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Vente Palais des Consuls
Luminaires, bureaux et chaises

Détruit lors des bombardements de 1944, le palais Consulaire de Rouen fut reconstruit à partir de
1953. Quatorze décorateurs parmi les plus influents de l’époque proposèrent des avants projets et, 
en avril 54, la commission de reconstruction attribua à André Arbus (1903-1969) la décoration du
bureau d’apparat, du grand salon, de la galerie de «l’étage noble», de l’escalier et du hall. De son
côté Jacques Adnet (1901-984) se voyait confier la décoration de la petite et et de la grande salle

des commissions et de son antichambre.

Ces deux grands décorateurs donnèrent à ce projet toute la solennité requise en un tel lieu tout en y
incluant habilement un langage propre à l’époque. Adnet faisant merveille dans la sobriété et le

confort totalement adapté aux fonctions de ces salles de réunion et Arbus, dans un style
néoclassique revisité, donnait au bureau, au salon et à la galerie des allures de Versailles contemporain.

Après avoir dispersé le mobilier en 2015 sous le marteau de Maître D’Anjou, c’est au tour du
luminaire d’être vendu par Maître Madeleine Guéry son successeur, assisté de Marc Mineray, 

expert en arts décoratifs du XXème siècle.

De ce morceau d’histoire des Arts Décoratifs Français on retiendra ces exceptionnels et
monumentaux lustres par André Arbus, en bronze et verre de Venise et leurs appliques au modèle,

l’ensemble par Jacques Adnet des lustres, eux aussi monumentaux, et de leurs appliques au modèle.
Sans oublier les torchères du hall par Gilbert Poillerat, qui du haut de leurs 3,4 mètres accueillaient

les visiteurs dans ce palais, véritable manifeste des arts décoratifs Français d’après-guerre.

Les collectionneurs et amateurs d’Art internationaux salueront certainement là un des témoignages
de ce savoir faire, un ensemble remarquable par sa cohérence, son pédigrée et sa rareté, peut-être
la dernière occasion d’acquérir un peu de ce qui a fait l’excellence de l’après-guerre par des artistes

dont la cote ne se dément pas.

Expert pour les luminaires et le mobilier du Palais des Consuls de Rouen :
M. Marc MINERAY, expert agréé CEA et CEFA, 9 cité Trévise – 75009 PARIS

Tel : 06.08.98.77.07 – Mail : expertart76@gmail.com

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Samedi 23 juin de 14 h à 21 h et Dimanche 24 juin de 10 h à 12 h

Visite au Palais des Consuls : uniquement sur rendez-vous

Guéry Maison de Vente
Société de Ventes Volontaires - Agrément n° 105-2018

Commissaire-Priseur
Tél. : 02 35 98 73 49 - Fax : 02 35 89 87 65

E-mail : contact@guery-encheres.com - Catalogue visible sur site Web : www.interencheres.com/76017

Enchérissez en direct sur :
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LOT 1 - LOT 2 - LOT 3
GENET & MICHON (attribué à)  

Paire d’appliques monumentales
En bronze, laiton et verre. Corps à cache ampoules en baguettes de verre et verre 
cathédrale, surmonté d’un ornement de bronze à gradins. Fabrication vers 1955.
Haut. 144 cm – Larg. 27 cm -  Prof. 14 cm.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen, salle des conférences, sous-sol.

LOT 4 - LOT 5 - LOT 6

Paire d’appliques
En bronze massif de style 
néo-classique à cinq feux, 
fabrication vers 1960.                                                                                                                                            
Haut.100 cm
Larg. 52 cm
Prof. 32 cm.

Provenance : Palais des 
Consuls de Rouen. 
Petite salle des Commissions, 
1er étage.    



4

LOT 7 - LOT 8 - LOT 9
LOT 10 - LOT 11
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Paire d’appliques
En laiton, bronze patiné or et verre. Le corps de 
forme tronconique orné d’une platine de fixation 
et surmonté d’une embase sur laquelle vient 
se positionner une vasque de verre dépoli.                                                                                                                                          
Année de création: 1955                                                                                                                                             
Hauteur totale : 56 cm 
Profondeur totale : 30 cm.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. 
Grande Galerie dite «le Coulteux de Canteleu», 
1er étage.                                                                                                              
Bibliographie :
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des 
Consuls» plaquette de présentation vers 1970, 
page 22
- Archives du Palais des Consuls, plan par André 
Arbus n°26 situé à Paris et daté du 5/7/55.

André ARBUS (1903-1969), architecte et décorateur
Elève à l’Ecole des Beaux-arts de Toulouse et travaillant dans l’atelier d’ébénis-
terie familial, André Pierre Léon Arbus avait là l’essentiel pour se lancer dans la 
création artistique. 
Il participe rapidement à de nombreux salons et expose ses oeuvres à la Galerie 
L’époque à Paris où il s’installe en 1933. Ses meubles sont fort appréciés des 
critiques d’avant guerre qui voient en lui rien de moins que le sauveur du meuble 
contemporain et le digne héritier des grands ébénistes du XVIII ème siècle.
Son respect des techniques traditionnelles de fabrication, allié à un sens inné de 
l’élégance créative feront alors merveille dans des décors toujours complétés par 
de la sculpture, son autre passion très présente dans son oeuvre. De l’ornement 
aux proportions, cet art majeur ne cessera de donner à son oeuvre ce caractère 
si particulier, entre classicisme et modernité, raison et audace.
En 1936, sa première commande officielle pour le ministère de l’Agriculture le 
rend désormais incontournable dans les grandes manifestations artistiques. Le 
président Vincent Auriol offre en 1950 à la princesse Elizabeth d’Angleterre un 
meuble à bijoux recouvert de laque d’argent et ornés de bronzes, création d’Ar-
bus alliant tous les savoirs du mobilier de prestige.
C’est l’époque des paquebots et des commandes officielles, la France se recons-
truit et Arbus y participe activement. Le palais de l’Elysée, le chateau de Ram-
bouillet, les paquebots Provence, Pasteur, Viêt-Nam et pour finir le France ne sont 
que quelques uns des multiples chantiers de celui qui est devenu incontournable. 
Toutes ces commandes prestigieuses, à l’image du Palais des Consuls de Rouen, 
firent de son style la référence des arts décoratifs. Durant toutes ces années, il 
réunit la création de luminaires, de mobilier et de sculpture pour le plus grand 
rayonnement des Arts Décoratifs Français.
Marc Mineray - Expert
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LOT 12 - LOT 13
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Paire de colonnes éclairantes
En ciment patiné noir sur une âme de béton creuse. Fût cylindrique légèrement 
galbé reposant sur une base carrée en bronze. Année de création : 1955                                                                                                                                             
 Haut. 185 cm - Diamètre du corps : 23 cm - Base : 31x31 cm.

Provenance: Palais des Consuls de Rouen. Grande galerie dite «le Coulteux de 
Canteleu», 1er étage.                                                                                                        
Bibliographie :
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des Consuls», 
plaquette de présentation vers 1970, page 22.                                                                                                                                              
- Archives du Palais des Consuls, correspondances relatives aux modifications 
des aménagements. document du 3/3/55.
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LOT 14 - LOT 15
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Lustre monumental
En bronze, verre et verre opalin de Venise. Armature du 
corps principal cylindrique de forme lanterne à 4 sec-
teurs garnis de verre galbé, l’intérieur à 6 flambeaux de 
forme conique ornés d’un déflecteur de verre dépoli. L’en-
semble ceint par une double couronne de feuilles styli-
sées en verre opalin de Venise. Année de création : 1955.                                                                                                                                            
Hauteur hors tout du corps du lustre : 140 cm
Diamètre hors tout 130 cm
Diamètre de la partie lanterne 65 cm.
Hauteur de la suspente estimée à 2 mètres

LOT 18 - LOT 19 - LOT 20 - LOT 21
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Applique monumentale
En laiton, bronze patiné or et verre. Constituée 
de 3 flambeaux de forme conique à finition or et 
cuivre, ornés en leur sommet d’un déflecteur en 
verre dépoli, ceux-ci réunis sur une platine de 
fixation à traverse horizontale. Année de création 
: 1955.
Haut. 49 cm – Prof. 31 cm – Larg. 67 cm.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen, 
grand salon, 1er étage.              
Bibliographie : Archives du Palais des Consuls, 
plan d’ensemble de décoration du grand salon 
par André Arbus daté du 28/4/55.



7

Provenance: Palais des Consuls, Grand salon, 1er étage
Bibliographie :
- Archives du Palais des Consuls, plan d’ensemble de décora-
tion par André Arbus daté du 28/4/55 et plans n°24 et 33 daté du 
1/7/55 et du 21/9/55

LOT 16 - LOT 17
ANDRÉ ARBUS (1903-1969)

Lustre monumental
En bronze, verre et verre opalin de Venise. 
Armature du corps principal cylindrique de 
forme lanterne
à 4 secteurs garnis de verre galbé, l’inté-
rieur à 6 flambeaux de forme conique ornés 
d’un déflecteur de verre dépoli. L’ensemble 
ceint par une double couronne de feuilles 
stylisées en verre opalin de Venise. Ce 
lustre est installé en deux demi-lustres 
de part et d’autre d’une paroi de verre 
formant cloison. Année de création : 1955                                                                                                                                             
Hauteur hors tout du corps du lustre : 140 cm
Diamètre hors tout 130cm - Diamètre de la 
partie lanterne 65 cm.
Hauteur de la suspente estimée à 1,5 mètres

Bibliographie :
- Archives du Palais des Consuls, plan d’en-
semble de décoration par André Arbus daté 
du 28/4/55 et plans n°24 et 33 daté du 1/7/55 
et du 21/9/55
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LOT 22 - LOT 23
ANDRÉ ARBUS (1903-1969) & GILBERT POILLERAT (1902-1988)

Paire de torchères monumentales
En laiton, bronze patiné et verre. Le corps de forme tronconique orné d’une platine de fixation et 

surmonté d’une embase sur laquelle vient se positionner l’écran en verre galbé. Année de création : 1955 
Hauteur totale : 338 cm, dont verre hauteur 60 cm – Larg. 40 cm – Prof. 56 cm.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen, Quai de la Bourse. Localisation : Hall d’accueil au RDC  

LOT 24 - LOT 25 - LOT 26
ANDRÉ ARBUS (1903-1969) 
& GILBERT POILLERAT (1902-1988)

Paire d’appliques 
monumentales
En laiton, bronze patiné et verre. Le corps 
supporté par une équerre et surmonté d’une 
embase sur laquelle vient se positionner 
l’écran en verre galbé. 
Année de création : 1955.                                                                                   
Hauteur totale 60 cm
Profondeur 33 cm
Largeur 27 cm.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. 
Localisation : Hall d’accueil au RDC
Bibliographie :                                                                                                                                                

- Archives du Palais des Consuls, devis des-
criptif des marchés. François Baudot, Gilbert 
Poillerat, Maître ferronnier, éd. Moreau, 1992, 
p. 231 pour des modèles similaires.
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des 
Consuls» plaquette de présentation vers 1970, 
page 15.

GILBERT POILLERAT (1902-1988)
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LOT 27 - LOT 28 - LOT 29 - LOT 30
Jacques ADNET (1901-1984)

Paire d’appliques
En laiton, bronze et cuir, le corps formé d’un cylindre surmonté d’une vasque de verre 
dépoli, le bras, la platine de fixation et la base de la coupe ornés de cuir surpiqué de 
couleur chocolat.
Année de création : 1955.                                                                                                                                            
Haut. 63 cm – Prof. 40 cm - Diamètre de la coupe 30 cm.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen.  
Bibliographie :                                                                                                                                                
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 146 pour un modèle simi-
laire.
- Archives du Palais des Consuls, plan intitulé «coupe lumineuse» et signé Jacques 
Adnet pour un modèle similaire.                                                                                                
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des Consuls» plaquette de présentation vers 
1970, page 21.

LOT 31 - LOT 32 - LOT 33 - LOT 34
Jacques ADNET (1901-1984)

Applique à vasque
En laiton, bronze et cuir, le corps en forme de cylindre surmonté d’une coupe en laiton 
doré et d’une vasque de verre dépoli, le bras, la platine de fixation et la base de la 
coupe ornés de cuir surpiqué de couleur chocolat.  Année de création : 1955.
Haut. 65 cm – Prof. 64 cm – Diam. de la coupe 56 cm.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen, Grande salle des séances.        
Bibliographie :                                                                                                                                                
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 146.                                             
- Archives du Palais des Consuls, plan intitulé «coupe lumineuse» et signé Jacques 
Adnet.

JACQUES ADNET (1901-1984)
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LOT 35 - LOT 36
Jacques ADNET (1901-1984)

Lustre monumental
En laiton, bronze et cuir à 40 lumières. Corps à deux bandeaux 
superposés recouvert de cuir surpiqué de couleur chocolat, ornés 
de flambeaux à cache ampoules de tubes de verre dépoli.       
Année de création : 1955
Hauteur du corps 100 cm - Diamètre 130 cm
Longueur suspente estimée à 3 mètres.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen, Salle 
des Commissions dite salle «Jean Rondeaux».                                                                                                                                       
Bibliographie : 
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 145.                                              
- Archives du Palais des Consuls, plan signé par Jacques Adnet 
intitulé «lustre à 9 lumières».
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LOT 37 - LOT 38 - LOT 39
Jacques ADNET (1901-1984)

Applique monumentale
En laiton, bronze et cuir à 9 lumières. Corps recouvert de cuir surpiqué de couleur 
chocolat, flambeaux à cache ampoules de tubes de verre dépoli. 
Année de création : 1955.                                                                                                                             
Largeur 90 cm - Hauteur 53 - Profondeur 36 cm.

Provenance : Palais des Consuls de Rouen, Salle 
des Commissions dite salle «Jean Rondeaux».                                                                                                                                       
Bibliographie :                                                                                                                                                
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 145 pour les lustres au 
modèle.
- Archives du Palais des Consuls, plan signé par Jacques Adnet intitulé «applique à 9 
lumières».
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LOT 40
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 4 bureaux droits                                                                                   
Bureaux en acajou ornés de plaquettes de bronze, plateau 
recouvert de cuir chocolat. 
Année de création : 1955                                                                                                                                             
Haut. 73 cm - Larg. 110 cm - Prof.  70  cm.
(condition : états d’usage, décolorations).

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. 
Grande salle des séances,1er étage.  
Bibliographie :
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des Consuls» plaquette 
de présentation, vers 1970, page 26.
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 145.
- Archives du Palais des Consuls, projet signé pour la salle des 
séances.
  

LOT 41 - LOT 42 - LOT 43
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 5 bureaux droits                                                                                  
Bureaux en acajou ornés de plaquettes de bronze, plateau 
recouvert de cuir chocolat. 
Année de création : 1955                                                                                                                                             
Haut. 73 cm - Larg. 140 cm - Prof.  70 cm.
(condition : états d’usage, décolorations, quelques plaquettes 
manquantes).   

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. 
Grande salle des séances,1er étage.  
Bibliographie :
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des Consuls» plaquette 
de présentation, vers 1970, page 26.
- «Adnet’» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 145.
- Archives du Palais des Consuls, projet signé pour la salle des 
séances.

ENSEMBLE DE BUREAUX ET CHAISES PAR JACQUES ADNET
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LOT 44 - LOT 45 - LOT 46
Jacques ADNET (1901-1984)

Bureau droit           
Bureau en acajou orné de plaquettes de bronze, pla-
teau recouvert de cuir chocolat. Année de création : 1955                                                                                                                                             
Haut. 73 cm - Larg. 140 cm - Prof.  70 cm.
(condition : états d’usage, décolorations)

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. Grande salle des 
séances, 1er étage.  
Bibliographie :
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des Consuls» plaquette de 
présentation, vers 1970, page 26.
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 145.
- Archives du Palais des Consuls, projet signé pour la salle des 
séances.

LOT 47
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 3 bureaux droits           
Bureaux en acajou ornés de plaquettes de bronze, 
plateau recouvert de cuir chocolat.
Année de création : 1955.
Haut.  73 cm - Larg. 210 cm - Prof. 70 cm.
(condition : états d’usage, décolorations)

LOT 48 - LOT 49
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 3 bureaux courbes           
Bureaux en acajou ornés de plaquettes de bronze, plateau 
recouvert de cuir chocolat. 
Année de création : 1955.
Haut. 73 cm - Larg. 140x104 cm - Prof.  70 cm.
(condition : états d’usage, décolorations)

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. Grande salle des 
Séances, 1er étage.  
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LOT 50 - LOT 51
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 12 chaises cuir                                                                                                   
Chaises en acajou à sabots bronze et garniture de cuir de couleur chocolat. 
Année de création : 1955.
Haut. 102 cm - Larg. 51 cm - Prof.  60 cm.
(condition : états d’usage, quelques sabots manquants, traces et décolorations 
éparses).    

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. Grande salle des séances, 1er 
étage.  
Bibliographie :
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des Consuls» plaquette de présentation, 
vers 1970, page 26.
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 145.
- Archives du Palais des Consuls, projet signé pour la salle des séances.

LOT 52
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 6 chaises cuir      
Chaises en acajou à sabots bronze et garniture 
de cuir de couleur chocolat. 
Année de création : 1955.   
Haut. 102 cm - Larg. 51 cm - Prof.  60 cm.
(condition : états d’usage, quelques sabots manquants, 
traces et décolorations éparses).

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. Grande salle des séances, 
1er étage.  
Bibliographie :
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des Consuls» plaquette de pré-
sentation, vers 1970, page 26.
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 145.
- Archives du Palais des Consuls, projet signé pour la salle des séances.
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LOT 53 - LOT 54 - LOT 55
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 12 chaises                                                                                                      
Chaises en acajou à sabots bronze et garniture de tissus violet. 
Année de création : 1955.                                                                                                                                            
Haut. 103 cm - Larg. 51 cm - Prof.  60 cm.

LOT 56 - LOT 57
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 8 chaises                                                                                                      
Chaises en acajou à sabots bronze et garniture de tissus violet. 
Année de création : 1955.
Haut. 103 cm - Larg. 51 cm - Prof.  60 cm.
(condition : états d’usage, quelques sabots manquants, traces et décolorations éparses).

Provenance : Palais des Consuls de Rouen, Grande Salle des Séances, 1er étage.  

LOT 58
Jacques ADNET (1901-1984)

Ensemble de 6 chaises                                                                                                         
Chaises en acajou à sabots bronze 
et garniture de tissus violet. 
Année de création : 1955.       

LOT 59
Jacques ADNET (1901-1984)

Fauteuil       
En acajou à sabots bronze et garniture de tissus violet. Année de création : 1955.                                                                                                                                         
Haut. 103 cm - Larg. 51 cm - Prof.  60 cm.
Condition : états d’usage

Provenance : Palais des Consuls de Rouen. Grande salle des séances, 1er étage.  
Bibliographie :
- Photo in situ dans «Rouen, le Palais des Consuls» plaquette de présentation, vers 
1970, page 26.
- «Adnet» par Hardy et Millet, éditions de l’Amateur, page 145.
- Archives du Palais des Consuls, projet signé pour la salle des séances.


