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1  Bernard BLOCH (1836-1909)
Paire de sculpture  en terre cuite 
émaillée, socle en bois peint.  
Vers 1900.  
H : 102 cm

5 000 / 6 000 €

2  Manufacture de Friedrich GOLDSCHEIDER
La reine des Amazones  
Modèle N°1741 par Cherc. Sculpture en terre 
cuite émaillée. Signée « Friedrich Goldscheider 
Wien », annoté « Reproduction Réservée » et 
numéro- tée.  
Vers 1898.  
H : 112 cm (Fêle)  
  
 Bibliographie  
Robert E. Dechant, I.Filipp Goldscheider, 
«Goldscheider», Editions Arnoldsche, Stuttgart, 
modèle reproduit à la page 50 référence 628

3 800 / 4 000 €
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3  MINTON
Paire de vases chinoisants  en porcelaine 
émaillée verte et blanche rehaussée de dorure 
à décor de scènes de femmes à l’antique. Anses 
appliquées figurant des têtes d’éléphants.  
Vers 1890-1900.  
H : 24,5 cm (restauration au col sur l’un)

300 / 500 €

4  Etablissements GALLÉ
Vase  en verre doublé à décor dégagé à l’acide 
de motifs floraux.  
Signé « Gallé ». Vers 1920.  
H : 55,5 cm

800 / 1 200 €

5  Louis MAJORELLE (1859-1926)
Guéridon  en acajou mouluré sculpté à décor 
de pomme de pins, plateau en placage de 
loupe, un tiroir en ceinture.  
Vers 1900.  
H : 80 cm / D : 60 cm

500 / 800 €
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6  Émile GALLE (1846-1904)
Sujet  en faïence émaillée polychrome figu-
rant un chat assis.  
Signé « E Gallé Nancy ». Vers 1890.  
H : 32 cm / L : 26 cm / P : 18 cm (Eclat et 
rayures dans l’émail).  
  
 Bibliographie  
- La céramique de Gallé, Musée de l’École de 
Nancy, Éditions d’Art Graphique, Nancy, 1984, 
variante de notre modèle reproduite p. 129.  
- Gallé Keramik, Éditions Sammlung Helga 
Schaefer, 1974, variante de notre modèle 
référencée sous le n° 25.

2 000 / 3 000 €

7  Louis MAJORELLE (1859-1926)
Canapé modèle « Aubépines »  en chêne sculpté à dossier cin-
tré reposant sur un piètement galbé.  
Vers 1905.  
H : 80 cm / L : 132 cm / P : 75 cm  
  
 Bibliographie  
Alastair DUNCAN «Majorelle», Flammarion éditeur, modèle 
reproduit page 200 modèle 461

1 400 / 1 600 €
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8  ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Vase  en verre doublé à décor dégagé à l’acide 
de motifs floraux orange sur fond opaque.  
Signé « Gallé ».  
H : 45,5 cm

600 / 800 €

9  DAUM NANCY
Coupe sur talon  en verre multicouche à décor 
de fleurs en polychromie dégagé à l’acide.  
Signée « Daum Nancy ». Vers 1900.  
H : 10 cm / D : 20 cm

600 / 800 €

10  Louis MAJORELLE (1859-1926)
Meuble desserte deux corps modèle « chico-
rée »  en placage de bois de courbaril et aca-
jou. Il ouvre par deux tiroirs et deux portes 
en façade et présente un plateau en marbre 
veiné sur le dessus.  
Vers 1900.  
H: 150 cm / L: 130 cm / P: 50 cm   
  
 Bibliographie  
Alastair DUNCAN «Majorelle», Flammarion 
éditeur, modèle reproduit page 180

3 000 / 5 000 €
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11  Léon Noël DELAGRANGE (1872-1910)
Buste de jeune femme.  
Epreuve  en bronze à patine doré.  
Signée « Delagrange ». Vers 1900.  
H : 35 cm / L : 36 cm / P : 20 cm

900 / 1 200 €

12  Emile GALLE (1846-1904)
Table écritoire pliante  en bois mouluré sculp-
té, plateau marqueté à décor de feuillages.  
Signée « Emile Gallé ». Vers 1900.  
H : 92 cm / L : 63 cm / P : 45 cm

1 000 / 1 200 €
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13  TRAVAIL 1920-1940
Lampe  en fer forgé présentant un fut torsadé agrémenté 
sur le pourtour de chevaux cambrés stylisés.  
H : 22 cm

600 / 800 €

14  Carlo RIZZARDA (1883-1931)
Photophore à piétement  en fer forgé 
en serrant un vase en verre rubis.  
Vers 1910-1920.  
H : 124 cm

2 000 / 3 000 €
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15  MULLER FRERES à Lunéville 
CHAPELLE à Nancy, attribué à
Lampe  en fer forgé figurant une 
cigogne enserrant dans son bec une 
tulipe en verre gravé. Socle rectan-
gulaire en onyx.  
Tulipe signée « Muller Frères Luné-
ville ». Vers 1920.  
H : 58 cm / L : 60 cm / P : 45 cm

3 500 / 4 000 €
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16  MVM CAPPELLIN - Design. Carlo Scarpa
Flacon  en verre « latimo»  
Vers 1930  
H : 12 cm

1 000 / 1 500 €
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17  Yokohama O’KIN dite Eugénie Jubin 
(1880-1948)
Bague  en ivoire ciselé et sculpté 
et clouté d’or 18 K (750 millièmes) 
représentant un visage de femme 
d’Asie à la coiffe spectaculaire. Un 
peigne est modélisé par une série 
de clous d’or 18 K (750 millièmes).  
Vers 1925.  
Poids brut : 10 gr (Accident au corps 
et réparation peu délicate)

2 000 / 3 000 €

18  Yokohama O’KIN dite Eugénie Jubin 
(1880-1948)
Pendentif  en or 18 K (750 millièmes) 
et ivoire ciselé, sculpté et clouté d’or 
représentant un visage de femme 
Khmer, le coiffe terminant en gra-
vure dans la monture.  
Signé au dos. Vers 1925.  
H : 8,5 cm. Poids brut : 38,7 g (Manque 
l’épingle de broche)

4 000 / 6 000 €
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19  Gabriel ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)
Petites roses.  
Vase  en pâte de verre verdâtre, rose et blanche.  
Signé « G Argy Rousseau ». Modèle créé en 1921.  
H : 7 cm.  
  
 Bibliographie  
Janine Bloch-Dermant & Yves Delaborde, G. Argy-Rousseau, 
PAris, 1990, Les Editions de l’amateur, n°21.09, page 187.

2 500 / 3 500 €

20  TRAVAIL 1900-1930
Sculpture  en bronze à patine dorée figurant une femme afri-
caine portant son enfant dans le dos et un panier sur sa tête.  
Traces de signature et cachet du fondeur « Cire perdue Bisceglia ».  
H : 51,5 cm

1 000 / 1 500 €
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21  NICS FRÈRES, attribué à
Écran de cheminée  en fer forgé martelé à 
décor en repoussé d’une composition de per-
sonnages et d’animaux dans un entourage 
floral figurant le printemps.  
Signé « été 1929 ».  
H : 88 / L : 80 / P 15 cm

2 000 / 3 000 €

22  Charles PIGUET (1887-1942)
Petit guéridon éclairant  en fer forgé, plateau 
octogonal en verre à décor gravé de poissons. 
Signé. Vers 1920.  
H : 47 cm / Diam : 46,5 cm

3 000 / 4 000 €
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23  Travail français 1930-1950
Paire de chenets  en fer forgé 
à foyer sphérique martelé.  
H : 15 / L : 8 / P : 38,5 cm

800 / 1 200 €

24  Edgard BRANDT (1880-1960)
Porte agenda  en métal et fer forgé.  
Signé « E.Brandt ». Vers 1925.  
H : 5 cm / L : 22 cm / P : 18 cm

800 / 1 000 €

25  Travail des années 30
Table-desserte  en fer forgé, plateau en 
marbre noir.  
H : 78 cm / L : 78 cm / P : 38 cm

500 / 600 €
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26  Edgar BRANDT (1880-1960)
Miroir circulaire  en fer forgé.  
Signé « E.Brandt ». Vers 1925.  
D : 56 cm

2 800 / 3 000 €

27  Edgar BRANDT (1880-1960) et DAUM Nancy
Lampe de table  en fer forgé martelé à motif 
végétal enserrant une tulipe en verre jaune 
nuancé brun.  
Signée « E.Brandt ». Vers 1925.  
H : 50 cm

3 000 / 3 500 €

28  Edgar BRANDT (1880-1960)
Paire de grilles  en fer forgé martelé et patiné 
noir à décor ajouré de feuilles de gingko bilo-
bé dorées.  
Estampillée sur une plaque « Edgar Brandt Fer-
ronnier ». Vers 1925-1935.  
H : 131 / L : 45 cm (chaque)

1 000 / 1 500 €
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29  DEMETER CHIPARUS (1886-1947)
Sculpture  en bronze à patine dorée et 
argentée figurant une jeune femme 
assise et son évrier. Elle repose sur une 
base rectangulaire en marbre Portor.  
Signée « DH Chiparus », « Editions Revey-
rolis Paris » et annotée « bronze véri-
table ». Vers 1925.  
H : 33 cm / L : 76 cm / P : 19,5 cm (éclats)

3 200 / 3 500 €

30  Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Les amis de toujours.  
Importante et rare sculpture chrysé-
léphantine en bronze à patine poly-
chrome et ivoire. Elle repose sur une 
base moulurée en onyx.  
Signée « Chiparus”. Vers 1925.  
H : 35,5 / L : 41 / P : 9 cm. H totale 
41,5 cm.  
  
 Bibliographie  
Alberto Shayo, « Chiparus”, Abbeville 
Press, New-York, 1993, modèle simi-
laire reproduit planche 81.

10 000 / 15 000 €
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31  Gaston SUISSE (1896-1988)
Colibris dans les orchidées  
Pastel à l’huile sur papier Rives.  
Le fond travaillé à la poudre d’argent.  
Signé  en bas à gauche.  
35 x 45,5 cm.

800 / 1 000 €

32  Gaston SUISSE (1896-1988)
Carpe cuir 400/600.  
Crayon gras sur papier.  
Signé  en bas à gauche.  
24 x 31 cm

400 / 600 €
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33  Paul Jouve
Lion guettant, 1925.  
Lithographie originale.  
Signée, et justifiée 10/99, en bas à droite.  
48cm x 58 cm (à vue).  
  
 Bibliographie  
Felix Marcilhac, « Paul Jouve, Vie et œuvre », 
Éditions de l’Amateur - Paris 2005, reproduit 
page 364 dans le catalogue des principales 
gravures, et page 170.

1 500 / 2 000 €

34  Gaston SUISSE (1896-1988)
Solange se grattant.  
Crayon gras, rehauts de sépia sur papier 
beige.  
Signé en bas à gauche.  
30 x 18,5 cm.  
  
 Exposition  
Gaston Suisse. Musée de Vernon, France. Du 
15 janvier au 19 mars 2000. Exposé sous le 
n° 10, reproduit page 19 du catalogue de 
l’exposition

700 / 900 €
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35  Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Panthère couchée.  
Sculpture  en bronze à patine brune.  
Signée « GL Guyot », numérotée « EA II/
IV » et cachet de fonderie de la plaine.  
H : 17 cm / L : 36 cm / P : 23 cm

8 000 / 12 000 €
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36  Camille FAURE (1974-1956)
Petit vase  en métal à décor émaillé de fleurs 
stylisées et de motifs géométriques.  
Signé.  
H : 9 cm (Accident)

300 / 500 €

37  POMONE
Vase balustre  en dinanderie de métal.  
Signé « Pomone ». Vers 1940.  
H : 34 cm (légers enfoncements)

250 / 350 €
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38  Paul IRIBE, d’après
Fauteuil « Nautile »  en noyer mouluré sculpté, 
garniture de tissu beige.  
Edition Colombo Italie. Vers 1980.  
H : 124 cm / L : 80 cm / P : 85 cm

2 000 / 3 000 €

39  Jean DUNAND (1877-1942)
Plateau de forme octogonale  en dinanderie 
de maillechort à décor rayonnant de motifs 
géométriques patinés Il repose sur un piéte-
ment en métal (postérieur).  
Vers 1925-1930.  
Diam : 61 cm

3 000 / 4 000 €
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40  Jules LELEU (1883-1961)
Bureau plat  en placage de ronce de noyer à plateau rec-
tangulaire gainé de cuir brun, ouvrant en façade par trois 
tiroirs et reposant sur quatre pieds fuselés à facettes agré-
mentés de chutes de bronze en draperies formant enroule-
ments et de sabots en bronze doré.  
Modèle créé pour Galliera  en 1922.  
H : 75 / L : 160 / P : 80 cm (Usures).  
  
 Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle Hayot, PAris, 
2007, modèle similaire reproduit page 118.  
- Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », Editions Olbia, 
Paris, modèle similaire reproduit page 31

3 500 / 4 500 €
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41  Jules LELEU (1883-1961)
Miroir à encadrement  en laiton argenté en-
serrant une glace octogonale.  
Présenté au Salon d’Automne de 1922.  
100 x 50 cm (Usures).  
  
 Bibliographie  
« Leleu 50 ans de mobilier et de décoration 
1920-1970 », Somogy éditions d’art, modèle 
similaire reproduit page 57

600 / 800 €

42  Jules LELEU (1883-1961)
Bureau formant coiffeuse  en hêtre teinté à 
plateau de forme rognon mouluré partielle-
ment recouvert de cuir ouvrant en ceinture 
par trois tiroirs à prises végétales festonnées 
en laiton argenté et reposant sur six pieds 
fuselés au facettes.  
Vers 1925.  
H : 78 / L : 114 / P : 65 cm (Usures)

800 / 1 200 €

43  Jules LELEU (1883-1961)
Table de salle à manger modèle n°21 à ral-
longes et sa suite de trois chaises  en hêtre et 
placage de ronce.  
Présentée au Salon d’Automne de 1922.  
H : 75 / L : 130 / P : 115 cm.  
  
 Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle 
Hayot, PAris, 2007, modèle similaire reproduit 
page 121.  
- Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », Edi-
tions Olbia, Paris, modèle similaire reproduit 
page 20.  
- « Leleu 50 ans de mobilier et de décoration 
1920-1970 », Somogy éditions d’art, planche 
 en noir et blanc page 52, 56

600 / 800 €
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44  Jules LELEU (1883-1961)
Buffet  en hêtre, acajou et placage de ronce à plateau en 
marbre ouvrant en ceinture par deux tiroirs et présentant 
des étagères superposées en partie basse. Entrées de ser-
rures, prises et éléments décoratifs en laiton et bronze doré 
à motif feuillagé. Pieds fuselés godronnés terminés par des 
patins végétaux.  
Présenté au Salon d’Automne de 1922.  
H : 110 / L : 130 / P : 45 cm.  
  
 Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle Hayot, PAris, 
2007, modèle similaire reproduit page 122.  
- Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », Editions Olbia, 
Paris, modèle similaire reproduit page 21.  
- « Leleu 50 ans de mobilier et de décoration 1920-1970 », 
Somogy éditions d’art, planche  en noir et blanc page 52, 
53, 56,

1 000 / 1 500 €
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45  Jules LELEU (1883-1961)
Enfilade  en hêtre, acajou et placage de ronce à plateau en 
marbre ouvrant en ceinture par quatre tiroirs et présen-
tant deux portes donnant sur un espace de rangement à 
décor peint de grappes de fruits. Entrées de serrures, prises 
et éléments décoratifs en laiton et bronze argenté à motif 
feuillagé. Pieds fuselés godronnés terminés par des patins 
végétaux.  
Présenté au Salon d’Automne de 1922.  
H : 110 / L : 190 / P : 52 cm  
  
 Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle Hayot, Paris, 
2007, variante du modèle reproduite page 122.  
- Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », Editions Olbia, 
Paris, variante du modèle reproduite page 21.  
- « Leleu 50 ans de mobilier et de décoration 1920-1970 », 
Somogy éditions d’art, planche  en noir et blanc page 52

1 500 / 2 000 €
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46  Jules LELEU (1883-1961)
Paire de meubles de rangement à caisson cubique mouluré 
 en acajou et placage de ronce et palissandre ouvrant en 
façade par trois portes donnant sur des tiroirs, flanquée 
au centre de niches ouvertes à décor végétal et entrées de 
serrures en ivoire.  
Vers 1925.  
H : 154 / L : 76 / P : 32 cm  
  

 Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle Hayot, Paris, 
2007, pour des meubles à décor marqueté approchant re-
produits page 148, 156, 164 

8 000 / 10 000 €
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47  TRAVAIL 1930
Tapis rectangulaire  en laine 
à motif géométrique.  
150 x 220 cm

300 / 500 €

48  Jules LELEU (1883-1961)
Petite table d’appoint  en placage de noyer 
ouvrant par un tiroir en partie basse et par 
une niche ouverte.  
Vers 1930.  
H : 50 / Plateau : 42,5 x 42,5 cm

800 / 1 000 €

49  Jules LELEU (1883-1961)
Banquette de piano deux places  en palis-
sandre à assise rectangulaire recouverte d’un 
tissu reposant sur un piétement arqué.  
Vers 1930.  
H : 52 / L : 100 / P : 42 cm

1 000 / 1 200 €
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50  Jules LELEU (1883-1961)
Rare suite de dix chaises modernistes  en noyer à 
dossier incurvé agrémenté d’une barrette en métal.  
Signature « J.LELEU » sur chacune des chaises. Vers 
1935-1937.  
H : 68 / L : / 47 / P : 60 cm (anciennes restaurations)

4 000 / 5 000 €
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51  Michel ROUX-SPITZ (1888-1957)
Bureau d’apparat  en bois teinté présentant un pla-
teau débordant en marbre brun à veinures blanches 
et ocre. Il ouvre en façade par un tiroir au centre 
flanqué par quatre tiroirs latéraux à prises rainu-
rées en bronze argenté. Piétement d’angle com-
posé de quatre montants ornementés en façade 
par deux plaques en métal nickelé et terminés par 
quatre pieds sphériques en bronze argenté.  
Vers 1930.  
H : 77 / L : 170 / P : 80 cm.  
  
 Provenance  
Ancien bureau personnel de Michel Roux-Spitz

8 000 / 10 000 €
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52  DAUM NANCY
Vase tronconique  en verre bleu à décor gravé 
en creux à l’acide de cercles.  
Signé « Daum Nancy France ». Vers 1930.  
H : 17 cm

800 / 1 000 €

53  DAUM NANCY
Vase sur talon  en verre jaune à décor gravé en 
creux à l’acide d’une frise géométrique.  
Signé « Daum Nancy France ». Vers 1930.  
H : 25 cm

600 / 800 €
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54  Jean DESPRES (1889-1980)
Service  en argent et ivoire comprenant un plateau, une 
théière, une cafetière, un sucrier, une petite verseuse et une 
grande verseuse.  
Toutes les pièces sont signées.  
Poids total : 6583 gr.  
Plateau, 66,5 x 32 cm, Théière, H : 17 cm, Cafetière, H 20 
cm, Sucrier, H : 14 cm, Petite verseuse, H : 12,5 cm, Grande 
verseuse, H : 17 cm

9 000 / 11 000 €
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55  Etablissements Jean PERZEL
Plafonnier circulaire à structure  en métal en-
serrant des plaques concaves en verre opalin 
blanc.  
H : 16 / D : 53 cm

1 000 / 1 200 €

56  TRAVAIL 1930
Paire de chevets  en placage de loupe ouvrant 
par une porte en façade, plateaux et fonds 
plaqués de miroir.  
H : 64 / L : 60 / P : 30 cm

300 / 500 €

57  Axel Einar HJORTH, dans le goût de
Bibliothèque de salon  en placage de noyer 
présentant des étagères superposées.  
Vers 1940.  
H : 96 L : 150 P : 27 cm

500 / 800 €



39GROS & DELETTREZ - L’UNIVERS DES ARTS DÉCORATIFS - 3 DÉCEMBRE 2020

58  Alvar AALTO (1898-1976)
Fauteuil modèle 406  en lames plates courbées en noyer 
blond à dossier formant assise sanglé de bandes de tissu.  
Modèle créé  en 1939.  
H : 90 / l : 59 / P : 70 cm

300 / 500 €

59  Axel Einar HJORTH (1888-1959)
Édition Nordiska Kompaniet.  
Encoignure  en pin ouvrant par une porte en partie basse et 
surmontée de deux étagères en partie haute.  
Vers 1930.  
H : 180 / l : 90 / P : 55 cm

200 / 300 €
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60  Jules LELEU (1883-1961), dans le goût de
Suite de quatre appliques  en métal doré à 
décor d’entrelacs.  
H : 19 / L : 28 / P : 13 cm

300 / 500 €

61  Jules LELEU (1883-1961)
Tapis circulaire  en laine rase à décor géomé-
trique.  
Vers 1940-1950.  
Diam : 215 cm (Usures et taches)

1 500 / 2 000 €

62  Maison Jansen, attribué à
Lampadaire  en laiton et métal à patine canon 
de fusil, piètement tripode se terminant par 
des pattes de lion.  
H : 146 cm

500 / 600 €
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63  Jules LELEU (1883-1961)
Fauteuil de bureau  en hêtre teinté à dossier 
et assise recouverts de tapisserie floral poly-
chrome.  
Vers 1940.  
H : 86 / l : 49 / P : 60 cm

800 / 1 000 €

64  Joseph BERNARD (1866-1931)
Torse de femme.  
Sculpture en bronze à patine brune. Socle 
cubique en marbre noir.  
Signée « J.Bernard » et Cachet du fondeur 
Hébrard. Vers 1925-1930.  
H : 28 cm sans le socle  
  
 Bibliographie  
René Jullian, «Joseph Bernard» Catalogue rai-
sonnée -Fondation de Coubertin 1989 page 
297 référencé au n°141.

3 000 / 4 000 €
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65*  Jules LELEU (1883-1961)
Cabinet « feux d’artifices », à caisson galbé  en 
placage d’ébène de Macassar, ouvrant par une 
porte à décor marqueté d’incrustations de 
nacre ébène Gabon à motifs floraux, donnant 
sur des étagères en placage de sycomore.  
Signé du macaron en ivoire « J Leleu ». Porte 
une estampille au dos frappée « P » et numéroté. 
Modèle créé vers 1938.  
H : 140 / l : 80 / P : 35 cm.  
  
 Provenance  
- Collection particulière  
- Vente Christie’s Paris, 26 novembre 2003, 
lot 60  
 Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle 
Hayot, PAris, 2007, modèle similaire reproduit 
page 217  
- Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », 
Editions Olbia, Paris, modèle similaire repro-
duit page 80

12 000 / 18 000 €
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66*  Jules LELEU (1883-1961)
Table à jeu carrée  en palissandre, bronze doré 
et miroir ouvrant par deux tiroirs.  
Signés d’une étiquette « Ce meuble dessiné par 
J.Leleu a été exécuté sous sa direction 20 no-
vembre 1955 ».  
H : 75 / Plateau : 78,5 x 78,5 cm.  
  
 Provenance.  
- Galerie Romain Lefebvre, Paris
- Ancienne collection de monsieur et madame 
C. à Paris d’un appartement décoré en partie 
par Jules Leleu.

1 500 / 2 500 €
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67*  Jules LELEU (1883-1961)
Suite de quatre chaises modèle 1935  en acajou et bronze 
doré. Garniture tapissé d’origine brodée par Mme Chabert-
Dupont recouverte de housses à motifs floraux.  
Numérotées.  
H : 80 / l : 45 / P : 48 cm  
  
Une variante de ce modèle de chaise est conservé au Mu-
sée des années 30 à Boulogne Billancourt inv 2007 6.4  
  

 Provenance   
- Galerie Romain Lefebvre, Paris   
- Ancienne collection de Paule Leleu, fille de l’artiste ; mo-
dèle créé pour les appartements Trouville du salon de 1ere 
classe du Paquebot Normandie.  
  
Bibliographie  
- «Leleu 50 ans de mobilier et de décoration 1920-1970 », 
Somogy éditions d’art, pour un modèle similaire reproduit 
page 92

2 500 / 3 500 €
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68*  Jules LELEU (1883-1961)
Commode à caisson galbé  en placage de bois exotique ou-
vrant en façade par deux portes à décor incrusté en nacre 
à motifs en damier de losanges donnant sur un intérieur 
aménagé en placage de sycomore. Elle repose sur un pié-
tement galbé à facettes. Poignées bronze doré.  
Signés d’une étiquette « Ce meuble dessiné par J.Leleu a été 
exécuté sous sa direction. 27 septembre 1955 ».  
H : 90 / L : 140,5 / P : 44 cm  
  
 Provenance  
- Galerie Romain Lefebvre, Paris  
- Appartement de Madame DEPRE, dans le XVIe à Paris ; 
commande livrée le 6 juillet 1956.

7 000 / 9 000 €
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69*  Jules LELEU (1883-1961)
Table à jeu à plateau à décor marqueté  en 
nacre, ébène et bois clair formant échiquier.
Elle ouvre en ceinture par deux tiroirs coulis-
sants et repose sur un piétement galbé.  
Signée de l’étiquette Jules Leleu « Ce meuble 
dessiné par Jules Leleu a été exécuté sous sa 
direction il porte le numéro 28494 Paris le 22 
mars 1957.  
H : 75 / Plateau : 76 x 76 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris 

1 500 / 2 000 €
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70*  Jules LELEU (1883-1961)
Ensemble d’assises composé de quatre 
chaises en acajou et de quatre fauteuils en 
noyer.  Ils présentent un dossier ajouré et un 
piétement galbé et fuselé à enroulements et 
agrémentés de sabots en bronze doré.  
Modèles créés vers 1945.  
H : 94 / l : 46 / P : 45 cm (Chaises).  
H : 94 / l : 58 / P : 51 cm (Fauteuils).  
  
 Provenance  
- Galerie Romain Lefebvre, Paris  
- Ancienne collection de monsieur et madame 
C. à Paris d’un appartement décoré en partie 
par Jules Leleu

3 000 / 5 000 €
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71*  Jules LELEU (1883-1961)
Commode à caisson galbé  en placage de palissandre ou-
vrant par deux portes à décor marqueté de motifs floraux 
d’incrustations de nacre et ébène.  
Estampillée à l’intérieur de la porte droite de la plaque en 
ivoire « J Leleu » et numéroté au dos. Vers 1938.  
Intérieur aménagé en placage de sycomore.  
H : 90 / L : 140 / P : 46 cm.  
  
 Provenance  
- Galerie Romain Lefebvre, Paris  
- Appartement de madame Hini entièrement décoré par 
Leleu à la fin des années 40.  
  
Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle Hayot, PAris, 
2007, modèle similaire reproduit page 47.  
- «Leleu 50 ans de mobilier et de décoration 1920-1970 », 
Somogy éditions d’art, pour un modèle similaire reproduit 
page 64, 65, 114 et 115

10 000 / 15 000 €
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72*  Jules LELEU (1883-1961) pour la Maison BACCARAT
Paire d’appliques modèle 4715 à armatures  en 
bronze doré enserrant des rangs de chutes de pa-
pilles en verre.  
Vers 1955.  
H : 42 cm  
  
Provenance  
Ancienne collection de madame Denis, Paris XVIe, 
Leleu réalisa la totalité de la décoration  
  
Bibliographie  
Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle Hayot, 
Paris, 2007, modèle similaire reproduit page 344

3 000 / 4 000 €
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73*  Jules LELEU (1883-1961)
Suite de cinq fauteuils  en acajou et bronze doré. Garniture 
tapissé d’origine par Mme Chabert-Dupont recouverte de 
housses à motifs floraux.  
Estampillées « Leleu Paris » et numérotées.  
H : 80 / l : 46 / P : 46 cm  
  
 Provenance  
- Paquebot Le Normandie  
- Galerie Romain Lefebvre, Paris  
  
Une variante de ce modèle de chaise est conservé au Mu-
sée des années 30 à Boulogne Billancourt inv 2007 6.1  
  
Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle Hayot, PAris, 
2007, modèle similaire reproduit  page 43 et 187  
- «Leleu 50 ans de mobilier et de décoration 1920-1970 », 
Somogy éditions d’art, pour un modèle similaire reproduit 
page 93

4 000 / 6 000 €
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74*  Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon tripode à piétement  en bronze à pa-
tine canon de fusil.Plateau circulaire en bois 
laqué brun.  
Numéroté sur le pied. Vers 1950-1960.  
H : 50 / Diam : 59 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

2 500 / 3 500 €
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75*  Jules LELEU (1883-1961)
Suite de trois tables gigognes  en métal laqué 
noir et laiton doré. Plateaux rectangulaires en 
bois laqué brun nuagé.  
Vers 1950.  
H : 61 / L : 42 / P : 30 cm (la plus grande).  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

3 500 / 4 500 €
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76*  Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon tripode à piétement  en lames 
d’acier plates à patine canon de fusil terminé 
par des patins débordants en bronze doré.  
Plateau circulaire en bois laqué brun.  
Vers 1950-1960.  
H : 50 / Diam : 59 cm.  
  
 Provenance  
- Galerie Romain Lefebvre, Paris  
- Ancienne collection de Paule Leleu, fille de 
l’artiste.

2 500 / 3 500 €



59GROS & DELETTREZ - UNE COLLECTION PRIVÉE EUROPÉENNE - 3 DÉCEMBRE 2020

77*  Jules LELEU (1883-1961)
Suite de trois tables gigognes  en métal laqué 
noir et laiton doré. Plateaux rectangulaires en 
bois laqué brun nuagé.  
Vers 1950.  
H : 61 / L : 42 / P : 30 cm (la plus grande).  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

3 500 / 4 500 €
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78*  Jules LELEU (1883-1961)
Console à piétement  en « X » en métal agré-
menté d’éléments en laiton doré et de patins.
  
Plateau rectangulaire en marbre vert.  
Vers 1960.  
H : 90 / L : 95 / P : 27 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

6 000 / 8 000 €
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79*  Jules LELEU (1883-1961)
Table basse à plateau de forme libre  en bois 
laqué rouge reposant sur un piétement en 
laiton à patine canon de fusil relié par une 
entretoise agrémentée d’une sphère en 
bronze doré.  
Plateau numéroté au revers.  
H : 44,5 / L : 115 P : 68 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

4 000 / 6 000 €
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80*  Jules LELEU (1883-1961)
Suite de quatre fauteuils  en métal laqué gris 
et bronze doré. Garniture recouverte d’un ve-
lours vert.  
H : 84 / l : 57 / P : 44 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris  
  
Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle 
Hayot, PAris, 2007, variante du modèle mo-
dèle reproduite page 97.

3 500 / 4 500 €
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81*  Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon présentant deux plateaux circu-
laires superposés  en bois laqué vert reposant 
sur un piétement tubulaire en métal laqué 
gris à patins circulaires plats en bronze doré.  
Signée sur les deux plateaux « Leleu Paris », « J 
Leleu » et numérotés.  
H : 57 / Diam : 38 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

2 000 / 2 500 €
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82*  Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon à plateau circulaire  en marbre veiné reposant sur 
un piétement arqué en métal agrémenté de sphères en 
bronze doré net reliés par une entretoise.  
H : 48 / Diam : 90 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris  
  
Bibliographie  
- Françoise Siriex, « Leleu », Editions Monelle Hayot, PAris, 
2007, modèle similaire reproduit  page 80, 234, 238  
- Viviane Jutheau, « Jules et André Leleu », Editions Olbia, 
Paris, modèle similaire reproduit page 158

3 000 / 5 000 €
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83*  Jules LELEU (1883-1961)
Miroir à encadrement rectangulaire mouluré  re-
couvert de plaques de verre taillé à fond doré.  
Dimensions : 132 x 96 cm.  
  
 Provenance  
- Galerie Romain Lefebvre, Paris  
- Ancienne collection de monsieur Monin, dans le 
XVIe arrondissement, dont l’ensemble de la déco-
ration avait été réalisé par Jules Leleu vers 1950

5 000 / 7 000 €
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84*  Jules LELEU (1883-1961)
Paire de fauteuils  en bois laqué brun à dos-
sier droit et accotoirs pleins entièrement re-
couvert de velours marron.  
Vers 1950.  
H : 78 / l : 62 cm / P : 50 cm.  
  
 Provenance  
- Galerie Romain Lefebvre, Paris  
- Appartement d’un avocat parisien , monsieur 
Bompil, entièrement décoré par Leleu vers 
1958, ainsi que son bureau.

6 000 / 9 000 €
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85*  Jules LELEU (1883-1961)
Console à plateau rectangulaire  en marbre 
vert veiné reposant sur un piétement entre-
croisé en laiton à patine canon de fusil agré-
menté d’élément en bronze doré.  
Vers 1960.  
H : 90 / L : 140 / P : 30 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

7 000 / 9 000 €
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86*  Jean PASCAUD (1910-1999)
Table basse à caisson cubique  en bois laqué 
noir à décor de grappes striées sur les côtés.Il 
ouvre par une porte découvrant un bar tour-
nant en miroir et placage de bois clair. Poi-
gnées de tirage anneau en laiton doré.  
Vers 1940.  
H : 56 / L : 92 / P : 57 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

5 000 / 8 000 €
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87*  Jean MAYODON (1893-1967)
Paire de vases sur piédouche  en faïence émaillée 
à décor en polychromie de personnages sur fond 
rose. Anciennement percés pour former des vasques 
éclairantes et rebouchés postérieurement.  
Signés du monogramme de l’artiste et datés 1935.  
H : 30 cm. (Un légèrement plus haut).  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

2 500 / 3 500 €

88*  René DROUET (1899-1993)
Paire de tabourets  en métal à patine mordo-
rée présentant des assises rectangulaire re-
couverte d’un tissu géométrique et reposant 
sur un piétement galbé.  
Vers 1940  
H : 42 / L : 55 / P : 32 cm

800/1200 €



75

89*  Jean MAYODON (1893-1967)
Paire de sculptures  en faïence dorée figurant 
un tricot et sa compagne. Elles reposent sur 
des bases en marbre noir.  
H : 45 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

3 000 / 5 000 €
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90*  Colette GUEDEN (1905-2000)
Buste d’applique  en céramique 
émaillée polychrome.  
Vers 1940.  
H : 31 cm

800 / 1 200 €
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91*  Colette GUEDEN (1905-2000)
Buste d’applique  en céramique 
émaillée polychrome.  
Signé « Colette Gueden ». Vers 1940.  
H : 40 cm

800 / 1 200 €
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92*  Maison BAGUES
Lustre à armature  en métal doré enserrant 
huit bras de lumière feuillages agrémentés 
d’éléments en verre blanc.  
H : 130 / Diam : 70 cm

1 500 / 2 500 €
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93*  Maison BAGUES
Suite de quatre éléments d’applique murale 
dont deux avec des bras de lumière figurant 
des palmiers  en plâtre et fer battu partielle-
ment doré.  
Vers 1940-1950.  
H : 228 et 120 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris

4 000 / 6 000 €
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94*  Maison BAGUES
Paire de miroirs de forme circulaire à 
contour polylobé  en verre agrémentés 
de fleurs sur le pourtour.  
Vers 1935.  
Diam : 62 cm

2 500 / 3 500 €

95*  Maurice DAURAT (1880-1989)
Paire de lampes  en bronze argenté présentant 
deux bras de lumière reposant sur une base en 
marbre noir veiné blanc.  
Signés du monogramme de l’artiste et « M Daurat ».  
L : 36 cm. (bras accidenté).  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris 

1 000 / 1 500 €
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96*  Maurice DAURAT (1880-1989)
Coupe  en métal argenté martelé de forme ovoïde 
agrémentée de anses à oreilles et reposant sur un 
piédouche circulaire.  
Signée du monogramme de l’artiste et « M.Daurat ». 
Vers 1932  
L : 30 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris  
  
Bibliographie  
Catherine Baumgartner, «Maurice Daurat orfèvre-
sculpteur art déco», Norma, Paris, 2009, à rappro-
cher du modèle reproduit page 159

2 500 / 3 000 €
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97*  Serge ROCHE (1898-1988)
Console  en plâtre à plateau galbé en bois 
laqué noir reposant sur un piétement figu-
rant des feuilles de palmier.  
Vers 1950.  
H : 83 / L : 79 / P : 44,5 cm.  
  
 Provenance  
Galerie Romain Lefebvre, Paris  
  
Bibliographie  
Patrick Mauriès, Editions Le Promeneur, 
Galerie Chastel-Maréchal, Paris 2006, mo-
dèle similaire reproduit page 80

6 000 / 8 000 €
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98  non venu

99  Oscar MIESTCHANINOFF (1886-1956)
Buste de femme.  
Sculpture  en terre cuite, socle en onyx.  
Signée et datée 1913.  
H : 29 cm, H totale : 41,5 cm

3 500 / 4 500 €

100  Jacques ADNET (1900-1984), attribué à
Lampe à fut  en bambou reposant sur un piè-
tement tripode courbé en lames plates de 
métal patiné noir.  
Vers 1940-1950.  
H : 35 cm

200 / 300 €

101  Maison JANSEN, attribué à
Tabouret à structure  en « X » en métal laqué 
noir, sabots agrémentés de pattes de lion et 
garniture recouverte de tissu rose.  
H : 40 / L : 50 / P : 40 cm

600 / 800 €
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102  TRAVAIL FRANÇAIS
Miroir à structure  en deux parties en chêne 
façon céruse présentant un décor géomé-
trique sculpté.  
150 x 83 cm

1 200 / 1 500 €

103  Arne NORELL (1917-1971)
Paire de fauteuils à structure  en bois entiè-
rement recouverte d’un cuir brun. Etiquette 
d’origine.  
Vers 1960.  
H : 70 / L : 82 / P : 90 cm

600 / 800 €
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104  Maison CHARLES
Paire de guéridons, plateau circulaire  en bois 
laqué à décor étoilé, piètement en bronze.  
Signée.  
H : 70 / D : 50 cm

800 / 1 200 €

105  Maison JANSEN, attribué à
Lampadaire  en laiton et métal à patine canon 
de fusil, piètement tripode se terminant par 
des pattes de bélier.  
H : 131 cm

500 / 800 €
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106  Marco ZANUSO - Edité par ARFLEX
Canapé deux places  entièrement recouvert d’un tissu à poil 
long crème reposant sur un piétement en métal doré ter-
miné par des patins sphériques.  
Vers 1960.  
H : 86 / L : 150 / P : 80 cm

4 000 / 5 000 €
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107  Pablo PICASSO (1881-1973)
Profil de Jacqueline.  
Plaque murale en terre de faïence blanche à 
décor émaillé noir et blanc.  
Signée et cachet Madoura. Vers 1956.  
Diam : 19,5 cm.  
  
 Bibliographie  
Catalogue raisonné de l’oeuvre céramique de 
Picasso de 1947 à 1971, Alain Ramié, Galerie 
Madoura, 1988, sujet similaire décrit et repro-
duit  en couleurs sous le n°385

2 000 / 3 000 €

108  Pablo PICASSO (1881-1973)
Oiseau sur la branche.  
Cendrier en terre de faïence blanche à dé-
cor noir à la paraffine oxydée, édition à 500 
exemplaires.  
Signé et cachet Madoura. Modèle créé en 1952.  
H : 4 cm, D : 15 cm.  
  
 Bibliographie  
Catalogue raisonné de l’oeuvre céramique de 
Picasso de 1947 à 1971, Alain Ramié, Galerie 
Madoura, 1988, modèle similaire décrit et 
reproduit sous le n° 175, page 95

3 000 / 4 000 €
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109  Pablo PICASSO (1881-1973)
Têtes  
Pichet en terre de faïence blanche à décor 
polychrome.  
Signé et cachet Madoura. Vers 1956.  
H : 13,5 cm.  
  
 Bibliographie  
Catalogue raisonné de l’oeuvre céramique de 
Picasso de 1947 à 1971, Alain Ramié, Galerie 
Madoura, 1988, sujet similaire décrit et repro-
duit  en couleurs sous le n°221

2 500 / 3 500 €
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110  Pablo PICASSO (1881-1973)
Cavalier et cheval.  
Pichet  en terre de faïence blanche à décor 
peint en polychromie.  
Signé, numéroté 20/300 et cachet Madoura. Vers 
1952.  
H : 21 cm.  
  
 Bibliographie : Catalogue raisonné de l’oeuvre 
céramique de Picasso de 1947 à 1971, Alain 
Ramié, Galerie Madoura, 1988, sujet similaire 
décrit et reproduit  en couleurs sous le n°137

8 000 / 12 000 €
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111  Jacques BLIN (1920-1995)
Vase  en céramique émaillée noir et vert d’eau 
à décor incisé de personnages.  
Signé « JBlin ». Vers 1960.  
H : 19 cm

600 / 800 €

112  Peter & Denise ORLANDO (XX)
Coupe ajourée  en céramique émaillée noire à 
décor géométrique orange et blanc.  
Signée « Orla ».  
H : 10 cm / L : 31 cm / P : 26 cm

600 / 800 €

113  Peter & Denise ORLANDO (XX)
Coupe  en céramique émaillée blanche à dé-
cor géométrique orange et noir.  
Signée « Orlando France ».  
H : 11 cm / L : 30 cm, P : 29 cm

1 000 / 1 200 €
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114  André BORDERIE (1923-1998)
Vase « Diabolo »  en céramique émaillée grise.  
Monogrammé.   
Vers 1950.  
H : 24 cm

5 000 / 7 000 €
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115  Jean LURCAT (1892-1966)
Plat  en céramique émaillée brun à dé-
cor de feuillages stylisés noir et blanc.  
Signé dessin Jean Lurçat à Sant Vicens, 
porte une étiquette annotée tirage 1/50.  
D : 40 cm

300 / 500 €

116  Robert CLOUTIER (1930-2008) 
& Jean CLOUTIER (1930-2015)
Taureau.  
Vase en céramique émaillée 
bleue à décor d’oiseaux.  
Signé « Cloutier R.J. ».  
H : 14,5 cm

250 / 350 €

117  Travail des années 70
Guerrier  
Sculpture en céramique émaillée brune.  
H : 73 cm

200 / 300 €
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118  Travail des années 60
Lampadaire  en laiton et métal laqué noir, abat-jour diabolo 
rouge.  
H : 173 cm

300 / 500 €

119  Jean GILLON, dans le goût de
Fauteuil de repos à structure  en palissandre. Assise et dos-
sier à garniture recouverte de cuir brun.  
H : 102,5 / L : 119 / P : 97 cm

600 / 800 €
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120  Gio PONTI (1891-1979)
Fauteuil de bureau  en fonte d’aluminium à 
dossier et assise recouverte de Skaï brun.  
Modèle réalisé pour le premier building de 
Montecatini à Milan  en 1936.  
H : 79 / l : 65 / P : 65 cm

800 / 1 200 €
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121  Max INGRAND pour FONTANA ARTE
Suspension modèle 2073 à armature  en lai-
ton enserrant des plaques en verre teinté et 
un diffuseur sphérique en verre.  
Vers 1960.  
H : 117 l : 38 / P : 38 cm.  
  
 Bibliographie : Catalogue Fontana Arte n°6, 
Italie, 1964, pour un exemplaire similaire 
reproduit page 46

4 000 / 5 000 €
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122  Travail des années 50
Applique  en laiton à deux bras articulés.  
H : 28 cm / L : 102 cm

200 / 300 €

123  Travail scandinave
Fauteuil  en teck à assise et dossier recouverts 
d’un tissu beige.  
Vers 1960.  
H : 102 / l : 75 / P : 90 cm

300 / 500 €
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124  Travail scandinave
Paire d’appliques  en laiton et tissu.  
Diam : 100 cm

200 / 300 €

125  Sven ENGSTRÖM & Gunnar MYRSTRAND
Petite table  en chêne ouvrant par deux 
tiroirs en ceinture.  
Vers 1960.  
H : 59 / L : 84 P : 39 cm

300 / 500 €
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126  Pierre CHAPO (1927-1986)
Ensemble d’étagères bibliothèque  en orme.  
H: 267 cm

800 / 1 200 €

127  SIMEON COLIN (XXE)
Grand lampadaire modèle « Spirale » compo-
sé d’une structure d’ailettes  en contreplaqué.  
Vers 1960.  
H : 190 cm

1 000 / 1 500 €



101GROS & DELETTREZ - L’UNIVERS DES ARTS DÉCORATIFS - 3 DÉCEMBRE 2020

128  Angelo MANGIAROTTI (1912-2012)
Console de la série « Eros »  en marbre blanc veiné.  
Édition Skipper. Vers 1970.  
H : 71 cm / L : 180 cm / P : 46 cm (accident en haut d’un 
montant, eclat et manque).  
  
 Bibliographie   
Giuliana Gramigna, Repertorio del Design Italiano 1950-
2000 per l’arredamento domestico, volume 1, édition Alle-
mandi & Co., Turin, 2003, p. 192

2 000 / 3 000 €
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129  LEERDAM - Design : A. D. Copier
Rare vase « unica »  à décor intercalaire.  
Signature à la pointe.  
H : 27 cm

300 / 500 €

130  SKRUF - Design : Bengt Edenfalk
Important vase « Thalatta ».       
Signature à la pointe.  
H : 19 cm L : 28 cm

300 / 500 €
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131  Olivier DE SCHRIJVER (né en 1958) - ODE DESIGN
Obélisque  entièrement plaqué de miroirs encadrés.  
H : 176 cm (légers éclats)

400 / 600 €

132  Alain DELON pour la Maison JANSEN
Importante table basse rectangulaire for-
mant bar au centre  en mélaminé noir, laiton à 
patine cuivrée et dorée et inox.  
Signée « AD » et « Alain Delon ». Vers 1980.  
H : 34,5 / L : 178 / P : 120 cm

1 000 / 1 500 €
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133  Florence KNOLL (1917-2019)
Lampe de bureau  en marbre noir et métal chromé.  
Vers 1970.  
H : 73 cm

300 / 500 €

134  Travail des années 60
Table desserte, structure  en métal laqué blanc et en partie 
gainé de cuir noir, plateau supérieur en verre.  
H : 62 cm / L : 52 cm / P : 32 cm

200 / 300 €

135  Xavier FEAL (XXe)
Ensemble de cinq éléments  en métal brossé formant éta-
gère bibliothèque.  
Vers 1970

1 000 / 1 500 €
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136  Antonio VIRDUZZO (1926-1982)
Sculpture  en bronze à patine dorée, socle en 
marbre noir.   
Signée et numérotée 1/3.  
50 x 45 x 21 cm

400 / 600 €

137  Travail 1960-1980
Table de salle à manger à plateau circulaire 
 en mosaïque de malachite verte reposant sur 
un piétement concave en bronze et laiton à 
patine médaille.  
H : 73 / Diam : 135 cm

1 500 / 2 000 €



106 GROS & DELETTREZ - L’UNIVERS DES ARTS DÉCORATIFS - 3 DÉCEMBRE 2020

138  François MELIN (1941-2019)
Fontaine « Feuillage »  en laiton soudé.  
Vers 1970.  
H : 45 cm / L : 55 cm P : 25 cm

200 / 300 €

139  François MELIN (1941-2019)
Pied de lampe « Gallinacée »  en laiton soudé.  
Vers 1970.  
H : 77 cm

200 / 300 €

140  François MELIN (1941-2019)
Lampadaire végétal  en laiton soudé.  
Vers 1970.  
H : 180 cm

400 / 600 €
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141  Travail des années 60
Lampe  en métal doré représentant 
un tournesol, socle en bois.  
H : 81 cm

300 / 500 €

142  Travail des années 60
Console  en métal doré à six pieds, 
plateau en verre fumé.  
H : 76,5 cm / L : 140 cm / P : 40 cm

600 / 800 €
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143  Travail des années 60
Table basse  en métal chromé et métal doré.  
H : 36 cm / L : 115 cm / P : 60 cm

500 / 800 €

144  Nadia PASQUER (Née  en 1940)
Sculpture ovale  en grès émaillé noir à décor 
géométrique incisé.  
H : 14 cm / L : 21 cm / P : 11 cm

1 200 / 1 500 €

145  Hilton Mc CONNICO (né  en 1943)
Lampe « Pot de fleurs »  en terre cuite.  
Signée.  
H : 77 cm

500 / 800 €
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NOTES



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du 
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.

CONDITIONS ET INFORMATIONS  
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux condi-
tions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les 
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données 
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient 
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.

T.V.A.
*Les lots précédés d’une étoile sont en importation tempo-
raire en France
Une TVA de 5,5% sera appliquée si le lot n’est pas réexporté 
en dehors de l’union européenne. 
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux per-
sonnes non résidentes de l’Union Européenne à condition 
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable 
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de 
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU) 
sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
Δ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez » 
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B 
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement 
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire 
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de rési-
dence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de des-
tination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’impor-
ter ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance 
des documents pour des raisons propres à leurs législations. 
Ces démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa 
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.

AVANT LA VENTE

Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans 
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a 
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons 
toutefois de nous consulter avant la vente car les estima-
tions peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations 
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus 
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente 
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance 
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou 
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
-  Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure 

conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état 
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vis-
sé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles 
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que 
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes 
pour identifier le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un 
horloger avant d’utiliser l’objet.

-  Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
-  L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de 

traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles).

-  Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché 
international du bijou.

-  Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues 
sans garantie quant à un éventuel traitement.

-  Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur 
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne 
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et 
de l’expert.

-  Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or 
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-à-
dire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.

[Tableaux]
-  Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant 

une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas 
signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ 
se fait à votre propre risque.

LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par télé-
phone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront 
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être 
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le 
prix en euros faisant foi.

Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé 
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ 
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société 
GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses 
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite 
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur, 
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à 
diriger la vente.

Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre 
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul respon-
sable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement 
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte 
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régu-
lier que nous aurons enregistré.

ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux 
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom. 
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre 
d’achat.

Les ordres écrits peuvent être :
•  Envoyés par télécopie au numéro suivant :   

+33 1 42 46 77 79
•  Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
•  Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par télé-
phone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la 
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs, 
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien 
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.

Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement :  
•  par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes télé-

phoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispo-
sitions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service 
dans la mesure des disponibilités techniques.  
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre 
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en 
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre.

•  sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires :  
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires  
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a 
l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des 
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à 
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant 
la vente.

Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les en-
chères commencent et se poursuivent au niveau que la 
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci 
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en 
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte 
du vendeur à concurrence du prix de réserve.

APRÈS LA VENTE

Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de 
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com

Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être effectué :
•  En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros 

pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français. 
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justificatif de domicile.

•  Par carte de crédit visa ou mastercard.
•  Par virement en euro sur le compte :  

GROS ET DELETTREZ  
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS  
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE  
Code banque : 3 0004  
Code agence : 00828  
N°compte : 00011087641  
Clé RIB : 76  
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176  
BIC : BNPAFRPPPAC  
Siret : 440 528 230 00012  
APE 741A0  
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230

Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement. 
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la 
vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont 
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets 
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un 
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
•  Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
•  Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies origi-

nales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge 
15 000 euros.

•  Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions 
1 500 euros.

•  Archives de plus 50 ans d’âge.

Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un 
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par 
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. 
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La vente aux enchères se déroulera conformément aux 
conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans 
le catalogue et les enchères proprement dites seront régies 
par ces mêmes conditions. 
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu 
réponse à toutes les questions relatives aux conditions 
générales que vous pourriez vous poser. Ces conditions 
générales font état des engagements contractuels auxquels 
les enchérisseurs et adjudicataires s’obligent.
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