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3ART NOUVEAU - ART DECO

03 - FERNAND ThEsmAR (1843-1912)

Important cache-pot rond en céramique à décor floral polychrome et 
naturaliste stylisé doré sur fond noir à flammèches bleues. Monture 
japonisante dans le goût de L’escalier de cristal. Monogrammé en 
dessous du cachet en relief. 
H. : 42 cm. D. : 40 cm.

4 500 - 5 000e

01 - LOETz attribué à

Vase de forme balustre en verre irisé dans les tons de jaune vert
nuancé. 
H. : 18 cm.

150 - 200e

02 - ViLmOs zsOLNAY (1840-1900)

Important vase en céramique polychrome de forme cylindrique 
bombée à décor de fleurs stylisées en cartouche sur fond de 
pastilles mordorées. Signé au cachet en dessous. 
H. : 35 cm.

1 500 - 2 000e

01

02

03
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4 ART NOUVEAU - ART DECO

04 - LOT D’OBjETs ART NOUVEAU

Un coupe-papier en bronze décor de tête de femme, un coupe-papier 
en bronze décor de chien, un coupe-papier en métal argenté décor de 
femme, un peigne en corne et laiton.

80 - 100e

07 - DEUx BROChEs

Plaque en bronze à décor de tête de femme stylisée, et une autre
ajourée en métal doré dans le goût de Hoffmann.

200 - 250e

06 - OViDE YENCEssE

(1869-1947)

Etui à cigarettes en argent de forme carrée 
et bombée à décor en bas-relief de femme 
à la cigarette.
Poinçon d’argent et d’orfèvre.

200 - 250e

08 - ANONYmE

Heurtoir en bronze doré à décor de tête de lion stylisée
et feuillages.
Début du XXème siècle.
H. : 17 cm.

250 - 300e

05 - ANONYmE

Encrier Art Nouveau en laiton doré à double réceptacles et décor floral 
ajouré. Marqué Geschutz au dos. 
L. : 22 cm. P. : 12 cm.

200 - 300e

04

04

06

05

08
0707
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5ART NOUVEAU - ART DECO

09 - ENsEmBLE DE TROis piECEs EN ETAiN ART NOUVEAU

Deux coquetiers Urania.
Une théière Kayserzinn.
H. : 21 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié sous le nom d’Albin Muller page 165 dans Jugendstil, palais 
des Beaux-Arts, Bruxelles 1977.

300 - 400e

12 - hUgO LEVEN (1874-1956)

Paire de bougeoirs en étain à décor naturaliste stylisé
et coupelle trilobée. Marqués en dessous Kruz Edeltin
Holland.
H. : 36 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 162 dans Jugendstil, Palais 
des Beaux-Arts, Bruxelles 1977.
- Modèle similaire dans les collections du MoMA à New 
York.

800 - 1 000e

10 - ORiViT

Coupe en métal argenté à décor floral 
ajouré reposant sur un piédouche à décor 
naturaliste.
Signée. H. : 20 cm. 

80 - 100e

11 - pETizON

Femme alanguie et putti.
Aiguière en étain repoussé d’époque 1900. 
H. : 18,5 cm.

150 - 200e

11

09

10

12
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6 ART NOUVEAU - ART DECO

13 - ECOLE ALLEmANDE OU AUTRiChiENNE

Ensemble de six verres.
Circa 1900.
Piédouche transparent, corps teinté jaune, école allemande.
Piédouche jaune, corps transparent, attribué à Peter Behrens
(1868-1940).
Piédouche transparent, corps teinté vert, Hans Christiansen
(1868-1945).
Piédouche vert, corps violet, Koloman Moser (1868-1918).
Piédouche transparent, corps décor floral, Ludwig Sutterlin
(1865-1917).
Piédouche transparent, corps transparent, Josef Hoffmann
(1870-1956).   

Bibliographie : 
- Modèles similaires répertoriés dans Jugendstil, palais des Beaux-Arts, Bruxelles 1977.

1 500 - 2 000e

14 - VENisE

Vase de forme pansue en verre transparent à décor de filigranes 
argentés et stylisés.
H. : 20 cm.

200 - 300e

14

13
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7ART NOUVEAU - ART DECO

16 - DEsNY dans le goût de

Paire de vases en métal argenté de forme conique à gradins.
H. : 19 cm.

500 - 600e

15 - ViCTOR sAgLiER

Présentoir à biscuits en métal argenté à décor de trois
coquilles sur fond Art Nouveau.
Signé. 
L. : 31 cm.

250 - 300e

17 - gALLiA

Paire de vases en métal argenté de forme naturaliste à décor 
de scarabées sur feuillages.
Signés.
H. : 18 cm.

400 - 500e

18 - mURER sChULTz (Autriche)

Rare desserte en bronze argenté de style rocaille à plateau ovale 
chantourné et ajouré à décor central d’une scène mythologique, 
reposant sur quatre pieds sculptés avec entretoise de forme flo-
rale.
H. : 78 cm. L. : 74 cm. P. : 53 cm.

3 000 - 3 500e

17

18

15

16
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8 ART NOUVEAU - ART DECO

- 12 cuillères à café
- 12 cuillèrs à entremets
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillères à dessert
- 12 fourchettes à huitre
- 2 salerons
- 1 petite cuillère ronde
- 2 grosses cuillères à servir
- 2 petits couverts à salade
- 1 grande louche
- 2 fourchettes à servir la viande
- 2 couverts à servir le poisson
- 1 fourchette à coquillage
- 1 cuillère à moutarde
- 1 paire de ciseaux à raisin

19 - gEORg jENsEN (1866-1935)

Design de Johann Rohde.
Rare ménagère en argent modèle «Acorn»
créée en 1915 se composant de 194 pièces. 
Poinçons «Georg Jensen».
Poids : 9776 g.
Composée de : 
- 12 petits couteaux
- 12 couteaux à poisson
- 12 fourchettes à poisson
- 12 cuillères à soupe
- 12 grandes fourchettes
- 12 couteaux à fromage
- 12 grands couteaux
- 12 couteaux à caviar
- 12 fourchettes à gateaux

artdeco0411_exe.indd   8 21/03/11   13:58



9ART NOUVEAU - ART DECO

- 2 grands couverts à salade
- 1 pelle à tarte
- 1 cuillère à sauce
- 1 cuillère à créme
- 1 couteau à servir le fromage
- 1 pelle à asperge
- 2 couteaux à beurre
- 1 service à gigot
- 1 couteau à pain

Bibliographie :
- Janet Drucker, «Georg Jensen», 2001,
modèle reproduit pages 274 et 275.

7 000 - 8 000e

artdeco0411_exe.indd   9 21/03/11   13:58



10 ART NOUVEAU - ART DECO

21 - jEROmE mAssiER (1850-1916)

Cache pot de forme bombée en céramique nuancée dans les tons de 
rouge à bords retombants à motifs stylisés de larges feuilles. 
H. : 30 cm.

50 - 60e

20 - ThEODORE DECk (1823-1891) attribué à

Vase de forme balustre en céramique polychrome émaillée à décor
dans l’esprit oriental, à deux anses appliquées de forme naturaliste
et monture en bronze ciselé à la base et au col.
H. : 36 cm.

800 - 1 000e

22 - hANNE pOUR LE gULUChE

Important vase en terre cuite à patine verte à décor de femme échevelée
sur fond de vagues.
Signé.
H. : 26 cm.

800 - 1 000e

24 - DELphiN mAssiER (1836-1907)

Vase en céramique émaillée à décor d’un paysage
maritime au pin.
Signé.
H. : 16 cm.

80 - 100e

23 - RAmBERViLLERs

Encrier « Fruit » en grès émaillé mordoré de couleur violette et beige. Manque 
le couvercle. Signé en dessous. 
D. : 17 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié sous le n° 71 dans Grès flammés de Rambervillers par F. 
Bertrand, Musée départemental d’art ancien et contemporain, Epinal 1997.

200 - 250e

21

20

22

24
23
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11ART NOUVEAU - ART DECO

26 - DELphiN mAssiER (1836-1907)

Grand vase cornet en céramique polychrome à décor de femme libellule 
en haut relief sur fond de roseaux et orchidées.
Signé et situé en dessous. 
H. : 55 cm.

300 - 400e

25 - CLEmENT mAssiER (1844-1917)

Vase de forme orientaliste à large panse et deux motifs en virgule sur 
le corps en céramique irisée à décor de niellages enchevêtrés. Signé et 
situé Golfe-Juan. H. : 17 cm.

1 200 - 1 500e

27 - jEROmE mAssiER (1850-1926)

Paire de vases de forme amphore sur piédouche à deux anses 
en céramique bleue de Sèvres à décor floral stylisé et cerné de 
liserets dorés sur fond granuleux. Marqués sur une étiquette.
H. : 79 cm.

1 600 - 1 800e

25

27

26
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12 ART NOUVEAU - ART DECO

28 - TRAVAiL ViENNOis VERs 1900

Trois enfants musiciens sur un tapis.
Groupe polychrome en plomb. Vienne vers 1900. 
H. : 6 cm. L. : 9 cm.

300 - 400e

32 - TRAVAiL ViENNOis VERs 1900

Enfant au palmier.
Réceptacle de flacon en plomb polychrome, tête de l’enfant 
mobile. Vienne vers 1900. 
H. : 6,5 cm.

300 - 400e

31 - TRAVAiL ViENNOis VERs 1900

La prière.
Sujet en plomb polychrome, tête  mobile. Vienne vers 1900. 
H. : 6,5 cm.

300 - 400e

30 - TROis BRONzEs DE ViENNE

Chèvre sautant. H. : 4,5 cm. L. : 8 cm.
Chien attaché au poteau. H. : 8,5 cm.
Singe aux aguets (pivotant). H. : 4 cm.
On y joint un groupe de lapins. (Plomb).
H. : 7 cm. L. : 9 cm.

250 - 300e

29 - TROis BRONzEs DE ViENNE

Deux poules caquetant. H. : 5 cm.
Grue péchant. H. : 5 cm. L. : 7 cm.
Groupe de canards. L. : 11 cm.

200 - 250e

29

29

29

31

30

30
30

30

32

28

artdeco0411_exe.indd   12 21/03/11   13:58
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36 - TRAVAiL ViENNOis VERs 1900

Adolescent allongé.
Sujet polychrome en plomb. Vienne vers 1900. 
L. : 15 cm.

400 - 500e

33 - TRAVAiL ViENNOis VERs 1900

Porteuse d’eau et vendeur de fruits.
Deux sujets polychromes en plomb. Vienne vers 1900. 
H. : 17 cm.

500 - 600e

34 - TRAVAiL ViENNOis VERs 1900

Danseuse au tapis.
Sujet polychrome en bronze. Vienne vers 1900. 
H. : 17 cm.

300 - 400e

35 - FRiEDRiCh gOLDsChEiDER (1845-1897)

Bédouin à l’instrument de musique.
Important sujet en terre cuite polychrome.
Manque un doigt, l’instrument de musique et petit choc
à la base. Signé. 
H. : 75 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 23dans Goldscheider par O. Pinhas, 
Ed. R. Dennis 2006.

800 - 1 000e

36

34

35

33

artdeco0411_exe.indd   13 21/03/11   13:58



14 ART NOUVEAU - ART DECO

45 - ANONYmE

Egouttoir à asperges sur son plat en faïence polychrome.

300 - 400e

43 - gOURDON

Terrine au lapin en faïence émaillée marron.
Signée Gourdon. L. : 67 cm. H. : 27 cm. P. : 20 cm.

400 - 500e

44 - gOURDON

Terrine à la pintade en faïence émaillée blanc. 
Signé GOURDON. L. : 67 cm. H. : 27 cm. P. : 20 cm.

400 - 500e

38 - LONgChAmp

Série de quatre assiettes en faïence polychrome à décor 
de coquilles d’huîtres.

100 - 150e

42 - ANONYmE

Ensemble de deux assiettes à artichaut en faïence polychrome 
marquées Este Italie et deux assiettes à escargots.

150 - 200e

40 - AEgiTNA (Vallauris)

Série de six assiettes en faïence polychrome à décor de 
feuilles d’artichaut. Signées.

200 - 300e

41 - LONgChAmp

Ensemble de pièces en faïence polychrome comprenant :
quatre assiettes et un grand plat à huîtres. Signés.

200 - 300e

39 - sAiNT-CLEmENT

Ensemble de douze assiettes et un plat à huîtres en 
faïence polychrome. Signés.

300 - 400e

37 - ANONYmE

Série de trois assiettes en faïence polychrome à décor
d’asperges.

150 - 200e

38
37

39

40

41

45
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15ART NOUVEAU - ART DECO

46 - LUNEViLLE

Ensemble de pièces en faïence polychrome comprenant :
dix assiettes à décor d’artichaut, deux petits plats à asperges, 
une saucière et un grand plat à asperges. Signés.

Bibliographie :
- Modèles similaires répertoriés pages 18 et 23 dans Artichauts 
et asperges en barbotine par M. Botero, Ed. Massin 2006.

1 000 - 1 200e

47 - LUNEViLLE

Ensemble de pièces en faïence polychrome comprenant :
un plat à asperge avec son couvercle et dessous de plat et six 
assiettes.

Bibliographie :
- Modèles similaires répertoriés pages 26 et 28 dans Artichauts 
et asperges en barbotine par M. Botero, Ed. Massin 2006.

500 - 600e

48 - LUNEViLLE

Ensemble de pièces en faïence polychrome comprenant :
cinq assiettes et un grand plat sur le thème de l’artichaut.

Bibliographie :
- Modèles similaires répertoriés page dans Artichauts et
asperges en barbotine par M. Botero, Ed. Massin 2006.

400 - 500e

49 - LOUis-ROBERT CARRiER BELLEUsE (1848-1913)

Coq en faïence polychrome édité par Hyppolite Boulenger à Choisy-le-Roi.
Signé.
H. : 37 cm.

1 200 - 1 500e

50 - LEON sAgY (1868-1939)

Paire de vases de forme Médicis en faïence jaspée
dans les tons de vert et motifs blancs.
Signés.
H. : 32 cm.

1 000 - 1 200e

49

50

48

47

46
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53 - DAUm NANCY

Grand vase de forme berluze en verre marbré dans
les tons de vert orangé. Signé. 
H. : 60 cm.

150 - 200e

52 - DAUm NANCY

Coupe en verre fumé à côtes striées verticalement. 
Signée. 
H. : 10 cm.

100 - 150e

51 - DAUm NANCY

Vase de forme balustre à deux anses appliquées en verre marbré dans 
les tons de bordeaux rouge avec inclusions de paillons dorés. Signé. 
H. : 44 cm.

300 - 400e

55 - DELATTE

Vase de forme berluze en verre marbré
dans les tons de vert pâle. Signé. 
H. : 42 cm.

80 - 100e

54 - DELATTE

Vase de forme berluze en verre marbré
dans les tons de violet.
Signé. 
H. : 35 cm.

80 - 100e

52

51

54
55 53
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56 - DAUm NANCY

Vase soliflore en verre gravé à l’acide et émaillé
à décor de paysage de neige. 
Signé. 
H. : 17 cm.

2 000 - 3 000e

58 - DAUm NANCY

Vase de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor d’iris mauves repris 
à la molette sur fond givré. Piédouche et col sertis dans une monture argent 
à décor floral. Signé. H. : 22 cm.

1 500 - 1 800e

57 - DAUm NANCY

Carafe de forme arrondie à long col en verre gravé à l’acide et émaillé à 
décor floral doré sur fond givré, monture en métal doré au col et à la base. 
Signée. 
H. : 26 cm.

700 - 800e

57

56

58
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62 - mONTjOYE attribué à

Jardinière de forme rectangulaire à bords chantournés en verre vert 
à décor floral émaillé. 
H. : 9,5 cm. L. : 27 cm.

600 - 800e

61 - LEgRAs

Bonbonnière ronde en verre gravé à l’acide et émaillé à 
décor de coquillage et algues bordeaux sur fond beige. 
Signée. 
H. : 7 cm. D. : 13 cm.

350 - 400e

60 - LEgRAs attribué à

Vase de forme corolle en verre gravé à l’acide à décor
floral dans les brun vert sur fond beige rosé. 
H. : 14 cm.

150 - 200e

59 - NANCEA

Vase de forme cylindrique à base triangulaire en verre 
gravé à l’acide et émaillé à décor de pyramides sur fond 
givré. Signé. H. : 20 cm.

150 - 200e

61

62

60

59
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64 - EmiLE gALLE (1846-1904)

Vase de forme cylindrique à base renflée en verre gravé
à l’acide à décor de glycines violettes sur fond jaune.
Signé. 
H. : 35 cm.

1 000 - 1 200e

63 - EmiLE gALLE (1846-1904)

Vase de forme cylindrique à base aplatie en verre gravé 
à l’acide à décor d’ombrelles jaunes nuancées sur fond 
blanc. Signé. 
H. : 34 cm.

200 - 300e

66 - EmiLE gALLE (1846-1904)

Vase de forme conique sur piédouche en verre 
gravé à l’acide à décor floral brun sur fond 
bleu. Signé.  H. : 40 cm.

300 - 400e

67 - EmiLE gALLE (1846-1904)

Vase de forme cylindrique à petit col en verre 
gravé à l’acide à décor floral violet sur fond 
mauve. Signé. H. : 15 cm.

500 - 600e

65 - EmiLE gALLE (1846-1904)

Important vase de forme cylindrique à base renflée 
en verre gravé à l’acide à décor de glycines violettes 
sur fond jaune. Signé. H. : 76 cm.

2 500 - 3 000e

66 67

65

6463
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70 - gABRiEL ARgY-ROUssEAU

(1885-1953)

Plat rond en verre légèrement fumé à décor 
central d’un poisson exotique orangé sur fond 
de vaguelettes.
Signé.
D. : 12,5 cm.

200 - 250e

72 - sABiNO

Vase modèle « Rosaces » de forme ronde
à col droit en verre moulé pressé jaune satiné.
Signé.
H. : 25 cm.  

500 - 600e

71 - LEgRAs

Vase de forme ovoïde à col rentré en verre 
marbré bleu.
Signé. 
H. : 15 cm.

250 - 300e

68 - LE VERRE FRANCAis

Vase de forme trapézoïdale sur piédouche en verre 
gravé à l’acide dans les tons de bleu et orange sur 
fond jaune marbré. Modèle « Bégonias ». Signé. 
H. : 32 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 111 dans Schneider 
par M-C. Joulin et G. Maier, Ed. Wibner-Verlag 2004.

900 - 1 000e

69 - LE VERRE FRANCAis

Grande berluze en verre transparent à décor
de filaments verticaux jaunes.
Signée au berlingot.
H. : 60 cm.

300 - 400e

70

68

71 72

69
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73

74

73 - Charder

Vase de forme boule en verre gravé à l’acide à décor 
géométrique violet sur fond beige nuagé.
Modèle Colliers.
Signé. H. : 28 cm.

1 000 - 1 200e

74 - daum NaNCy

Vase de forme ouverte en verre givré blanc patiné 
brun à décor en frise de chevaux préhistoriques 
noirs. Signé. 
H. : 28 cm.

2 000 - 2 200e
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76 - KohN

Porte-manteau mural en bois courbé teinté acajou avec 
miroir et portes-cannes.
H. : 202 cm. L. : 85 cm.

Bibliographie :
- Modèle n°1871 page 85 du catalogue de 1916.

400 - 500e

75 - aNoNyme

Lustre à monture métallique à six branches et coupelles
en verre opalescent. 
H. : 56 cm.

500 - 600e

77 - JaCob et Josef KohN

Paire de sièges en bois courbé teinté noyer 
foncé à assise ronde et dossier incurvé à 
barreaux verticaux. 
H. : 87 cm.

650 - 700e

75

76

77
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79 - aNoNyme

Lustre en laiton découpé et repoussé à décor 
de trois fleurs de tournesol ouvertes à partie 
centrale lumineuse. H. : 40 cm. D. : 38 cm.

800 - 1 000e

80 - alphoNse muCha

(1860-1939) d’après

Gravure polychrome à décor de femme Art 
Nouveau.
Extrait des Documents décoratifs, librairie 
centrale des Beaux-Arts 1902.
H. : 28 cm. L. : 8 cm.

100 - 150e

81 - alphoNse muCha

(1860-1939) d’après

Gravure polychrome à décor de femme Art 
Nouveau.
Extrait des Documents décoratifs, librairie 
centrale des Beaux-Arts 1902.
H. : 28 cm. L. : 8 cm.

100 - 150e78

80 81

78 - louis brouhot

anciennement attribué à Benouville

Bureau en acajou et bois fruitier à structure asymé-
trique et décors de lianes en bois ou laiton, ouvrant 
à un tiroir en façade, avec niches et étagères en fond 
du plateau. 
H. : 133 cm. L. : 94 cm. P. : 60 cm.

Bibliographie :
- Mobilier similaire dans meubles d’Art Nouveau au 
salon de 1902, Ed. E. Thézard.

3 000 - 4 000e

79
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82 - thoNet

Salon de jardin en bois peint blanc à dossier ajouré à motif 
de carrés en partie haute et assises en lattes espacées. Il 
comprend un canapé, deux fauteuils et deux chaises.
H. : 90 cm.

Bibliographie :
- Modèles similaires pages 151-152 dans la catalogue 
de Thonet de 1904 reprint Dover publications New York 
1980.

1 000 - 1 200e
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83 - Gustave serurier-bovy (1858-1910)

Suspension en forme de goutte en verre blanc à décor de pastilles
rouges intercalaires, monture d’origine en laiton marquée Patent
angem. Modèle «Marronnier».
H. : 16 cm. (suspension). H. totale : 112 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 102 dans Serrurier-Bovy par J-G. Watelet, 
Ed. Atelier Vokaer 1986.

3 000 - 4 000e

84 - aNoNyme

Important vitrail à deux vantaux ouvrants à décor naturaliste 
émaillé de fleurs, oiseau et papillon en partie centrale, décor 
géométrique stylisé en partie basse, monture métallique. 
H. : 160 cm. L. : 100 cm.

2 000 - 2 500e

85 - maNufaCture de vitry le fraNCois

Rare cheminée en céramique polychrome à décor Art Nouveau
de tournesols sur fond en camaïeu beige et brun.
Marquée au dos.
H. : 106 cm. L. : 100 cm. P. : 30 cm.

Modèle similaire au Musée de la faïence de Sarreguemines.

800 - 1 000e

84

83

85
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87 - royal dux

Elégante au chignon.
Buste en biscuit dans les tons de beige et amande. 
Signé. H. : 28,5 cm.

150 - 200e

86 - royal dux dans le goût de

Vase de forme balustre en biscuit polychrome à décor de 
femme en haut relief sur fond floral et enfant en partie 
basse. H. : 48 cm.

200 - 250e

91 - emile Galle (1846-1904)

Table d’appoint de forme rectangulaire en noyer mouluré et sculpté 
à plateau chantourné en marqueterie à décor d’oiseaux reposant sur 
un piétement néo-classique en bois tourné. Signée. 
H. : 63 cm. L. : 58 cm. P. : 38 cm.

400 - 500e

88 - travail fraNCais vers 1900

Jeune fille au chignon.
Buste en marbre blanc. Monogrammé. H. : 15 cm.

80 - 100e

90 - emile Galle (1846-1904)

Table à thé de forme rectangulaire en noyer mouluré et 
sculpté à plateau supérieur chantourné et tablette d’entre-
toise à décor de marqueterie florale. Signée. 
H. : 77 cm. L. : 67 cm. P. : 40 cm.

500 - 600e

89 - bruNo ZaCh (1891-1935)

La caresse. Sujet en composite. Signé. H. : 16 cm.

350 - 400e

86 87

91

90

89
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93 - aNoNyme

Bureau de forme rectangulaire en acajou et bois clair ouvrant
à un tiroir en façade garnie d’une poignée à décor floral.
Epoque Art Nouveau. 
H. : 76 cm. L. : 85 cm. P. : 60 cm.

200 - 250e

92 - G. veroNa (XIX-XX)

Tête de femme dans le rocher.
Sujet en marbre blanc. 
Signé. 
H. : 48 cm.

1 200 - 1 500e

94 - leoN Jallot (1874-1967)

Grande table de présentation en noyer mouluré et sculpté à 
plateau rectangulaire à pans coupés reposant sur quatre pieds 
fuselés terminés par une entretoise en partie basse. Vers 
1907. 
H. : 74 cm. L. : 142 cm. P. : 81 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 305 dans Paris Salons 1895-
1914 par A. Duncan, Ed. Antique’s Collector Club 1996.

4 000 - 5 000e

94

92
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95 - paul Jouve (1878-1973)

Lion à l’affût.
Dessin au crayon gras sur papier, réhaussé de gouache et d’aquarelle. 
Signé en bas à gauche.
48 x 62 cm.

6 000 - 8 000e
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98 - reNe laliQue (1860-1945)

Vase modèle « Néfliers » en verre moulé pressé satiné blanc.
Signé. H. : 15 cm.

200 - 250e

101 - reNe laliQue (1860-1945)

Jeton d’invitation « Exposition des verres de R. Lalique » (1912) 
en verre moulé pressé teinté vert foncé. Décor de branche de gui 
sur une face et Invitation sur l’autre.
D. : 6,5 cm. 

Bibliographie : Répertorié sous la lettre A à la section des motifs 
décoratifs non référencés dans René Lalique par F. Marcilhac, 
Ed. de l’amateur.

600 - 800e

102 - reNe laliQue (1860-1945)

Boîte à poudre modèle « Enfants » en verre moulé pressé blanc 
satiné et patiné brun. Signée. 
H. : 8 cm. D. : 11 cm.

Bibliographie : Félix Marcilhac, «Catalogue Raisonné de René 
Lalique», Editions de l’amateur, Paris, 2004, modèle reproduit 
sous le numéro 610.

700 - 800e

96 - reNe laliQue (1860-1945)

Vase modèle « Saint-François » en verre moulé pressé blanc
opalescent. Petite égrenure à la base. Signé. H. : 17,5 cm.

700 - 800e

97 - reNe laliQue (1860-1945)

Coupe modèle « Coquille » en verre moulé pressé blanc
et satiné. Signée. 
H. : 6,5 cm. D. : 16 cm.

Bibliographie : Félix Marcilhac, «Catalogue Raisonné de René 
Lalique», Editions de l’amateur, Paris, 2004, modèle reproduit 
page 748, sous le numéro 3203.

400 - 500e

99 - reNe laliQue (1860-1945)

Grand plat ovale en verre moulé pressé blanc à décor de perles
en bordure. Signé R. Lalique. L. : 43 cm. P. : 31 cm.

400 - 500e

100 - reNe laliQue (1860-1945)

Service à orangeade modèle « Jaffa » en verre moulé pressé blanc 
et satiné. Il comprend : six verres, une carafe, et un plateau. Signés 
Lalique France à la pointe.

800 - 1 000e

96

97

102

100

101

99

98
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105 - reNe laliQue (1860-1945)

Lampe de table à piétement en bronze sculpté à décor floral 
stylisé supportant une suspension modèle Dahlia de Lalique. 
H. : 59 cm.

2 000 - 2 500e

103 - sieGel

Paire de présentoirs de magasin en bronze patiné
et laiton d’époque 1925 à motifs floraux sculptés.
Signés. 
H. : 122 cm.

400 - 600e

104 - CapoN

Paire de lampes à piétement en bronze sculpté avec leurs 
abat-jour en verre moulé dans le goût de Genet et Michon à 
décor floral stylisé. Signées. H. : 43 cm.

1 000 - 1 200e

103

105

104
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107 - JeaN lambert-ruCKi (1888-1967)

Maréchal Ney.
Sujet en bronze à patine verte nuancée. Signé et titré sur
une cartouche. 
H. : 40 cm.

600 - 800e

108 - maGdeleiNe moCQuot (1910-1991)

Personnage se recueillant.
Importante sculpture en céramique vernissée dans les tons
de beige et ocre. Signée sur le côté. 
H. : 62 cm.

2 500 - 3 000e

106 - travail espaGNol vers 1920

Femme stylisée en terre cuite noire. 
H. : 37 cm.

100 - 120e

107

108

106
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110 - JaN et Joël martel (1896-1966)

Ange à la lyre, 1955.
Sujet en plâtre. Signé sur le socle. 
H. : 90 cm.

Bibliographie : 
- Modèle similaire reproduit page 178 dans Joel et Jan Martel, sculpteur, Ed. 
Gallimard-Electa 1996.

Modèle conçu pour les fonds baptismaux de l’église de Charbogne (Ardennes) 
en 1955.

3 000 - 4 000e

109 - JaN et Joël martel (1896-1966)

L’accordéoniste.
Sujet en terre cuite laquée noire.
Signé au dos.
H. : 37 cm.

Bibliographie : 
- Modèle similaire reproduit page 24 dans Martel, Ed. Gallimard-Electa 
1996.

3 500 - 4 000e

109

110
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113 - aCColay

Important vase de forme pansue à large col ouvert en céramique à décor de 
bandes vertes mouchetées noires sur fond bleu turquoise. Signé en dessous et 
marqué d’une tête de taureau incisée. 
H. : 60,5 cm.

2 500 - 3 000e

111 - mouGiN a NaNCy

Vase de forme ovoïde à col retourné en grès à décor de 
baigneuses et ondulations en blanc sur fond marron clair. 
Petit choc sous la base. Signé, numéroté 269 J, modèle 
de Legrand. H. : 33 cm.

1 000 - 1 200e

112 - aNdre methey (1871-1920)

Vase de forme ovoïde à col droit en céramique polychrome 
à décor de bandes verticales noires sur fond blanc cassé et 
motifs de triangles verts à la base et au col. Monogrammé 
au trèfle. H. : 31,5 cm.

2 000 - 2 500e

114 - aNdre Groult (1884-1966)

Coupe en céramique à base cylindrique et large ouverture à décor de fleurs 
stylisées polychromes en cartouches sur fond blanc. Signée en dessous et 
monogrammée A.G. au panier fleuri. Vers 1911-12. H. : 16,5 cm.

Bibliographie : 
- Modèle répertorié page 38 dans Groult par F. Marcilhac, Ed. de l’amateur 
1997.

2 000 - 2 200e

115 - JeaN besNard (1889-1958)

Vase de forme ovoïde à long col cylindrique en céramique 
noire à décor central en frise et deux prises dorées. Signé 
et situé France. H. : 33,5 cm.

2 500 - 3 000e

116 - paul millet

Vase de forme balustre en céramique dans les tons de bleu vert mélangés avec monture en bronze doré 
à la base et au col avec des pommes en ronde-bosse. Marqué en dessous M P Sèvres. H. : 43 cm.

200 - 300e

111

113

114
115

116

112
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117 - JeaN besNard (1889-1958)

Grand vase piriforme à col ras en grès à décor abstrait de petites
bandes verticales incisées à la molette dans les tons de beige et
brun. Signé. H. : 41 cm.

12 000 - 15 000e
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119 - primavera

Vase de forme pansue à long col et quatre anses appliquées 
en céramique bleu pâle nuancé. Signé en dessous.
H. : 20 cm.

100 - 150e

122 - GaZiello

Vase de forme boule en céramique bleue à coulées argentées. Signé.
H. : 18 cm.

300 - 400e

121 - aNdre fau (1896-?) & marCel Guillard (1896-?)

Paire de serre-livres en céramique à décor de moines assis dans les tons
de violet nuagé et blanc. Marqué au dessous du sigle et Boulogne. 
H. : 20 cm. L. : 22 cm.

200 - 250e

118 - JeaN besNard (1889-1958)

Vase de forme ovoïde, col ouvert en céramique émaillé 
dans les tons de brun et marron. Signé. H. : 20 cm.

250 - 300e

120 - louis lourioux (XIX-XX)

Grand vase de forme pansue en céramique dans les tons
de beige nuancé avec col cerné de noir. Signé en dessous. 
H. : 42 cm.

400 - 500e

118

119

121

122

120
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125 - reNe buthaud (1886-1986)

Vase de forme cylindrique à double renflement en céramique
à décor en bandes horizontales de feuillages stylisés noir sur fond beige. 
Signé en dessous. 
H. : 21,5 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 54 dans Buthaud par P. Cruège, Ed. de 
l’amateur.

500 - 600e

126 - mar

Le chat à la boule.
Sculpture lumineuse en bronze argenté sur structure géométrique abstraite 
en marbre, onyx, albâtre. Signée. 
H. : 27 cm.

800 - 1 000e

124 - reNe buthaud (1886-1986)

Vase de forme ovoïde à col plat en céramique émaillée 
à décor de danseuses siamoises en vert sur fond noir. 
Signé Doris en-dessous.
H. : 24 cm.

800 - 1 000e

123 - GeorGes Chevalier pour baCCarat

Série de trois flacons et une boite à poudre en verre moulé à décor 
d’écailles de poisson et bouchons en métal laqué en bandes noires 
et vertes. Vers 1930.

800 - 1 000e

126

125

123

124
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127 - travail fraNCais vers 1930

Panthère marchant.
Sujet en bronze à patine brune nuancée sur socle en marbre 
noir et blanc. 
H. : 29 cm. L. : 42 cm. P. : 12,5 cm.

500 - 600e

128 - GeorGes Guyot (1885-1973) 

Lion couché.
Sujet en bronze à patine brune nuancée.
Signé et marqué Cire perdue Susse Frères.
H. : 12 cm. L. : 16 cm.

3 000 - 3 500e

127

128

130
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130 - JeaN-marie Joseph maGrou (1869-1945)

Lionnes chassant.
Groupe en terre cuite légèrement patinée. Signé. 
L. : 93 cm.

1 800 - 2 000e

129 - Gabriel arGy-rousseau (1885-1953) 

Tigres marchant.
Plaque de forme asymétrique en pâte de verre dans les tons de rouge 
et orangé enchâssée dans un socle en fer forgé. Signé. 
H. : 22 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 130-131 dans G. Argy-Rousseau par J. Bloch-
Dermant, Ed. de l’amateur 1990.

3 000 - 3 500e

129
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131 - RembRandt bUGattI (1884-1916) 

Lot comprenant 37 dessins et 7 sculptures d’études de chevaux en bois.

8 000 - 10 000e
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136 - antoIne LoUIs baRye (1796-1875) d’après

Aigle avec serpent et Chien d’arrêt avec canard.
Deux bas-reliefs en bronze à patine naturelle.
Signés. H. : 10 cm.  L. : 15 cm. (chacune).

Bibliographie :
- N° A 226 et A 224 page 364 du Catalogue raisonné des sculptures
de Barye par M. Poletti et A. Richarme, Ed. Gallimard 2000.

150 - 200e

132 - Raoh sChoRR (1901-1991) 

Faon debout et faon couché.
Deux sujets en bronze à patine verte.
Signés.
H. : 12 cm. H. : 7 cm.

150 - 200e

134 - JULes JoUant (act.1882-1921) 

Masque de Beethoven.
Bronze.
Signé. 
Marqué fondeur Blot.
H. :  53 cm.

300 - 400e

133 - tRavaIL aLLemand veRs 1940

Poulain.
Sujet en terre cuite patinée. 
Marqué Böttger-Steinzeug.
H. : 12 cm.

400 - 500e

135 - antoIne LoUIs baRye (1796-1875) 

Loup pris au piège.
Sujet en bronze à patine verte nuancée. Fonte ancienne.
Signé. H. : 11,5 cm. L. : 13 cm. 

Bibliographie :
- N° 119 référence A 40 page 160 du Catalogue raisonné des sculptures 
de Barye par M. Poletti et A. Richarme, Ed. Gallimard 2000.

350 - 400e

133

135

132

134

136
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137 - LoUIs CaRvIn (1875-1951)

Aigle au rocher.
Sujet en bronze à patine médaille.
Signé. 
H. : 23 cm.

400 - 500e

138 - antoIne LoUIs baRye (1796-1875)

Faisan (tête tournée à gauche).
Sujet en bronze à patine mordorée. Fonte ancienne.
Signé.
H. : 11,5 cm. L. : 19 cm.    

Bibliographie :
- N° 334 référence A 193 page 336 du Catalogue raisonné des sculptures 
de Barye par M. Poletti et A. Richarme, Ed. Gallimard 2000.

200 - 250e

139 - IRenee RoChaRd (1906-1984)

Mouette à l’envol.
Sujet en bronze à patine polychrome. Signé.
H. : 67 cm.

500 - 600e

140 - tRavaIL fRanCaIs veRs 1920

Oiseau à l’envol.
Sujet en bronze à patine brune nuancée sur socle 
en marbre beige veiné et noir. 
H. : 54 cm. L. : 65 cm.

500 - 600e

139

140

138

137
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144 - samUeL LIpChytz (1880-1943)

Danseuse.
Sujet en bronze à patine verte nuancée sur socle en
marbre vert veiné. Signé.   
H. : 36 cm. L. : 36 cm. P. : 17 cm.

1 300 - 1 400e

145 - Joe desComps (1869-1950)

Femme alanguie.
Important sujet en bronze à patine argentée moirée
sur socle en marbre noir. Signé sur la terrasse. 
H. : 48 cm. L. : 87 cm.

2 000 - 3 000e

142 - heRmann haLLeR (1880-1950)

Danseurs.
Sculpture en ciment.
Signée sur le socle.
H. : 15 cm.

3 000 - 4 000e

141 - heRmann haLLeR (1880-1950)

Etude.
Sculpture en ciment.
H. : 35 cm.
Accident et manque au bras droit.

1 000 - 1 200e

143 - n sU

Femme nue marchant.
Sujet en bronze à patine brune mordorée.
Signé sur la terrasse, fonte de Hermann Bergman. 
H. : 52 cm.

1 500 - 2 000e

143

142141

144

145
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146 - dImItRI ChIpaRUs (1886-1947)

Danseuse égyptienne.
Sujet en bronze à patine dorée et polychrome sur son socle trapézoïdal en 
marbre noir veiné avec un bas-relief à l’antique. Usures sur la patine. Signé 
sur le socle et le bas-relief.
H. : 73 cm.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 84 dans Art Déco and other figures par B. Catley, 
Ed. Antiques collector’s club 1978.

10 000 - 12 000e

147 - dImItRI ChIpaRUs (1886-1947)

La vanité de Cléopatre.
Groupe en bronze à patine mordorée sur socle en onyx et marbre.
Signé.
H. : 41.5 cm. L. : 55 cm. P. : 20 cm.

Bibliographie :
- Alberto Shayo, Chiparus un sculpteur art déco, reproduit planche 
39 page 107, Ed. Abbeville, Paris 1993.

15 000 - 20 000e

146

147
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150 - bassInot

Plaque de forme rectangulaire en verre noir gravé à décor de profils 
d’africaines, monté sur un socle en bois.
Signée. 
H. : 42 cm. L. : 32 cm.

500 - 600e

149 - tRavaIL des annees 1940

Grand bas-relief en cuivre repoussé et patiné à décor de personnages 
africains. Signé en bas à droite.
191 x 78 cm.

5 000 - 6 000e

148 - mICheL zadoUnaïsky (1903-1983)

Présentoir en fer forgé martelé destiné à recevoir plusieurs objets de 
collection : casse-tête canaque à thème phallique, crochet à crâne 
de Papouasie, bâton de chef de Nouvelle Guinée. 
H. : 31,5 cm. L. : 26 cm. P. : 26 cm.

Provenance :
- Vente collection personnelle de l’artiste 21/10/2001 Etude Ram-
bert Lyon.

1 500 - 2 000e

149

148

150
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151 - maURICe dUfRene (1876-1955) dans le goût de

Exceptionnel meuble de décoration en acajou flammé. De forme galbée incurvée, il ouvre au centre 
par trois tiroirs encadrés par deux portes arrondies et repose sur de larges pieds en boules aplaties en 
bronze argenté. Sur le plateau en marbre beige veiné des motifs décoratifs stylisés en bronze argenté 
supportent deux importantes défenses d’éléphant en ivoire encadrant un large miroir en demi-cercle. 
Travail de commande.
H. : 168 cm. L. : 188 cm. P. : 51 cm.

10 000 - 12 000e
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157 - Jean poULaIn (1884-1967)

Lionne attaquant une antilope. Technique mixte. Signée et 
datée 44 en bas à gauche. 58 x 80 cm.

150 - 200e

155 - Jean poULaIn (1884-1967)

Eléphant dans la savane. Technique mixte. Signée et 
datée 34 en bas à droite. 67 x 95 cm.

150 - 200e

156 - Jean poULaIn (1884-1967)

Lionne tenant son lionceau. Technique mixte. Signée 
en bas à droite. 74 x 56 cm.

150 - 200e

152 - Jean poULaIn (1884-1967)

Lion rugissant. Technique mixte. Monogrammée et datée 
37 en bas à droite. 57 x 79 cm.

150 - 200e

153 - Jean poULaIn (1884-1967)

La lionne rugissant. Technique mixte. Signée et datée 38 
en bas à droite. 50 x 73 cm.

150 - 200e

154 - Jean poULaIn (1884-1967)

Le flamand rose. Technique mixte. Signée en bas à gauche. 
64 x 58 cm.

150 - 200e
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158 - Jean poULaIn (1884-1967)

Lionne et lionceau.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
56 x 59 cm.

150 - 200e

159 - Jean poULaIn (1884-1967)

Lion dévorant un zébre.
Technique mixte.
Signée et datée 45 en bas à gauche.
57,5 x 79 cm.

150 - 200e

160 - Jean poULaIn (1884-1967)

Lion et lionceau.
Technique mixte.
Signée et datée 43 en bas à droite.
126 x 95 cm.

150 - 200e
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161 - emILe JaCqUes RUhLmann (1879-1933)

Rare table basse modèle « Douze colonnettes » en ébène de Macassar à deux plateaux ronds et six 
montants doubles en colonnes légèrement fuselées. Sur le plateau supérieur un motif circulaire de 
pastilles en ivoire vient agrémenter un placage soleil (à l’identique en partie basse) et le bas des 
colonnettes est également bagué d’ivoire. Estampillé au fer à chaud. 
H. : 50 cm. D. : 80 cm.

Bibliographie : 
- Référence n° 1017 NR du catalogue de l’artiste.
- Modèle répertorié page 198 dans Ruhlmann par F. Camard, Ed. Monelle Hayot 2009.

30 000 - 35 000e
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164 - JULes LeLeU (1883-1961) et katsU hamanaka

(1895-1982)

Rare table basse de forme ronde à plateau en laque nuagée dans les 
tons de bordeaux et brun nuancés, reposant sur piètement en noyer 
constitué de quatre pieds à bordure arrondie posés sur un socle rond 
en aplat. Signée en bas du piètement.
H. : 50 cm. D. : 90 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire en laque rouge répertorié page 179 dans Leleu par 
F. Siriex, Ed. M. Hayot 2007.

5 000 - 6 000e

163 - d. I. m. (phILIppe JoUbeRt et Rene petIt)

attribué à

Rare paire de fauteuils d’apparat en ébène de Macassar à structure 
carrée à côtés pleins reposant sur quatre larges pieds terminés par un 
motif crénelé. Ils sont garnis d’un tissu beige.

5 000 - 6 000e

162 - paUL kIss (1886-1962) attribué à

Rare lampadaire « Palmier » en fer forgé patiné noir. Le fût central, composé de bandes 
trapézoïdales martelées, repose sur un socle carré à pans coupés et se termine par des 
plaques en albâtre (refaites) de forme asymétrique.
H. : 171 cm. L. : 41 cm.

Bibliographie :
- Modèle avec variante reproduit page 15 dans Mobilier et Décoration de janvier 1928.

8 000 - 10 000e

162

163

164
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165 - GILbeRt poILLeRat (1902-1988)

Portrait de Julia Belleli.
Huile sur toile. 
Mention au dos : Portrait de Julia Belleli peint par Gilbert 
Poillerat 1930, Didier Poillerat. 
61 x 46 cm.

Historique :
- Julia Belleli était la belle-mère de Gilbert Poillerat.

3 000 - 3 500e

166 - d. I. m. (phILIppe JoUbeRt et Rene petIt)

Elégante commode en palissandre et ivoire. Elle ouvre par une porte à décor 
de croisillons encadrée par quatre tiroirs garnis de poignées rondes en ivoire 
de chaque côté. Elle repose sur quatre pieds fuselés terminés par des sabots 
en ivoire. H. : 92 cm. L. : 149 cm. P. : 43,5 cm.

Bibliographie :
- Modèle de chiffonnier proche reproduit page 22 dans Mobilier et Décoration 
de janvier 1925.

10 000 - 12 000e

166

165
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167 - LoUIs mIdavaIne (1888-1978)

Important paravent en laque noire à quatre panneaux à décor de poissons
exotiques polychromes sur fond d’algues stylisées. Signé en partie basse. 
H. : 175 cm. L. totale : 246 cm.

8 000 - 10 000e

167
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169 - andRe dUCaRoy (1899-1972)

Table basse japonisante de forme rectangulaire en laque noire avec un motif en laque craquelée de fleurs exotiques 
stylisées. Signée sur le panneau. 
H. : 36 cm. L. : 100 cm. P. :  45 cm.

2 000 - 2 500e

168 - Jean peRzeL (1892-1986)

Suspension de forme boule en vitrail à petites facettes octogonales en 
verre américain blanc laiteux. Signée. 
H. : 65 cm. D. : 25,5 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 213 dans Le luminaire 2ème série 
(1930) par G. Janneau, Ed. C. Moreau, réédition SNR Baudoin 1992.

2 000 - 2 500e

169

168
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172 - pRIntz (1889-1948)

Console d’applique en fer forgé martelé et cuivre oxydé à l’éponge à 
deux montants en S supportant un plateau chantourné en pierre de 
l’Ain. 
H. : 29 cm. L. : 94 cm. P. : 30 cm.

4 000 - 4 500e

171 - Raymond sUbes (1891-1970)

Lampadaire en fer forgé martelé à fût central en bandes verticales 
reposant sur un piétement à quatre montants en doucine et supportant 
une large vasque en albâtre à double arrondi. 
H. : 180 cm. D. : 60 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 170 dans Mobilier et Décoration 
1er semestre 1926.

3 000 - 3 500e

172

171

170 - edGaR bRandt (1880-1960)

Grand lustre en fer forgé à décor de feuillages stylisés supportant six 
plaques en albâtre de forme trapézoïdales. Plaques et monture centrale 
refaites. Signé sur la base. H. : 62 cm. L. : 89 cm.

2 000 - 2 200e

170
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173 - daUm nanCy

Suspension de forme boule en verre jaune gravé à l’acide ton sur ton à 
décor de bandes verticales sur fond givré, monture en fer forgé argenté. 
Signée. 
H. : 50 cm. D. : 36 cm.

2 000 - 2 500e

174

173

174 - LoUIs mIdavaIne (1888-1978)

Intéressant bahut de forme rectangulaire en laque bordeaux et dorée à 
la feuille. Il repose sur deux socles rectangulaires débordants arrondis 
et ouvre par deux portes en façade. Dessus en laque. Signé en bas sur 
la porte de gauche. 
H. : 93 cm. L. : 132 cm. P. : 54 cm.

9 000 - 10 000e
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175 - emIL stephanUs maïeR (1906-1982)

Importante grille d’intérieur en fer forgé martelé et patiné doré à six montants dont quatre panneaux cen-
traux. Elle comporte un décor ajouré de feuillages stylisés sur fond de volutes double face. Estampillée. 
H. maximum : 161,5 cm. H. centrale : 97,5 cm. L. : 320 cm.

D’origine suisse, il se passionne tout jeune pour la ferronnerie et vient à Paris à l’âge de 16 ans, puis dé-
bute dans les années 1920 chez Szabo et ensuite Nics frères où il étudie les secrets du métier. Il s’établit 
à son compte en 1934 dans le XVème arrondissement. Il participe à l’Exposition de 1937 où il obtient 
une médaille d’or et devient sociétaire de la Société des Artistes Français. Il travaille pour de grands 
décorateurs comme Jansen, Moreux, etc…Il crée également des bijoux en argent et compte parmi sa 
clientèle, Joséphine Baker, Guerlain, Hermès ainsi que de nombreux musées. (d’après Jean-Max Maïer)

10 000 - 12 000e

175

176
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176 - anonyme

Importante paire de lanternes en fer forgé martelé de forme hexagonale 
à panneaux ajourés à décor d’ogives stylisées sur fond de verre dépoli. 
Cache-bélière et chaîne d’origine. 
H. : 100 cm. (146 cm. avec la chaîne) L. : 50 cm.

7 000 - 8 000e

176
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180 - tRavaIL fRanCaIs veRs 1930

Série de quatre chaises en palissandre verni à dossier incurvé et galbé,
garniture de cuir blanc. Années 1930.
H. : 85 cm.

1 000 - 1 200e

177 - eCoLe fRanCaIse veRs 1930

Le salon.
Aquarelle.
31 x 31 cm.

150 - 200e

178 - eCoLe fRanCaIse veRs 1930

La table / l’entrée / la fenêtre / le bahut.
Suite de quatre aquarelles.
11 x 14 cm. / 14 x 22 cm. / 14 x 17 cm. / 14 x 22 cm.

150 - 200e

179 - eCoLe fRanCaIse veRs 1930

Table de salon en palissandre de forme carrée reposant sur un piètement
en croix avec étagères en partie basse. Années 1930.
H. : 60 cm. L. : 60 cm. P. : 60 cm.

700 - 800e

179

180

178

177
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181 - Alfred Porteneuve (1896-1949)

Paire de fauteuils « club » en cuir havane à large structure à dossier incurvé 
et accoudoirs en quart de cercle reposant sur des pieds en palissandre, en 
trapèze inversé à l’avant et sabres à l’arrière. 
H. : 78 cm. L. : 72 cm. P. : 87 cm.

Provenance :
- Salle de réception d’un hôtel meublé par Porteneuve.

Bibliographie :
- Variante d’un modèle similaire de Ruhlmann « Hydravion Berger » réperto-
rié page 87 dans Ruhlmann par F. Camard, Éd. Monelle Hayot 2009.

8 000 - 10 000e

182 - dAum nAncy

Suspension de forme incurvée en verre blanc gravé à l’acide 
ton sur ton à décor de bandes rayonnantes sur fond givré, 
monture en fer forgé argenté. Signée. 
H. : 62 cm. D. : 45 cm.

2 000 - 2 500e

183 - Jules leleu (1883-1961) attribué à

Grand guéridon de salon en bois de corail à plateau rond posé sur un fût central 
cylindrique terminé par trois patins en doucine sabotés de bronze. Le plateau 
est marqueté à décor rayonnant avec en son centre un motif de feuilles styli-
sées en nacre et bois teintés. Elle comporte trois allonges amovibles en arc de 
cercle.
H. : 75 cm. D. : 92,5 cm. (130,5 cm avec allonges).

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 203 dans Mobilier et Décoration de juin 1934.

6 000 - 8 000e

181

183

182
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185 - dominique / Andre domin (1883-1962) et mArcel

Genevriere (1885-1967)

Important bureau directorial en palissandre avec son fauteuil. Il ouvre en façade par 
deux fins tiroirs centraux encadrés par deux caissons formés de trois tiroirs de part 
et d’autre garnis de poignées stylisées en bronze argenté, et repose sur huit pieds 
cylindriques fuselés bagués de bronze argenté. Le plateau et la garniture du siège 
sont en cuir bordeaux. Estampillé au fer. 
H. : 76 cm. L. : 212,5 cm.  P. : 99,5 cm.

10 000 - 12 000e

184 - dAum nAncy

Lampe de table en verre blanc gravé de décors géométriques sur fond givré. Large 
chapeau de forme conique reposant sur un piétement à pans coupés posé sur une 
base indépendante à deux niveaux. Monture refaite et lampe composée d’éléments 
d‘époque. Signée. 
H. : 39 cm.  D. : 42 cm.

3 000 - 3 500e

184

185
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186 - JeAn Perzel (1892-1986)

Grand plafonnier en laiton en forme de tambourin monté en lustre 
et suspendu par trois chaînes. La partie circulaire est constituée de 
montants en verre brut. Signé dans le métal.
H. : 18 cm. (66 cm. avec les chaînes) D. : 66 cm.

1 500 - 2 000e

186
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190 - Anonyme

Paire de vasques en marbre de forme Médicis 
à décor de feuilles stylisées dans l’esprit néo-
classique. 
H. : 45 cm. D. : 36 cm.

800 - 1 000e

188 - JeAn-michel frAnK (1895-1941)
dans le goût de

Boîte rectangulaire en marqueterie de paille à décor 
de carrés parquetés.
H. : 5,5 cm. L. : 20 cm. P. : 15 cm.

500 - 600e

187 - euGene Printz (1889-1948)
dans le goût de

Boîte à cigarettes de forme rectangulaire à structure
en palissandre et dessus en laiton à décor croisillonné 
ciselé. H. : 6,5 cm. L. : 21 cm. P. : 9 cm.

300 - 350e

189 - JeAn royere (1902-1981) attribué à

Jardinière de parquet en fer forgé à décor d’ondulations 
et reposant sur trois pieds à doucine. (cf lot n° 185 vente 
Christie’s New York 7/12/2005).
H. : 63 cm. L. : 95 cm.

500 - 600e

188

189

190

187
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191 - JeAn-michel frAnK dans le goût de

Paravent double face à six panneaux garnis de marqueterie de paille avec motifs différents, 
losanges, chevrons, soleil… 
H. : 111,5 cm. L. : 168 cm.

Par sa diversité, l’artiste a essayé de montrer toutes les facettes de l’art de la marqueterie de 
paille.

5 000 - 6 000e
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194 - trAvAil Art deco

Grande table basse en noyer à large plateau octogonal à bords arrondis avec 
une dalle de verre sertie dans une bordure en métal chromé, reposant sur 
deux montants rectangulaires avec entretoise composée de trois tiges cylin-
driques en métal chromé. H. : 42 cm. L. : 160 cm. P. : 78 cm.

1 500 - 2 000e

195 - Anonyme

Paire de landiers en fer forgé martelé à décor néo-classique
de têtes de chiens. H. : 66 cm. P. : 60 cm.

500 - 600e

193 - Anonyme

Paire d’appliques en bronze chromé à deux bras fuselés encadrant un 
écusson avec décor en bas relief. 
H. : 45 cm. L. : 45 cm.

800 - 1 000e

192 - Anonyme

Paire de grilles d’intérieur en fer forgé à décor de lances à pointes en bronze.
Monogrammées G. V. 
H. : 140 cm. L. : 33 cm.

700 - 800e

193

195

192

194
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196 - euGene Printz (1889-1948)

dans le goût de

Cadre de forme carrée en bois laqué noir et intérieur à bande 
de bois doré en biseau.
63 x 53 cm.

200 - 300e

197 - PAul Kiss (1886-1962)

Lampadaire en fer forgé martelé à fût central à décor de motifs stylisés reposant sur un socle 
ajouré à doucine et supportant une large vasque en albâtre.
Signé sur le piétement. 
H. : 170 cm. D. : 51 cm.

4 000 - 4 500e

198 - dominique / Andre domin (1883-1962) et mArcel

Genevriere (1885-1967) attribué à

Important guéridon rond en wengé à deux plateaux enchâssés par quatre montants rectangulaires 
incurvés. 
H. : 55,5 cm. D. : 105 cm.

Bibliographie :
- Modèle proche page 208 dans Dominique par F. Marcilhac, Ed. de l’amateur 2008.

5 000 - 6 000e

197

198

196
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201 - michel zAdounAïsKy (1903-1983)

Lampadaire en fer forgé patiné à fût central tubulaire reposant 
sur trois pieds en doucine. Signé. H. : 150 cm.

1 000 - 1 200e

200 - michel dufet (1888-1985) dans le goût de

Guéridon de forme carrée en acajou et dessus en marqueterie de loupe 
d’amboine avec décor stylisé au centre reposant sur quatre pieds boules. 
H. : 64 cm. L. : 50 cm. P. : 50 cm.

500 - 600e

199 - Anonyme

Paire de grilles décoratives en fonte à patine gris aluminium à décor
ajouré de fleurs stylisées Art Déco. H. : 70 cm. L. : 80 cm.

800 - 1 000e

199

201

200
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203

203 - d.i.m. (PhiliPPe Joubert et rene Petit)
dans le goût de

Bureau à pente en bois exotique à rideau coulissant encadré d’un motif
en ébène et ivoire avec à l’intérieur quatre petits tiroirs à motif de filet 
blanc. Il ouvre en façade par deux tiroirs à poignées en bronze à décor 
stylisé et repose sur des pieds fuselés rainurés en léger décrochement. 
H. : 94,5 cm. L. : 83,5 cm. P. : 52,5 cm.

3 500 - 4 000e

202 - Pierre fArGette dans le goût de

Lustre en bronze argenté à tige centrale à l’imitation d’une corde stylisée 
sur laquelle prennent appui quatre branches à motif crénelé supportant 
des coupelles arrondies en albâtre. 
H. : 55 cm. D. : 59 cm.

1 000 - 1 200e

202
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205 - mAurice JAllot (1900-1971) dans le goût de

Guéridon rond en chêne cérusé à trois pieds fuselés terminés par des sabots
en bronze doré. 
H. : 45 cm. D. : 100 cm.

2 000 - 2 200e

204 - Genet et michon attribué à

Lustre moderniste en métal chromé à tige centrale terminée par une coupelle 
arrondie supportant une large dalle de verre dépolie au centre. 
H. : 85 cm. D. : 70 cm.

Bibliographie :
- Modèle proche répertorié page 339 dans Le luminaire 3ème série (1930/31) 
par G. Janneau, Ed. C. Moreau, réédition SNR Baudoin 1992.

1 000 - 1 200e

204

205
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206 - Anonyme

Paire de paravents à trois panneaux en bois patiné à structure ajourée de flèches
en métal entrecroisées.
H. : 185 cm. L. : 85 cm. par panneau.

1 200 - 1 500e

206
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208 - edGAr brAndt (1880-1960)

Luminaire en fer forgé martelé à structure carrée et fût central à 
l’identique reposant sur une base plate et garni de quatre plaques 
de verre dépoli à motif dentelé. Estampillé sur la base. 
H. : 48 cm. L. : 35,5 cm.

2 000 - 2 500e

209 - rene Prou (1889-1947)

Guéridon décoratif à large dalle de verre ronde à fond 
givré reposant sur un piétement en bronze nickelé à trois 
montants en corne de gazelle. 
H. : 46 cm. D. : 70 cm.

Bibliographie :
- Modèle de piétement similaire sur un fauteuil page 146 
dans Mobilier et Décoration 1er semestre 1930.

2 000 - 2 500e

207 - JeAn PAscAud (1903-1996)

Suspension moderniste à deux disques en verre dépoli 
superposés et maintenus par une monture en bronze 
argenté à base sphérique. 
H. : 43 cm. D. : 60 cm.

Provenance :
- Appartement parisien entièrement meublé par
Pascaud.

2 000 - 2 500e

208

207

209
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210 -  rene herbst (1891-1982)

Bureau de forme rectangulaire en noyer à plateau débordant posé sur deux caissons ouvrant à 
portes pleines encadrant un tiroir en retrait. Il repose sur deux montants arrondis et est garni 
d’un cuir marron clair (refait). Vers 1936. 
H. : 77 cm. L. : 160 cm. P. : 80 cm.    

Provenance :
- Magasin Puiforcat du boulevard Haussmann.

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 184 et 185 dans Herbst par S. Goguel, Ed. de l’amateur 1990.

10 000 - 12 000e
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211 - JeAn Perzel (1892-1986) dans le goût de

Paire de luminators en métal patiné vert à fût central supportant une vasque 
à trois cercles en pyramide inversée. Modèle de lampadaire sélectionné par 
Dupré-Lafon pour une de ses décorations. 
H. : 57 cm.

Bibliographie :
- Modèle visible page 104 dans Dupré-Lafon décorateur des milliardaires par 
Thierry Couvrat-Desvergnes, Éd. de l’amateur / X. Richer 1990.

3 000 - 3 500e

213 - ludwiG mies vAn der rohe (1886-1969)

Paire de fauteuils MR-20 à structure en métal chromé, assise 
en cannage d’origine de couleur beige avec motif géométrique 
noir au centre du dossier et accoudoirs en bois naturel. Edition 
allemande ou suisse avant 1939. 
H. : 79 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 170 dans 1000 chairs, Ed. 
Taschen 1997.

1 000 - 1 200e

212 - bAGues attribué à

Table basse carrée à plateau en travertin reposant sur quatre pieds
torsadés et ajourés en bronze à patine dorée.
H. : 49,5 cm. L. : 61/61 cm.

3 000 - 3 500e

212

213

211
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216 - bewe (bruno weil) Pour thonet

Bureau moderniste à plateau rectangulaire à bord arrondi en 
dalle de verre reposant sur un cylindre en métal chromé d’un 
côté et un caisson en métal laqué noir à trois tiroirs plaqués 
de métal chromé à tirettes laquées rouge. 
H. : 73 cm.  L. : 145 cm. P. : 68,5 cm.
On y joint un siège en métal chromé et cuir noir (d’après un 
modèle de Mart Stam).

Bibliographie :
- Modèle répertorié page 188 dans L’empire du bureau 1900-
2000, CNAP / Berger-Levrault 1984.

10 000 - 12 000e

214 - robert cAillAt Pour soubrier

Important lustre moderniste composé d’une large dalle de verre rectangulaire 
sous laquelle est placée une structure métallique garnie de six séries de trois 
ailettes en verre. L. : 100 cm. P. : 70 cm.

Bibliographie :
- Référence 1518 du catalogue d’exposition.

1 200 - 1 500e

215 - JAcques Adnet (1900-1984)

Encrier de bureau de forme rectangulaire en métal chromé et verre noir à deux 
réceptacles en pyramide.
L. : 58 cm.

500 - 600e

216

215

214
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217 - P. PAulin

Adam et Eve.
Circa 1940.
Laque.
Signée en bas à gauche.
114 x 179 cm.

2 000 - 2 500e

218 - edouArd wilfrid buquet

(1886-?)

Applique de bureau à tige coulissante en mé-
tal chromé et abat-jour conique en aluminium, 
contrepoids et structure d’accroche en métal 
peint en doré.
H. : 72 cm.

600 - 800e

219 - JAcques Adnet (1900-1984)

Guéridon rond en noyer à quatre montants verticaux encerclant un large 
plateau en marbre beige veiné.
H. : 50 cm. D. : 105 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 74 dans Adnet par A-R. Hardy et G. 
Millet, Ed. de l’amateur, 2009.

2 000 - 2 200e

217

218

219
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222 - JeAn Perzel (1892-1986)

Importante lampe de table en métal laqué blanc à fût central 
sur piédouche supportant un abat-jour conique à partie central 
en laiton en décrochement. Signée. H. : 76 cm. D. : 47 cm.

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié page 457 dans Le luminaire mo-
derne par G. Janneau, Ed. C. Moreau, réédition SNR Baudoin 
1992.

2 000 - 2 500e

220 - JeAn Perzel (1892-1986)

Paire d’appliques rouleau en verre dépoli sur monture 
en métal chromé.
Signées sur la monture.
L. : 48 cm.

1 000 - 1 200e

221 - Anonyme

Lustre moderniste en métal chromé à large coupelle circulaire 
en verre blanc et dépoli et trois lames incurvées à la verticale 
rejoignant la monture. 
H. : 74 cm.
Applique moderniste en métal chromé de forme conique à 
demi coupelle en verre blanc et dépoli et deux lames incurvées 
à la verticale rejoignant la monture. 
H. : 25 cm.

600 - 800e

223 - Anonyme

Bureau moderniste en chêne cérusé à 
structure en arc de cercle ouvrant à deux 
tiroirs en façade avec tirettes attenantes 
et reposant sur trois larges lames de métal 
chromé à bords incurvés.
H. : 78 cm. L. : 178 cm. P. : 66 cm.

5 000 - 6 000e

222

220

221

223
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224 - JAnsen

Grande lampe de décoration de forme cylindrique à double renflement et col 
effilé en métal chromé et doré avec son abat-jour cylindrique d’origine dans les 
tons de gris noir moiré. Signée. H. du pied : 67 cm.

500 - 600e

225 - JAcques Adnet (1900-1984) attribué à

Table basse en métal recouvert de rotin tressé de forme rectangulaire.
H. : 45 cm. L. : 63 cm. P. : 46 cm.

400 - 500e

227 - GrAnGe

Table basse de forme rectangulaire en bois exotique à décor de filet marqueté sur le plateau, 
reposant sur quatre pieds carrés. Estampillée. 
H. : 40 cm. L. : 120 cm. P. : 75 cm.

500 - 600e

226 - bAGues

Table basse de forme rectangulaire à structure en bronze à patine 
vieil or à l’imitation de tiges de bambou avec entretoise à motif 
central cynlindrique. Dessus en verre.
H. : 43 cm. L. : 97 cm. P. : 49 cm.

800 - 1 000e

225

227

224
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228 - JAcques Adnet (1900-1984) attribué à

Coiffeuse en chêne clair à caisson rectangulaire ouvrant à un abattant en partie centrale et reposant 
sur quatre pieds cylindriques reliés en partie basse par une entretoise ouverte.
H. : 75 cm. L. : 110 cm. P. : 55 cm.

Bibliographie :
- Modèles proches répertoriés page 175 dans Adnet par A-R. Hardy et G. Millet, Ed. De l’amateur 
2009.

1 500 - 2 000e

229 - bAGues attribué à

Lampadaire de parquet en bronze à patine dorée 
à l’imitation de tiges de bambou à fût central et 
piétement à quatre montants reposant sur des 
boules. 
H. : 160 cm.

1 000 - 1 200e

230 - rAymond subes (1893-1970) attribué à

Paire de chenets à montants à décor de spirale et motif de coquille à la base 
surmontés d’une boule en laiton. H. : 51 cm. L. : 57 cm.   

Bibliographie :
- Modèle similaire répertorié planche 8 dans Ferronnerie d’aujourd’hui par
G.Poillerat, Ed. C. Moreau circa 1950.

300 - 400e

228

229

230
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231 - robert bonfils (1886-1972)

Fleurs de l’Atlas.
Gouache originale, projet de tissu pour Bianchini-
Ferier.
Signée en bas à droite, titrée et tampon de l’artiste 
en bas à gauche. H. : 47 cm. L. : 62 cm. 

Provenance :
- Vente Autour de la soie… Bianchini-Ferier / Etude 
Chenu Scrive Bérard 27/52010.

400 - 500e

234 - robert bonfils (1886-1972)

Bagdad.
Gouache originale, projet de tissu pour Bianchini-Ferier. 
Signée en bas à droite, titrée et tampon de l’artiste en 
bas à gauche. 
H. : 44 cm. L. : 34 cm.

Provenance :
- Vente Autour de la soie… Bianchini-Ferier / Etude 
Chenu Scrive Bérard 27/52010.

300 - 400e

235 - robert bonfils (1886-1972)

Tulipes.
Gouache originale, projet de tissu pour Bianchini-Ferier.
Tampon de l’artiste en bas à gauche. 
H. : 42 cm. L. : 39 cm.

Provenance :
- Vente Autour de la soie… Bianchini-Ferier / Etude Che-
nu Scrive Bérard 27/52010.

300 - 400e

232 - PAul iribe (1883-1935)

Roses.
Gouache originale et crayon, projet de tissu pour Bian-
chini-Ferier.
H. : 43 cm. L. : 36 cm.

Provenance :
- Vente Autour de la soie… Bianchini-Ferier / Etude
Chenu Scrive Bérard 27/52010.

300 - 400e

233 - PAul iribe (1883-1935)

Fleurs.
Gouache originale, projet de tissu pour Bianchini-Ferier. 
H. : 41 cm. L. : 31 cm.

Provenance :
- Vente Autour de la soie… Bianchini-Ferier / Etude Che-
nu Scrive Bérard 27/52010.

400 - 500e

231

233

235234

232
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238 - JeAn PicArt ledouX (1902-1982)

Nocturne.
Tapisserie éditée par la maison Berhaut à Aubusson.
Signée, titrée et numérotée 254 sur le bolduc. 
162 x 122 cm.

2 000 - 3 000e

237 - JeAn lurcAt (1892-1966)

Poisson sur fond noir.
Tapisserie signée en bas à droite.
Bolduc au dos tapisserie d’Aubusson Pinton frères.
100 x 120 cm.

800 - 1 000e

236 - JeAn PicArt ledouX (1902-1982)

Lumière.
Tapisserie signée au dos.
Bolduc au dos tapisserie de Robert Four.
100 x 160 cm.

800 - 1 000e

238

236 237
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22 avril 2011

30 avril 2011

21 mai 2011

11 juin 2011
Vénus callipyge, époque néolithique.
Chatte Bastet à corps de femme. Egypte, époque saïte 
(663-525 av. J.C.).

DANINOS. Fauteuil modèle Sphère.

Vues de Rome. 114 négatifs papier. Vers 1855.

Speedy Graphito.

ArcheoloGie

desiGn

PhotoGrAPhie Ancienne
modernes

street Art

16 avril 2011

17 avril 2011

Jean Charles BLAIS.

Châteaux Mouton Rothschild.

Art contemPorAin

GrAnds vins
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Vente le samedi 9 avril 2011 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE :

         VILLE :

TEL. (DOMICILE) :            TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :             FAX :

ORDRE D’ACHAT
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).

ENCHERE PAR TELEPHONE
Je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur le(s) lot(s) ci-après.
Tél. : 

REFERENCES BANCAIRES OBLIGATOIRES A NOUS COMMUNIQUER

           Ci-joint mon Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

           Je n’ai pas de R.I.B., je vous précise mes références bancaires :
           Code banque :   Code guichet :   N° de compte :    Clé :

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures avant la vente.
A renvoyer à : LECLERE Maison de Ventes aux enchères
  5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille - Fax : 04 91 67 36 59

Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent.

DATE ET SIGNATURE :

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE EN E

ORDRE D’ACHAT
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23,92% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement, 
la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifications au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour 
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité 
professionnelle et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes compris lorsque le débiteur justifie qu’il n’ a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour 
les besoins d’une activité professionnelle.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est demandé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.
Tous frais et taxes bancaires (frais, transferts, virements…) seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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