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Miroir  de cheminée à cadre en bois et stuc peint en noir et rehauts or. XIXe siècle. 163 x 
118 cm.

100

   1 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Petite bonbonnière en 
céramique émaillée à décor stylisé. Signature de cachet en creux "A.M". 6.8x11 cm. Usures 
d'usage.

500

   2 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Bol de forme circulaire en 
céramique émaillée à décor stylisé. Signature de cachet en creux "A.M". 6.8x11 cm. Usures 
d'usage.

180

   3 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Bol de forme circulaire en 
céramique émaillée à décor d'un animal et d'un chasseur dans des réserves. Signature de 
cachet en creux "A.M". 6.8x11 cm. Usures d'usage.

350

   4 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes) Coupe sur talon de forme 
circulaire en céramique émaillée à décor de feuillage. Signature de cachet en creux "A.M" D
: 22 cm. Talon percé d'origine et usures d'usage.

1 100

   5 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Assiette sur talon de forme 
circulaire en céramique émaillée à décor stylisé. Signature de cachet en creux "A.M" D : 22 
cm. Talon percé d'origine.

160

   6 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Coupelle sur talon de forme 
circulaire en céramique à décor de feuillages et d'escargots. Signature de cachet en creux 
"A.M" D : 17 cm. Infime éclat au talon et usures d'usage.

400

   7 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Assiette sur talon de forme 
circulaire en céramique émaillée à décor stylisé. Signature de cachet en creux "A.M" D : 22 
cm. Eclat au talon (percé d'origine) et usures.

140

   8 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Assiette sur talon de forme 
circulaire en céramique émaillée à décor stylisé. Signature de cachet en creux "A.M" D : 22 
cm. Talon percé d'origine et usures d'usage.

1 100

   9 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Assiette sur talon de forme 
circulaire en céramique émaillée à décor stylisé d'un animal et d'un chasseur dans des 
réserves. Signature de cachet en creux "A.M" D : 22 cm. Talon percé d'origine.

1 250

  10 André Fernand METTHEY (1871 à Asnières-1920 à Laignes). Vase à large panse sur talon 
en céramique émaillée à décor stylisé de cervidés et d'oiseaux sur fond bleu. Signature de 
cachet en creux "A.M". H. 16 cm. Egrenure au talon.

900

  11 LACHENAL. Plat en céramique à décor de cigales sur le marli. D. 24 cm. Signé. 140

  12 TRAVAIL DES ANNEES 50. Plat en faïence à décor rayonnant. D. 26,5 cm. 20

  13 KOSTANDA à Vallauris. Plat en céramique à la Licorne. Signé. D. 30 cm. 80

  15 ANONYME. Pichet en terre cuite émaillée à section carrée. H. 25 cm. 10

  17 TRAVAIL DES ANNEES 50. Vase cylindrique en céramique à décor des moustachus. H. 
28,5 cm. Marque au revers : "1949 / 2".

60

  19 Vincent GARNIER. Grande potiche à deux anses à céramique à décor de lions et végétaux 
stylisés. H. 45 cm.

150

  20 VOLKOV à Vallauris. Grand vase "pichet" en céramique à décor d'une fleur sur fond brun. 
H. 40 cm. Signé. Saute d'émail sur l'anse.

60

  21 James GUITET (1925-2010) pour la Manufacture de Sèvres. Assiette en porcelaine à pâte 
dure à décor doré. Décor créé en 1970,  décor de la pièce realisé en 1986. Diam. 23 cm.

30

  22 James GUITET (1925-2010) pour la Manufacture de Sèvres. Assiette en porcelaine à pâte 
dure à décor doré. Décor créé en 1970,  décor de la pièce realisé en 1986. Diam. 26,5 cm.

50

  23 D'après PICASSO & MMI, porcelaine Tognana. Vase à décor d'un dessin "Tête appuyée sur
les mains II", 1962. H : 18 cm.

60

  24 Jean PICART LE DOUX. Céramiques de SAINT VINCENS. Plat rond à décor polychrome 
de poisson sur fond rouge. Diam. 25 cm.

100
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  25 Jean LURÇAT (1892-1966). Vide-poche en faïence polychrome émaillé sur fond vert olive à 
d'un personnage. Signé au dos à Sant Vicens, épreuve d'artiste. 16 x 15 cm.

240

  26 Jean LURÇAT (1892-1966). Carreau en faïence émaillé en noir sur fond vert à décor d'un 
visage. Signé au dos à Sant Vicens. 15,5 x 15,5 cm. Encadré.

100

  27 Jean LURÇAT (1892-1966). Carreau en faïence émaillé en noir sur fond rouge à décor 
d'oiseau. Signé au dos à Sant Vicens et référencé 5D. 15,5 x 15,5 cm. Encadré.

160

  28 Jean LURÇAT (1892-1966). Carreau en faïence émaillé en noir sur fond rouge à décor d'un 
visage. Signé au dos à Sant Vicens et référencé 5F. 15,5 x 15,5 cm. Encadré.

100

  29 Jean LURÇAT (1892-1966). Plat en faïence émaillé en noir et blanc sur fond rouge à décor 
d'oiseaux. Signé au dos à Sant Vicens et numéroté 36/100. Diam. 39 cm. Egrenure.

190

  30 Jean LURÇAT (1892-1966). Plat en faïence émaillé en brun sur fond blanc à décor de Lune,
étoiles et Soleil. Signé au dos à Sant Vicens et numéroté 12/50 - 40 x 50 cm.

1 390

  32 Louis Dage (1885–1961). Vase en faïence à engobe à nuances brunes. H. 34 cm. Col cassé
et recollé.

10

  33 Vassilakis TAKIS (né en 1925). Magnetic evidence. 1983. Epreuve en bronze, signée et 
numérotée EA 10/200 Artcurial Diffusion. 32 x 43 x 25 cm

600

  34 Igor MITORAJ (1944-2014). Centurion. Epreuve en bronze. Signée et numérotée EA 
35/150. 18 x 14 cm.

3 000

  35 Sacha SOSNO (1937-2013). Oblitération. Marbre et bronze. Edition Artcurial (1990) signée 
et numérotée 96/1000. 17 x 10 x 8,5 cm.

1 010

  37 Igor MITORAJ (1944-2014). Aesclepios. Epreuve en bronze. Signée et numérotée 9/1000. 
38 x 28 x 14 cm

4 400

  38 D'après Salvador DALI (1904-1989). Montre molle. Bas-relief en bronze d'après la gravure 
"Les montres gélatines de l'espace temps" (Série Conquête du cosmos 1974). Justifiée, 
"Epreuve d'artiste", signée dans le bronze. 26 x 20 cm.

600

  39 Pierre-Yves TRÉMOIS (né en 1921). Circa 1988. Les Quatre Saisons. Suite de quatre 
épreuves grand format en bronze à patine doré, numérotée chacune 1/1. Signées. Cachet 
de fondeur :  Les bronzes de Mohon. 26 x 39 cm chacune.

1 300

  40 Jack DEVILLIERS (1944-2004). Lecteur endormi. Epreuve en bronze signée et numérotée 
1/8. Cachet de fondeur : Fonderie TEP. 50 x 40 cm.

1 000

  41 Philippe CESARETTI (né en 1953) . Sans titre. Technique mixte (inclusion de métal 
découpé dans des feuilles de métacrylate). Signature et date (2004) gravées en bas à 
droite.
34 x 37 x 6,5 cm.
Ancienne vente Maître O. Doutrebente, Paris, 6 juin 2014, lot 218, reproduit en page 47 du 
catalogue "Ancienne Collection Henri M. Petiet - Ensemble d'Oeuvres d'Émile Mangenot - 
Collection Rosalda GIlardi - Collection de Monsieur et Madame H. - Succession de Madame
Anne-Marie Clément Cuzin - Succession de Monsieur O.S."

180

  42 Jack DEVILLIERS (1944-2004). Intériorisation. Epreuve en bronze signée et numérotée 1/8.
Cachet de fondeur : Fonderie TEP. 55 x 55 cm.

1 750

  50 Guglielmo PUGI (c.1850-1915). Baigneuse. Marbre sculpté. H. 56 cm. 670

  51 Louis MOREAU (1883-1952). Enfant oiseleur à la flûte. Importante épreuve en bronze à 
patine brune. H. 89 cm.

1 700

  52 Alfred Désiré LANSON (1851-1938). Jason et la Toison d'or. Bronze. Susse frères fondeurs.
H. 75,5 cm. Signé.

1 600

  56 Edouard DROUOT (1859-1945). Pax Labor. Epreuve en bronze. H : 66 cm. 550

  57 Laurence DUPUY (XIX-XXe siècle). La danseuse aux cymbales. Epreuve en bronze à 
patine vert sombre. Signé. Marque du fondeur : Susse frères, éditeurs. H : 61,5 cm.

1 000

  59 MAZDA. Lampe de table en bois tourné et métal. Etiquette de fabricant. H. 80 cm. 60

  61 Hans-Agne JAKOBSSON (1919-2009) & MARKARYD. Paire d'appliques modèle V149 
"Patricia" à globe en verre fumé. H. 23 cm.

300

  62 TRAVAIL DES ANNEES 50. Lampe de bureau en métal chromé articulée en deux axes. H. 
62 cm.

150

  63 Lampe de table en métal et globe en verre blanc. H : 40 cm. 90

  64 Paire de lampes en métal et plastique, façon fleur de Lotus. H : 68 cm. Travail des années 
70.

450

  65 MAISON BAGUES. Lanterne en laiton doré de forme polylobée à trois lumières. 40 x 35 cm. 500

  67 JIELDE. Lampe d'atelier en métal laqué noir, sur pied en fonte rapporté. H. moyenne : 110 
cm.

200
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  68 Gae AULENTI (née en 1927) & MARTINELLI LUCE. Lampe modèle « Pipistrello » en métal 
laqué noir, réflecteur en métacrylate blanc, hauteur réglable. H. 69 cm.

800

  69 Deux lampes. Richard SAPPER (1932-2015) & ARTEMIDE. Modèle Tizio de 1972. Lampe 
de bureau. H. totale. 122 cm. Larg. 11 cm.

190

  70 Ferruccio LAVIANI & KARTELL Lampe de table modèle "Bourgie" en polycarbonate 
transparent, à trois lumières. H. 78 cm.

180

  71 Vase Atelier d'enfer. Céramique. 42 x 10 cm. 100

  72 André CAZENAVE (1928-2003) pour ATELIER A. Deux lampes galets à poser, modèle 
Dorra, en fibres de verre et poudre de marbre. Vers 1970. (Rares usures) Diam. 20 et 30 cm
environ.

480

  73 CRAYONNE. Deux corbeilles en ABS couleur rouge (tâchées). 38 x 25 cm. 10

  74 CRAYONNE. Corbeille à papier en ABS. 38 x 25 cm. 10

  75 CRAYONNE. Corbeille à papier en ABS jaune. 38 x 25 cm. 10

  76 Suite de trois cache-pots en inox de forme cylindrique. 36 x 35 cm. 20

  78 Jean PROUVÉ (1901-1984) Architecte et ingénieur conseil & Léon PETROFF Ingénieur et 
concepteur structure & Guy REY-MILLET (1929-2017) Architecte & Atelier d'Architecture en 
Montagne (A.A.M.)

" Refuge du Col de la Vanoise, Club Alpin Français, bâtiment D " Le type de structure 
préfabriquée conçu dans les années 1960, la conception architecturale de 1969/70, la 
construction de 1974
Superficie au sol : 73,44 m2 (7,20 x 10,20 m)
Le lot est composé de :
- la totalité de la structure métallique primaire (ossature verticale et ossature du plancher) 
- la totalité des structures tridimensionnelles métalliques laquées rouge en nappe formant 
charpente de toit (système Petroff)
- La totalité des panneaux pleins de façade de type sandwich avec isolant (procédé Matra)
- La totalité des panneaux de façade recevant les ouvrants (procédé Matra)
- La totalité des ouvrants (portes et fenêtres)
- La totalité des éléments constitutifs du plancher bois
- Les bat-flanc intèrieurs
- Les cloisons intérieures en bois
Important :
Ce lot est vendu sur désignation ; démonté et stocké en Savoie. Il est visible uniquement 
sur rendez-vous préalablement pris auprès de la maison de ventes.
Le lot devra être enlevé de son lieu de stockage actuel avant le 1er mars 2019. Au-delà de 
cette date, des frais de magasinage seront dus par l'adjudicataire (voir détails avec la 
maison de ventes). 
L'enlèvement et le transport sont à la charge de l'acquéreur.
Un compte-rendu technique détaillé pourra être remis aux personnes en faisant la demande.
Un rapport d'état et de condition pourra être remis aux personnes en faisant la demande.
L'acquéreur pourra, à sa demande et à sa charge, faire appel au cabinet Architecture 
Énergie (Savoie), qui a organisé et supervisé le démontage du bâtiment, pour son 
remontage ou tout autre prestation de conseil ou d'intervention.
Les potentiels acquéreurs prendront connaissance, au préalable, du rapport,
établi par la société APAVE le 13.10.2016, pour le repérage des matériaux,
et produits contenant  de l'amiante avant travaux dans un immeuble bâti 
(réf. A531943569_1_REFUGE_VANOISE) 
Les panneaux dits de type Matra, signalés contenant de l'amiante dans ce 
document, n'ont pas fait l'objet de demandes de traitements particuliers
lors du démontage du refuge et de son transport.

Bibliographie :
Bernard Marrey et Louis Fruitet - Jean Prouvé dans les Alpes - Éditions Conseil 
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Haute-Savoie, Annecy, 2012. Refuge 
cité page 21 et reproduit sous les illustrations 90 à 95 (non paginé). 
Remerciements :
Nous adressons nos plus vifs remerciements à M. Philippe Caire, architecte D.P.L.G. au 
sein du cabinet Architecture Énergie (Savoie), pour les précieuses informations techniques 
et historiques, livrées au sujet de ce bâtiment, qui nous ont permis, en partie, d'en rédiger le
descriptif.

Expert : Emmanuel EYRAUD.

19 500

  79 Eero SAARINEN (1910-1961) & KNOLL INTERNATIONAL. Table rectangulaire à pied 
"tulipe" en fonte d'aluminium laqué blanc.  73 x 160 x 80 cm. Circa 1970. Plateau en stratifié
noir non d'origine.

500

  80 Eero SAARINEN (1910-1961) & KNOLL INTERNATIONAL. Paire de tables basses à pied 
"tulipe" en fonte d'aluminium laqué blanc, le plateau circulaire en marbre (l'un rayé). 51,5 x 
50,5 cm. Circa 1970.

1 200
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  81 Eero SAARINEN (1910-1961) & KNOLL INTERNATIONAL. Paire de tables basses à pied 
"tulipe" en fonte d'aluminium laqué blanc, le plateau circulaire en marbre. 51,5 x 40 cm. 
Circa 1970. Un pied légèrement tordu.

1 200

  82 Eero SAARINEN (1910-1961) & KNOLL INTERNATIONAL. Suite de quatre tabourets à pied
"tulipe" en fonte d'aluminium, l'un laqué noir, les trois autres laqués blanc, les garnitures 
simili cuir. H. 44 cm. Circa 1970.

1 200

  83 TRAVAIL DES ANNEES 80. Paire de fauteuils et chaise de bureau à quatre pieds patin, et 
cuir fauve. L'un à roulettes.

80

  84 STEINET. Paire de fauteuils "visiteur" à structure tubulaire et assise simili cuir pivotante. 100

  85 TRAVAIL DES ANNEES 70. Lampadaire à piètement tubulaire pivotant en trois axes, en 
métal laqué brun sur base cylindrique lourde, le réflecteur en métal laqué jaune. 184 x 150 
cm (grande envergure).

450

  86 Joe COLOMBO (1930-1971) & BIEFFE PLAST éditeur. Module de rangement, modèle « 
Bobby" à structure en ABS jaune, reposant sur des roulettes, tiroirs mobiles et différents 
casiers, le module pouvant ainsi servir de bar, de rangement de cuisine ou de bureau. 
Cachets en relief de signature et d'éditeur. 73 x 44 x 41,5 cm. Manque le plateau supérieur.

100

  87 Joe COLOMBO (1930-1971) & BIEFFE PLAST éditeur. Module de rangement, modèle « 
Bobby" à structure en ABS jaune, reposant sur des roulettes, tiroirs mobiles et différents 
casiers, le module pouvant ainsi servir de bar, de rangement de cuisine ou de bureau. 73 x 
44 x 41,5 cm. Manque le plateau supérieur.

90

  88 Deux tabourets d'architecte à piètement tubulaire métallique et assise en chêne. H. 70 cm. 
On y joint un troisième dépareillé dont l'assise est à ressouder.

180

  89 Paire de tabourets d'architecte à structure tubulaire, assise en stratifié. H. 63,5 cm. 90

  90 Tabouret d'architecte à piètement tubulaire et assise en stratifié, sur vis réglable en hauteur. 
H. entre 65 et 75 cm.

100

  91 TRAVAIL CONTEMPORAIN. Paire de tabourets / étagères en bois exotique massif. 40 x 40 
x 30 cm.

70

  92 Paire d'enceintes CLESTION DITTON 66, studio Monitor. Impédance 4-8 ohms. 102 x 39 x 
29 cm.

450

  93 TEN. Paire d'enceintes. 63 x 37 x 26 cm. 80

  94 Roger TALLON (1929-2011) & SENTOU éditeur. Modèle de 1978. Paire de tabourets en 
bois laqué noir. H. 45 cm. Pliables. On y joint un troisième cassé.

120

  95 Marcel BREUER (1902-1981). Modèle Cesca B64, créé en 1928. Paire de fauteuils à 
structure tubulaire métallique, assise et dossier canné, les accotoirs recouverts de bois. 
Circa 1970.

220

  97 Table desserte à roulettes en métal, bois et plastique. 74 x 45 x 62 cm. 10

  99 Harry BERTOIA (1915-1978) & KNOLL INTERNATIONAL. Modèle 420C, 1950/52.  Paire de 
chaises "Diamond", structure en fil d'acier chromé cintré et soudé, et piétement en métal 
chromé. Oxydations.

590

 100 Harry BERTOIA (1915-1978) & KNOLL INTERNATIONAL. Modèle 421LU, 1950/52.  Suite 
de quatre fauteuils "Diamond", structure en fil d'acier chromé cintré et soudé, et piétement 
en métal chromé. Oxydations.

2 550

 101 Harry BERTOIA (1915-1978) & KNOLL INTERNATIONAL. Modèle 421LU, 1950/52.  Suite 
de trois fauteuils "Diamond", structure en fil d'acier chromé cintré et soudé, et piétement en 
métal chromé. Oxydations. Garnitures matelassées.

2 100

 102 Table basse rectangulaire à piètement en acier à plateau en verre fumé et porte-revue en 
acier courbé. Oxydations. 43 x 106 x 47 cm.

40

 104 TRAVAIL DES ANNEES 70. Paire de chaises en hêtre vernis, assise en simili cuir blanc. 70

 105 Paire de chaises en bois courbé style Baumann. On y joint une chaise à structure tubulaire 
et stratifié thermoformé.

30

 107 EKAWERK HORN LIPPE. Bureau en bois et placage de formica ouvrant par 4 tiroirs en 
façade. Allemagne. Vers 1950. 76 x 130 x 56 cm.

80

 108 Table basse à plateau rognon peint en orange. 91 x 61 cm. 20

 109 TRAVAIL MODERNE. Table basse ou banquette en bois massif, le plateau thermoformé. 43
x 70 x 34 cm.

50

 110 ELIOS COLLE D'ELSA. Suite de 5 chaises pliantes à structure métallique et cannage. Deux
assises percées. 74 x 44 x 44 cm.

60

 111 TRAVAIL DANOIS. Paire de large fauteuils à structure en bois thermoformé et cuir. 70 x 85 
x 76 cm.

1 850
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 112 Charlotte PERRIAND & Bernard TAILLEFER. Modèle créé pour les Arcs 1800 (immeuble 
Pierra Menta). Circa 1976. Trois tabourets en sapin (deux vernis et montages différents). 42 
x 30 x 44,5 cm.

680

 113 ELIPSON. Enceinte en staff à réflecteur ellipsoïdal. 780

 114 TRAVAIL DES ANNEES 50. Pied de lampadaire en bois. Petit manque. H. 173 cm. 135

 115 Dans le goût de Pierre CHAPO. Table basse en bois naturel à plateau ovale, repose sur 
trois pieds à section ovale. 45 x 111 x 60 cm

320

 116 Giorgina CASTIGLIONI & BILUMEN. Stacki, 1973. Tabouret en ABS rouge. H. 43 cm. 80

 119 THONET. Porte-manteaux en bois courbé à huit patères principales. H. 170 cm. D. 50 cm. 400

 120 THONET (dans le goût de). Berceau en bois courbé. Piètement réuni par une entretoise. 
87x120x61 cm.

210

 120 A Boîte aux lettres en fonte. Le dessus de la boîte a une forme de toit en pavillon et le 
dessous a la forme dun culot. Deux fiches à chapelets situées sur la droite permettent 
douvrir la porte dotée dune serrure où trois perforations laissent apparaît re des informations
modifiables portées en caractère noirs sur disques rotatifs émaillés blancs. Louverture pour 
glisser le courrier est protégée par un abattant. Ce modèle en fonte fut fabriqué par Savana 
Delachanal (1900 - 1930). Cette boîte aux lettres est dite " Mougeotte ", du nom du 
sous-secrétaire d'État aux postes et aux télégraphes depuis 1891, Léon Mougeot qui 
s'étonnait de la vétusté des anciennes boîtes aux lettres en bois. 54 x 33 x 22 cm

750

 121 Jean-François CROCHET & TERZANI éditeur. Lampadaire "Antinea" , modèle de 1989, à 
fût en métal torsadé soutenant une vasque en verre, base quadrangulaire en pierre 
anthracite. H. 180 cm.

150

 122 Tabouret de piano à piètement en acier laqué noir, garniture de soie. 55 x 80 x 35 cm. 60

 124 Pierre VANDEL à Paris. Table basse en métal doré, plateau en verre biseauté. 34 x 106 x 55
cm. Plateau accidenté.

40

 125 Jean-Claude MAHEY. Bureau en bois laqué noir, larges filets de laiton. Il ouvre par trois 
tiroirs en ceinture. Le plateau protégé par une plaque de verre. 75x130x65 cm.

310

 126 Jean-Claude MAHEY. Table à jeux en placage d'érable de sycomore et placage de bois 
teinté. Plateau à damier réversible. Intérieur pour jeu de baggamon. 72x81x81 cm.

420

 127 Eero SAARINEN (1910-1961) & KNOLL INTERNATIONAL. Table d'appoint ronde modèle " 
Tulip " à piétement central en fonte d'aluminium laquée blanc et plateau en bois stratifié . 65
X 59, 5 cm.

400

 128 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Fauteuil de direction de la série "Aluminium group", structure en métal chromé reposant sur 
un piètement à cinq branches, garniture de tissu beige.

650

 129 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Série de quatre fauteuils de bureau de la série "Aluminium group", structure en métal 
chromé reposant sur un piètement à cinq branches, garniture de tissu beige.

1 950

 131 Charles POLLOCK (né en 1930) & COMFORTO, éditeur. Suite de 10 chaises à coque 
plastique noir garnie de cuir capitonné couleur crème. 86 x 57 x 64 cm. En l'état.

300

 136 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & VITRA Edition. Table de la série 
"Aluminium group" à piètement en aluminium et plateau en granit. H. 74 cm. D . 130 cm.

660

 137 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé crème reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

220

 138 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé crème reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.

250

 139 Charles EAMES (1907-1978) Ray EAMES (1912-1988) & HERMAN MILLER (Action Office).
Table de la série "Aluminium group" à plateau en mélaminé crème reposant sur un pied en 
aluminium à 4 roulettes. H. 74 cm. D. 106 cm.
On y joint une table au modèle couleur gris, le piètement rapporté.

270

 140 Suite de trois fauteuils de bureau à coque en PVC blanc et reposant sur roulettes. Assise 
tissu vert. Manque 2 roulettes à l'un.

60

 141 VENTRONE. Sans titre. Important travail de dinanderie en cuivre. 300 x 70 cm. 1 850

 142 H. DE LAURENCIN. Affiche Priceless-Oil, Affiches Gaillard. 1600 x 1200 mm. Non entoilée. 270

 143 TAMAGNO. Affiche La Framboisette (Desgranges). Non entoilée. 1600 x 1200 mm. 600

 143 A Paolo HENRI. Cycles Gladiator. Lithographie. Affiche (non entoilée), quelques trous, 
déchirure marginale, pliures. 890 x 1390 mm. Imp. Kossuth, 11 rue des Petits Hôtels, Paris.

180

 143 B Affiche Savon Pur Fer à Cheval. Lithographie, Mouillot Fils Ainé, Marseille-Paris. Traces de 
pliures, quelques trous. 1440 x 1110 mm.

100
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 143 C H. GERBAULT. Affiche Chocolat Carpentier. Lithographie. Imp. Bouquet & Barry. Bon état 
général, traces de pliure. Accroc. Légères traces d'humidité. 1390 x 990 mm.
On y joint une affiche Carpentier offset. 460 x 380 mm.

350

 143 D Deux affiches Brillant Argendor : 
- l'une signée A. TICHON (Affiches Kossuth, manques, pliures, traces d'humidité), 1300 x 
930 mm.
- l'autre sans illustration (Gibert-Clarey, Tours, pliures, salissures), 1200 x 810 mm.

60

 145 Ecole Française du début du XXe siècle. Vase de fleurs. Huile sur toile. 63 x 59 cm. Beau 
cadre en bois et stuc doré et sculpté dans le style Régence.

80

 146 Auguste César B. DROUOT (1881-1955). Vue d'Annecy. Aquarelle. Signé en bas à droite. 
72 x 53 cm.

110

 146 A Lucien MARTINET (Dijon, 1900-1992). Paysage urbain. Huile sur isorel, signée et datée 
(19)58 en bas à droite. 46 x 38 cm.

80

 148 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962). Portrait de Michèle. Huile sur isorel. Signé en bas à
gauche. Titré au dos. 24 x 19 cm.

862

 150 André PETROFF (1894-1975). Vase de fleurs. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 
Daté au dos III/54. 56 x 46 cm.

160

 151 André PETROFF (1894-1975). Voilier. Huile sur panneau. Signé en bas à gauche. 26 x 38 
cm.

170

 152 André PETROFF (1894-1975). Maison en Provence. Huile sur panneau. Signé en bas à 
droite. 45 x 32 cm.

80

 153 Tony CARDELLA (1898-1976). Oliviers en Provence. Toile, signée en bas à gauche. 54 x 65
cm.

140

 154 Tony CARDELLA (1898-1976). Paysage d'un village varois. Toile, signée en bas à gauche. 
61 x 46 cm.

80

 155 Yves BRAYER (1907-1990). Paysage. Lithographie n°145/185. 56 x 76 cm. Cadre doré. 120

 156 Yves BRAYER (1907-1990). Paysage. Lithographie n°114/125. 56 x 75 cm. Cadre doré. 140

 157 Yves BRAYER (1907-1990). Paysage. Lithographie n°57/175. 56 x 70 cm. Cadre doré. 100

 158 Yves BRAYER(1907-1990). Paysage animé d'un couple au premier plan. Lithographie n° 
161/175. 56 x 75 cm. Cadre doré.

120

 159 Jean PRESTA  (né en 1927). Travail des champs. Huile sur toile signée en bas à droite et 
datée 1980. 52 x 63 cm. Cadre doré.

250

 160 Pierre GRISOT (1911-1995). "Changement de décor". Huile sur isorel signée. 32 x 23 cm. 
Cadre.

320

 161 Pierre GRISOT (1911-1995). "Nu à l'atelier". Huile sur isorel signée. 33 x 24 cm. Cadre. 312

 162 Jules-René HERVE (1887-1981). Jeux aux jardins des Tuileries, Paris. Toile, signée en bas 
à droite. 22 x 27 cm. Cadre.

350

 163 Jules-René HERVE (1887-1981). La jeune gardeuse d'oies. Toile, signée en bas à gauche. 
27 x 23 cm. Cadre.

450

 164 Jules-René HERVE (1887-1981). Le vieux puits. Huile sur toile signée. 22 x 27 cm. Cadre. 560

 166 Henry Maurice D'ANTY (1910-1998). Le clown. Huile sur toile signée en bas à droite. 
Cachet d'atelier au dos. 45 x 37 cm.

190

 167 André PETROFF (1894-1975). Voilier et barque. Huile sur panneau. Signé en bas à droite. 
47 x 62 cm.

90

 168 André PETROFF (1894-1975). Moulin. Huile sur isorel. Signé, situé et daté "La Haye VIII. 
53" au dos. 100 x 79 cm.

60

 169 André PETROFF (1894-1975). Voilier. Huile sur isorel. Signé en bas à droite. 100 x 86 cm. 160

 170 André PETROFF (1894-1975), Voilier à coque rouge et noire. Huile sur isorel, signée et 
datée (19)54 en bas à droite. 86 x 122 cm

120

 171 André PETROFF (1894-1975). Voilier en manoeuvre. Huile sur isorel. Signé en bas à 
gauche. 82 x 116 cm.

140

 175 Bernard AUBERTIN (1934-2015). Dessin de feu. Technique mixte. Signé et daté 2009 en 
bas à droite. 50 x 36 cm. Certificat.

1 100

 181 Kurt B. DELBANCO & MORPHOS. Horloge murale en plexiglass. Marqué en creux Morphos
- Etiquette Kurt B. Delbanco. H. 82 cm. L. 82 cm.

200

 183 Philippe STARCK & VITRA. « Louis XX » 1992. Paire de chaises en polypropylène bleu et 
tube d'acier chromé.

170
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 184 Ron ARAD (né en 1951) & KARTELL. Modèle Fantastic Plastic Elastic. 1997. Suite de 10 
chaises à bâti et dossier monobloc ondulant en feuilles de polypropylène noir enchâssées 
dans une double structure profilée formant quatre pieds courbes. 77 x 43,5 x 42 cm.

300

 185 Charles POLLOCK (1930-2013) & CASTELLI.  Penelope, 1982. Trois fauteuils résille de 
métal, acier. 82 x 55 x 66 cm.

200

 186 Giovanni OFFREDI (1927-2007) & SAPORITI. Circa 1974. Chaise à piètement "patin" en 
acier inoxydable, garniture mousse et tissu. 87 x 50 x 63 cm.

40

 187 Ettore SOTTSASS (né en 1917). Deux fauteuils formant canapé. Circa 1980/90. 95 x 210 x 
105 cm ensemble.

550

 188 TRAVAIL MODERNE. Buffet de cuisine en bois peint. Circa 1950/2000. 175 x 125 x 35 cm. 100

 189 D'après VASARELY. Enseigne lumineuse RENAULT double-face. 110 x 78 cm (sans les 
supports). Très bon état.

350

 190 TRAVAIL CONTEMPORAIN. Chauffeuse en simili cuir noir. 70

 192 TRAVAIL CONTEMPORAIN. Portemanteau en métal chromé stylisant un arbre. Circa 
2000/2005. 170 x 80 x 30 cm.

480

 194 Antonio CITTERIO & MAXALTO (B&B Italia). Franck. Trois poufs garnis de cuir gris. Légère 
griffure. 39 x 52 x 32 cm.

140

 195 TRAVAIL DES ANNEES 1950/60. Paire de fauteuils"club" garnis de velours vert. 300

 196 Jean PERZEL. Applique de forme demi-lune en verre blanc, monture laiton. 24 x 39 cm. 
Signée.

180

 197 Jean PERZEL. Paire d'appliques en verre blanc de forme ronde à monture en laiton. D. 30 
cm. Signées.

320

 201 Giovanni OFFREDI  (1927-2007) &  SAPORITI. Important bureau en forme d'aile d'avion en 
placage de frêne laqué. Rayures de surface.

900

 202 Giovanni OFFREDI (1927-2007) & SAPORITI. Holly, circa 1980. Grand bureau en placage 
de loupe vernis et acier brossé. 87 x  140 x 86 cm.

1 150

 203 Georges NELSON (1908-1986) & VITRA. Modèle COCONUT. Suite de trois chaises à 
coque en fibre de verre moulée thermoformée, garnie de mousse et gainée de cuir noir, 
pieds en métal chromé. Plaques de l'éditeur Vitra sous les assises. 82 x 103 x 76 cm.

3 900

 204 Paolo PIVA (1950-2017). Modèle ATHOS, 2009. Table de salle à manger, à plateau ouvrant 
laqué gris et piétement chromé. 73 x 250 x 100 cm fermé (73 x 315 x 100 cm ouverte). On 
joint un banc de la même collection. 46 x 180 x 43 cm. Prix catalogue pour l'ensemble 6000 
€ env.

1 200

 206 Carlo CONTI (né en 1967) & MERITALIA. Modèle "SNAKE". Table basse à huit plateaux 
blanc circulaires articulés sur piètement métallique.

1 600

 207 TRAVAIL CONTEMPORAIN. Meuble bas de rangement modulable rouge, en cinq éléments.
51 x 210 x 50 cm.

250

 208 NEULAND, designer & MDF ITALIA, éditeur. Modèle RANDOM, 2006. Module de 
bibliothèque en bois laqué blanc. 215 x 82 x 25 cm. On y joint deux modules du même 
modèle accidentés.

2 650

 209 D'après Eero AARNIO. "Bubble-chair", coque en plexiglas emboitée dans un cerclage en 
acier chromé suspendu par une chaine en acier. Réédition par "Adelta". 102 x 63 x 102 cm. 
Photo d'illustration.

850

 210 Ensemble de 3 vitrines verticales en verre, à éclairage zénithal. Fermeture à serrure. Trois 
tablettes intérieures. 178 x 31 x 31 cm.

240

 211 Roberto BARBIERI & B&B Italia. Modèle ALMA. Suite de sept chaises assise en cuir 
bordeaux.

500

 214 DECOMA DESIGN & TAGLIABUE. Modèle "BITTE BAR". Meuble bar en bois laqué rouge 
et gris. 112 x 90 x 49 cm. Petites rayures.

200

 216 Ensemble de deux lampadaires modernes, éclairage halogène et un néon dans la colonne. 
H. 181 cm.

180

 217 Meuble bas de rangement modulable blanc, deux éléments de deux tiroirs. 38 x 60 x 46 cm. 95

 219 GAUTIER. Lit superposé, modèle Dimix, couleur gris/blanc (A06125) avec sa literie 
comprenant un troisième matelas d'appoint. 161 x 205 x 113 cm. Photo d'illustration. Lit 
vendu démonté.

260

 220 Table de dessin et d'architecte à piètement en métal laqué couleur taupe. Marquée OZA. L. 
150 cm. 
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

100
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 221 Suite de trois tables d'atelier à plateau aggloméré entourage chêne, piètement métal laqué 
équipé de supports à plans roulé (tubes). 80 x 75 x 150 cm chacune. 
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

80

 222 HELIOLITE. Deux tables à dessin ou d'architecte à piètement métallique. L. 150 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

50

 223 Meuble d'applique en teck et placage de teck, ouvrant par un abattant. 50 x 98 x 33 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

70

 224 Suite de trois meubles d'applique en teck et placage de teck, deux ouvrant par deux portes 
et un par un abattant. 50 x 98 x 33 cm chaque.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

195

 225 Suite de deux meubles d'applique en teck et placage de teck, ouvrant par deux portes 
vitrées coulissantes. 50 x 98 x 33 cm chaque.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

90

 226 Table de travail à piètement métallique et plateau en bois de placage. 70 x 167 x 89 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

20

 227 Meuble de rangement administratif en bois peint en vert à piètement métallique, ouvrant par
trois portes coulissantes découvrant de nombreux casiers. 158 x 200 x 35 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

140

 228 Meuble de rangement administratif en bois peint en vert à piètement métallique, ouvrant par
trois portes coulissantes découvrant de nombreux casiers. 158 x 220 x 35cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

190

 229 Meuble de rangement administratif en bois peint en vert à piètement métallique, ouvrant par
trois portes coulissantes découvrant de nombreux casiers. 158 x 315 x 35cm. 
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

160

 230 Meuble bas de rangement administratif en bois peint en vert à piètement métallique, ouvrant
par trois portes coulissantes découvrant de nombreux casiers. 90 x 315 x 37 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

250

 231 Meuble de rangement administratif en bois peint en vert à piètement métallique, ouvrant par
trois portes coulissantes découvrant de nombreux casiers. 158 x 110 x 35 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

160

 232 Bureau d'angle à piètement métallique, plateau en bois laqué noir et caissons en placage 
de bois. 89 x 153 x 187 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

60

 233 TRAVAIL DES ANNEES 1970. Bibliothèque d'architecte composée de 17 caissons en terre 
cuite peinte en ocre gris, reposant sur un piètement métallique ouvrant par 3 tiroirs. 174 x 
290 x 47 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

950

 234 Table bureau à piètement métallique et plateau bois plaqué d'une feuille di'nox. 75 x 180 x 
80 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

80

 235 Lit de repos garni de carreaux de cuir couleur fauve. 58 x 78 x 210 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

70

 236 EDITION DES ANNEES 1970. Suspension monte-et-baisse en métal brossé et laqué jaune.
100 x 40 x 17 cm.
On y joint une applique au modèle. 16 x 16 x 31 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

60

 237 STUDIO TETRARCH & VALENTI LUCE. Pistillino, 1969. Paire d'appliques ou lustres en 
ABS chromé. Diam. 28 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

120
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 239 TRAVAIL DES ANNEES 70. Trois plafonniers cylindriques en inox et verre moulé. 25 x 11 
cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

170

 240 Lustre circulaire en métal. Travail danois. Vers 1970. H. 68 cm.
Vendu sur désignation : à enlever dans un appartement en périphérie de Dijon, avant fin 
février.

30

 241 Charles WILLIAMS par FONTANA  ARTE. Suspension modèle "AMAX", créé en 2003, 
couleur blanche. Ref. 5444/0. H. 66 cm, diam. 82 cm. Etat neuf dans son carton d'origine, 
sans le diffuseur optionnel.

410

 242 Charles WILLIAMS par FONTANA  ARTE. Suspension modèle "AMAX", créé en 2003, 
couleur blanche. Ref. 5444/000. H. 29 cm, diam. 32 cm. Etat neuf dans son carton d'origine,
sans le diffuseur optionnel.

90

 243 Lustre en métal de forme spirale orné de pendeloques de couleur. 380

 244 Paire d’applique en fer, tissé main. 25 x 25 cm. 50

 245 Lampadaire en métal chromé, modèle Flora, avec globe en verre. 150


