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leclere.live
enchérissez en direct sur internet 

pendant nos ventes sur : 
www.leclere-mdv.com

Leclere-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Au niveau du 132 rue Paradis
Parking Breteuil à 50 m. de la Maison de ventes :
entrée voitures 129 rue Breteuil - sortie piétons rue Stanislas Torrents

+33 (0)4 91 50 00 00 - contact@leclere-mdv.com
Catalogues en ligne sur : www.leclere-mdv.com

Ouvert du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h30 - 18h00
Ouvert le samedi matin lors des expositions de 10h00 à 12h00 et le samedi après-midi lors des ventes aux enchères à partir de 14h30

Agrément n°2006-602
Commissaires-priseurs de ventes volontaires : Damien Leclère & Delphine Martin-Orts
Certification selon la norme qualité ISO 9001
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ART NOUVEAU - ART DECO

EXPOSITION

EXPERT

RESPONSABLE DEPARTEMENT

Samedi 2 mars 2013 à 14h30

LECLERE-Maison de ventes

Vendredi 1 mars de 10h à 20h & Samedi 2 mars de 10h à 12h

Thierry ROCHE
Expert agréé auprès du S.F.E.P.
Assesseur de la C.C.E. Douanière
Tél. : +33 (0)6 80 05 46 68 / rochexpert@wanadoo.fr

Romain RUDONDY
Tél. : +33 (0)4 91 95 56 14 / rudondy@leclere-mdv.com
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03 - CHARLES GREBER (1853-1935)

Ensemble de deux vases en céramique vernissée dans les 
tons de gris bleu nuancé. 
H. : 11 cm.

250 - 300€

04 - CHARLES GREBER (1853-1935)

Ensemble de deux vases en céramique vernissée dans les 
tons de gris bleu nuancé. 
H. : 11 cm.

250 - 300€

01 - DE VEYLE

Vase de forme pansu en céramique vernissée de couleur gris 
nuancé. Signé.
H. : 23 cm.

150 - 200€

02 - LEBRET

Vase de forme coloquinte dans les tons de beige et gris. Signé.
H. : 18 cm.

150 - 200€

05 - CHARLES GREBER (1853-1935)

Cendrier en céramique vernissée à décor d’escargot. Signé.
L. : 11 cm.

150 - 200€

05

04

03

0201

Collection de Madame T.
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06

Ensemble de trois céramiques vernissées circa 1900-1930. 
H. : 5 à 17 cm.

150 - 200€

08 - DENBAC

Ensemble de trois pièces de forme
en céramique comprenant :
- une tête d’homme en grès.
Signé Grodecoeur.
H. : 21 cm.
- une bonbonnière ovale à décor de lucane en semi 
relief.
Signée.
H. : 5 cm. L. : 11 cm.
- une coupelle ronde en céramique des les tons de 
vert.
H. : 6 cm. D. : 20 cm.

400 - 500€

07

Ensemble de quatre vases en céramique 
vernissée circa 1900-1930. 
H. : 5 à 17 cm.

150 - 200€

07

08

08

08

06

Collection de Madame T.
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10 - ETIENNE ADOLPHE MOREAU-NÉLATON (1859-1927)

Vase de forme pansue en grès vernissé à décor floral en semi relief.
Signé et daté 1905. 
H. : 12 cm.

450 - 500€

11 - ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)

Ensemble de deux vases en céramique vernissée
dont un dans les tons de vert.
Signé.
H. : 12 cm.

Un soliflore avec un défaut de cuisson à la base.
H. : 20 cm.

550 - 600€

09 - ALEXANDRE BIGOT (1862-1927)

Vase de forme pansue en grès dans les tons de gris bleu. Signé. 
H. : 9 cm.

400 - 500€

11

10

09

Collection de Madame T.
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12

Ensemble de trois vases en céramique vernissée circa 1920.
H. : 19 à 25 cm.

250 - 300€

13

Ensemble de trois vases en céramique vernissée circa 1920 
dont un signé grès J-T.
H. : 22 à 30 cm.

250 - 300€

14

Ensemble de trois céramiques vernisées vers 1900-1920 
comprenant une coupelle, un pichet et un vase.
H. : 12 à 18 cm.

150 - 200€

15

Ensemble de trois céramiques vernisées vers 1900-1920 
comprenant une coupelle, un pichet et un vase.
H. : 4 à 14 cm.

150 - 200€

12
13

14 15

Collection de Madame T.
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20 - AUGUSTE DELAHERCHE (1857-1940)

Vase de forme pansue en grès à décor de coulure beige 
sur fond marron. Signé.
H. : 27 cm.

700 - 800€

19 - LÉON POINTU (1879-1942)

Vase de forme pansue à col droit en grès à coulure verte sur fond marron nuancé. 
Signé.
H. : 22 cm.

500 - 600€

18 - JEAN MARIE POINTU (1843-1925)

Vase de forme coloquinte en grès à coulure beige craquelet sur fond brun. 
Signé. 
H. : 24 cm.

500 - 600€

17 - AUGUSTE DELAHERCHE
(1857-1940)

Ensemble de quatre pièces de forme en 
céramique irisée.
Signées.
H. : 4 à 6 cm.

700 - 800€

16 - EUGÈNE LION (1867-1945)

Ensemble de quatre pièces en céramique vernissée compre-
nant un pichet, deux vases et une coupelle dans les tons de 
gris, beige, vert et bleu.
Signées.
H. : 3 à 16 cm.

800 - 1 000€ 17

16

20

19 18

Collection de Madame T.
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23 - PIERREFONDS

Paire de vases balustres à base à pans coupés en grès vernissé. 
Signés.
H. : 27 cm.

200 - 250€

24 - ALFRED RENOLEAU (1854-1930)

Grand vase piriforme en céramique vernissée à émaux en cristallisation dans les tons de bleu. 
Signé. H. : 34 cm.
On y joint une coupe dans les tons de vert. Monogrammée.
H. : 10 cm. D. : 30 cm.

500 - 600€

22 - EMILE MULLER (1823-1889)

Vase de forme rectangulaire en grès polychrome à décor abstrait. 
Signé.
H. : 32 cm.

400 - 500€

21 - PIERREFONDS

Ensemble de deux vases en grès vernissé dans les tons de beige 
et vert. Signés.
H. : 10 cm.

200 - 250€

21

23

22

24
24

Collection de Madame T.
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27 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Vase de forme cylindrique à base aplatie en céramique irisée à décor floral 
dans les tons de vert et violet. Signé. H. : 18 cm.

450 - 500€

26 - JÉRÔME MASSIER (1850-1926)

Paire de vases soliflores à large base en céramique noire. Signés. H. : 30 cm.

300 - 400€

25 - DOMENICO ZUMBO (1865-1939)

Pichet anthropomorphe en céramique irisée dans les tons de vert à 
décor d’un enfant allangui. Signé, situé aux Arènes de Fréjus Var.
H. : 18 cm.

400 - 500€

31 - CLÉMENT MASSIER (c.1845-1917)

Vase de forme conique à pans coupés en céramique à décor de 
feuilles dorées sur fond vert et mordoré. Signé.  H. : 12 cm.

250 - 300€

30 - CLÉMENT MASSIER (c.1845-1917)

Vase de forme cylindrique à base aplatie en céramique irisée à 
décor de fushia dans les tons de vert nuancé. Signé et situé Golf 
Juan. H. : 19 cm.

550 - 600€

28 - JÉRÔME MASSIER (1850-1926)

Vase de forme conique à pans coupés à anses asymétriques en céramique 
irisée dans des tons flamboyants. Signé et situé à Vallauris. H. : 21 cm.

550 - 600€

29 - JEAN BAPTISTE GAZIELLO (1891-1957)

Vase de forme balustre en céramique irisée à décor floral. Signé. 
H. : 13 cm. On y joint un vase en céramique à décor de blason 
monogrammé HK. H. : 13 cm.

250 - 300€

28

31
30

27

29

26

25

Collection de Madame T.
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34 - RAOUL LACHENAL (1885-1956)

Poussin.
Sujet en céramique vernissée jaune.
Signé. H. : 12 cm.
On y joint un chat en céramique vernissée.
H. : 11 cm.

100 - 150€

35 - RAMBERVILLERS, ATELIER CYTERE

Chien assis.
Sujet en grès vernissé dans les tons de vert et noir.
Signé.
H. : 15 cm. L. : 18 cm.

400 - 500€

32 - RAOUL LACHENAL (1885-1956)

Perroquet.
Sculpture en céramique vernissée dans les tons de jaune.
Signé.
H. : 22 cm.

300 - 400€

33 - ODETTA QUIMPER

Encrier en grès de forme carrée à décor 
géométrique bleu sur fond beige. Signé.
H. : 8 cm. L. : 9 cm.

200 - 250€

37 - ANONYME

Flamand rose.
Sujet en céramique polychrome faisant office 
de soliflore. Signé. 
H. : 67 cm.

600 - 800€

36 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Cache-pot sur colonne en céramique polychrome 
à décor d’orchidées en léger relief.
Signé sous le pied.
H. : 94 cm.

600 - 800€

34

32

35

36
37
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38 - CAPO DI MONTE dans le goût de

Lustre en porcelaine polychrome à décor foisonnant 
de putti sur des branches, assis, allongés ou accolés. 
Il éclaire à 18 lumières.
H. : 107 cm. D. : 95 cm.

800 - 1 000€

39 - DELPHIN MASSIER (1836-1907)

Le puits aux oiseaux.
Groupe en céramique polychrome. Grand modèle. 
Signé. H. : 66 cm.

4 000 - 5 000€

39

38

artdeco0313_exe.indd   11 11/02/13   16:36



12

41 - MAURICE MILLIÈRE (1871-1946)

Jeune fille accroupie.
Gravure de forme ovale. Signée en bas à droite. 
H. : 52 cm. L. : 72 cm.

200 - 250€

40 - LOUIS ICART (1888-1950)

Danseuses.
Paire de gravures.
Signées.
H. : 71 cm. L. : 45 cm.

400 - 500€

42 - JAMES HARDY

Jeunes filles lisant.
Gravure de forme ovale. Signée en bas à droite. 
H. : 49 cm. L. : 60 cm.

200 - 300€

40

41
42
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43 - EDOUARD DROUOT (1859-1945)

Indien à cheval.
Groupe en bronze polychrome et ivoire. Signé, fonte Etling-Paris. 
Accidents.
H. : 54 cm. L. : 64 cm. H. : 17 cm.

12 000 - 15 000€

44 - D. H. CHIPARUS (1886-1947)

Jeune femme aux cabris.
Important sujet en régule polychrome et matière composite imitant l’ivoire sur socle en marbre veiné de plusieurs couleurs. 
Signé.
H. : 47 cm. L. : 84 cm. P. : 18 cm.

2 000 - 2 500€

44

43
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45 - PIETRO CANONICA (1869-1959)

Recueillement.
Sujet en bronze polychrome et ivoire. Signé. Repose sur une colonne 
en porphyre et bronze doré.
H. (sculpture) : 34,5 cm.

10 000 - 12 000€
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46 - CLAIRE JEANNE ROBERTE COLINET (1880-1950)

Danseuse orientale.
Sujet en bronze polychrome et ivoire sur socle octogonale en marbre beige veiné. Ornementation de pastilles 
émaillées sur la robe et la coiffure. Signé. 
H. : 34 cm.

5 000 - 6 000€
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47 - KAYSERZINN

Vase de forme balustre à deux anses appliquées en étain à décor 
stylisé Jugendstil en léger relief. Signé. 
H. : 29 cm.

150 - 200€

51 - ANONYME

Paire de chandeliers Art Nouveau en bronze doré à trois branches 
à décor naturaliste. Vers 1900. 
H. : 37,5 cm.

1 000 - 1 500€

49 - EUGÈNE MARIOTON (1854-1933)

Buste de femme au corsage. Sujet en bronze à patine médaille. Signé. 
H. : 48 cm.

800 - 1 000€

48 - W.M.F.

Aiguière Jugendstil en métal argenté de forme droite à anse détachée 
et décor stylisé en partie basse. Signée. H. : 40 cm.

300 - 400€

4748

51

49

50 - ANONYME

Vase en forme d’urne en biscuit polychrome à décor Art Nouveau 
en haut relief de femme, enfant et feuillages. 
H. : 50 cm.

500 - 600€

50
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52 - ROYAL DUX

Paire de vases en biscuit naturel et doré en forme de colonnes 
avec grappes de raisins débordantes en partie haute et femmes 
symbolistes en partie basse. Signés. 
H. : 70 cm.

2 000 - 2 500€
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55 - HOFFMANN dans le goût de

Broche en métal doré ajouré à décor de feuilles stylisées et 
inclusion de pastilles en verre de couleur.

300 - 400€

54 - MAURICE DAURAT (1880-1969)

Boucle de ceinture modèle Chardons en métal argenté et doré, 
ciselé et repercé.
Circa 1920.
Signée.
3,5 x 6,5 cm.

Bibliographie : Catherine BAUMGARTNER, Maurice Daurat, édition 
Norma, 2009, p. 45.

800 - 1 000€

53 - ANONYME

Ensemble de divers objets de vitrine vers 1900 comprenant 7 
broches Art Nouveau, 2 plaques d’après Mucha, 1 porte-cigarettes 
Art Nouveau en métal argenté, 2 salerons en métal argenté, 2 mé-
dailles dont une pour Moto Revue.

600 - 800€

54

55

53
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58 - ANONYME

Porte-cigarettes de forme rectangulaire en galuchat vert. Travail 
des années 1930. 
L. : 15 cm. P. : 9 cm.

300 - 400€

59 - MURSCH

Encrier Art Nouveau en bronze doré à décor de feuillages et 
coléoptères. Signé.      
L. : 22 cm.

80 - 100€

60 - ANONYME

Coffret à bijoux Art Nouveau de forme rectangulaire en 
bois plaqué de laiton ciselé à inclusions de pastilles de 
verre.
H. : 15 cm. L. : 21 cm. P. : 14 cm.

300 - 400€

56 - JEAN VERNON  (1897-1975)

Le secret du bonheur.
Bas-relief en bronze monté sur une boîte rectangulaire 
en cuir bordeaux. Signé.
H. : 5 cm. L. : 16 cm. P. : 43 cm.

100 - 150€

57 - SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DU CAOUTCHOUC

Bas-relief en bronze monté sur une base en chêne. Daté 1958.
H. : 18 cm. L. : 24 cm.

100 - 150€

60

58

59

56

57
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63 - D’ARGENTAL

Vase de forme balustre à col ouvert en verre gravé à 
l’acide à décor de magnolias rouges sur fond orange. 
Signé. 
H. : 20 cm.

400 - 500€

61 - DAUM ET MAJORELLE

Coupe ronde en verre marbré dans les tons de vert à inclusions de 
paillons dorés enchâssée dans une monture en fer forgé. Signée 
des deux. 
H. : 13 cm. D. : 25 cm.

1 500 - 2 000€

64 - DAUM NANCY

Soliflore en verre gravé à l’acide et émaillé à 
décor floral polychrome sur fond jaune marbré. 
Signé.
H. : 12 cm.

900 - 1 000€

62 - DAUM NANCY

Coupe aplatie en verre gravé à l’acide et émaillé doré à décor de feuilles 
sur fond givré. Signée. 
D. : 8,5 cm.

200 - 250€

65 - DAUM NANCY

Gobelet cylindrique en verre marbré dans les tons de 
violet, jaune et beige mélangés. Signé. 
H. : 9 cm.

100 - 150€

63

61 62

64

65
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68 - DAUM NANCY

Lampe de table à chapeau arrondi sur pied balustre en verre gravé 
à l’acide à décor de paysage de lac dans les tons de brun et rouge 
sur fond jaune. Monture en fer forgé d’origine. Fel sur le chapeau. 
Signée. 
H. : 50 cm.

1 800 - 2 000€

66 - DAUM NANCY

Vase de forme conique sur piédouche à col ourlé en verre gravé à 
l’acide et émaillé à décor de narcisses blanches sur fond vert jaune 
nuancé. Signé. H. : 20 cm.

4 000 - 4 500€

67 - DAUM NANCY

Vase de forme pansue à col cylindrique en verre gravé à l’acide 
à décor de fleurs rouges bruns sur fond jaune nuancé. Signé. 
H. : 25 cm.

2 000 - 2 500€

68

67

66
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73 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Pied de lampe de forme balustre en verre gravé 
à l’acide à décor floral vert brun sur fond jaune. 
Signé. 
H. : 30 cm.

300 - 400€

74 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase balustre sur piédouche en verre gravé à l’acide 
à décor floral violet et vert sur fond rose. Signé. 
H. : 19 cm.

400 - 500€

72 - DEGUÉ

Coupe sur piédouche en verre gravé à l’acide à 
décor de clématites rouges sur fond jaune. Signé. 
H. : 9 cm.

300 - 350€

70 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase en forme de gourde aplatie à col étiré à la pince 
en verre gravé à l’acide à décor floral rouge sur fond 
orangé. Signé.
H. : 15 cm.

400 - 500€

71 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase de forme boule en verre gravé à l’acide à 
décor de feuillages brun sur fond jaune. Signé. 
H. : 13 cm.

400 - 500€

69 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase de forme cylindrique à base aplatie en verre gravé à l’acide à 
décor de fleurs des marais violettes sur fond jaune nuancé. Signé. 
H. : 13,5 cm.

200 - 300€

71

72

7473

69

70
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75
76

76 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase de forme cylindrique en verre gravé à l’acide à 
décor floral brun sur fond beige rose nuancé. Signé. 
H. : 25 cm.

1 000 - 1 200€

75 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase piriforme à col ouvert en verre gravé à l’acide à décor de clématites bleues 
sur fond jaune. Signé.
H. : 25 cm.

1 200 - 1 500€

7777 BIS

77 bis - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Important vase de forme cylindrique à base renflée 
en verre gravé à l’acide à décor floral rouge sur 
fond orange nuancé. Signé. H. : 59 cm.

2 200 - 2 500€

77 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase de forme balustre à long col étiré en verre 
gravé à l’acide à décor floral violet sur fond grisé. 
Signé. 
H. : 35 cm.

1 500 - 2 000€
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81 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Bonbonnière ronde en verre gravé à l’acide à décor floral violet sur 
fond grisé. Signée. 
D. : 13 cm.

800 - 1 000€

80 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase soliflore en verre gravé à l’acide à décor de clématites bleues 
violettes sur fond gris pâle. Signé. 
H. : 17 cm.

500 - 600€

79 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Pied de lampe de forme balustre en verre gravé à l’acide à décor 
floral vert brun et bleu sur fond jaune. Signé. 
H. : 37 cm.

1 000 - 1 500€

78 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Coupe plate ronde à bord retourné en verre gravé à l’acide à décor 
de volubilis bleus sur fond jaune. Signée. 
D. : 16 cm.

700 - 800€

78

80

81

79
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82 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase de forme cylindrique à col ouvert en verre gravé à l’acide à 
décor de glycines violettes et vertes sur fond beige rosé. Signé. 
H. : 30 cm.

1 000 - 1 200€

83 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase en forme de gourde aplatie à deux anses appliquées en 
verre gravé à l’acide à décor de feuillages vert foncé sur fond 
beige nuancé. Signé. 
H. : 32 cm.

2 200 - 2 500€

84 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase en forme de gourde aplatie à deux anses appliquées 
en verre gravé à l’acide à décor de feuillages vert pâle sur 
fond rose nuancé. Signé. 
H. : 20 cm.

1 200 - 1 500€

85 - EMILE GALLÉ (1846-1904)

Vase soliflore de forme cylindrique à base aplatie en verre 
gravé à l’acide à décor de rosiers bruns rouges sur fond 
jaune grisé. Signé.
H. : 48 cm.

1 200 - 1 500€

83
84

85

82
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86 - D’ARGYL

Coupe sur piédouche en verre satiné à décor 
polychrome stylisé.
Signée. 
H. : 11,5 cm.

100 - 150€

87 - LEGRAS

Vase de forme cylindrique en verre gravé à l’acide à décor d’algues 
bordeaux sur fond beige. Signé. 
H. : 35 cm.

500 - 600€

90 - LEGRAS

Vase de forme étirée en verre gravé à l’acide 
et émaillé à décor floral rouge sur fond beige. 
Signé. 
H. : 40 cm.

250 - 300€

89 - GEORGES CHEVALIER (XIX-XX)

Vase en verre moulé pressé à décor floral dans 
les tons de rose. Signé.
H. : 23 cm.

300 - 400€

88 - ANONYME

Vase de forme balustre en verre gravé à l’acide 
à décor floral bleu et rose sur fond orangé. 
H. : 29 cm.

250 - 300€

86

87

88 89

90
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92 - LUDWIG MOSER (1833-1916)

Important calice sur piédouche en cristal gravé et taillé à décor 
d’une frise dorée et émaillée en bordure haute.
Signé.
H. : 37 cm.

200 - 300€

91 - PANTIN

Vase de forme ronde à col polylobé en verre berlingot 
fumé à couleurs mélangées et décor émaillé doré de 
feuillages et oiseaux. 
H. : 25 cm.

400 - 500€

93 - EUGENE MICHEL (? - c-1905) attribué à ET EDOUARD ENOT

Vase de forme japonisante en verre gravé en intaille à décor floral enchâssé dans 
une monture en bronze doré de style néo-classique. Marqué en dessous E. Enot. 
H. : 19 cm.

1 800 - 2 000€

92

93

91
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97 - WILLIAM ARTHUR SMITH BENSON (1854-1924) 
dans le goût de 

Lampe de table en métal doré à large abat-jour à 9 pans coupés à 
décor ajouré néo-classique sur fond de verre marbré dans les tons 
de violet, piétement rainuré stylisé. 
H. : 59 cm.

1 500 - 2 000€

95 - MONTJOYE

Vase soliflore de forme cylindrique en verre givré à décor émaillé 
de fleurs exotiques. Signé. 
H. : 40 cm.

600 - 800€

96 - SCHNEIDER

Lampe d’ambiance à chapeau bombé en verre marbré beige 
orangé et piétement en bronze patiné dans le goût de Benson. 
Signée. 
H. : 60 cm.

700 - 800€

94 - DEGUÉ

Lampe de table à chapeau en verre moulé pressé à décor floral 
stylisé reposant sur un pied en fer forgé stylisé. Signée.
H. : 49 cm.

400 - 500€

95

94

96

97
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98 - GABRIEL ARGY-ROUSSEAU (1885-1953)

Grand plat rond en pâte de verre à nuances violettes et noires à 
décor géométrique et floral stylisé. Signé.
D. : 25 cm.

1 000 - 1 200€

99 - JOSEF HOFFMANN (1870-1956)

Vase de forme calice sur piédouche à côtes plates en verre taillé de 
couleur violette. Exécuté par Ludwig Moser & Sohne vers 1920. Porte 
le monogramme de la Wiener Werkstatte.
H. : 22,5 cm.

Bibliographie :
- C. Brandstätter, Wiener Werkstatte, éditions Hazan 2004, p. 234 et 
236.

3 500 - 4 000€

98

99
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105 - MONTJOYE

Jardinière de forme ovale en verre vert à décor floral émaillé et 
doré. Signée. 
H. : 11 cm. L. : 32 cm.

500 - 600€

102 - MONTJOYE

Seau à biscuits de forme bombée en verre givré à décor émaillé de 
fleurs des champs violettes, monture en métal argenté.
Signé. H. : 19 cm.

300 - 400€

101 - MONTJOYE attribué à

Jardinière Art Nouveau de forme arrondie en verre givré violet et 
émaillé doré dans une monture naturaliste en argent. 
H. : 5,5 cm. L. : 23 cm.

100 - 150€

104 - MONTJOYE

Jardinière de forme ovale à bords chantournés en verre bleu gravé et 
émaillé doré à décor floral.
H. : 10 cm. L. : 24 cm.

400 - 500€

100 - LONGWY

Vase rond de forme aplatie en céramique à émaux polychromes à 
décor floral polychrome à l’orientale sur fond beige craquelé. Signé.
H. : 16 cm. D. : 30 cm.

150 - 200€

103 - SAINT CLÉMENT - GALLÉ attribué à.

Plateau de service à bord chantourné et anses torsadées en 
céramique polychrome à décor de papillons et de fleurs sur 
fond beige. Marqué Saint Clément et G. 49.
L. : 47 cm. P. : 32 cm.

500 - 600€

100 101

103

102

104

105
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106 - ANONYME

Paire de vases de jardin en fonte patinée sur piédouche à deux 
anses en forme de têtes d’éléphants et décor en cartouche de 
fleurs et papillons.
Vers 1900.
H. : 74 cm. 

3 000 - 4 000€
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107 - TRAVAIL ARTS & CRAFTS

Fauteuil d’appoint en acajou à larges accoudoirs, dossier et côtés à 
barreaux verticaux, assise plate et montage extérieur. Style Arts and 
Crafts. H. : 103 cm. L. : 72 cm. P. : 70 cm.

700 - 800€

110 - THONET

Rocking-chair en hêtre courbé de teinte naturelle, dossier et assise en 
cannage. Vers 1900. Marqué.
H. : 101 cm. L. : 50 cm. P. : 115 cm.

400 - 500€

108 - ÉMILE GALLÉ (1846-1904)

Table de salon en noyer mouluré et sculpté à plateau rond chantourné à 
décor en marqueterie de bois divers d’une pie sur une branche d’arbre, elle 
repose sur quatre pieds fuselés et rainurés. Signée dans la marqueterie. 
H. : 56 cm. D. : 62 cm.

1 000 - 1 200€

109 - DAUM NANCY

Lampadaire en fer forgé à décor ajouré des feuilles stylisées reposant 
sur quatre pieds courbés disposés en croix, avec sa vasque bombée en 
verre marbré orange nuancé. Signée.
H. : 170 cm.

1 000 - 1 200€

107

108

110

109
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112 - HECTOR GUIMARD (1867-1942)

Paire de tables bistrot en fonte de fer à plateau rond et fût 
central à trois pieds à décor naturaliste stylisé en léger relief. 
Marqué Charlionnais (éditeur). 
H. : 73,5 cm. D. : 61 cm.

2 000 - 3 000€

111 - ANONYME

Miroir Art Nouveau en bronze patine de forme ronde à décor 
de fleurs et feuillages entremêlés. 
D. : 67 cm.

400 - 500€

112

111
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113 - ERIC BAGGE (1890-1978)

Trois projets de tapis et moquette.
Gouaches.
Signées. 
18 x 13 cm. 10 x 17 cm. 11 x 7 cm.
Provenance : Ancienne collection Mme Grès.

800 - 1 000€

114 - ERIC BAGGE (1890-1978)

Projet de tapis à motif de bandes vertes et grises 
sur fond rose. Monogrammé en bas à droite. 
47 x 39 cm.
Provenance : Ancienne collection Mme Grès.

800 - 1 000€

115 - ERIC BAGGE (1890-1978)

Projets d’intérieurs.
Une encre de Chine et un dessin.
Monogrammés. 
37 x 27 cm. 14 x 7 cm.

Provenance : Ancienne collection Mme Grès.

400 - 500€

113

114

115
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116 - JOSEPH CSAKY (1888-1971)

Femme assise. Circa 1923.
Aquarelle et crayon.
Signée en bas à gauche.
32 x 25 cm.

1 500 - 2 000€

117 - JEAN DUNAND (1877-1942)

Portrait de Madame Charlotte Revil.
Photographie rehaussée de laque, teintes polychromes, 
rehauts or.
Signé à la laque «Jean Dunand».
21 x 13,7 cm.

1 500 - 2 000€

116 117
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118 - MARCEL ANDRÉ BOURAINE  (1886-1948)

Femme nue agenouillée.
Sujet en terre cuite.
Signé. 
H. : 58 cm.

1 000 - 1 200€

119 - AMEDEO GENNARELLI (1881-1943)

Couple enlacé.
Groupe en terre cuite naturelle.
Signé. 
H. : 16 cm. L. : 69 cm. P. : 19 cm.

400 - 500€

118

119
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121 - 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.

800 - 1 000€

120 - MARCEL ANDRÉ BOURAINE  (1886-1948)

Penthesilia, reine des amazones.
Sujet en bronze à patine noire sur socle en marbre vert veiné. Signé 
et marqué Cire perdue Fonte Susse.
H. : 29 cm. L. : 47 cm. P. : 14 cm.

Bibliographie : B. Catley, Art Déco and other figures, éd. Antiques 
collector’s club 1978, p.49.

3 500 - 4 000€

121

120
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125 - RIOLAND

Lionne marchant.
Sujet en terre cuite patinée marron sur socle 
en bois naturel. Signé. 
H. : 19 cm. L. : 61 cm.

200 - 250€

126 - FRANCISQUE

Chien et chat.
Bronze à patine mordorée.
Signé.
H. : 20 cm. L. : 30 cm. P. : 8 cm.

500 - 600€

123 - ANONYME

Le vautour et la cigogne.
Paire de gravures sur fond doré.
Signées en bas à gauche.
H. : 85 cm.  L. : 53 cm.

200 - 300€

124 - CHARLES RUCHOT (XIX-XX)

Mouettes à l’envol.
Groupe en bronze polychrome sur socle en 
marbre noir. Signé. 
H. : 35 cm. L. : 62 cm.

400 - 500€

122 - EMMANUEL FRÉMIET (1824-1910)

Cachet en bronze doré à décor de grenouille aux 
aguets.
Signé. 
H. : 11 cm.

100 - 150€

122

123

124

125

126
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127 - CHARLES VALTON  (1894-1967)

Lionne se léchant.
Sujet en bronze à patine brun vert nuancée.
Signé. 
H. : 25 cm. L. : 10 cm.

500 - 600€

128 - MAURICE PROST  (1894-1967)

Panthère couchée.
Sujet en bronze à cire perdue à patine brune nuancée. 
Signé et marqué Susse frères édition Paris.
H. : 22 cm. L. : 61 cm. P. : 17 cm.

4 000 - 5 000€

129 - ANGIOLO VANNETTI  (1881-1962)

Lionne protégeant ses lionceaux.
Groupe en bronze à patine mordorée. Signé. 
H. : 26,5 cm.

1 500 - 2 000€

128

127

129
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130 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Le crocodile.
Technique mixte.
Signée et datée 34 en bas à droite.
51,5 x 84 cm.

100 - 150€

131 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Babouin.
Technique mixte.
Monogrammée en bas à droite.
59 x 70 cm.

100 - 150€

132 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Gazelle.
Technique mixte.
Signée en bas à droite.
30 x 41,5 cm.

100 - 150€

134 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Le buffle.
Technique mixte.
Monogrammée en bas à droite.
38,5 x 58 cm.

100 - 150€

133 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Le buffle.
Technique mixte.
Signée et datée 41 en bas à droite.
72,5 x 54 cm.

100 - 150€

135 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

L’éléphant.
Technique mixte.
Monogrammée en bas à gauche.
56 x 42 cm.

100 - 150€

136 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Le babouin.
Technique mixte.
Monogrammée en bas à droite.
54 x 41 cm.

100 - 150€

138 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Antilope.
Technique mixte.
Monogrammée et datée 35  en bas à droite.
80 x 59 cm.

100 - 150€

137 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Antilope Kobo.
Technique mixte.
Signée et datée 40 en bas à droite.
58 x 74 cm.

100 - 150€
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142 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Jeune antilope.
Technique mixte.
Signée et datée 29 en bas à droite.
55 x 76 cm.

100 - 150€

143 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Antilope Kobo.
Technique mixte.
Signée et datée 1943 en bas à droite.
40 x 57 cm.

100 - 150€

144 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Babouin.
Technique mixte.
Signée en bas à gauche.
56,5 x 42,5 cm.

100 - 150€

145 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Buffle.
Technique mixte.
Monogrammée en bas à droite.
54,5 x 42,5 cm.

100 - 150€

146 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Gnou.
Technique mixte.
Signée et datée 37 en bas à droite.
80 x 58 cm.

100 - 150€

139 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Tête de rhinocéros.
Technique mixte.
Signée en bas au centre.
50,5 x 41 cm.

100 - 150€

147 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Le vautour.
Technique mixte.
Signée et datée 39 en bas à droite.
58 x 80 cm.

100 - 150€

140 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Portrait orientaliste.
Technique mixte.
Signée et datée 1943 en bas à droite.
61 x 49 cm.

100 - 150€

141 - JEAN POULAIN  (1884-1967)

Eléphanteau.
Technique mixte.
Signée et datée 33 en bas à droite.
56 x 84 cm.

100 - 150€
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155 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Laurier » en verre moulé pressé 
blanc opalescent.
Signé. H. : 18 cm.
Bibliographie : N° 947 du catalogue Marcilhac.

400 - 500€

153 - CRISTAL LALIQUE

Vase de forme aplatie en cristal transparent 
à décor de deux motifs stylisés appliqués 
bleutés. Signé. 
H. : 19 cm.

500 - 600€

152 - LALIQUE FRANCE

Cachet modèle « Naïade » en verre moulé 
pressé blanc satiné. Signé. H. : 10 cm.
Bibliographie : N° 221 du catalogue Mar-
cilhac.

80 - 100€

148 - LALIQUE FRANCE

Flacon modèle « Clairefontaine » en verre moulé 
pressé blanc satiné. Signé. 
H. : 12 cm.
Bibliographie : N° 526 du catalogue Marcilhac.

100 - 150€

149 - LALIQUE FRANCE

Flacon modèle « Ondines » en verre moule 
pressé blanc satiné. Signé. 
H. : 14 cm.

350 - 400€

151 - LALIQUE FRANCE

Vase de forme ouverte en verre gravé à 
décor de colimaçon et oiseaux. Signé. 
H. : 19,5 cm.

500 - 600€

150 - LALIQUE FRANCE

Femme nue.
Sujet en verre moulé pressé blanc satiné. 
Signé. H. : 24 cm.

500 - 600€

154 - LALIQUE FRANCE

Boîte à poudre et flacon modèle « Cactus » en verre moule pressé blanc satiné et émaillé 
noir. Signés. 
H. : 10 cm.
Bibliographie : N° 636 du catalogue Marcilhac.

100 - 150€
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158 - CRISTAL LALIQUE

Seau à champagne modèle « Ganymède » en verre moulé 
pressé blanc satiné.
Signé. 
H. : 25 cm.

1 000 - 1 200€

157 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Carafe modèle « Satyre » en verre moulé pressé et satiné marron.
Signée. 
H. : 27 cm.

Bibliographie :
- Félix Marcilhac, René Lalique Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1994, modèle référencé n° 
3167.

1 000 - 1 200€

156 - RENÉ LALIQUE (1860-1945)

Vase modèle « Formose » en verre moulé pressé blanc satiné.
Signé R. Lalique France.
H. : 17 cm.

Bibliographie :
- Félix Marcilhac, René Lalique Catalogue raisonné de l’oeuvre de 
verre, Les Éditions de l’Amateur, Paris 1994, modèle référencé 
n° 934, p.425.

700 - 800€

158

156

157
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163 - LE VERRE FRANÇAIS

Vase en forme de toupie à col arrondi modèle « Figues » 
en verre gravé à l’acide à décor bleu et orange sur fond 
jaune marbré. Signé. 
H. : 31 cm.

Bibliographie : M-C. Joulin et G. Maier, Schneider, éd. 
Wibner-Verlag 2004, p.98.

1 400 - 1 600€

162 - LE VERRE FRANÇAIS

Vase de forme balustre sur piédouche modèle « Frênes » en 
verre gravé à l’acide à décor orangé sur fond jaune marbré. 
Signé.
H. : 52 cm.

Bibliographie : M-C. Joulin et G. Maier, Schneider, éd. Wib-
ner-Verlag 2004, p.137.

800 - 1 000€

159 - ANGLETERRE

Coupe sur piédouche en verre moulé marbré dans les tons 
de jaune nuancé à décor stylisé en léger relief. 
H. : 13,5 cm. D. : 20 cm.

100 - 150€

161 - SCHNEIDER

Soliflore à base ronde et long col cylindrique 
en verre marbré dans les tons de rose. Signé.
H. : 47 cm.

100 - 150€

160 - SCHNEIDER

Vase de forme conique sur piédouche en verre 
fumé gravé à l’acide à décor géométrique. 
Signé. 
H. : 18 cm.

250 - 300€

160 159

161

162
163
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164 - LE VERRE FRANÇAIS

Suspension modèle « Pavots » en verre gravé à l’acide à décor rouge bordeaux sur fond 
jaune marbré à large coupe ronde et trois tulipes assorties, monture en métal doré d’origine. 
Signée. 
H. : 80 cm. D. : 88 cm.

Bibliographie : M-C. Joulin et G. Maier, Schneider, éd. Wibner-Verlag 2004, p.120.

3 000 - 3 500€
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166 - MULLER FRÈRES

Coupe ronde à bords chantournés en 
verre marbré jaune et bleu. Signée. 
D. : 24 cm.

150 - 200€

171 - ITALIE

Vase de forme ronde à méplat en verre 
irisé vert à paillons dorés et deux anses 
appliquées en verre étiré. H. : 12 cm.

100 - 150€

167 - DAUM NANCY

La danse.
Plaque en pâte de verre brune sur fond jaune. 
Réédition vers 1970 d’un modèle original de 
Walter. Signée et titrée.  27 x 14 cm.

600 - 800€

165 - DAUM NANCY

Vase de forme boule à deux anses appliquées 
en verre marbré violet et bleu à inclusions de 
paillons dorés. Signé. H. : 14 cm.

300 - 400€

172 - DAUM NANCY

Vase de forme ovale à méplat en verre 
marbré jaune nuancé. Signé.
H. : 12 cm.

100 - 150€

173 - MULLER FRÈRES

Vase de forme cylindrique renflée en verre 
marbré dans les tons de bleu et gris mélangés. 
Signé. 
H. : 31,5 cm.

100 - 150€

170 - SABINO

Vase de forme conique en verre moulé pressé 
à décor floral stylisé. Signé.
H. : 31 cm.

280 - 300€

168 - LEGRAS

Vase de forme boule à col ouvert en verre marbré 
dans les tons de rouge, jaune et beige nuancés 
à décor stylisé gravé et émaillé bordeaux. Signé. 
H. : 23 cm.

500 - 600€

169 - LEGRAS

Vase de forme boule à col ouvert en verre 
marbré dans les tons de jaune et bleu à 
décor émaillé de biches en cartouche sur 
fond floral stylisé. Signé.  H. : 24 cm.

400 - 500€
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174 - DAUM NANCY

Vase de forme ouverte en verre fumé noir profondément 
gravé à l’acide à décor géométrique. Signé.
H. : 12 cm.

500 - 600€

175 - DAUM NANCY

Coupe en verre gravé à l’acide jaune ton sur ton à décor 
géométrique de carrés. 
H. : 12 cm.

200 - 250€

177 - DAUM NANCY

Plat rond en verre vert à décor de perles alignées. Signé. D. : 36 cm.

300 - 400€

178 - JEAN LUCE (1895-1945) dans le goût de

Cendrier rond en verre gravé à décor central d’étoile 
stylisée. 
D. : 20 cm.

120 - 150€

179 - DAUM NANCY

Coupe en verre gravé à l’acide vert ton sur ton à décor géométrique 
de bandes horizontales. Signée. 
D. : 28 cm.

400 - 500€

176 - DAUM NANCY

Vase de forme conique à col resserré en verre teinté ocre et légèrement 
gravé à l’acide avec bulles intercalaires. Signé.
H. : 22 cm.

300 - 400€

174

175

176

177

179
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184 - LOUIS SUE (1875-1968) ET ANDRÉ MARE (1885-1932)
attribué à

Poignée de porte en bronze doré à décor de fleurs stylisées en bouquet. 
H. : 6 cm.

300 - 400€

182 - ANONYME

Lampe décorative à structure en métal 
patiné vert de gris et tube cylindrique 
vertical en verre dépoli. 
H. : 37 cm.

150 - 200€

183 - TIFFANY AND CO

Paire de salerons en argent de forme carrée reposant sur des pieds 
boules. Signés. H. : 2 cm. L. : 3 cm. P. : 3 cm.

100 - 150€

185 - CHRISTOFLE

Paire de vases en métal argenté de forme conique à décor en semi-
relief de libellules ailes déployées. Signés.  H. : 18 cm.

400 - 500€

186 - ANONYME

Lampe de bureau en métal cuivré à abat-jour demi-cylindrique 
et base en bois laqué noir (usures).    
H. : 21 cm.

80 - 100€

181 - ANONYME

Ensemble de trois masques africains en bronze patiné brun d’inspiration 
satyrique. H. : 27 cm. H. : 32 cm.

400 - 500€

180 - ÉMILE ADOLPHE MONIER (1883-1970)

Femme africaine.
Pendentif en argent repoussé.
Signé.
H. : 7 cm.

100 - 150€

183

180

185

186

184

181

182
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190 - DAN KARNER

Paire de serre-livres en palissandre à décor de marabouts sur socle 
en équerre en métal chromé. Signés. H. : 18 cm.

200 - 300€

188 - FRANJOU

Paire de serre-livres en bronze argenté à décor de chimères sur 
socle en marbre noir veiné. Signés. H. : 16 cm.

100 - 150€

187 - ANONYME

Luminator de forme évasée en métal chromé. Années 1930. 
H. : 27 cm.

150 - 200€

191 - GEORG JENSEN (1866-1935)

Ensemble de couverts en argent comprenant : 6 petites cuillères 
et une grande modèle « Acanthes », 1 couteau et 1 fourchette, 
2 couverts à poisson, 1 pelle à sucre et 1 pince à sucre. Signés.
Poids : 410 g.

400 - 500€

192 - HAVILAND

Service de table en porcelaine à décor stylisé Art Déco et bords 
dorés. Il comprend 71 pièces : 1 soupière, 9 plats ronds, ovales 
ou sur piédouche, 61 assiettes diverses. Signé.

400 - 500€

189 - PAUL FOLLOT (1877-1941)

Bougeoir en bronze patiné à décor naturaliste stylisé Art Nouveau. 
Signé. H. : 26 cm.

800 - 1 000€

189
187

190

191

192
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193 - JACQUES ÉMILE RUHLMANN (1879-1933)

Tasse et sa soucoupe en porcelaine blanche à filets dorés. Marquée. 
Tasse : H. : 6,7 cm. Soucoupe : D. : 18 cm.
Créée vers 1933 à quelques dizaines d’exemplaires.

Bibliographie : Modèle répertorié page 130-131 dans Sèvres par J.-P. Midant, Éd. Aveline 1992.

2 000 - 3 000€

194 - JEAN-MICHEL FRANK (1893-1941)

Coffret de bureau en sycomore de forme rectangulaire à 
trois ouvertures avec casiers internes destinés aux stylos, 
timbres et courrier.
Estampillé en creux J. M. Frank.
H. : 3,5 cm. L. : 28 cm. P. : 20 cm.

4 000 - 5 000€
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195 - JEAN MAYODON (1893-1967)

Coupelle en céramique à fond craquelé ocre et doré et décor central de personnage 
mythologique. Signée. 
H. : 5,5 cm. D. : 14,5 cm.

500 - 600€

197 - CLAUDIUS LINOSSIER (1893-1953)

Coupe évasée en dinanderie à patine rouge nuancée 
et décor de triangles argentés en frise en partie haute. 
Piédouche en fer forgé. Signée et datée 22 décembre 
1938. 
H. : 20 cm. D. : 39 cm.

6 000 - 8 000€

196 - JEAN MAYODON (1893-1967)

Assiette en céramique à fond craquelé ocre et doré 
et décor central de deux personnages inspirés de la 
mythologie. Signée.
D. : 22 cm.

600 - 800€

196

197

195
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198 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Vase de forme boule à petit col en céramique beige à décor tournant d’un filet noir en 
colimaçon. Monogrammé et numéroté 26.
H. : 18 cm.

500 - 600€

200 - EDOUARD MARCEL SANDOZ (1881-1971)

Paire de pichets modèle « Tête d’aigle » en porcelaine polychrome avec 
couvercle en métal argenté (postérieur). Fabriqués par Haviland. Signés.
H. : 23 cm.

Bibliographie :
- J-C Seconds, Les créations en porcelaine de Limoges d’Edouard Marcel 
Sandoz, éditions Hermé 1995.

5 000 - 7 000€

199 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Coupe évasée en céramique noire nuancée à décor 
en partie supérieure de bandes bleues grisées. 
Monogrammée.
H. : 12 cm. D. : 20 cm.

350 - 400€

201 - RENE BUTHAUD (1886-1986)
dans le goût de

Pot à tabac en céramique beige à nuances vertes à 
décor tournant de visages en semi-relief. Signé en 
dessous d’un poulpe stylisé.
H. : 17 cm. D. : 23 cm.

1 500 - 2 000€

202 - MOUGIN FRÈRES ET PAUL GANUCHAUD (1881- ?)

Vide-poches de forme triangulaire en céramique émaillée brun nuancé orné de trois 
lapins en ronde bosse. Signé des deux. 
H. : 9,5 cm. D. : 27 cm.

Bibliographie : J. Peiffer, Les Frères Mougin, éd. Faton 2004, p.142.

1 500 - 2 000€

199
198

200

202

201
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203 - JEAN BESNARD (1889-1958)

Important vase de forme ouverte en céramique dans les tons de 
beige pâle à décor incisé strié en biais. Signature gravée en toutes 
lettres en bas du vase.
H. : 30 cm.

7 000 - 8 000€

204 - JEAN BESNARD (1889-1958)

Importante coupe de forme légèrement évasée en céramique à fond 
blanc, à décor interne abstrait dans les tons de noir et rouge et filet 
noir en colimaçon à l’extérieur. Signée et datée 1925. H. : 12 cm. 
D. : 38 cm

2 500 - 3 000€
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205 - CAMILLE FAURE (1875-1956)

Exceptionnelle et rare bonbonnière de forme ronde en émaux translucides à 
décor géométrique stylisé dans les tons de bleu et blanc. Signée.
Vers 1925.
H : 10 cm. D. : 21 cm.

Bibliographie : Alberto Shayo. Camille Fauré Limoges Art Deco Enamels The 
Geometry of Joy, éditions Antique Collectors’ club, modèle similaire reproduit 
p.224.

4 500 - 5 000€

206 - EDGAR BRANDT (1880-1960)

Lampe d’ambiance à monture en fer forgé martelé patiné noir à décor de 
feuilles de ginkgo biloba à fût central surmonté d’un abat-jour conique 
en albâtre.
H. : 64 cm.

2 500 - 3 000€
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207 - CAMILLE FAURE (1875-1956)

Vase de forme bombée à petit col en émaux translucides à décor géométrique 
stylisé Art Déco dans les tons de blanc, orange et vieux rose.
Signé.
H. : 18 cm.

4 000 - 5 000€
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208 - ALBERT CHEURET (1884-1966)

Rare applique en bronze argenté à décor de grue couronnée 
tenant dans son bec une tulipe
en albâtre de forme conique. Signée.
H. : 41 cm.

12 000 - 15 000€

209 - GUSTAVE MIKLOS (1888-1967) dans le goût de

Intéressante sculpture lumineuse en quartz blanc constituée d’un bloc facetté en 
pyramide encastré dans une monture en stuc plaquée de feuilles d’argent. Travail 
des années 1930.
H. : 31,5 cm. L. : 30 cm. P. : 20 cm.

Bibliographie : modèles dans le même esprit :
- The Art Déco style, Dover publications 1972, p. 103
- F. Chapon, Mystères et splendeurs de Jacques Doucet, éditions Lattès 1984, 
p. 224.

2 500 - 3 000€
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210 - ALBERT CHEURET (1884-1966)

Vase en bronze argenté martelé de forme diabolo à large ouverture 
à décor de palmes stylisées, relié au socle par une bague en marbre 
noir. Signé. 
H. : 27 cm.

3 000 - 4 000€

211 - ALBERT CHEURET (1884-1966)

Miroir de table double-face à monture en éventail en bronze argenté 
à décor de palmes stylisées et large glace en forme de demi-cercle. 
Signé.
H. : 37,5 cm. L. : 60 cm.

4 000 - 6 000€
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Issue d’une famille irlandaise aisée, elle suit des études de peinture à Londres dès 1901 et au 
contact du Victoria and Albert Museum elle découvre l’art du Japon et de la Chine, arts qui 
l’influenceront durant toute sa carrière.
En 1902, elle arrive à Paris et s’inscrit à l’académie de peinture Julian mais continue à se pen-
cher sur la fabrication de la laque jusqu’en 1906 où elle se spécialise dans sa fabrication à l’aide 
du maître laqueur Japonais Seizo Sugawara.

En 1907, elle s’installe définitivement à Paris, rue Bonaparte dans un appartement qu’elle gar-
dera toute sa vie. Elle prend également un atelier rue Visconti et expose en 1913 au Salon des 
Artistes Décorateurs des bas-reliefs d’inspiration encore symboliste.
Cette même année, Jacques Doucet lui achète un paravent « Le destin » ainsi qu’une console 
aux fleurs de lotus, une table de salon au bilboquet, une table aux chars antiques et deux autres 
pièces art déco.

À partir de 1919, elle commence l’entière décoration de l’appartement Mme Mathieu Lévy 
propriétaire du salon de modiste Suzanne Talbot, où elle plaque sur les murs des grands pan-
neaux laqués et conçoit le mobilier, les luminaires et les tapis avec la chaise longue pirogue et le 
fauteuil serpent. Elle utilise de l’ivoire sculpté en guise de poignées.
À l’époque, hormis l’Extrême-Orient, ses influences sont diverses, aussi bien le mouvement 
cubiste que les civilisations égyptiennes ou africaines, ces inspirations sont devenues extrême-
ment appréciées de l’intelligentsia des années 1920.

En 1922, elle inaugure sa galerie Faubourg Saint-Honoré : la galerie Jean Désert, nom vraisem-
blablement choisi au contact du Surréalisme, qu’elle destine principalement « à la décoration et 
l’installation d’appartements, à la production de laques et de tapis ».

Parmi ses clients on trouve Raymond Poincaré, Jacques Doucet, Maurice Thorez, Roger Martin 
du Gard ou Jacques-Henri Labourdette, concepteur automobile.
C’est à cette époque qu’elle exécute les premiers croquis de la chaise longue Transatlantique 
qui sera finalisée en 1927.

La même année, 1927, avec Jean Badovici, elle réalise sa première architecture « La maison au 
bord de mer E 1027 » à Roquebrune. Tout est conçu dans un esprit avant-gardiste, abandon-
nant les idées art déco aux influences exotiques pour se rapprocher du mouvement de Stijl aussi 
bien dans la conception de l’architecture que du mobilier.

Elle ferme la galerie en 1930, et se replie sur elle-même, se concentrant sur des projets person-
nels, souvent liés à l’architecture comme la conception de la maison « Tempe a pailla » entre 
Menton et Monte-Carlo.

Notre lampe est dans la lignée de la décoration de l’appartement de Mme Levy. Les matériaux 
nobles utilisés que sont l’ivoire, le parchemin et l’ébène montrent l’influence luxuriante de 
l’exotisme et sont sublimés par des formes modernes imaginées par cette figure incontournable 
des arts décoratifs du XXème siècle, Eileen Gray.

Intérieurs français, éd. Morancé 1925 : Eileen Gray, hall 1922, planche 8.
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212 - EILEEN GRAY (1878-1976)

Lampe d’ambiance à piètement à deux montants asymétriques et base à 
doucine en ivoire sur un socle rectangulaire en ébène, avec son abat-jour 
de forme quadrangulaire à sommet arrondi en parchemin tendu sur une 
armature métallique et relié par une lanière en parchemin teinté. Modèle 
créé vers 1922-25. 
H. : 53,5 cm. Base : 13 x 9 cm.

Provenance : Acquis directement auprès de l’auteur par la famille L.-D. Paris
Collection R. P.

Bibliographie : Modèle similaire répertorié :
- Intérieurs français, éd. Morancé 1925 : Eileen Gray, hall 1922, planche 8.
- P. Garner, Eileen Gray designer and architect, éd. Taschen 1993, p.120.
- P. Adam, Eileen Gray, sa vie, son œuvre, éd. De la Différence 2012, p. 45.

On retrouve d’autres œuvres d’Eileen Gray de même provenance photographiées
in situ dans L’art d’aujourd’hui, printemps 1927, éd. Morancé.

50 000 - 60 000€
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213 - LOUIS MAJORELLE (1859-1926)

Suite de deux grandes bibliothèques galbées en ébène de macassar ouvrant à une porte centrale vitrée encadrée de deux 
portes bombées avec motif décoratif marqueté et niellé de métal sur les serrures et les charnières, reposant sur des pieds 
boules. Signées au cartouche. 
H. : 170 cm. L. : 180 cm. P. : 36 cm.

5 000 - 6 000€
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214 - GILBERT POILLERAT (1902-1988)

Lampadaire de parquet en fer forgé à fût central surmonté d’un 
astrolabe et piétement à quatre montants enchevêtrés.
H. : 183 cm.
Modèle d’astrolabe répertorié page 79 dans Poillerat par F. 
Baudot, Ed. Hazan 1992.

1 000 - 1 200€

216 - PIERRE CHAREAU (1883-1950) 
attribué à

Tabouret en palissandre de forme trapézoïdale 
à dos triangulaire reposant sur quatre pieds 
droits. 
H. : 45 cm. L. : 54 cm.

5 000 - 6 000€

215 - JULES LELEU (1883-1961) 
dans le goût de

Secrétaire en laque brune ouvrant à un 
abattant surmonté d’une étagère ouvert, 
avec trois tiroirs en partie basse et repo-
sant sur un piétement à doucine orné d’un 
filet de laiton.
H. : 150 cm. L. : 80 cm. P. : 40 cm.

2 000 - 2 500€

214

216

215
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218 - ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Enfilade en acajou de Cuba ouvrant par quatre tiroirs en partie centrale 
encadrés par deux doubles portes en décrochement. Les tiroirs sont 
garnis d’anneaux ronds en bronze et elle repose sur huit pieds fuselés 
sabotés de bronze. H. : 100 cm. L. : 232 cm. P. : 51 cm.

6 000 - 8 000€

217 - ANDRE ARBUS  (1903-1969)

Suite de quatre fauteuils en merisier à haut dossier rectangulaire 
et piétement fuselé. H. : 82 cm. L. : 53 cm. P. : 54 cm.

5 000 - 6 000€

219 - ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Vitrine de salon en acajou de Cuba ouvrant à une porte sur un inté-
rieur en bois clair garni d’étagères en verre et reposant sur quatre 
pieds fuselés sabotés de bronze.  
H. : 135 cm. L. : 75 cm. P. : 42 cm.

3 000 - 4 000€

219

218

217
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220 - ANDRÉ ARBUS (1903-1969) & VADIM ANDROUSOV (1895-1975)

Armoire en acajou de Cuba de forme rectangulaire haute ouvrant à deux portes avec 
en partie centrale en application une tête de méduse en bronze doré par Androusov. 
Elle repose sur quatre pieds fuselés sabotés de bronze. Circa 1938. 
H. : 180 cm. L. : 116 cm. P. : 42 cm.

Bibliographie :
- Mobilier et Décoration 1938, p.358 
- Y. Brunhammer, Arbus, éd. Norma 1996, p.42.

13 000 - 15 000€
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222 - CHARLES DUDOUYT  (1885-1946)
Pour La gentilhommière

Guéridon rond en chêne patiné à large plateau débordant 
reposant sur quatre montants droits à motif sculpté et 
réunis par une entretoise.
H. : 52 cm. D. : 79 cm.

2 000 - 2 500€

221 - LAMBERT ARCHITECTE-DÉCORATEUR

Paire de fauteuils « club » en cuir noir à large structure à dossier 
incurvé et accoudoirs pleins reposant sur un piétement spatule en 
léger retrait, avec sabots carrés à l’avant. 
H. : 75 cm. L. : 75 cm. P. : 80 cm.

Bibliographie : Modèle répertorié dans Mobilier et Décoration, page 
232 juin 1934, page 331 septembre 1935, page 247 juillet 1938 
et planche 41 dans Ensembles mobiliers 1938 par C. Moreau.

1 500 - 2 000€

223

221

221

222
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224 - JEAN FAURÉ (1896-1983)

Table de salle à manger rectangulaire en palissandre à double piètement en forme de lyre terminé en doucine avec filet de laiton et 
plateau en marbre noir veiné blanc. Estampillée.
H. : 79 cm. L. : 184 cm. P. : 105 cm.

800 - 1 000€

223 - JULES LELEU (1883-1961) attribué à

Lustre néo-classique en métal patiné noir de forme 
rectangulaire éclairant à dix bougeoirs et soutenu par 
trois longues tiges cylindriques. 
H. : 85 cm. L. : 97 cm. P. : 43 cm.  

Paire d’appliques néo-classiques en métal patiné doré 
à trois branches de lumière terminées par des cônes 
dentelés et surmontés de verrines rainurées en verre 
fumé.
H. : 34 cm. L. : 29 cm.

6 000 - 7 000€

223

224
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225 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Secrétaire en acajou de forme rectangulaire haute ouvrant à un abattant 
en partie centrale surmonté d’une porte vitrée, et d’une porte en partie 
basse. Poignées modernistes en laiton. Série des “Meubles interchan-
geables”. Porte l’estampille de Francis Jourdain et numéroté 2861.
H. : 190 cm. L. : 65 cm. P. : 45 cm.

Bibliographie :
- Francis Jourdain, Un parcours moderne, éditions Somogy 2000, p. 85.
- Variante exposé pour Francis Jourdain, L’ouvrier d’art, Galerie Doria 
11/07/2009.

3 000 - 3 500€

226 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Bibliothèque en acajou de forme rectangulaire haute ouvrant à une 
porte vitrée à carreaux.
Série des “Meubles interchangeables”. Porte l’estampille de Francis 
Jourdain au dos et numérotée 2860.
H. : 190 cm. L. : 65 cm. P. : 45 cm.

Bibliographie :
- Francis Jourdain, Un parcours moderne, éditions Somogy 2000, 
p. 85.

3 000 - 4 000€

226

225
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228 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Lustre en acajou en forme de cercle ouvert maintenu par des cordons
en fil d’argent. Numéroté 2419.
H. : 130 cm. D. : 50 cm.

1 000 - 1 200€

227 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Lustre en bois laqué jaune et noir en forme de cercle ouvert 
maintenu par des cordons en fil d’argent et éclairant par cinq 
fausses bougies en bois.
H. : 110 cm. D. : 57,5 cm.

1 500 - 1 800€

229 - FRANCIS JOURDAIN (1876-1958)

Paire de fauteuils en acajou en forme de demi-cercle à dossier ajouré à 
montants et panneaux verticaux sur assise en cannage et quatre pieds 
fuselés.
H. : 75 cm.

Bibliographie :
- Francis Jourdain, Un parcours moderne, éditions Somogy 2000, p. 78.

2 000 - 2 500€

227

228

229
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231 - JACQUES ADNET (1900-1984)

Table d’appoint à structure rectangulaire en métal gainé de cuir noir, tiroir en partie gauche sous 
le plateau en verre et partie basse ajourée en tubes de laiton. H. : 46 cm. L. : 61 cm. P. : 34 cm.

1 600 - 1 800€

232 - JACQUES ADNET (1900-1984)

Table basse à structure en fer forgé à piétement en arceaux orné de bagues en laiton, plateau en 
céramique polychrome à décor central de branche stylisée. H. : 45 cm. L. : 114 cm. P. : 50 cm.

800 - 1 000€

230 - ANONYME

Lampadaire en bronze martelé à fût central reposant 
sur trois pieds arqués. H. : 152 cm.

350 - 400€

230

231

232
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233 - PAUL ETIENNE SAÏN (1904-1985)

Important panneau en laque polychrome à décor de branchages 
stylisés sur fond noir.
Signé et marqué materiam superabat opus (le travail surpassait 
la matière).
H. : 141 cm. L. : 65 cm.

800 - 1 000€

234 - JACQUES ADNET (1900-1984)

Encoignure à structure en laiton à l’imitation du bambou 
à deux étagères en quart de cercle gainées de cuir marron. 
H. : 82 cm. L. : 50 cm. P. : 35 cm.

500 - 600€

234

233
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235 - PIERRE BOBOT (1902-1974)

Paris au Moyen-Âge : Le Louvre et l’île de la Cité.
Important paravent à six feuilles en laque à décor gravé dans le style Coromandel dans les 
tons de noir, gris et beige sur fond en feuilles d’or. Signé en bas à droite.
Au dos, un décor de fleurs stylisées or sur fond en laque arrachée brune.
H. : 200 cm. L. : 60 cm. par panneau.

Provenance :
- Acquis en 1954 directement auprés de l’artiste par la famille des actuels propriétaires.

25 000 - 30 000€
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Liste des batiments representés sur le paravent :

Saint Thomas, La tour du Bois, Le Louvre, La tour de Nesles, Le petit Bourbon, L’hôtel de Nesles, Saint Germain 

l’Aixois, Le Pont aux Meuniers, Les Augustins, Les Palais, La Sainte Chapelle du Palais, Le grand Châtelet, Saint 

Leufroy, Le pont aux Changes, Saint Barthelemy, Le pont Saint Michel, Le Pont Notre Dame, Saint Denis du Pas 

la Madeleine, Saint Jean le Rond, Saint Germain le Vieux, L’Archevêché, Notre Dame, Les Jardins de l’Archevê-

ché, L’Hôtel Dieu, Le Petit Châtelet.

artdeco0313_exe.indd   73 11/02/13   16:48



74

236 - GILBERT POILLERAT (1902-1988)

Série de six chaises en fer forgé laqué blanc à dossier ajouré, assise ronde à 
bords dentelés et reposant sur quatre pieds fuselés réunis par une entretoise 
torsadée.
H. : 98 cm.

Table de jardin en fer forgé laqué blanc à plateau rond ajouré à bords dentelés, 
reposant sur quatre pieds fuselés réunis par une entretoise torsadée. 
H. : 76 cm. D. : 140 cm. 

Cabinet à structure rectangulaire en bois laqué blanc ouvrant à deux portes 
garnies de métal ajouré et base dentelée, reposant sur quatre pieds fuselés en 
fer forgé réunis par une entretoise torsadée. 
H. : 163 cm. L. : 122 cm. P. : 46 cm.    

Bibliographie : F. Baudot, Poillerat, édition Hazan, 1992, p. 237.

6 500 - 7 000€



75
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237 - ANONYME

Paire de grilles d’entrée d’immeuble en fer forgé à bandes verticales et décor double face appliqué de roses.
H. : 205 cm. L. : 75 cm.

1 500 - 2 000€

237
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239 - ANONYME

Suite quatres rampes d’entrée d’immeuble en fer forgé à 
bandes verticales et décor double face appliqué de roses.
H. : 86 cm. L. : 370 cm.

3 000 - 4 000€

238 - ANONYME

22 Balcons en fer forgé patiné noir en forme de quart de 
cercle à décor ajouré de rosaces stylisées. Epoque 1925. 
H. : 42 cm. L. : 150 cm. P. : 45 cm.

13 000 - 15 000€

238

239
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240 - ANDRÉ GROULT  (1884-1966)

Desserte pliante à double plateau rectangulaire en bois laqué ocre et structure 
en bois laqué noir. 
H. : 68 cm. L. : 52 cm.

Bibliographie : F. Marcilhac, André Groult, éd. de l’amateur 1997, p.143.

2 000 - 2 500€

241 - ANONYME

Table présentoir à double plateaux dont un pivotant 
sur piétement en croix en métal laqué marron. 
H. : 70 cm. L. : 96 cm. P. : 41 cm.

400 - 500€

242 - ANNÉES 1940

Table à jeu en bois laqué noir à plateau garni 
de cuir vert foncé et reposant sur quatre pieds 
fuselés. 
H. : 70 cm. L. : 80 cm. P. : 80 cm.

400 - 600€

240

241

242

artdeco0313_exe.indd   78 11/02/13   16:48



79

243 - ÉMILE GUILLOT  (1892-1960) pour Thonet

Important bureau de forme rectangulaire à structure apparente en métal tubulaire 
chromé, à plateau débordant et deux caissons à trois tiroirs en bois laqué noir garnis 
de poignées cylindriques, avec sa lampe orientable en métal nickelé incorporée au 
plateau.
H. : 77 cm. L. : 156 cm. P. : 70 cm.

Historique : Bureau personnel d’Emile Guillot resté à ce jour dans sa descendance.

5 000 - 6 000€

245 - BERNARD ALBIN GRAS  (1886-1943)

Lampe d’atelier en métal laqué noir, à deux bras articulés et 
abat-jour conique, fixation à rotule. Modèle n° 201. 
H. : 65 cm.

600 - 800€

244 - ÉMILE GUILLOT  (1892-1960) pour Thonet

Chaise de bureau à structure tubulaire en métal chromé, assise et dossier 
bandeau en bois naturel. H. : 72 cm. L. : 43 cm. P. : 50 cm.

400 - 500€

243

244
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247 - RENÉ PROU  (1889-1947) dans le goût de

Table desserte en fer forgé laqué noir à double piétement entrecroisé en forme de lyre stylisée réunis 
par une entretoise tubulaire.
H. : 72 cm. L. : 114 cm. P. : 150 cm.

3 000 - 3 500€

246 - ANDRE ARBUS (1903-1969) dans le goût de

Série de six chaises en bois clair à haut dossier en ogive et piétement avant à enroulement. 
H. : 105 cm.

600 - 800€

247
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248 - MAX INGRAND (1906-1969) attribué à & FONTANA ARTE

Lampadaire à structure en bronze et laiton sur socle rond à tige cen-
trale sur laquelle viennent s’articuler trois lames de verre disposées en 
triangle en partie basse surmontées de trois autres et terminé par une 
coupelle arrondie. H. : 177 cm.

3 000 - 3 500€

249 - BAGUÈS

Console de milieu en fer forgé patiné noir à double piétement en X et 
entretoise assortie avec mascarons et sabots en bronze doré. 
H. : 77 cm. L. : 92 cm. P. : 30 cm.

Bibliographie : Le fer forgé dans la maison, éd. C. Massin circa 1950, 
planche 33.

3 000 - 4 000€

249

248

artdeco0313_exe.indd   81 11/02/13   16:49



82

250 - JACQUES ADNET (1900-1984) dans le goût de

Psyché à miroir vertical encastré dans une structure en métal 
laqué noir à trois pastilles chromées sur socle en bois laqué noir. 
H. : 167 cm.

1 200 - 1 500€

251 - GIO PONTI (1891-1979)

Chaise de bureau en métal laqué gris à assise et dossier perforés reposant sur quatre 
pieds tubulaires.
H. : 80 cm. L. : 45 cm. P. : 45 cm. 
Un certificat du comité Gio Ponti sera remis à l’acquereur.

Bibliographie : 
- Domus 135, Mars 1939, p.36.
- Centre international de Brera, Gio Ponti Art Appliqué, Coliseum, Milan, 1987, p.14.
- Ugo La Pietra, Gio Ponti, Rizzoli, Milan, 1995, p.82 et 85.
- Laura Falconi, Gio Ponti, Electra, Milan, 2004, p.118. Germano Celant, expression de 
Gio Ponti, Electa, Milan, 2011, Fig. 152.
- Fulvio Irace, Gio Ponti, 24 Ore Cultura, Milan, 2011, p.38.

4 000 - 5 000€

251250
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252 - DESNY (Clément Nauny 1900-1969)

Miroir de table triptyque à structure en métal chromé ouvrant à trois miroirs plaqués de moleskine 
beige en partie arrière et reposant sur un socle rectangulaire en bois foncé. Signé et numéroté par 
Desny, et cachet de la maison Jeanne Escars, agent de Desny en Argentine.
H. : 51,5 cm. L. : 35 cm. P. : 15 cm.

11 000 - 13 000€
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253 - ROBERT MALLET-STEVENS (1886-1945)

Suite de six de chaises à structure en tube d’acier de couleur vert bouteille, à 
dossier arrondi à motif ajouré de trois bandes verticales plates et assise émaillée 
à chaud.
H. : 83 cm.
Variante du modèle présenté au restaurant du Salon des arts ménagers de 1935.

Bibliographie :
- Charlotte & Peter Fiell, 1000 Chairs, édition Taschen 1997, p. 181.
- Robert Mallet-Stevens, Centre Pompidou 2005, p. 63.

1 500 - 2 000€

254 - ANONYME

Paire de colonnes de présentation en chêne 
massif de forme rectangulaire haute. 
H. : 107 cm. L. : 42,5-42,5 cm.

700 - 800€
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ART NOUVEAU - ART DECO
Vente Samedi 2 mars 2013 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 €

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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leclere.live
enchérissez en direct sur internet 

pendant nos ventes sur : 
www.leclere-mdv.com

Leclere-Maison de ventes
5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille
Au niveau du 132 rue Paradis
Parking Breteuil à 50 m. de la Maison de ventes :
entrée voitures 129 rue Breteuil - sortie piétons rue Stanislas Torrents

+33 (0)4 91 50 00 00 - contact@leclere-mdv.com
Catalogues en ligne sur : www.leclere-mdv.com

Ouvert du lundi au vendredi : 9h30 - 12h / 14h30 - 18h00
Ouvert le samedi matin lors des expositions de 10h00 à 12h00 et le samedi après-midi lors des ventes aux enchères à partir de 14h30

Agrément n°2006-602
Commissaires-priseurs de ventes volontaires : Damien Leclère & Delphine Martin-Orts
Certification selon la norme qualité ISO 9001
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Tél. : +33 (0)4 91 50 00 00 - Fax : +33 (0)4 91 67 36 59
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