameau de l'Oise. Passionné par 
les techniques les plus classiques, il travaille l'aquarelle, les lavis, et la peinture à l'huile sur 
des formats de plus en plus grands . Il expose pour la première fois à Paris en 1974.

Entre 1974 et 1982, il dessine et peint essentiellement des paysages, les alentours de 
Silly-Tillard, les plages du Languedoc, des vues du ciel inspirées par ses expériences 
aéronautiques, d'où ses visions de ports imaginaires. Il reste enseignant au collège voisin. 
Dans les années 80, les foules aperçues du haut du Centre Georges Pompidou sont pour 
lui comme une sorte de révélation. L'aéroport d'Orly, les centres commerciaux, des univers 
géométriques et parfois absurdes dans lesquels déambulent des êtres anonymes, en ordre 
ou en désordre: militaires, manifestants, élèves, passants...., deviennent alors ses thèmes 
de prédilection. Les défilés ne sont pas sans rapport avec sa croyance d'enfant selon 
laquelle les cérémonies du 11 novembre se déroulaient en l'honneur de son anniversaire. A 
cette époque, Jean-Pierre Stora rejoint le mouvement Figuration Critique et se met à 
exposer dans de nombreuses manifestations et à la galerie Ariane Essor.

Les années 90 sont marquées par un retour intérieur: clair-obscurs énigmatiques inspirés 
par les pièces de la maison et leurs jeux de lumière. Il prend sa retraite d'enseignant en 
1995 pour se consacrer à la peinture mais disparaît brutalement à 63 ans.

90

 182 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
"La Rafle" 
Lavis et encre sur papier
Signé et daté en haut à droite 1980
Titré, daté et cachet de l'artiste derrière le cadre
Encadré sous verre 
Dimensions à vue : 7,4 x 21,5 cm

80

 183 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
"Les bouteilles du pays de Bray" 
Dessin à l'encre aux traits sur papier 
Signé et daté 1982 en haut à gauche
Titré et daté avec cachet de l'artiste au dos du cadre
Dimensions à vue : 15,5 x 32,5 cm

110

 184 - LAFOURCADE (XXème siècle)
Etude de nu masculin
Crayon sur papier 
Signé en bas à droite et daté 12.3
48 x 64 cm
Déchirures et pliures

20

 185 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
"Le guéridon, jeu d'ombre et de lumière"
Encre et crayon sur papier Canson
Signé vers le bas à droite dans une réserve "Stora" et daté 1980
Papier fixé au scotch sur Marie-Louise en papier blanc
Dimensions du dessin : 65 x 50 cm (feuille Canson)
Déchirures sur la Marie-Louise

100

 186 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
"La Barge"
Lavis d'encre sur papier Canson
Signé vers le bas à droite et daté 1979
Papier fixé au scotch sur Marie-Louise en papier blanc
Dimensions du dessin : 50 x 65 cm 
Déchirures et tâches sur la Marie-Louise

50
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 187 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
"Foule" et "Personnage"
2 Dessins à l'encre aux traits sur papier 
Signés au dos "Stora"
L'un porte une date au crayon 1987
Dimensions 16 x 25,5 cm et 15,8 x 32 cm

70

 188 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
2 Dessins à l'encre aux traits
"Les pichets et bonbonne sur la cheminée"
Signé au dos et porte une date au crayon 1980
Scotché sur une Marie-Louise (pliures, déchirures)
16,8 x 32,5 cm
"Les grès"
Signé 2 fois au dos et daté 1980
Scotché sur une Marie-Louise papier blanc
16,5 x 32,5 cm

120

 189 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
2 Dessins à l'encre aux traits
"Jeu de bouteilles"
Signé dans le dessin vers la droite et daté 81
Scotché sur une Marie-Louise (salissures et pliures)
8,2 x 25 cm
"La foule"
Signé au dos et daté 1983 au crayon
Scotché sur une Marie-Louise papier blanc
16,5 x 32,5 cm

90

 190 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
2 Dessins à l'encre aux traits
"Musicien"
Signé au dos et daté au crayon 83
32,5 x 25 cm
"Femmes marchant"
Signé au dos et daté 1982 au crayon
Scotché sur une Marie-Louise papier blanc
Dimensions du dessin : 16,5 x 32,5 cm

60

 192 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
Dessin aux traits sur papier
"Autoportrait"
Signé dans le bas sur Marie-Louise "Autoportrait 1984 - J.P STORA" 
Dimensions du dessin à vue : 32 x 32 cm
Dimension cadre totale : 41 x 41 cm.

160

 193 - Jean-Pierre STORA (Alger 1933-Tillard 1996)
Dessin aux traits sur papier
"La chaudière" - Sans titre
Signé sur Marie-Louise "Stora 1983" 
Tâches d'humidité.
Dimensions du dessin à vue : 27 x 25 cm
Dimension cadre totale : 58 x 53 cm.

90

 194 - Michel EISENZOPF (1938-    )
"Strepteos"
Lithographie couleur titré, numérotée 12/50 et contresignée dans la marge.
Encadée sous verre. 
27 x 36,5 cm

52

 195 - Violon d'étude premier quart du XXème siècle porte une étiquette "Jérôme Thibouville, 
Lamy & Cie Luthiers 68 à 72 Rue Réaumur Paris" 
Copie de Antonius Stradivarius Cremonenfis faciebat anno 1721
330 mm
Chocs et fente

80

 197 - 1 Montre tour de bras de dame FONTENAY, 1 chaîne, 1 médaille "Christ", 1 broche 
"Fleur", 1 chaîne maille, 1 broche "feuilles entrelacées", 1 épingle à cravatte accidentée, 1 
broche fantaisie avec strass rose, 1 m édaille "Vierge", 1 médaille, 1 médaille d'amour, 1 
collier maille filigranée en métal, 1 pendentif "coeur", 4 boucles d'oreilles, 2 boutons de 
manchettes enmétal et 1 collier avec pendentif métal

55

 198 - 1 Petit pendentif en or jaune (750 millièmes) avec pierre bleue orné d'un petit diamant
Poids brut : 0,5 g

40

 199 - 1 Montre mécanique Altitude  16 jewels avec trotteur 30

 200 - 1 Montre de poche en or jaune contre boîtier en or à motif filigrane et simulant une fenêtre 
de forme carrée. Heures en chiffres romains et minutes en chiffres arabes.
Poids brut : 22,5 g

300
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 201 - 1 Pièce de 40 Lires 1809 Napoléon Imperatore Eré
Poids : 12,9 g

430

 202 - 1 Pièce de 20 Francs or Napoléon III tête laurée 1863 atelier A
Poids : 6,5 g

230

 203 - HERMES PARIS : Bracelet chaîne d'ancre en argent 922 millièmes.
Série : 13D11673
Dans sa boîte d'origine.
A été porté, quelques chocs et rayures d'usage.
Poids : 54,70 g
Longueur : 21 cm

560

 204 Polycopieur GESTETNER SIX importé d'Angleterre, avec son coffret en tôle peinte 
(oxydation) sur un meuble en bois à porte ouvrante par le dessus postérieur. Avec son mode
d'emploi.

95

 205 Jeu d'Arcade ''Lucky Gum'' qui permettait de gagner des confiseries. Monnayeur en francs. 
Années 1990. En l'état. Hauteur : 152 cm - Largeur : 50 cm.

70

 206 Porte montre en laiton enserrant un valve de bénitier spp (Tridacna spp) (II/B) 
pré-convention
(Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire). Piètement en métal doré 
et feuillage en laiton doré. Dans le goût du XVIIIème siècle. Travail XXème siècle. 
Hauteur du bénitier : 12,2 cm - Largeur : 7,6 cm - Hauteur : 3,5 cm.
Expertise réalisée par Michaël COMBREXELLE.

45

 207 Globe terrestre lumineux en résine sur une base en bois. Hauteur : 42 cm. 18

 208 Fort lot de disques 33 tours principalement de musique classique et quelques variétés. On 
joint une quinzaine de disques 78 tours.

120

 209 - Phonographe COLUMBIA dans son coffret gainé de toile noire (sans manivelle).
Avec quelques disques 78 tours.
Accident à la poignée et au gainage

45

 213 Vierge en chêne sculpté signée sur le pied ''T. Dréan''. XXème siècle. Hauteur : 37 cm. 50

 214 Contrôleur de ronde ''Detect 1019'' dans sa housse de transport en cuir. Etat d'usage. 
Diamètre : 13 cm.

35

 215 Tirelire américaine ''Banquier dans un fauteuil'' en fonte polychrome. Réédition 
contemporaine d'un modèle de la fin du XIXème siècle. Hauteur : 15 cm. Quelques 
accidents.

30

 216 - Lustre "angelot" 120

 217 Paire de grands candélabres en bronze patiné à 4 bras de lumière à motif d'échassiers 
Piétement tripode à pieds sabots et palmettes Signés F.Barbedienne XIXème siècle Hauteur
61 cm

100

 219 Ecole indienne contemporaine paire de miniatures couple format ovale - 6,2 x 5 cm 20

 221 - Amélie BERNARD ( XIXème siècle)
"Portrait de Monsieur et Madame"
Paire de miniatures ovales sur ivoire.
Le portrait de femme porte au dos l'inscription manuscrite "Juillet 1840 - peint par Melle 
Amélie Bernard"
11 x 9 cm
Reprise sur la gauche du portrait dhomme
Dans des cadres en loupe et bronze ciselé, fentes.

380

 222 4 Ecrins contenant 3 couverts à salade et 1 service à découper manche en corne ou en 
métal argenté.

15

 223 12 Cuillères à moka en métal doré en écrin. On joint 6 autres cuillères d'un modèle proche. 10

 224 ERCUIS : 1 Plat rond et 1 plat ovale à motif de rangs de perles en métal argenté. Diamètre :
30 cm - Longueur : 45 cm.

30

 225 Lot de métal argenté dont Ercuis : corbeille, dessous de carafe, coupe, pièce de service et 
divers (1 plateau en inox).

15

 226 Lot en argent comprenant 1 boîte à cigerettes à décor de gui et 1 poudrier. Poids brut : 142 
g. On joint 1 boîte à pilule en métal.

85

 227 HERMES : Sac à main modèle ''Ring'' en cuir noir. Légères usures à la dorure et quelques 
légères griffures au cuir. Dans un pochon Chanel.

200

 231 Pierre GUARICHE (1926-1995) STEINER : 2 Tables bouts de canapé en mélamine, dessus 
blanc et noir. Piètement tubulaire laqué noir. 1 Porte une plaque ''Sièges Steiner'' 
(accidents). 39,5 x 39,5 cm. Hauteur : 35 cm. Accidents, traces de peinture blanche sur les 
piètements.

200



Liste des résultats de vente 13/03/2021
BELLE VENTE

Résultat sans frais
HOTEL DES VENTES

Page N°11

Catalogue Désignation Adjudication

 232 Travail scandinave vintage : Table à système en bois laqué vers 1960. Table modulable en 
table basse ou en table de salle à manger. Hauteur en table basse : 51 cm - Dimension du 
plateau : 47,5 x 95 cm - Dimension du plateau ouvert : 143 x 95 cm.

210

 233 Table basse piètement rond chromé avec réhaut vers l'extérieur, surmonté de 6 boules en 
verre supportant un plateau de verre. Diamètre : 107 cm - Epaisseur du plateau : 1,4 cm - 
Hauteur du piètement : 46 cm.

80

 235 Table basse réalisée à partir de jantes de vélo découpées, dessus roue couverte d'un 
plateau rond en verre. Diamètre : 60 cm - Hauteur : 55 cm.

80

 236 Alvar AALTO (1898-1976) Suite de 4 tabourets en bois thermoformé, assise circulaire 
couleur noir et repose pied circulaire (2014). Edition Artek, 2 portent une étiquette ''ARTEK, 
design Alvar AALTO, Finland 2014'' et 2 portent une étiquette ''ARTEK 2012''. Hauteur : 65 
cm - Longueur : 52 cm - Diamètre : 35 cm. Usures.

230

 237 Suite de 3 fauteuils de forme corbeille en skaï bleu. Quelques usures. 30

 238 Table basse à plateau en verre transparent et bleu, piètement chrome. 60 x 48 cm. 20

 241 Fauteuil basket pour softline à structure en bois recouvert d'un tissu de couleu violette 
(insolé). Hauteur : 126 cm - Profondeur de l'assise : 53 cm - Largeur : 93 cm. A nettoyer.

150

 242 Spot lumineux PHILIPS en tôle et résine blanche et rouge sur un piètement en métal 
chromé. Lentille de couleur rouge. Années 70. Hauteur : 22 cm.

15

 244 Paire de tabourets de bar à dossier cintre en contreplaqué vernis, garniture en skaï noir. 
Piètement réglable en métal chromé. Hauteur : 110 cm.

20

 245 2 Tables et 2 chaises d'écolier à plateau et assise en bois contreplaqué vernis sur un 
piètement tubulaire en métal peint. Années 70. Etat d'usage. Dimensions des tables : 59 x 
65 x 45 cm.

45

 246 2 Tables et 2 chaises d'écolier à plateau et assise en bois contreplaqué vernis sur un 
piètement tubulaire en métal peint. Années 70. Etat d'usage. Dimensions des tables : 59 x 
65 x 45 cm.

45

 247 2 Tables et 2 chaises d'écolier à plateau et assise en bois contreplaqué vernis sur un 
piètement tubulaire en métal peint. Années 70. Etat d'usage. Dimensions des tables : 59 x 
65 x 45 cm.

65

 248 2 Tables et 2 chaises d'écolier à plateau et assise en bois contreplaqué vernis sur un 
piètement tubulaire en métal peint. Années 70. Etat d'usage. Dimensions des tables : 59 x 
65 x 45 cm.

40

 249 Coiffeuse FLAIR en plastique blanc avec miroir et bac intérieur en plastique bleu. Modèle 
distribué par Prisunic dans les années 60. Etat d'usage. Dimensions ouverte : 95 x 60 x 45 
cm.

80

 252 Tecno Osualdo Borsani (1911-1985) : Base ou partie de bureau à caissons en bois de 
placage et piètement en métal brossé. Sans plateau. Vers 1955. Coups et traces 
d'oxydation.

410

 253 Fauteuil d'enfant à dossier fer à cheval en bois vernis dans le style Thonet. Accident à 
l'assise. Hauteur : 50 cm.

15

 254 2 Lampes de bureau en tôle dont 1 à décor floqué beige et métal doré et 1 autre articulée à 
décor peint à l'imitation du bois. Années 60. Hauteur : 45 cm et 50 cm.

30

 255 Lampe de bureau en métal chromé articulé. Réflecteur en aluminium, pied lesté. Années 60.
Hauteur : 60 cm.

40

 256 Lampe de bureau , réflecteur et base en métal traité noir et bras en métal doré orientable. 
Années 710. Hauteur : 50 cm.

30

 257 Lampe de bureau suédoise, réflecteur en tôle peinte marron. Bras en métal chromé, fixation
par serre-joint. Etiquette du fabricant ''Falkenbergs - Belysming''. Années 70. Hauteur : 70 
cm.

30

 258 2 Lampadaires en métal chromé dont 1 à 3 spots orientables chromé et 1 à 2 spots en 
plastique brun. Années 1970. Traces d'oxydation. Hauteur : 145 cm et 150 cm.

50

 259 2 Lampadaires dont 1 à piètement en métal chromé et réflecteur bol central à halogène et 1 
plus ancien en métal laqué noir et doré à 3 branches avec abat-jour. Hauteur : 185 cm et 
145 cm. En l'état.

220

 260 Paire de lampes en chêne, fer et céramique (petits éclats signalés). 100

 261 Lampe  de salon en plexiglas imitation écaille. Vers 1970. Hauteur: 70 cm 90

 262 Lampe de bureau en inox poli miroir forme en "L". 
Dimensions : 53,5 x 28 x 13 cm

460

 263 Table rectangulaire en palissandre et placage, deux allonges. Dimensions : 180 x 85 x 75 
cm. Enfoncements et rayures.

260

 264 Bureau à deux caissons en bois. Dimensions: 85x50x74cm. Plateau dans l'état avec 
rayures, reprises et éclats.

50
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 265 Coiffeuse années 30/40, pieds  sabots , et cinq tiroirs. A l'origine rouge laquée repeinte en 
blanc. Dimensions: 85x50x74cm

90

 266 KILL international. Fauteuil en cuir vert sur roulettes. Accidents. 420

 267 Rocking chair à bascule vintage en matiere végétal. 101

 268 Pierre CARDIN (1922-2020) pour Jansen Editeur : Deux Structures de chaises en métal 
chromé, manque les assises en cuir. Bon état.

170

 269 BANG & OLUFSEN. Ampli et une paire d'enceintes. Petits décollements au placage. 130

 270 Cube en plexiglass imitation écaille à une étagère. Dimensions : 50 x 50 x 50 cm. Accidents 
et usures.

30

 271 Anna CASTELLI. Caisson en ABS  sur roulette à deux étages. Fabrication KARTELL. 50

 272 Raymond LOEWY (1893-1986). Deux chevets argentés, deux et trois tiroirs. Mécanismes 
des tiroirs accidentés.

300

 273 Table carrée en stratifié blanc sur piètement fonte d'aluminum. Dimensions : 80 x 80 cm. 
Accidents au placage des champs.

20

 274 Deux caissons en ABS orange et crème avec un plateau de verre formant bureau. 
Dimensions: 150x80cm

80

 275 Paire de chaises en bois et garniture en skaï noir. Accidents et usures. 50

 277 Table basse  avec piètement  chromé et plateau en verre de forme ovale. Dimensions: 
100x65x34cm

30

 278 Fritz HANSEN ''série7'' Série de 6 chaises empilables couleur rouge. 300

 279 Fauteuil à structure tube d'acier laqué noir et garniture en skaï marron. Vers 1960. 100

 280 Fauteuil cabriolet en cuir rouge et noir. Bon état. 110

 281 Paire de fauteuils bridges en bois teinté avec garnitures vertes. 410

 282 Buffet enfilade en placage de bois clair comprenant un tiroir, un abattant et deux portes, le 
tout sur un piétement métallique. Vers 1960. Dimensions: 200x83x46cm.

600

 283 Buffet enfilade en Teck à deux portes coulissantes et 4 tiroirs. Dimensions : 200 x 82 x 45 
cm. Tâches sur le plateau.

680

 284 Ensemble de salon des années 70 comprenant une paire de banquettes deux et trois 
places, garnies de tissu  jaune et orange et une table basse d'angle. Chêne massif. 
Dimensions des banquettes: 185x80 et 135x80cm, la table basse: 63x63x30cm

501

 285 Ensemble de salon des années 70 comprenant une paire de larges fauteuils et leurs 
repose- pieds, garnis de tissus jaune et orange. Chêne massif. Dimensions des fauteuils: 
H:80cm larg:83cm prof:85cm

1 550

 286 Ensemble en bois tourné comprenant une table carrée, deux fauteuils bridges et deux 
chaises. Dimensions de la table: 80x80cm. Un dossier de chaise à refixer.

580

 287 Table en bois massif  années 60 de style rustique, important plateau et pieds reunis par 
entretoise avec montage à clefs.Dimensions: a prendre montée

160

 288 Table basse  années 70 carrée en placage d'aluminium et bois laqué noir. Dimensions: 
80x80x33cm

200

 289 Table basse années 70  à trois niveaux en placage d'aluminium et bois laqué noir. 
Dimensions: 120x50x28cm

130

 290 6 éléments de rangement triangulaires en plexiglas fumé. Rayures. 120

 291 KAPPA. Etagère en aluminium. Bon état. Sans fixation. Dimensions : 50 x 50 x 23 cm 130

 292 LIGNE ROSET. Living modulable en stratifié blanc, aluminium et verre teinté. Il est composé
de deux étagères en verre, deux éclairages néons, un lutrin, un élément pour encadrement 
sous verre, un caisson tiroir et trois caissons dont un à abattant pour un bar éclairé. 
L'ensemble est à suspendre sur quatre montants profilés alu  en équerre  reposant au sol et
à fixations murales. Dimensions des caissons : 80 x 48 x 42 cm. (Vendu sur photo in situ).

460

 295 ARTIFORT. Fauteuil de bureau en cuir et piétement en fonte d'aluminium. Accidents aux 
accoudoirs. Hauteur : 89 cm - Largeur : 60 cm.

40

 297 Lampadaire en teck. Hauteur: 168cm. Accidents à l'abat jour. 45

 298 Lampadaire métal et aluminium  chromé à deux feux. Hauteur : 168cm 90

 300 Miroir en bois sculpté de style Louis XIII, glace biseautée (manques). Quelques chocs sur le
bois. Hauteur : 130 cm - Largueur : 90 cm.

120
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 301 Commode en bois de placage à décor de marqueterie de bouquet de fleurs ouvrant par 2 
tiroirs sans traverse. Pieds cambrés, garniture en bronze ciselé. Dessus de marbre rouge 
veiné. Style Louis XV. 90 x 115 x 51 cm.

280

 302 Lustre en laiton torsadé à 12 lumières. Hauteur : 94 cm - Diamètre : 70 cm. Une branche à 
resouder.

20

 304 Chauffeuse recouvert d'un velours rouge frappé à motifs feuillagés. Bon état. 15

 305 Paire de fauteuils crapaud garnis de tissu saumon. Petits pieds cambrés. Etat d'usage. 45

 306 Petite commode en noyer ouvrant par 2 tiroirs. Garnitures et boutons de poignées en laiton. 
Piqûres de vers et accidents. 65 x 87 x 47 cm.

70

 308 Important lustre en bronze à 8 bras de lumière à motif de branches avec palmettes et fût 
central à colonne corinthienne surmonté de palme. Usures et accidents à 1 lumière. 
Hauteur : 98 cm.

80

 309 Petite table bureau en merisier ouvrant par 1 tiroir latéral tranversant. Plateau garni d'un 
sous-main en cuir rouge coulissant, un support 2 palmiers avec encrier en porcelaine et un 
classeur à courrier. Il repose sur 4 pieds gaines. 76 x 100 x 62 cm.

80


