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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LUNDI 22 MARS 2021 à 10 H 00 
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17h - Dimanche 21 mars 10h à 12h - Lundi 22 mars de 9h à 12h 

La vente a lieu à la Galerie de Chartres au 7 bis, rue Collin d'Harleville, 28000 Chartres 

 

_________________________________________________________________________________________ 

580 D'après Utagawa Hiroshige 

Vingt et un chuban yoko-e de la série Tokaido gojusan tsugi (Kyoka Tokaido), Les 

53 stations du Tokaido, retirages (insolées, trous, manques) 

On y joint une page d'album, format chuban tate-e, bacs d'eau. 

Expert : Cabinet Portier 20 /  30 

581 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912) 

Quatre surimono, shikishiban, tirages tardifs : 

- Totoya hokkei (1780 -1850) :  kabuto posé près d'une fleur. Signé Oju Hokkei ga. 

Dim.  

- Katsuchika Hokusai (1760 -1849) : femme se recoiffant, son shamisen près d'elle. 

Signé Hokusai ga 

- Utagawa kuninao (1793 -1854) masque de no dans un tissu. Signé Kuninao en 

sigillaire. 

- deux femmes vêtues à la mode de Heian et un jeune garçon (insolée) 

Expert : Cabinet Portier 150 /  200 

582 Ensemble comprenant sept oban tate-e  

dont trois par Utagawa Toyokuni III (1786 -1865), une par Utagawa Toyokuni I (1769 -

1825), et deux parties de triptyque par Utagawa Kuniyasu (1794-1832) représentant 

samourai, portraits d'acteurs et personnages (restauration, coupées, trous, taches, 

doublé, pliures, collées). 

Expert : Cabinet Portier 200 /  300 

583 Utagawa Hiroshige (1797 -1858) : 

Deux oban tate e, de la série Meisho Edo Hyakkei, Les cent vues d'Edo, planches 

Mokubo-ji Uchigawa Gozensaihata et Oumayagashi. Signés Hiroshige ga, éditeur 

Uoya Eikichi, cachet de censeur aratame.  

Tirage tardif et retirage (trous, manques, partiellement collés). 

35,8 x 34,2 cm et 36,2 x 25 cm. 

Expert : Cabinet Portier 400 /  500 

584 Torii Kiyonaga (1752 -1815) 

Cinq chuban tate-e, musiciens jouant du tambour, du tsutsumi et de la flûte, leurs 

vêtements ornés des attributs des dieux du bonheur et de fleurs de cerisiers dans le 

courant. Signé Kiyonaga ga (pliures, petites taches). Dim. environ 24 x 17 cm 

On y joint un chuban tate-e par Koryusai, jeune homme avec son faucon et deux 

femmes cueillant des aubergines (doublée, manques, couleurs passées)  

26 x 19,6 cm. 

Expert : Cabinet Portier 300 /  400 
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585 Utagawa Kunisada (1786-1865) 

Trois oban tate-e deux femmes à Tokyo Hachiarihana, deux femmes dans le 

quartier de Yoshiwara, Sumiyoshicho Shuchutei. Vers 1871, deux jeunes femmes 

dans une pièce, Tokyo Rokuyu.  Cachet d'éditeur kirigane. Encadré sous verre 

(tâches) 

Expert : Cabinet Portier 180 /  200 

586 Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) 

Oban yoko-e de la série Tokaido gojusan eki goshoku meisho, 53 stations du 

Tokaido, cinq stations : Yui, Okitsu, ejiri, Fuchu, Mariko. Signé Ichiyûsai Kuniyoshi 

shukuzu. Tirage tardif (traces d'humidité) Dim. 26 x 38,8 cm. 

On y joint : 

Utagawa Hiroshige (1797-1858) : Oban yoko-e de la série Toto meisho, Vues 

célèbres de la capityale de l'Est, foule à la cérémonie de fin d'année au temple 

Kinryuzan d'Asakusa.  Signé Hiroshige ga, éditeur Sanoya Kihei (frottée, petites 

taches) Tirage tardif. Dim. 25 x 38,5 cm. 

- reproduction d'après Hokusai de la série des ponts célèbres, pont de la ceinture 

de brocart dans la province de Suo (trous, doublée) 

24,2 x 36,6 cm. 

Expert : Cabinet Portier 200 /  300 

587 Katsukawa Shuncho (actif 1770-1790) 

Deux oban tate-e, geisha accompagnées de leur kamuro et geisha dansant, l'une 

tenant un cheval de bois (partie de triptyque) Signés Shuncho ga (trous, pliures, 

manques, insolées, taches, une doublée).  

Env. : 39 x 26 cm. 

Expert : Cabinet Portier 200 /  300 

588 Tsukioka Yoshitoshi (1839-1892) 

Oban tate-e de la série Fūzoku Sanjūnisō, les Trente-deux aspects de la femme, 

planche Niaisō Kōka nenkan kuruwa no geisha fūzoku Avoir fière allure, Manières 

d'une Geisha du quartier des plaisirs de la période Koka, signé Yoshitoshi ga, vers 

1888. (marge légèrement coupée, petites rousseurs et tâches).  

25 x 34,8 cm.  

Expert : Cabinet Portier 80 /  100 

589 Quatre albums japonais 

- Kōgyōzu shiki, animaux et objets quotidiens, 1er volume daté meiji 16 (1883) 

- album peint, scènes de la vie quotidienne 

- album par Sukenobu, scènes de légendes et de la vie quotidienne 

- album contenant des vues d'endroits célèbres du Japon et des pages 

concernant des événements historiques. 

Expert : Cabinet Portier 100 /  150 

590 Cinq albums japonais : 

-Wakan meigaen,anthologie de peintures, par Shunboku, 3e volume 

-Kanei Gafu, album de fleurs et d'oiseaux 

-Oukyo gafu, album de fleurs, oiseaux et personnages 

-album contenant des pages peintes et des pages imprimées sur les motifs, oiseaux 

et fleurs 

- album sur les fleurs 

Expert : Cabinet Portier 150 /  200 

591 Japon 

Fontaine tripode couverte à décor bleu, rouge et or et en relief dit Imari de 

cormorans dans des paysages, la prise du couvercle en forme de shi-shi.  

Epoque XVIIIème siècle (un pied cassé, éclat). 

H. 34 cm.  

Expert : Cyrille Froissart 100 /  150 
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592 JAPON fin XIXe-début XXe siècle 

Paire de vases balustres en porcelaine Kutani à décor en réserve de faucns et 

chevaux dans un entourage de feuillages stylisées, prise figurant des têtes de 

chimères, monture en bronze dorée.  

H. 53 cm. 200 /  300 

593 Boîte couverte circulaire en satsuma  

décor de femme écrivant. Porte un cachet. Japon début XXe siècle.  

Diam: 6,5 cm. 50 /  60 

594 Kutani Japon fin XIXe siècle  

Plat creux circulaire en porcelaine à riche décor d un couple de paons, monture 

en laiton doré.  

D. : 1 cm. 40 /  60 

595 Japon début XXe siècle 

Paire de vases rouleau en céramique émaillée de feuillages et branches fleuries.  

H. : 24 cm. 100 /  150 

596 Imari Japon XIXe siècle.  

Plat creux godronné et deux assiettes à bord chantourné en porcelaine à décor 

de fleurs et végétaux stylisés (égrenures aux assiettes).  

D. : 30 et 21 cm. 20 /  30 

597 Imari Japon XIXe siècle  

Grand plat polylobé en porcelaine à décor floral (recollé).  

D. : 38 cm. 20 /  30 

598 JAPON ? XIXe siècle  

Paire de pieds de flambeaux en bronze doré et partiellement niellé à décor dans 

des cartouche en bas relief de vigne et oiseau branché.  

H.: 33 cm. (montés en lampe). 150 /  200 

599 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Vase en cuivre et émaux cloisonnés polychromes sur fond vert kaki à décor 

d'oiseaux en vol, prunier en fleur et fleurs de chrysanthèmes (non signé).  

H. 18 cm.  

Expert : Cabinet Portier 300 /  400 

600 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Petit vase bouteille sur piédouche en bronze à décor en cuivre et laiton doré de 

branches fleuries . Signé Shin koku sei. 

H. 18 cm. 

Expert : Cabinet Portier 150 /  200 

601 Japon, coffre laqué noir et or à décor de paysage. 1 500 / 2 000 

601.1 Chine? XIXe, coffret en bois à décor gainé repoussé. 250 /  400 

602 JAPON XIXe siècle 

Kobako rectangulaire en laque à décor de fleurs de cerisier en hiramaki-e de 

laque or et kirigane or et argent sur fond aogai, le couvercle ornée de pivoines et 

autres fleurs épanouies dans différents tons de nacre à la manière de Shibayama. 

Intérieur en laque nashiji.  

Dim. 6,8 x 9,8 x 4 cm. 

Expert : Cabinet Portier 500 /  600 

603 Japon Epoque Meiji 

Le joueur de flûte et deux démons. 

Sujet en ivoire patiné.  

H. 10 cm. 

Expert : Cabinet Portier 200 /  300 

604 JAPON - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Fourreau en ivoire sculpté et ajouré en forme de panier tressé orné d'hirondelles en 

vol (petites restaurations, gerces).  

H. 22, 2 cm. 

Expert : Cabinet Portier 150 /  200 
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605 (=/112) Japon vers 1900 

Jeune femme au chapeau de paille, okimono en ivoire en plusieurs éléments à 

refixer, porte un cachet sous la base (accident à un poignet). 

H. 18 cm. 100 /  150 

606 Le marchand de panier 

Okimono en ivoire partiellement patiné et polychrome. Porte un cachet.  

Japon vers 1900 (accidents et manques) 80 /  100 

607 Sage à l'éventail et baluchon 

okimono en ivoire partiellement patiné.   

Japon vers 1900  (accidents et manque au pied droit)  

Haut. 10 cm. 50 /  80 

608 Japon - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Okimono en ivoir eet dent de morse figurant un paysan debout portat sur son dos 

un fagot de bois, une branche de pivoines dans sa main gauche, un oiseau à ses 

pieds (gerces, restaurations, égrenures, accidents). 

H. 34,5 cm. 

Expert : Cabinet Portier 1 000 / 1 500 

609 Japon - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Okimono en ivoire figurant un pêcheur debout sur les flots tenant un filet sur son 

épaule (gerces, égrenures) 

H. 30,8 cm. 

Expert : Cabinet Portier 700 / 1 000 

610 Japon - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Okimono en ivoire figurant un homme debout portant des daikon sur son dos, un 

panier d'aubergines et une faux dans sa main, un panier de citrouilles à ses pieds 

(gerces, accidents, égrenures, restauration) 

H. 24,5 cm. 

Expert : Cabinet Portier 1 000 / 1 500 

611 Japon - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Okimono en ivoire figurant un paysan debout portant sur son dos, une canne dans 

sa main gauche (gerces, restaurations, égrenures) 

H. 23,9 cm. 

Expert : Cabinet Portier 400 /  600 

612 Japon - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Okimono en ivoire figurant un homme portant un panier rempli de poissons 

accompagné d'un enfant tenant un bateau miniature, un panier à ses pieds 

(petites égrenures, manque). 

H. 18,7 cm. 

Expert : Cabinet Portier 400 /  600 

613 Japon - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Okimono en ivoire figurant un homme debout portant un panier de fruits dans sa 

main droite (manques, gerces, égrenures). 

H. 24,5 cm. 

Expert : Cabinet Portier 400 /  600 

614 Japon - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Okimono en ivoire figurant un homme assis, un bâton auquel est suspendu un 

panier dans sa main droite, une grenouille dans la main gauche, une double-

gourde à ses pieds. (petits éclats, gerces) 

H. 8,1 cm. 

Expert : Cabinet Portier 150 /  200 
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615 Japon - Epoque MEIJI (1868-1912) 

Okimono en ivoire figurant un homme debout portant une pagaie dans sa main 

gauche, accompagné d'un enfant portant une botte de paille sous son bras. 

(manques, gerces, restaurations, égrenures) 

H. 23,5 cm. 

Expert : Cabinet Portier 400 /  600 

616 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868) 

Shinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon notare, un mekugi ana, mumei, suriage. 

(Petits kizu) Nagasa 45 cm. 

Monture en gunto. 

Expert : Cabinet Portier 800 / 1 200 

617 JAPON - Début XXe siècle 

Shinshinto katana, shinogi zukuri, hamon notare, un mekugi ana. Signé  ...hide. 

(Rayures). Nagasa 62 cm. 

Monture en gunto, fourreau en cuir. 

Expert : Cabinet Portier 600 /  800 

618 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868) 

Shinto katana, shinogi zukuri, hamon notare, quatre mekugi ana dont un rebouché, 

mumei. Nagasa 67,3 cm. 

Tsuba nage gaku hokei gata en fer à décor en relief et incrustation de cuivre doré 

et shibuichi de prunier en fleur, fuchi-kashira à décor ciselé de fleurs, le menuki orné 

de bannières, la saya en laque rouge. 

Certificat NTHK (Nihon To Ken Hozon Kai), n°1494, l'attribuant à Hojoji Tachibana 

Yoshitsugu. 

Expert : Cabinet Portier 2 000 / 3 000 

619 CHINE - Fin Epoque MING (1368 - 1644) 

Statuette en bronze laqué or et rouge de Shancai, attendant de Guanyin, debout 

tenant de ses deux mains une coupe d'offrandes comprenant le vase 

d'abondance scellé du joyau qui exauce les souhaits, le visage serein, esquissant 

un léger sourire, le cou souligné des trois plis de la sagesse, ses longues manches 

plissées au vent, il repose sur un socle quadripode. (Accidents et manques à 

l'écharpe, un petit trou, sauts de laque).  

H. 39 cm.  

Expert : Cabinet Portier 3 000 / 4 000 

619.1 Chine, relief en bois sculpté doré 

Petite partie d'un élément de panneau d'une porte de temple, XIXe siècle. 150 /  180 

620 CHINE - XVIIIe/XIXe siècle 

Bois sculptés et laqués 

Statuette en bois sculpté et laqué or et rouge du gardien Weituo se tenant 

fièrement debout la main droite posée sur sa hanche, la gauche appuyée sur son 

épée d'un air déterminé, il repose sur un socle octogonal à décor en relief de fleurs 

de lotus. (Craquelures, accidents, éclats, manques et restaurations, bout de l'épée 

désolidarisé du socle, sauts de laque).  

H. du gardien 73 cm. H. totale 82, 6 cm. 

Wei Tuo est le protecteur le plus important du bouddhisme chinois. On le voit 

souvent positionné derrière le bouddha Maitreya dans les temples bouddhistes. 

Expert : Cabinet Portier 5 000 / 6 000 

621 Paire de vases balustres et haut cols en bronze cloisonné  

à fond jaune. Monture en bronze à piétement tripode figurant des éléphants. H. 19 

cm. Chine XIXème. 

Expert : Cabinet Portier 500 /  700 

622 Chine XVIIIe siècle  

Plateau rectangulaire en cuivre émaillée de scènes de cour (quelques éclats).  

22 x 14 cm. 80 /  100 
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623 Boîte octogonale à jeu  

en bois laqué à riche décor en rehaut d'or de scènes de Palais dans un entourage 

de végétaux stylisés.  

Canton fin XIXe siècle (accident à un pied, usures à la dorure).  

14 x 34 x 25 cm.  100 /  150 

624 Chine XIXe siècle  

Elément décoratif en bois sculpté et laqué noir et doré à riche décor ajouré de 

scènes animées.  

15 x 65 cm. 100 /  150 

625 Chine XIXe siècle  

Elément décoratif en bois sculpté, doré et sculpté de l arrivée d un dignitaire.  

15 x 23 cm. 60 /  80 

626 Chine XIXe siècle  

Scènes de temple et Le traitement du thé  

Deux gouaches sur papier de riz.  

22 x 34 cm. 200 /  300 

627 CHINE - XIXe siècle 

Peinture en hauteur, encre et couleur sur papier, les sept sages de la forêt de 

bambou, s'adonnant à la lecture, à la musique et aux échanges (petites 

restaurations, pliures, déchirures. )  

70,7 x 40,1 cm. Encadrée sous verre.  

Expert : Cabinet Portier 500 /  600 

628 Ecole Chinoise vers 1900 

Nature mortes aux fleurs et coloquintes. 

Gouache sur papier de riz, encadrement de ruban bleu.  

23,5 x 33 cm. 50 /  80 

629 Sage et enfant 

Sujet en bois sculpté sur un socle mouvementé. 

Chine XIXe siècle (accidents). 

H. 17 cm. 50 /  80 

630 Bronzes et émaux cloisonnés 

CHINE, Canton - XIXe siècle 

Ensemble en cuivre émaillé polychrome  

comprenant une tasse et sa soucoupe, ornée de fleurs dans leur rinceaux 

feuillagé, une petite boite en forme de feuille s'ouvrant par le côté à décor d'un 

couple dans un pavillon et de chauve souris. Diam. 15,7 et 9 , 7 cm (tasse 

restaurée). L. de la boîte. 8 cm (manques d'émaux). 

On y joint un vase en cuivre et émaux polychrome sur fond argenté de tiges d'iris 

se dressant d'une marre (éclats et choc). Japon. 

Expert : Cabinet Portier 80 /  100 

631 Chine XIXe siècle 

Quatre coupelles cloisonnées à fond noir à décor de fleurs et oiseaux (petits 

éclats). 

Dim. entre 8 et 13 cm. 20 /  30 

632 Chine XIXe siècle  

Plat circulaire en bronze cloisonné à fond noir et bleu et à décor floral.  

D. : 30 cm. 50 /  60 

633 Chine fin XIXe siècle.  

Exceptionnel plat circulaire en bronze cloisonné à décor sur fond bleu et 

aventurine d'un phoenix ailes déployées (éclats au revers).  

D. : 60 cm. 300 /  400 

634 Chine XVIIIe siècle  

Paire d'assiettes creuses en porcelaine à décor floral en rouge et rose (fêle à l'une).  

D. : 21,5 cm. 50 /  70 
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635 Chine XVIIIe siècle 

Saupoudreuse en porcelaine, monture en argent postérieure. 100 /  150 

636 Chine XVIIIe siècle 

Ensemble de trois assiettes en porcelaine à décor floral en camaïeu de bleu, 

balustrade, arbre (éclat sur l'une).  

D. : 23 cm. 100 /  150 

637 Chine XVIIIème  

Petite verseuse casque sur piédouche en porcelaine à décor de personnages set 

végétaux. Famille rose.  

H. 11 cm. 

Expert : Cabinet Portier 100 /  150 

638 Chine XVIIIe siècle 

Deux compotiers en forme de coquille en porcelaine à décor polychrome de 

fleurs. Famille Rose (égrenure).  

L. : 24 cm. 300 /  400 

639 Chine XVIIIe siècle 

Plat creux octogonal en porcelaine à décor polychrome de fruits, courges et 

pivoines (quelques égrenures, usures) 

33 x 29 cm. 50 /  80 

640 Chine XVIIIe siècle  

Tasse à décor de vases fleuris avec trois soucoupes (manque la prise à une tasse, 

une soucoupe recollée, éclats à une tasse). 50 /  60 

641 Chine XVIIIe siècle 

Quatre assiettes dont une paire en porcelaine à décor polychrome de fleurs (petits 

éclats).  

D. : 23 cm. 70 /  100 

642 Chine XVIIIe siècle 

Vase rouleau en porcelaine blanche à décor de dames de cour dans deux 

cartouches, monture en bronze doré de style Louis XVI.  

H. 30 cm. 300 /  400 

643 Chine XIXe siècle  

Deux assiettes en porcelaine à rare polychrome l'une de poissons et l'autre de 

papillons.  

D. : 21 cm. 100 /  150 

644 Chine XIXe siècle  

Grand plat en porcelaine de la famille verte à décor de phœnix et végétaux.  

D. : 36 cm. 50 /  60 

645 Petit vase cornet  

en porcelaine bleu blanc à décor de végétaux stylisés, col souligné d'une feuillure 

de laiton.  

H. 15,5 cm. 15 /  20 

646 Chine XIXe siècle  

Paire d'assiettes en porcelaine à décor de coqs et poussins (une cassée recollée).  

D. : 23 cm. 50 /  70 

647 Chine XIXe siècle  

Vase en porcelaine à décor de pivoines et oiseaux, monture bronze. 300 /  400 

648 Chine XIXe siècle  

Assiette en porcelaine à décor de saule pleureur et pivoine en camaïeu de bleu 

(petits éclats).  

D. : 23 cm. 20 /  30 

649 Chine XIXe siècle  

Une coupe et deux coupelles en porcelaine à décor en camaïeu de bleu (fêle à 

la coupe).  

D. : 23 et 11 cm. 20 /  30 
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650 Chine XIXe siècle  

Grand plat circulaire en porcelaine bleu et blanc à décor de pivoines.  

D. : 38 cm. 100 /  150 

651 Chine XIXe 

Potiche en porcelaine blanc bleu, montée en lampe. 200 /  300 

652 Chine XIXe siècle 

Potiche en porcelaine blanc bleu panse ovoïde, montée en lampe. 200 /  300 

653 Vase balustre  

en porcelaine émaillée d'un décor de dragons poursuivant la perle sacrée 

polychrome et rehauts d'or sur fond jaune.  

Chine fin XIXe siècle (repercé et monté à l'électricité).  

H. tot. 28 cm. 100 /  150 

654 Chine fin XIXe - début XXe siècle 

Trois coupes sur piédouche en porcelaine à décor polychrome de pivoines, 

idéogrammes et dragon. 

H. entre 9 et 13 cm. 30 /  50 

655 Chine XIXe-XXe siècle 

Grand plat circulaire creux émaillé polychrome d'un décor d'oiseaux et papillons. 

D. : 40 cm. 150 /  200 

656 Canton, début XXe siècle 

Assiette en porcelaine à décor de dragons bleus et de phényx dans un entourage 

de fleurs.  

D. : 25 cm. 50 /  80 

657 Chine XXe siècle  

Aquarium en porcelaine blanche à décor en camaïeu de bleu d'un semi de 

fleurettes.  

H. 42 cm, D. : 54 cm. 100 /  150 

658 Chine vers 1900. 

Vase balustre à deux anses en porcelaine à fond bleuté et à décor d'oiseaux dans 

des pivoines en bleu et blanc.  

H. 43 cm. 150 /  200 

659 Chine début XXe siècle 

Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de personnages jouant. Socle 

collé à la base. 

H. 43 cm. 200 /  300 

660 Chine début XXe siècle  

Deux cache-pots en porcelaine à fond vert d eau et à décor de fleurs (accident à 

l'un). 

H. 21 cm, D. : 28 cm. 40 /  60 

661 Chine XXe siècle 

Sage tenant un enfant Grès émaillée polychrome.  

H. : 31 cm. 15 /  20 

662 Chine fin XIXe siècle.  

Vase mural en porcelaine à fond vert d eau à décor floral.  

H. : 15 cm. 20 /  30 

663 Chine XXe siècle  

Candélabre à deux bras de lumière en grès émaillé vert à décor de végétaux.  

H. 14 cm, L. 28 cm. 30 /  50 

664 Chine XXe siècle 

Vase balustre en grès émaillé à décor de scènes animées.  

H. : 41 cm. 30 /  40 

665 Chine début XXe siècle 

Vase rouleau en porcelaine émaillée polychome de chrysantèmes en fleur et 

bouton. Porte une marque sous la base.  

H. 27 cm.  80 /  120 
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666 Indochine XIXe siècle 

Vase bronze partiellement argenté à décor en bas relief de dragon sortant des 

eaux. Monté en lampe.  

H. totale : 43 cm. 50 /  80 

667 Chine  

Paire de grandes déesses en porcelaine blanche. 

Fin XIXe siècle. (Restaurations au pied et aux mains). 

H. : env. 52 cm.  300 /  400 

668 Chine début XXe siècle 

Chien de Fô, sujet en porcelaine dit "blanc de Chine" sur un socle en bois laqué 

noir (accidents). 

H. totale : 31 cm.  80 /  120 

669 Chine XXe  

Homme genou au sol  

Sujet en porcelaine. Mains amovibles, cachet au dos. (petits accidents).  

H. : 18 cm. 70 /  100 

670 Chine XXe siècle 

Guanine à la branche de lotus  

Sujet en porcelaine.  

H. 26 cm. 30 /  50 

671 Chine XXe siècle  

Guanine au vase de roses  

Sujet en porcelaine.  

H. 32 cm. 30 /  50 

672 Asie XXe siècle 

Trois croix en palissandre burgauté de nacre avec attributs religieux (petits 

accidents et sauts de placage). 

H. entre 40 et 46 cm. 150 /  200 

673 Indochine  

Quatre panneaux en bois exotique burgauté (accidents).  

H. entre 75 et 34 cm. 40 /  50 

674 Chine XXe siècle 

Plaque en bronze à patine verte à décor d'une divinité en bas relief.  

22 x12 cm. 30 /  50 

675 Chine XXe siècle 

Corail richement sculpté d'oiseaux branchés, sur un socle en bois sculpté (à refixer). 

H. : 19 cm. 200 /  300 

676 Chine début XXe siècle.  

Petite tasse à anse en néphrite verte sculpté de perles et végétaux stylisé( 

accidents).  

H. : 3,8 cm - Diam. : 5 cm. 20 /  30 

677 Chine 

Paire de brûle-parfum en bronze cloisonné polychrome figurant des canards .  

Début XXe siècle.  

H. : 23 cm. 200 /  300 

678 Chine XXe siècle 

Fauteuil pliant en bois laqué et corde 100 /  150 

679 Ecole vietnamienne XXe siècle 

Notre-Dame de la Vang 

Peinture sur soie 

65x28 cm. 100 /  150 
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680 Paravent à neuf feuilles  

en bois laqué brun rouge et à décor doré de paysage montagneux. Le revers 

laqué noir à décor doré de montane sur fond noir. Travail Vietnamien début XXe 

siècle (usures, frottements et craquelures).  

Feuille : 170 x 45 cm. 300 /  500 

681 Ecole vietnamienne début XXe siècle 

La rizière, vers 1945-1955  

Panneau de laque à fond noir 

47,5 x 66 cm. 200 /  300 

682 Chine début XXe siècle 

Paire de petits vases en bronze à décor partiellement polychrome de scènes 

animées. 

H. 18 cm. 150 /  200 

685 Attribué à Gamy 

Phénix 33, voiture de course 

Estampe rehaussée, Mabilleau et cie ed., daté 1914, (petites déchirures) 

43x86 cm. 100 /  150 

686 Montaut 

Automobile de course 7A sur le littoral 

Estampe rehaussée signée dans la planche, (usures aux bords) 

43x88 cm. 100 /  150 

687 Gamy 

"Boillot le gagnant sur Peugeot, Pneus Pirelli, Carburateur Claudel" 

Estampe rehaussée, signée dans la planche, Mabilleau et cie imp., 1913 

43x87 cm. 150 /  200 

688 RENAULT NN 

VP RENAULT  

N° d'immatriculation : 940 M Y 41 

N° série type : 264 394 

Type mines : NN 

Energie : ES 

Puissance : 6 

Automobile Renault type NN 1926, type commerciale, motorisation remise en l'état, 

manque une assise et la capote, avec carte grise du 02.11.83, immatriculée 940 

MY 41, et quatre chambres à air Michelin. 1 000 / 1 500 

689 Meccano, rare et beau modèle d automobile type SAAB, coupé avec moteur 

électrique, peint rouge. 55 cm. 200 /  300 

690 96 S 

VP SAAB  

N° d'immatriculation : 301 FL 28 

N° série type : 202 160 

Type mines : 96 S 

DMEC : 22/11/1963 10 000 / 15 000 

691 MEHARI  

CTTE CITROEN AYCA 

N° d'immatriculation : BQ-100-EM 

N° série type : 09CA4065 

DMEC : 20/03/1978 

Kilométrage : 18735(KILOMETRAGE NON GARANTI) 

Energie : ES 

Puissance : 3  

692 Tracteur agricole Fordson vendu en l'état sans réclamation, sans carte grise. 500 /  800 

692.1 Remorque 4 roues, en l'état sans réclamation, 200 /  300 
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693 Ecole du XXe siècle 

Vieillard à la pipe 

Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite.  

26 x 36 cm à vue. 

Expert : Cabinet Chanoit 70 /  100 

694 Ecole du XXe siècle 

Composition abstraite 

Technique mixte signée.  

Vue : 49 x 31 cm.  50 /  100 

695 Ecole Russe de la seconde moitié du XXe siècle 

Etudes de paysannes 

Huile sur toile.  

35 x 84 cm. 

Expert : Cabinet Chanoit 100 /  150 

696 Angel ALONSO (1923-1994)  

Sans titre, 1970  

Technique mixte sur carton. 75 x 95 cm. 

Traces d’humidité, mauvais état.  

Mentions au dos "A. Alonso 1970" et "Sibila 111". 300 /  400 

697 Angel ALONSO (1923-1994)  

Composition sur fond blanc, 1992  

Technique mixte (terre) sur toile marouflée sur panneau. 40 x 80 cm.  

Mentions au dos "A. Alonso 1992" et "Sibila 5 ?" 400 /  600 

698 Angel ALONSO (1923-1994)  

Dessin au crayon et brou de noix.  

Daté et signé "A. 89".  

70 x 83 cm. 400 /  600 

699 Angel ALONSO (1923-1994)  

Les Hirondelles, 1964-65  

Technique mixte. Papier marouflé sur toile.  

Taches d’humidité. Mentions au dos "A. Alonso 1964-65" et "Sibila 217". 

83 x 66 cm. 500 /  800 

700 Angel ALONSO (1923-1994)  

Genainvilliers , vers 1960  

Grande composition : technique mixte sur panneau avec pierre et charbon.  

Poussière. Mention au dos "S A 52". 

130 x 195 cm. 12 000 / 18 000 

702 Michel BARDIN (né en 1939) 

Solidago 

Huile sur toile signée en haut, titrée et resignée au dos. 

81 x 65 cm. 200 /  300 

703 Raymond BEDDLE (1899-1969)  

Les toits de Montmartre 

Huile sur toile signée en bas à gauche. 

46 x 55 cm. 200 /  300 

704 Louis Bergerot (XXe) 

Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée et signée au dos  

110 x 65 cm.  200 /  300 

705 Frank William BOGGS (1900-1951) 

Saint Geneviève, Paris.  

Aquarelle et mine de plomb signée avec envoi "A mon ami André "en bas à 

gauche (piqûres). 

Vue: 42 x 27 cm. 100 /  200 
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706 FRANK-BOGGS (1855-1926) 

La Seine à Mantes 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

53 x 65 cm. 1 500 / 2 000 

707 Lucien BOULIER (1882-1963) (?) 

Femme nu au drapé. 

Dessin aux crayons signé en bas à droite.  

Vue : 46 x 34,5 cm. 80 /  120 

708 Alexander CALDER (1898 - 1976) 

Planche de « la Mémoire élémentaire ». c. 1976  

Lithographie en couleurs sur vélin d'Arches, signée numérotée 89/100. Quelques 

pliures dans les bords.  

Feuillet : 52 x 72 cm.  

Expert : Sylvie Collignon 700 / 1 000 

709 Alexander CALDER (1898 - 1976) 

Vagues. c.1970 

Lithographie en couleurs sur vélin d'Arches, signée annotée E.A. Légèrement jaunie 

avec report du sujet au verso. Légère pliure diagonale dans un angle.  

49 x 33, 5 cm. Feuillet : 55 x 37 cm.  

Expert: Sylvie Collignon 500 /  800 

710 CESAR (1921 - 1998) 

Hommage à Pierre et Marie Curie 

Lithographie en couleur justifiée "275/300" et signé en bas à droite.  

76 x 55,5 cm. 200 /  300 

711 CESAR (1921 - 1998) 

Hommage à Pierre et Marie Curie 

lithographie en couleur justifiée "274/300" et signé en bas à droite.  

76 x 55,5 cm. 200 /  300 

712 CÉSAR (1921-1998) 

Méhari Compressée (1973) 

Compression  

(plastique sur panneau dans boîte d'artiste). 

Signée en bas à gauche, resignée au dos et numérotée 20 / 50. (Taches 

d'humidité). 

33,5 x 44 cm. 

Expert : Cabinet Chanoit 1 500 / 2 000 

713 G ? Champion (XXe) 

La Seine et la gare d'Orsay  

Huile sur toile signée en bas à gauche.  

65 x 93 cm. 300 /  500 

714 Raymond CHARMAISON  

Les jardins précieux 

Catonnage déchiré et très usagé. 

Exemplaire 195 daté 5 nov. 1919. 400 /  600 

715 Henri Georges CHEVAL (1897-1976) 

Nature morte aux poissons. Huile sur toile 

Signé sur le chassis. Dans un cadre.  

80 x 64 cm. 300 /  500 

716 Jean Camille CIPRA (1893-1952) 

Paysage au lac 

Huile sur toile signée en bas à droite.  

58 x 71 cm. 100 /  150 
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717 William Marcel CLOCHARD (1894-1990) 

Fin de journée en été ou soleil sur les blés.  

Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur la toile.  

38 x 46 cm 200 /  300 

718 Jean COCTEAU  

"Principauté de Monaco" 

Affiche de Mourlot (manques les marges). 

98x60,5 cm. 200 /  300 

719 Maurice Alfred DÉCAMPS (1892-1953)  

Porte sur le jardin Huile sur toile signée en bas à droite.  

38 x 46 cm. 300 /  500 

720 Marcel DEMAGNY (né en 1949) 

Vase blanc 

Acrylique sur toile signée dans la pate en bas à droite, titrée sur le chassis au dos. 

73 x 60 cm. 400 /  600 

721 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 

Elégante au bibi 

Huile sur panneau, signée en bas à gauche.  

24 x 19 cm. 

Expert : Cabinet Chanoit 600 /  800 

722 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 

L'élégante 

Lithographie en couleurs. Contresignée en bas à droite. Numérotée 223 sur ??  en 

bas à gauche.  

33 x 44 cm. 

Expert : Cabinet Chanoit 100 /  150 

723 Ghislain DUSSART (né en 1926) 

Nature morte cubiste, 1955 

Crayon et rehauts sur papier signé en bas à droite, daté et situé (19)55, Paris.  

32,5 x 24 cm. 50 /  100 

724 Henri FOREAU (1866-1938) 

Berger et son troupeau 

Aquarelle sur trait de crayon, signée en bas à gauche.  

26 x 37 cm. 

Expert : Cabinet Chanoit 100 /  150 

725 Tsugouharu FOUJITA (1886 - 1968) 

Poétesse 

Lithographie n°50/80. 200 /  300 

726 José GERSON (né en 1941) 

Les Trois Grâces 

Acrylique sur toile signé en bas à droite. (usures, tâches et déchirures). 

250 x 430 cm. 200 /  300 

727 José Gerson (né en 1941) 

Rêve  

Acrylique sur toile signée en bas vers la droite (usures, soulèvement et déchirures). 

250 x 430 cm.  200 /  300 

728 José Gerson (né en 1941) 

Sirènes et naïades 

Acrylique sur toile signée en bas vers la droite. 

250 x 430 cm. 200 /  300 

729 José Gerson (né en 1941) 

Les jeux de l'amour 

Acrylique sur toile signée en bas vers la droite. 

250 x 430 cm. 200 /  300 
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730 José Gerson (né en 1941) 

Dans le désert 

Acrylique sur toile signée en bas vers la droite. 

250 x 430 cm. 200 /  300 

731 Ernest GUERIN (1887-1952) 

Bretonnes en conversation au pied des maisons 

Aquarelle signée en bas à droite et intitulée "Vieux Village - Bretagne".  

26 x 34 cm. 1 500 / 2 000 

732 Georges Lucien GUYOT (1885-1973) 

Lion et lionne couchés.  

Fusain et sanguine sur papier. Porte une signature Guyot en bas vers le centre 

(piqûres et tâches)  

50 x 72 cm  

Expert: Cabinet Chanoit. 2 000 / 4 000 

733 Dans le goût de Auguste Jannet (1889-1969) 

Femmes à la cueillette 

Bois gravé, matrice pour tirage de xylogravure 

20,5 x 20,5 cm. 80 /  120 

734 Germaine LACAZE (1908-1971) 

Scène de jardin, la porte ouverte à la Teste, 1960. 

Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée au dos avec tampon d'atelier. 

46 x 38 cm. 400 /  600 

735 Karl LAGASSE (né en 1981) 

Red dollar 

Offset et collage signé en bas à droite et justifié "126 / 333". Avec certificat.  

42,5 x 31 cm. 500 /  800 

737 Jean-Pierre LE BOULCH (1940-2001)  

Silhouette, 1967  

Huile sur toile signée en bas vers le centre et signée, datée 67 et annoté au dos sur 

la toile.  

60,5 x 46 cm. 100 /  150 

738 Nathalie Lemaitre 

Et maintenant quoi ? , 1993 

Technique mixte sur toile signé en bas à droite. 

120 x 46,5 cm. 200 /  300 

739 Aristide MAILLOL (1861 - 1944) 

Nu debout un bras derrière le dos.  

Lithographie en noir avec le monogramme dans la planche en bas à droite. 

Insolée, marges tendues au verso par une bande de papier brun. Cadre 

34,5 x 12 cm. Feuillet : 36,5 x 28 cm.  

Expert: Sylvie Collignon 100 /  200 

740 Aristide MAILLOL (1861 - 1944) 

Femme nue debout, une main dans les cheveux.  

Lithographie en sanguine avec le monogramme dans la planche en bas à droite. 

Légèrement jaunie. Cadre 

35 x 16 cm. Feuillet à vue : 37 x 26, 5cm. 

Expert: Sylvie Collignon. 100 /  200 

741 Jérôme MESNAGER (né en 1961) 

"Rue Louis" 

Pochoir et technique mixte sur papier, justifié "1/20" en bas à gauche,  signé en bas 

à droite et daté "92" dans la planche.  

195 x 122 cm. 300 /  400 
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742 Marcel MOULY (1918-2008) 

Rue de village 

Huile sur toile signée en bas à droite. 

33 x 41 cm. 1 800 / 2 500 

743 Gérad H. Nyland (école hollandaise du XXe siècle) 

Nature morte à la bouteille et au verre, 1959. 

Peinture sur toile (accidents et soulèvements) signée et datée en haut à droite.  

54,5 x 46 cm. 200 /  300 

744 GEN PAUL (1895-1975) 

La Joconde  

Crayolor sur papier.  

Signé en bas à droite.  

33 x 25 cm (à vue) 

Expert : Cabinet Chanoit 100 /  150 

745 Auguste POINTELIN (1839-1933) 

Paysage 

Fusain signé en bas à gauche.  

32 x 44 cm. 100 /  150 

746 René François Xavier PRINET (1861 -1946) 

Au champs 

Gouache sur toile signée en bas à gauche. 

65 x 55 cm. 800 / 1 200 

747 Louis RANDAVEL (1869-1947) 

Chevrier dans les montagnes.  

Aquarelle et rehauts de gouache signée en bas à gauche.  

Vue: 26 x 45 cm. 100 /  150 

748 J B RAOULT (XXe) 

Notre Dame de Paris 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 

47 x 56 cm. 100 /  150 

749 RUPPEN XXème siècle 

Lavandières 

Huile sur panneau, signature illisible en bas à gauche.  

30 x 28 cm. 250 /  400 

750 Antonio SALVETTI (1854-1931)  

Vue du Campanil Sienne, 1930  

Huile sur panneau signée et datée 1930 en bas à gauche, située et signée au dos 

sur le panneau.  

27,5 x 15 cm. 300 /  500 

751 Paul SIGNAC (1863-1935) 

"L'entrée du port de La Rochelle" 

Lithographie gravée par Jacques Villet, éditeur Bernheim jeune, rue du Faubourg 

Saint Honoré, numérotée 62/200 (rousseurs et insolée).  

50x63 cm. 300 /  500 

752 Paolo SIMONI (1882-1960) 

Intérieur oriental à l'aiguière et au guéridon 

Aquarelle et gouache sur traits de crayon, signée en haut à droite, située en bas à 

gauche 

16,5 x 19 cm (à vue). 

Expert : Cabinet Chanoit 200 /  300 

753 Patrick SOUDAY (Né en 1953) 

Vue de Chartres, (19)74 

Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.  

54 x 73 cm. 

Expert : Cabinet Chanoit 100 /  150 
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754 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 

Couple à la faucille 

Lithographie en noir.  

Signée en bas à gauche dans la planche.  

28 x 21,5 cm ( à vue) 

Expert : Cabinet Chanois. 50 /  100 

755 Igor TALWINSKI (1907-1983) 

Nu étendu 

Huile sur toile, signée en bas à droite.  

47 x 55,5 cm. 

Expert : Cabinet Chanoit 400 /  600 

756 TING Walasse (1929-2010)  

Sans titre, extrait de One Cent Life  

Lithographie sur vélin non signé avec certificat Art Conseil Interntionla au dos.  

Vue: 19,5 x 19,5 cm. 50 /  80 

757 Agustin UBEDA (1925-2007) 

Visage féminin 

Huile sur toile 

Signée en bas à gauche 

55 x 38 cm 

Porte au dos une étiquette de la galerie Drouant-David 200 /  400 

758 Victor VASARELY (1906-1997) 

Puzzle de pièces rondes et carrées en plastique de couleurs (manque quatorze 

pièces).  

50 x 50 cm. 100 /  150 

759 D'après Warhol, ouvrage et photographie 900 / 1 000 

762 René ANDREI (1906-1987) 

Lion rugissant 

Epreuve en bronze à patine brun clair nuancé. Fonte d'édition ancienne signée sur 

un socle en pierre.  

Long : 50 cm. 300 /  500 

763 Michel GUINO (1916-2013) 

Hippocrate 

Epreuve en bronze à patine vert et or. Fonte d'édition signée, numérotée "1/2". 

Cachet de fondeur "de Taub".  

50 x 43 x 36 cm. 

Michel Guino appartient à la génération des sculpteurs récupérateurs. De la même 

promotion que César, Albert Féraud ou Philippe Hiquily à l'Ecole nationale des 

Beaux-Arts de Paris, il retravaille toutes sortes de matières qui lui tombent sous la 

main : ferrailles, déchets divers, vieux ustensiles. Dans " Hippocrate ", GUINO est 

proche de certaines tentatives du sculpteur César qui réutilise en la détournant 

avec ironie la sculpture gréco-romaine mais dans un but philosophique. 1 000 / 1 500 

764 Christophe LOYER né en 1956 

"Jeune femme pleine d'assurance" 

Epreuve en bronze à patine verte, fonte d'édition signée et marquée "5/8". Avec 

certificat. 80 /  120 

765 Richard ORLINSKI (1966) 

Bear Spirit (blue edition) 

Sculpture d'édition en résine à patine bleu métal. Dans sa boite avec certificat. H. 

15 cm. 300 /  500 

766 Tim ORR (né en 1940) 

«Le couple»  

Sculpture. Épreuve en bronze poli. Base en bois teinté noir. Signée et située Brissac, 

numéroté 5/25.  H. bronze seul : 12 cm – H. totale : 19 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 300 /  500 
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767 Tim ORR (né en 1940) 

«Sans titre» 

Sculpture. Épreuve en céramique émaillée. Signée sous la base. H. 18 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 100 /  150 

768 Tim ORR (né en 1940) 

« Mains et sphères » 

Paire de serre-livres. Épreuves en céramique émaillée. Chaque pièce signée sous 

la base.  

Les deux réunis : 15 x 36 x 12 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 100 /  150 

769 Tim ORR (né en 1940) 

«Tête» épreuve n° 10/25 

Sculpture. Épreuve en bronze poli. Base en bois teinté noir. Signée, située Brissac et 

numérotée 10/25.  H. bronze seul : 10 cm – H. totale : 16 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 150 /  250 

770 Raymond RAFFOUR (1901-1998)  

«Tête de jeune femme» 

Portrait sculpté. Épreuve en marbre blanc à la taille directe et achevée en 

polissage. Base en pierre et marbre. Signée RAFFOUR à la base du cou.  

H. marbre seul : 20 cm – H. totale : 35 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 300 /  500 

771 Pierre TRAVERSE (1892-1979) 

«Portrait d’homme» août 1934 

Portrait sculpté. Épreuve en bronze à patine brune. Signé et daté Pierre TRAVERSE 

8.1934 à l’arrière du coup. H. 36 cm 

On y joint une épreuve en plâtre du même modèle également signée et datée.  

H. 36 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 2 000 / 3 000 

772 Dans le goût Pierre TRAVERSE (1892-1979)  

Probable moule au sable non signé.   

H.  53 cm. 300 /  400 

773 Époque ART DÉCO - Attribué à Fredy STOLL (1869-1949) 

« Flore » 

Sculpture. Épreuve en bronze à triple patine ; argentée, dorée, brune. Fonte 

d’édition ancienne des années 1925-30. Base en marbre Portor. Usures importantes 

aux patines. Titrée Flore en façade. H. base comprise : 70 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 600 /  800 

774 Époque ART DÉCO  

«Danseuse à la colomber» 

Sculpture. Épreuve en bronze à triple patine ; mordorée, argentée, noire. Fonte 

d’édition ancienne des années 1925-30. Base en onyx. Altérations aux patines. H. 

base comprise : 54 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 250 /  400 

775 Ecole fin XIXe 

Hommage à Cocteau 

Terre cuite représentant "La Bête" (film "La Belle et la Bête") et Cocteau lui-même 

dans le film "Le Testament d'Orphée" 

Monogramme en bas à droite (FRA ?) 

69 x 49 cm 200 /  300 
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776 Époque ART DÉCO  

«Danseuse à la colombe» 

Sculpture chryséléphantine. Épreuve en bronze à patiné mordoré, or et rouge. Le 

visage et l’oiseau en ivoire finement sculpté et, en partie, polychromé. Fonte 

d’édition ancienne des années 1925-30. Base en marbres et onyx. Altérations aux 

patines, usures aux polychromies sur l’ivoire, fente sur la colombe. H. base comprise 

: 50 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 400 /  600 

779 DAUM NANCY  

Vase en verre multicouche dégagé à l’acide d’un décor de fleur en rouge sur 

fond jaune orangé. signé. Monté en lampe.  

35 cm. 200 /  300 

780 DAUM Nancy 

«Paysage maritime aux pins parasol et aux voiliers»  

Jardinière de table ; la panse oblongue et méplate, le col quadrangulaire. 

Épreuve en verre multicouche au décor dégagé à l’acide et traité brun sur fond 

marmoréen jaune et rouge. Signée DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve 

gravé en camée. H. 11 cm, L. 17 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 200 /  300 

781 DAUM Nancy 

Lunaires  

Vase soliflore sur base circulaire en débordement. Épreuve en verre multicouche 

au décor dégagé à l’acide et émaillé polychrome et rehaussé sur fond granité, la 

base nuancée rouille. Signé DAUM Nancy à la Croix de Lorraine, en réserve gravé 

en camée à l’acide, porte la lettre R sous la base.  

H. 25 cm 800 / 1 200 

782 Emille Gallé à Nancy 

Plateau en bois incrusté à décor végétal à prises en laiton doré, signé à la croix de 

Lorraine (usures, petits manques). 

40 x 61 cm 150 /  200 

783 Gallé, 

petit vase à panse ronde aplatie, col droit en verre multicouche à décor de 

chardon dégagé à l'acide en vert sur fond rose. Signé. 150 /  200 

784 Établissements GALLÉ (1904-1936) 

Sureau   

Vase gourde à col dit barquette. Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé 

à l’acide, traité vert olive et tilleul sur, fond rose nuancé. Signé GALLÉ, en réserve 

gravé en camée à l’acide.  

H. 14 cm 400 /  600 

785 Établissements GALLÉ (1904-1936) 

Capucine   

Haut vase dit pied d’éléphant (monté postérieurement en pied de lampe sans 

percement) ; la base reposant sur un talon en retrait et se prolongeant en 

cheminée tronconique. Épreuve en verre multicouche au décor, dégagé à 

l’acide, traité ambre et ocre sur fond gris-blanc. Signé GALLÉ (peu marqué), en 

réserve gravé en camée à l’acide.  

H. 48 cm 800 / 1 200 
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786 Etablissements GALLÉ (1904-1936) 

"Angélique" 

Lampe de table dite lampe champignon ; le pied balustre, le chapeau 

hémisphérique à quatre pointes étirées à la pince. Épreuve en verre multicouche 

au décor dégagé à l'acide et traité anis et ambre sur fond gris-blanc nuancé de 

rose par endroits. Monture à trois griffes en bronze. Le chapeau présentant une 

trace de brûlure et possiblement repris postérieurement sur le sommet. Signée 

GALLÉ, en réserve gravé en camée à l'acide sur le pied.  

H. 37 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 3 500 / 5 000 

787 Lalique France 

Champs-Elysées, coupe en cristal, partiellement satinée (petites égrenures à la 

base). 

19 x 46 x 25 cm. 100 /  150 

788 Maison LALIQUE d’après un modèle de Marc LALIQUE (1900-1977) 

«Ganymède» 

Seau à Champagne au décor en relief.  Épreuve en cristal moulé-pressé à surface 

achevée en satinage. Signé LALIQUE France sous la base. H. 23 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 700 /  900 

789 LEGRAS 

Vase ovoïde à col annulaire. Épreuve en verre brillant aux polychromies 

intercalaires et au décor floral stylisé dans une réserve gravée en camée à l’acide. 

Signé LEGRAS vers la base. H. 22,5 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 300 /  400 

790 VERRERIE D’ART CONTEMPORAINE 

Haut vase balustre à col soliflore. Épreuve en verre ; la surface argentée à la feuille 

et saupoudrée de réserves laissant entrevoir le verre mandarine. Signé (illisible)  et 

daté 2002 vers la base. H. 44,5 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 200 /  300 

791 JACQUES & DANI RUELLAND (1926-2008) & (1933-2010)  

Ensemble composé d’une bouteille-carafe et de 4 gobelets. Épreuves en 

céramique émaillée ; noir pour la bouteille et 2 gobelets, rouge pour les 2 autres 

gobelets. Un cheveu sur l’un des gobelets rouges et un infime saut d’émail sur le 

col de la bouteille. Signé RUELLAND au revers de la bouteille. H. bouteille : 30,7 cm 

– H. gobelets : 7,5 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 400 /  600 

792 AMPHORA Austria 

Les roses  

Vase à quatre anses détachées montées en arcatures. Épreuve en céramique 

émaillée polychrome et à l’or craquelé au four.  Marquée des cachets de la 

manufacture sous la base.  

H.  27 cm 100 /  150 

793 AMPHORA Czechoslovakia 

 Les échassiers  

Vase piriforme à deux anses détachées Épreuve en céramique émaillée 

polychrome ; le décor traité à la façon d’un cloisonné. Vers 1930. Signé du cachet 

de la manufacture sous la base.  

H. 28 cm 50 /  80 

794 AMPHORA Czechoslovakia 

 Noël orthodoxe  &  Egyptomanie  

Ensemble de cinq pichets ou verseurs. Épreuves en céramique émaillée 

polychrome ; les décors traités à la façon de cloisonnés. Vers 1930. Une des pièces 

présentant des traces de calcaire. Chaque pièce signée du cachet de la 

manufacture sous la base. 

H. 15 cm & H. 22 cm 100 /  150 
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795 D’ARGYL (VAL & Cie) 

Houx jaune  

Vase à monture en métal argenté aux motifs Art déco. Épreuve en céramique 

émaillée polychrome, les décors dans de grandes réserves. Époque Art déco. 

Marqué « D’ARGYL »  sous la base.  

H. 25 cm. 200 /  300 

796 Jean BAROL (1873-1966) 

Pomme de pin  

Vase sphérique. Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité en ronde-bosse, 

le fond aux riches effets d’irisation. Un petit défaut de cuisson vers la base. Signé 

« BAROL » vers la base.  

H. 10 cm 50 /  80 

797 Jean BAROL (1873-1966) 

Fleurs stylisées en chute du col  

Vase bursaire sur talon. Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité 

polychrome et à la façon d’un cloisonné, la partie basse aux riches effets 

d’irisation. Signé et situé « BAROL Cannes » vers la base.  

H. 8 cm 50 /  80 

798 Jean BAROL (1873-1966) 

Frise de fleurs stylisées  

Vase obus à col à gradins. Épreuve en céramique émaillée ; la frise traitée 

polychrome et à la façon d’un cloisonné, la partie basse aux riches effets 

d’irisation. Une petite bulle dans l’émail sur le corps. Signé « BAROL » vers la base.  

H. 14,5 cm 100 /  150 

799 Attribué à Jean BAROL (1873-1966) 

Fleurs stylisées en chute du col  

Vase balustre aplati. Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité polychrome 

et à la façon d’un cloisonné, la partie basse aux riches effets d’irisation.  

H. 10 cm – D. 14 cm 80 /  120 

800 Jean BAROL (1873-1966) 

Fleurs stylisées dans des réserves triangulaires  

Vase balustre à large col annulaire. Épreuve en céramique émaillée ; le décor 

traité polychrome et à la façon d’un cloisonné, la partie basse aux riches effets 

d’irisation. Signé « BAROL » vers la base. 

H. 13 cm 80 /  120 

801 Albert BOUÉ (1862-1918) – Atelier de MONTIGNY-SUR-LOING (probablement 

DELVAUX) 

Primevères, pissenlits, coquelicots, cosmos  

Vase sur talon et à deux anses détachées. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome dite barbotine impressionniste. Quelques infimes usures d’émail 

éparses. Signé « A. BOUÉ » dans le décor. .  

H. 31 cm 120 /  150 

802 Charles CATTEAU (1880-1966) & Grès KERAMIS  

Frise de fleurs stylisées – D 600 – 895  

Important vase ovoïde à col annulaire.  Épreuve en grès émaillé polychrome ; la 

frise décorative traitée à la façon d’un cloisonné. Marqué « Grès KÉRAMIS D700 » et 

porte le numéro  « 895 » sous la base.  

H. 28,5 cm 150 /  200 

803 Pol CHAMBOST (1906-1983) 

Pot couvert ; la base reposant sur piédouche, le couvercle à graine. Épreuve en 

céramique émaillé bleu et finement craquelée ; l’intérieur émaillé noir. Marqué Pol 

CHAMBOST sous la base. H. 18 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 100 /  150 
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804 Géo CONDÉ (1891-1980) Décorateur & Grès MOUGIN à Nancy 

 Fleurs stylisées  

Vase bouteille. Épreuve en grès émaillé polychrome ; le décor titre en chute du col 

et en relief, la base aux effets d’irisation. Travail d’époque Art Déco. Signé du 

cachet en demi-cercle en creux, porte l’indication du décorateur et le « N° 179 » 

sous la base.  

H. 17 cm 80 /  120 

805 Pierre CULOT (1938-2011) 

Vase méplat reposant sur talon en retrait et au col quadrangulaire. Épreuve en 

grès émaillé. Signé du tampon en creux au revers. H. 14 cm - L. 13,5 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 100 /  150 

806 Alphonse CYTÈRE (1851-1941) - Grès flammés de Rambervillers  

Chope formant vase. Épreuve en grès flammés aux reflets irisés. Marqué des 

cachets en creux de la manufacture sous la base.  

H. 12 cm 30 /  50 

807 Louis-Auguste DAGE (1885-1963) 

 Fleurs stylisées  

Vase piriforme à col soliflore. Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le 

décor traité en frise et au centre. Signé L. DAGE vers la base.  

H. 30 cm 100 /  150 

808 Théodore DECK (1823-1891) 

Portrait d’une femme de la renaissance 

la conception du décor possiblement due à Richard Deck 

Plat circulaire à aile chantournée. Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le 

décor titre au centre. Marqué du cachet en creux TH. DECK au revers et signé R. 

DECK dans le décor.  

D. 25 cm 500 /  800 

809 Charles H. DELANGLADE (1870-1952) 

 Vase aux putti  

Vase décoratif au décor en haut-relief et en ronde-bosse. Épreuve en céramique 

émaillée polychrome et aux riches effets d’irisation.  Époque Art Nouveau. Une tête 

de putto cassée et recollée. Signé « DELANGLADE » vers la base.  

H. 25,5 cm 150 /  200 

810 René DENERT (1872-1937) à Vierzon 

Vase à quatre anses détachées et au décor en relief. Épreuve en grès émaillé 

polychrome aux effets de coulures. Signé R. DENERT sous la base. 

 H. 27 cm 50 /  80 

811 Anna DUPRIAT (XIXe-XXe) – Suiveuse de Laurent BOUVIER (1840-1901) 

« Les paons » Genève, juin 1894 

Spectaculaire vase ovoïde à large col évasé et à deux anses détachées en forme 

d’anneaux pendants. Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor titre 

dans deux réserves ovales, le fond et le col aux motifs géométriques inspirés du 

Moyen-Orient. Une fêlure circulaire vers la base. Signé, situé et daté Anna DUPRIAT 

Genève juin 1894 et porte la mention n° II E.A.I (Ecole des Arts Industriels ?) sous la 

base. H. 56 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 500 /  800 

812 Albert FINOT (1876-1947) & Grès MOUGIN à Nancy 

 Nymphe et faune  

Vase symboliste. Épreuve en céramique émaillée polychrome ; la base traitée en 

satiné, le fût réalisé aux émaux mats. Époque Art Nouveau Marqué « A. FINOT - 

MOUGIN Nancy – 6455 » au revers.  

H. 30 cm 300 /  500 
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813 Edouard GILLES (XXe-XXe) Céramiste  

 Bébé curieux  

Vase à large col annulaire. Épreuve en terre cuite émaillée ; le motif titre laissé 

vierge et traité en relief et en ronde-bosse.  

H. 12 cm 20 /  30 

814 Edouard GILLES (XXe-XXe) Céramiste  

 Vue d’Étretat animée d’embarcations  

Intéressant vase diabolo traité dans le goût du XVIIe. Épreuve en céramique 

émaillée polychrome dite barbotine impressionniste. Petits sauts d’émail épars. 

Marqué du cachet de la manufacture au revers et porte la signature du 

décorateur G. PAGAN vers la base.  

H. 31 cm 200 /  300 

815 Jean GIREL (né en 1947) 

Important vase balustre à large col annulaire. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome. Signé Jean GIREL au revers. H. 25,5 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 250 /  350 

816 Jean GIREL (né en 1947) 

Important pot couvert. Épreuve en céramique émaillée polychrome. Un accident 

et manque au col. Signé Jean GIREL au revers. H. 29 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 50 /  100 

817 Jean GIREL (né en 1947) 

Important vase balustre et annelé à large col annulaire. Épreuve en céramique 

émaillée polychrome. Signé Jean GIREL au revers.  

H. 30 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 250 /  350 

818 Jacques Gabriel JEANDET (1873-1945) à Mâcon 

La vigne  

Vase piriforme à col soliflore. Épreuve en céramique émaillée ; le décor traité 

polychrome sur un fond blanc craquelé. Un saut d’émail en pourour du col. Signé 

sous la base.  

H. 22 cm 40 /  60 

819 Octave LARRIEU (1881-1965) 

La vigne  

Important vase ovoïde à large col annulaire. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome ; le décor en chute du col et aux cernes gravés. Éclats et manques en 

pourtour de la base. Signé « O. LARRIEU » sous la base. 

H. 27 cm 100 /  120 

820 Dans le goût de l’Atelier LEFRONT à Fontainebleau 

Églantier  

Vase cornet monté bronze et laiton patinés ; la base aux motifs de têtes de lion, le 

col recevant des anneaux en chute. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome dite barbotine impressionniste. Mongrammé « C. M ». dans le décor.  

H. 35 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 120 /  150 

821 Dans le goût de l’Atelier LEFRONT à Fontainebleau 

 Anémones et fleurs de lin  

Vase piriforme sur talon et à col évasé. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome dite barbotine impressionniste.  

H. 25,5 cm 50 /  80 

822 Jean MARAIS (1913-1998) 

Paire de bougeoirs en céramique brune signés. 

H. 26 cm. 30 /  50 
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823 Faïencerie d’art de MARLOTTE – Atelier BÉZARD & MOUSSEUX Seine et Marne – 

Aristide BÉZARD (1876-1916) 

 Reine marguerite  &  Roses  

Un plat et une coupe circulaires. Épreuves en céramique émaillée polychrome dite 

barbotine impressionniste. Chaque pièce marquée « BM MARLOTTE SM » au revers, 

le plat signé « BÉZARD » dans le décor.  

D. plat : 25 cm – D. coupe : 13 cm. 120 /  150 

824 Jan & Joël MARTEL (1896-1966) Sculpteurs & Manufacture Nationale de SÈVRES 

La joueuse de viole, le modèle créé en [1932] pour le monument à Claude 

Debussy 

Sculpture. Épreuve en porcelaine émaillée. Édition ancienne de 1936. Nombreuses 

fêlures sur la terrasse et en façade de la sculpture. Signée J. J. MARTEL et porte le 

cachet de la manufacture accompagné du monogramme de l’exécutant sur la 

tranche de la terrasse, marqué du tampon de la manufacture avec la lettre date I 

pour 1936 sous la base. H. 56 cm 

Bibliographie :  

- Collectif - Joël et Jan Martel, sculpteurs 1896-1966 - Éditions Gallimard/Electa, 

Paris, 1996. Modèle identique, reproduit page 174 (ill. 173). Modèle référencé dans 

« l’Essai du catalogue de l’œuvre sculpté » sous les numéros 262-i à la page 185. 

Expert : Emmanuel Eyraud 600 /  800 

825 Delphin MASSIER (1836-1907) à Vallauris 

Tête de Bacchus et bacchante  

Pichet. Épreuve en céramique émaillée polychrome et aux riches effets d’irisation. 

Restaurations. Monogrammé et situé « D. M. Vallauris (A.M. ») sous la base. 

H. 26 cm 200 /  300 

826 Clément MASSIER (1844-1917) à Golfe-Juan 

Feuilles et akènes d’érable  

Vase tronconique monté sur une base en bronze doré possiblement rapportée. 

Épreuve en céramique émaillée polychrome et à l’or. Signé et situé « C. MASSIER 

Golfe-Juan (A.M.) » sous la base.  

H. avec base : 29 cm – H. céramique seule : 25 cm 120 /  150 

827 Clément MASSIER (1844-1917) à Golfe-Juan 

 Epines et racines  

Vase soliflore à l’évocation d’un tronc d’arbre. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome et aux riches effets d’irisation. Restaurations. Signé et situé « Clément 

MASSIER Golfe-Juan (A.M.) » sous la base. 

H. 20,8 cm 100 /  150 

828 Attribué à Clément MASSIER (1844-1917)  

 Epines et racines  

Deux vases ; l’un à deux anses détachées, l’autre tronconique. Épreuves en 

céramique émaillée polychrome et aux riches effets d’irisation. Éclats et usures 

d’émail au col du vase à deux anses. 

H. 16 cm et 16,5 cm 50 /  80 

829 Grès de MEHUN-SUR-YEVRE 

 Branches d’érable Negundo  

Vase soliflore traité dans le goût naturaliste. Épreuve en grès émaillé polychrome ; 

le décor en relief. Marqué du cachet de la manufacture et porte les numéros 39 et 

2200 sous la base.  

H. 23 cm 40 /  60 

830 Grès d’Art MÉTÉNIER (Gilbert) à Gannat 

Important pichet à une anse détachée et au décor en relief de bandes verticales. 

Épreuve en grès émaillé polychrome aux effets de coulures. Un petit éclat en 

pourtour de la base. Signé G. MÉTENIER sous la base.  

H. 30 cm 50 /  80 
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831 Grès d’Art MÉTÉNIER (Gilbert) à Gannat 

Important vase au décor en relief et à deux ailettes. Épreuve en grès émaillé 

polychrome aux effets de coulures. Signé « G. MÉTENIER » sous la base.  

H. 26,5 cm 70 /  100 

833 Faïencerie de MONTIÈRES (Faubourg d’Amiens)  

 La vigne (stylisée)  

Haut vase piriforme présentant un étranglement central formant deux anses. 

Épreuve en céramique émaillée ; la partie haute en chute du col traitée 

polychrome et à la façon d’un cloisonné, la partie basse aux riches effets 

d’irisation. Un très léger éclat au col. Marqué « MONTIÈRES » sur la panse. 

H. 35 cm 300 /  500 

834 Faïencerie de MONTIÈRES (Faubourg d’Amiens)  

La vigne  

Vase naturaliste au décor en relief. Épreuve en céramique émaillée aux riches 

effets d’irisation. Un très léger éclat au col. Marqué « MONTIÈRES » vers la base. 

H. 10 cm 70 /  100 

835 MONTIGNY-SUR-LOING – Atelier BOUÉ & PETIT 

Pivoines  

Assiette à bord chantourné. Épreuve en céramique émaillée polychrome dite 

barbotine impressionniste. Éclats au revers de la bordure. Marquée « B-P Montigny-

sur-Loing » sous la base et « BOUÉ » dans le décor .  

D. 22 cm 50 /  80 

836 MONTIGNY-SUR-LOING – Atelier BOUÉ & PETIT 

 Pavots  

Vase balustre à col cheminé. Épreuve en céramique émaillée polychrome dite 

barbotine impressionniste. Restauration au col. Marqué « B-P Montigny-sur-Loing » 

sous la base. .  

H. 24,5 cm 80 /  120 

837 MONTIGNY-SUR-LOING – Atelier Georges DELVAUX 

 Calthas des marais & Glycines   

Vase sur talon et à col quadrangulaire. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome dite barbotine impressionniste. Légers sauts d’émail en poiurtour de la 

base. Marqué « DX Montigny-sur-Loing » sous la base.  

H. 26,5 cm 200 /  300 

838 MONTIGNY-SUR-LOING – Atelier Georges DELVAUX 

Astéracées et anémones  

Deux tasses à liqueur. Épreuves en céramique émaillée polychrome dite barbotine 

impressionniste. Une fêlure sur une tasse, usures d’amil sur l’autre. Chacune 

marquée « DX Montigny-sur-Loing » sous la base. H. 5,5 cm; 20 /  30 

839 Dans le goût de MONTIGNY-SUR-LOING 

 Althéas, véroniques et phatycodons  

Vase cylindrique monté sur une base en bronze patiné aux motifs dans le goût de 

la Chine ; complet de son intérieur. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome dite barbotine impressionniste.  

H. 30,5 cm 120 /  150 

840 MONTIGNY-SUR-LOING – Atelier BOUÉ & PETIT 

 Piranga branché sur du gui  

Sabot formant jardinière. Épreuve en céramique émaillée polychrome dite 

barbotine impressionniste. Légers sauts d’émail en pourtour de la base. Marqué « B-

P Montigny-sur-Loing » sous la base. .  

L. 27 cm 100 /  150 
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841 MONTIGNY-SUR-LOING – Atelier Georges DELVAUX 

 Le coq  

Plat circulaire. Épreuve en céramique émaillée polychrome dite barbotine 

impressionniste.. Légères usures d’émail au revers. Marquée « DX Montigny-sur-

Loing » sous la base.  

D. 27 cm 120 /  150 

842 Grès MOUGIN Nancy & Gaston GOOR (1902-1977) Concepteur du décor 

Scène mythologique de la sortie du bain 

Vase obus. Épreuve en grès émaillé céladon ; le décor en haut-relief. Rétractions 

d’émail et rayures éparses. Marqué Grès MOUGIN Nancy et GOOR Sc et porte le 

n° 222J en creux sous la base.  

H. 30 cm 200 /  300 

843 Patrick NORDSTRÖM (1870-1929) & Manufacture Royale de Copenhague 

Important vase balustre à deux anses détachées naturalistes. Épreuve en grès 

émaillé polychrome au décor de coulures. Circa 1912-22. Quelques petits éclats en 

pourtour de la base. Marqué du cachet de la manufacture et du monogramme P. 

N. sous la base. H. 39 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 300 /  500 

844 PALLME KONIG Art Glass 

Vase bursaire à col polylobé. Épreuve en verre irisé parsemé de lignes sinueuses. 

Vers 1900.  

12,5 cm 50 /  80 

845 Marjatta TABURET (Née en 1931) – HB QUIMPER 

Oiseaux 1952 

Deux assiettes. Épreuves en céramique émaillée ; chacune au décor titre. Chaque 

pièce marquée Marjatta TABURET HB QUIMPER 1952 au revers. D. 19 cm 50 /  80 

846 PRIMAVERA (Ateliers d’Art du Printemps) – Émaux de LONGWY 

Masques antiques  

Vase gourde à col évasé. Épreuve en céramique émaillée polychrome ; le décor 

double face traité bleu et cerné sur fond blanc craquelé. Vers 1925. Une 

restauration au col. Marqué Atelier PRIMAVERA – LONGWY France sous la base.  

H. 30 m 150 /  200 

847 Royal Copenhague  

Corbeau en porcelaine émaillée gris bleutée. Cachet de la manufacture sous la 

base.  

L. 36 cm. 150 /  200 

848 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Branches de marronnier en bogues  

Paire de très importants vases mouvementés au décor en relief et en ronde-bosse. 

Épreuves en céramique émaillée ; les parties polychromes et à l’or traitées telles 

des patines. Chaque vase marqué du cachet triangulaire ROYAL DUX BOHEMIA 

sous la base.  

H. 51 cm 250 /  350 

849 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Jeune femme à la sortie du bain à la fontaine  

Important vase mouvementé au décor en relief et en ronde-bosse. Épreuve en 

céramique émaillée ; les parties polychromes et à l’or traitées telles des patines. 

Marqué du cachet triangulaire ROYAL DUX BOHEMIA sous la base.  

H. 43 cm 120 /  150 

850 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Berger et bergère   

Important groupe. Épreuve en céramique émaillée ; les parties polychromes et à 

l’or traitées telles des patines. Marqué du cachet triangulaire « ROYAL DUX 

BOHEMIA » sous la base.  

H. 40 cm 100 /  120 



 26 

852 ROYAL DUX BOHEMIA  

« Femme et fleurs » 

Vase mouvementé au décor en relief et en ronde-bosse. Épreuve en céramique 

émaillée ; les parties polychromes et à l’or traitées telles des patines. Marqué du 

cachet triangulaire ROYAL DUX BOHEMIA sous la base. H. 40 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud  

853 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Jeune femme se déchaussant avant de se baigner   

Sujet décoratif formant vase et jardinière de table. Épreuve en céramique 

émaillée ; la bassin façon terres mêlées, le personnage traité ivoire. Petits éclats 

épars. Marqué du cachet triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » sous la base.  

H. 32 cm 80 /  120 

854 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Branche d’olivier en fruits  

Grand vase mouvementé au décor en relief et en ronde-bosse. Épreuve en 

céramique émaillée ; les parties polychromes et à l’or traitées telles des patines. 

Petites usures éparses. Marqué du cachet triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » sous 

la base. H. 48 cm 80 /  120 

855 ROYAL DUX BOHEMIA - PDM 

 Femme et fleurs  

Vase mouvementé au décor en relief et en ronde-bosse. Épreuve en céramique 

émaillée ; les parties polychromes et à l’or traitées telles des patines. Petites usures 

éparses. Marqué du cachet triangulaire « P.D.M. » sous la base.  

H. 40 cm 120 /  150 

856 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Fillette au panier   

Sujet décoratif formant jardinière de table. Épreuve en céramique émaillée ; les 

parties polychromes et à l’or traitées telles des patines. Marqué du cachet 

triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » sous la base. H. 22 cm 50 /  80 

857 ROYAL DUX BOHEMIA – 

  L’enfant aidant sa mère à enrichir de roses sa coiffure  &  Garçonnet  &  Fillette  

Un groupe et deux vases formant pendants. Épreuves en céramique émaillée ; les 

parties polychromes et à l’or traitées telles des patines. Un accident et manque sur 

la vase à la fillette (bras gauche et pot), petits éclats épars. Chaque pièce 

marquée du cachet triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » sous sa base.  

H. 21 cm – H. 20,5 cm & 19 cm 50 /  80 

858 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Joueuse de tambourin pensant à un ange   

Sujet décoratif formant vase. Épreuve en biscuit de porcelaine patiné. Restauration 

au tambourin. Marqué du cachet triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » sous la 

base.  

H. 50 cm 80 /  100 

859 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Berger joueur de aulos, bergère joueuse de tambourin, béliers   

Sujet décoratif formant vase et jardinière de table. Épreuve en céramique émaillée 

polychrome et à l’évocation du jade, de l’onyx, de l’albâtre, du marbre, etc.. 

Infimes petits éclats épars. Marqué du cachet triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » 

sous la base.  

H. 37 cm 150 /  200 

860 ROYAL DUX BOHEMIA  

 Clématites  

Vase mouvementé au décor en relief et en ronde-bosse. Épreuve en céramique 

émaillée ; les parties polychromes et à l’or traitées telles des patines. Petits éclats 

épars. Marqué du cachet triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » sous la base.  

H. 35 cm 50 /  80 
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861 ROYAL DUX BOHEMIA – Xavier RAPHANEL (1876-1957) Sculpteur 

 La gardeuse de brebis  

Important groupe formant vase. Épreuve en céramique émaillée ; les parties 

polychromes et à l’or traitées telles des patines. Rehauts d’émail rose. Manque 

possiblement un instrument de musique entre les mains du personnage. Marqué du 

cachet triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » sous la base et du nom du sculpteur 

« X. RAPHANEL » à l’arrière.  

H. 63 cm 250 /  350 

862 ROYAL DUX BOHEMIA  

 L’enfant aidant sa mère à enrichir de roses sa coiffure  

Important groupe. Épreuve en céramique émaillée ; les parties polychromes et à 

l’or traitées telles des patines. Petites usures éparses, un léger éclat en pourtour de 

la base, la main gauche de la femme restaurée, le bras droit de l’enfant cassé et 

recollé. Marqué du cachet triangulaire « ROYAL DUX BOHEMIA » sous la base et du 

monogramme du sculpteur « A.H ». à l’arrière.  

H. 55 cm 100 /  150 

863 ROYAL DUX BOHEMIA – Aloïs HAMPEL (1867-1922) Sculpteur 

« Les amoureux à la fontaine » 

Jardinière au décor en relief et en ronde-bosse. Épreuve en céramique émaillée ; 

les parties polychromes et à l’or traitées telles des patines. Marquée du cachet 

triangulaire ROYAL DUX BOHEMIA sous la base et signée HAMPEL à l’arrière. H. 31 

cm – L. 30 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud  

864 ROYAL DUX BOHEMIA – PDM 

 La bergère  

Important groupe. Épreuve en céramique émaillée ; les parties polychromes et à 

l’or traitées telles des patines telles des patines Marqué du cachet triangulaire 

« PDM » sous la base.  

H. 51 cm 120 /  150 

865 Faïencerie de SAINT-DENIS – F. B. Paris Éditeur 

 Oiseau branché  

Vase lenticulaire aux parties latérales godronnéess. Épreuve en céramique 

émaillée polychrome. Fêlure. Marqué des cachets de la manufacture et d’éditeur 

sous la base . 

H. 23 cm 30 /  50 

866 Camille THARAUD (1878-1956) à Limoges 

 La vigne  

Vase sphérique à col soliflore.  Épreuve en porcelaine émaillée polychrome. 

Marqué des cachets circulaires et en lettres cursives et porte le nom du décorateur 

sous la base.  

H : 15 cm 60 /  80 

867 Camille THARAUD (1878-1956) à Limoges 

 Glycine stylisée  

Vase obus à col soliflore.  Épreuve en porcelaine émaillée polychrome. Marqué 

des cachets circulaires et en lettres cursives et porte le nom du décorateur sous la 

base.  

H : 23,5 cm 100 /  150 

868 Manufacture Jules VIEILLARD & Cie à Bordeaux  

 Oiseaux, palmiers et cerisier en fleurs   

Vase méplat sur talon ; les prises latérales figurées par des têtes de lion chinois. 

Épreuve en faïence émaillée polychrome et évoquant un cloisonné. Une fêlure. 

Marqué du cachet de la manufacture et de la référence D 897 sous sa base.  

H. 23,8 cm 120 /  150 
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869 Manufacture ZSOLNAY  

 La moisson  

Pichet. Épreuve en céramique émaillée polychrome dite iridescente. Édition 

moderne. Marqué du cachet de la manufacture sous la base. 

H. 16,5 cm 100 /  120 

870 CERAMIQUES CONTEMPORAINES - 3 ŒUVRES  

- Paire de plats carrés en grès émaillé. Chacun signé au revers. 32 x 32 cm, 

- Plat creux circulaire en grès émaillé. Signé au revers. D. 30,5 cm. 

On y joint un vase en grès émaillé polychrome attribué à Talbot à La Borne. H. 25 

cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 100 /  150 

873 Schneider 

Suspension à une vasque et trois tulipes en verre moulé pressé, monture bronze à 

décor de liseron et papillons.  

H. env. 89 cm. 150 /  200 

874 Lustre en métal chromé et verre sablé 

avec vasque et six bras de lumière. 

H. 85 cm - D. : 80 cm. 100 /  150 

875 Paire d'appliques en bronze 

en forme de faisceaux avec abat-jour rectangulaire. 

H. 72 cm. 100 /  150 

876 Boite à cigarette  

en galuchat teinté vert et filet d'ivoire (manques) sur quatre petits pieds boules.  

Travail circa 1930-40.   

6 x 22 x 12 cm. 100 /  150 

877 Boite rectangulaire à cigarette  

en bois gainé de galuchat teinté vert.  

Travail vers 1930-40 (un éclat). 

5 x 13,5 x 10,5 cm. 100 /  150 

878 Ecole XXe 

Sur la terrasse, émail sur cuivre.  

41 x 25 cm. 70 /  100 

879 Paire de banquettes de billard 

en bois repeint blanc, modèle à marchepied.  

70 x 138 x 58 cm. 100 /  150 

880 Billard français  

en noyer reposant sur quatre pieds balustres.  

Epoque fin XIXe.  

85 x 225 x 117 cm. 200 /  300 

881 Important billard deuxième moitié du XIXème 

en chêne avec un beau placage de noyer, avec trois ardoises.  

260 x 142 cm. 100 /  150 

882 Porte-manteau mural 

en chêne blond mouluré et serti de carreaux de faiences à décor de végétaux 

stylisés, tablette ouvrant à un tiroir surmontée d'un miroir biseauté, scandé de deux 

porte-parapluie avec leur cuvette en zinc, huit pathères (une à refixer).  

Travail probablement de l'est vers 1900.  

245 x 137 cm. 800 / 1 200 

883 Guéridon circulaire  

en placage de palissandre et filets de bois clair 

piétement courbe réuni par une tablette et reposant sur une plinthe circualire.  

Travail vers 1930 (petits sauts de placge à la base) 

H. : 59 cm - D. : 66 cm. 200 /  300 
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884 TRAVAIL DES ANNÉES 1930-40 

"Héraclès domptant le taureau" & "Centaure chevauché par l'amour" 

Deux importants bas-reliefs ; les pourtours moulurés évoquant des cadres, les 

centres aux décors titres. Épreuves en plâtre peint blanc. Petits accidents et 

manques épars. 

85 x 85 cm. 800 / 1 200 

885 THONET 

Suite de quatre fauteuils 

en bois laqué noir dossier repercé, accotoirs et pieds gainé de laiton. 

Travail du XXe siècle. 500 /  700 

886 Tabouret  

en acier et bronze doré de style curule 

assise en cuir bordeaux.  

46 x 46 x 35 cm. 100 /  150 

887 Table à jeu portefeuille 

en placage de bois blond, reposant sur un pied cubique, ouvrant par une porte. 

Vers 1950. 78 x 90 x 70 cm.  

On y joint un petit meuble d'appoint ouvrant à trois tiroirs. 60 x 35 x 50 cm. 

Epoque XXe siècle. 50 /  100 

888 Paravent à deux feuilles 

en marqueterie de bois précieux.  

Travail cinétique.  

Dim. 154 x 50 cm. 200 /  300 

889 Travail français vers 1930 

Ensemble de salon composé d'un canapé et d'un fauteuil, de forme cubique aux 

angles tronqués. Les dossiers pleins se prolongeant en accotoirs, soulignés de 

placage de bois clair. Garniture de velours gris non d origine. (usures au vernis)  

Expert : Emmanuel Eyraud 1 000 / 1 500 

890 Travail probeblement belge ou hollandais vers 1910 

Tabouret en chêne teinté. Assise carrée recouverte de velours gris non d'origine. 

Quatre pieds, aux terminaisons évasées vers l'intérieur, reliés par des entretoises 

basses. Décor de deux barrettes verticales sur chaque face.  

Expert :  Emmanuel Eyraud 100 /  150 

891 Paire de fauteuils club  

en cuir et bois vernis, les pied avant en gradins. Travail circa 1930 Art déco (usures 

et accidents à la ganriture). 80 /  120 

892 Guéridon circulaire  

à double plateaux en placage de noyer vernis. Il repose sur quatre pieds en volute. 

Travail circa 1930.  

D.: 87 cm - H. :61 cm. (accidents au vernis) 100 /  150 

893 Guéridon carré  

à double plateaux en placage de palissandre vernis, pieds cambrés. Travail circa 

1930.  

63 x 68 x 68 cm. 150 /  200 

894 Table basse en acier et bronze doré 

à pieds fuselés réunis par une entretoise, plateau de marbre vert.  

44x100x46 cm. 200 /  300 

895 Guéridon haut tripode  

en laiton et bronze, plateau de marbre. 

H. 81 cm. D. 30 cm. 100 /  150 

896 Table de milieu  

en fer forgé et tôle dorée, ornée de volutes et feuillages avec un médaillon animé 

au centre, sur quatre pieds consoles réunies par une entretoise en x, plateau de 

marbre vert. 

81x175x78 cm. 2 500 / 3 000 
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897 Table desserte roulante 

en bois de placge montants en laiton terminés de roulettes. Vers 1930. 

74 x 74 x 44 cm. 50 /  80 

898 Achille (1918-2002) et Pier Giacomo CASTIGLIONI (1913-1968) 

Lampadaire modèle Arco en métal chromé à suspension arrondie sur un socle 

rectangulaire en marbre blanc, vers 1970. 800 / 1 200 

899 Jean DESPRÉS (1889-1980) 

Deux coupelles légèrement creuses et circulaires. Épreuves en étain ; les surfaces 

traitées en large martelage. Chacune signée J. DESPRÉS à la pointe au revers. D. 13 

cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 

(Pour expertise) 100 /  120 

900 Charles & Ray EAMES (1907-1978 & 1912-1988) Designers & INTERFORM - Herman 

MILLER Éditeur 

« Lounge chair » modèles 670 & 671 créés en 1956, nos sièges réalisés dans les 

années 1970 

Fauteuil confortable pivotant complet de son ottoman. Coques thermoformées en 

bois lamellé-collé et placage de palissandre. Assises et dossier garnis de cuir noir. 

Pieds et jonctions des coques en fonte d’aluminium. Édition ancienne des années 

1970. Chaque siège porte la pastille circulaire d’éditeur INTERFORM – Hermann 

MILLER – 162 bd Voltaire Paris sous son assise. Fauteuil : 83 x 86 x 82 cm - Repose-

pieds : 45 x 65 x 58 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 3 000 / 5 000 

901 Attribué à Charles FICQUENET (XIXe-XXe) à Sèvres 

Jardinière de table montée dans le goût de l’Asie. Épreuve en porcelaine émaillé 

bleu aux motifs de dragons et de nuages en relief ; les anses détachées reprenant 

ce thème décoratif. Les anneaux pendants, la base et le cerclage de col en 

bronze doré aux motifs asiatiques. Manque la partie basse d’une des anses 

détachées. H. 22 cm - L. 40 cm 

Expert : Emmanuel Eyraud 200 /  300 

902 France & Son, Danemark, banquette trois places en teck. 400 /  600 

903 Poul KJÆRHOLM (1929-1980) 

" PK 71 " le modèle conçu en [1957] 

Suite de 3 tables gigognes. Les structures en acier inoxydable satiné brossé. Les 

plateaux en acrylique blanc poli. Édition Fritz Hansen. Petite : 25,5x25x25 cm - 

Moyenne : 27x26,5x26,5 cm - Grande : 29x28,5x28,5 cm. 600 /  800 

904 Uno et Östen KRISTIANSSON (né en 1925)  (1927-2003) Designers & LUXUS Éditeur - 

Suède 

«UFO» Modèle 565 

Suspension. Le cache-ampoule en verre opalin. La platine recevant le système 

électrique en teck ; le pourtour présentant des perforations, le cache-bélière en 

plastique. H. 50 cm - D. 52 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 100 /  150 

905 Matteo MASSI  

Deux fauteuils à structure en métal chromé avec l'assise en cuir. 200 /  300 

906 Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969) 

Chaise en tube d'acier chromé, assise et dossier revêtus de cuir, Vintage Design 

réédition du modèle de 1928. 50 /  80 

907 Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969) pour KNOLL 

table basse carrée modèle "Barcelona", à plateau de verre sur un piètement 

cruciforme en métal chromé. 

43 x 101 x 101 cm.  

 

 600 /  800 
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908 Verner PANTON (1926-1998) 

"Système 1-2-3, version pied noeud papillon" la série conçue en [1973] 

Suite de six sièges ; les structures en métal tubulaire. Les assises, se poursuivant en 

dossiers, recevant les housses d'origine en jersey ; 3 bleues, 3 jaunes. Les bases, 

également en métal tubulaire et évoquant chacune un noeud papillon, achevées 

chromées. Piqûres au chrome, tapisseries défraichies et légèrement usagées. 

H. 84 cm - L. 50 cm - P. 60 cm 

Expert : Emanuel Eyraud 150 /  200 

909 Pierre PAULIN (1927-2009) Designer & ARTIFORT Editeur 

« F784 » dit aussi « Concorde » le modèle conçu en [1966] 

Chauffeuse entièrement tapissée de tissu natté. Pieds de type ski en fonte 

d’aluminium. H. 92 cm – L. 60 cm – P. 80 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 400 /  500 

910 Eero SAARINEN (1910-1961) Designer & KNOLL International 

 Editor 

"Tulip" le modèle créé en [1956] 

Grande table ovale. Le pied en fonte d'aluminium gainé de Rilsan noir. Le plateau 

ovale en marbre non d'origine. État d'usage, plateau remplacé postérieurement 

par un plateau non Knoll. 

H. 73 cm - 188 x 107 cm 1 000 / 1 500 

911 Louis SOGNOT 

Coiffeuse en acier et rotin. 

109 x 82 x 62 cm.  250 /  300 

912 TRIOH Éditeur (Danemark) 

Grande table basse de salon en palissandre et placage de palissandre. Le plateau 

rectangulaire aux angles arrondis, les pieds d'angle légèrement fuselés réunis par la 

ceinture. Porte la marque au fer à chaud d'éditeur sous le plateau. (usures et 

rayures)  

53 x 120 x 54 cm.  

Expert : Emmanuel Eyraud 200 /  300 

913 Line VAUTRIN (1913-1997) 

«Soleil à pointes n° 0» le modèle créé vers [1955]  

Miroir dit de sorcière. L’encadrement réalisé en talosel brun-noir. Les pointes et 

l’encadrements circulaire reçoivent des parties décoratives en miroir, au tain or, 

modelées et incrustées à chaud. Miroir sorcière au tain coloré et fond d’origine. 

Années 1960. Accidents et manques aux parties en talosel et aux parties en miroir 

au tain or. Signé Line VAUTRIN au dos. D. 12,5 cm. 

Expert : Emmanuel Eyraud 5 000 / 8 000 

916 Cartier, Must, étole en soie et laine à décor de fleurs et pierreries, 135x135 cm, en 

boîte. 150 /  200 

917 Cartier, Must, foulard en soie à déocr de colliers de perles sur fond bleu, 85x85 cm 

(petites tâches) en boîte. 50 /  80 

918 Chanel, foulard en soie à décor de bijoux or sur fond vert, 90x90 cm. 60 /  100 

919 Hermès, Regina, carré en soie à décor floral fond brun, 90x90 cm. 80 /  120 

920 Hermès, petit carré de soie à décor de courroies sur fond bleu, 40x40 cm. 50 /  80 

921 Hermès, sac seau en toile brune, fermeture pression, h. totale 35 cm. 200 /  300 

922 Hermès, quatre boîtes en carton orange (un petit acc. sous une base). 20 /  40 

923 Lancel, porte-cartes routières en cuir, avec anse, 15x27x14 cm. 50 /  80 

924 Old England, Paris, porte-documents en cuir bleu nuit 

porté main à une anse, fermetures métal, 31x37x6 cm (légères usures). 30 /  50 

925 Longchamps, Paris, sac de week-end en toile nuit et cuir bordeau, porté main à 

deux anses cuir, toile doublée imperméable, pochette zippée intérieure, 22x22x44 

cm (légères usures, petites tâches). 50 /  80 

926 Louis Vuitton, pochette en toile Monogram, avec poche intérieure zippée, 

doublure cuir, années 70, 16x23 cm (petites usures, une petite déchirure). 70 /  100 
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927 Louis Vuitton 

Valise rigide modèle ALZER 

N°920188, toile Monogram et cuir naturel, bordures lozinées, garnitures en laiton 

doré, poignée ronde, porte-adresse, serrure , compartiment intérieur amovible 

(sans clé - petites éclaboussures).  

26 x 80 x 56, 5 cm.  1 000 / 1 500 

928 Louis Vuitton 

Valise rigide probablement modèle Bisten 70 

toile Monogram et cuir naturel, bordures lozinées, garnitures en laiton doré, 

poignée ronde, compartiment intérieur amovible. 

17 x 70 x 47 cm. 800 / 1 200 

929 Yves Saint Laurent, porte-feuille en cuir noir, grainé, lisse et verni, intérieur cuir lisse 

noir à 10 cartes et poche zippée, 10x19 cm (légères usures). 100 /  150 

930 Deux bourses dont une en tissage de perles, fermoir en argent, l'autre en tissu 

brodé, fermoir en métal argenté. 100 /  150 

931 Deux châles l'un en crêpe de Chine noir brodé de fleurs ivoire et bordé d'une large 

frange (140 x 140 cm), l'autre en soie ivoire (100 x 100 cm). On y joint un coffret de 

mouchoirs en nylon chiffrés et petits bandeaux de dentelles. 100 /  150 

932 Service de table en fil damassé à motifs de bouquets de fleurs, chiffré AV. 

Comprenant une nappe (440 x 230 cm) et vingt-deux grandes serviettes. 200 /  300 

933 Service de table en fil damassé, à motifs de guirlandes fleuries, chiffré EL en rouge 

comprenant une nappe (540 x 210 cm) et vingt-six serviettes. 200 /  300 

934 Service de table en fil damassé, à motifs de jetées de fleurs, chiffré VCL 

comprenant une nappe (590 x 225 cm) et vingt-quatre serviettes. 200 /  300 

935 Service de table en lin comprenant une nappe avec larges bordures en dentelle 

au fuseau (252 x155 cm) et douze serviettes. 30 /  50 

936 Drap de relevailles à larges rabats en broderie Richelieu (l. 215 cm). 30 /  50 

937 Deux draps en lin brodés à jour, monogrammés CB (l. 180 cm) et AF (l. 220 cm). 30 /  50 

938 Kenzo manteau homme noir. Taille 52.  

939 Burberry robe droite sans manches en écossais de la marque et sa veste façon 

trench. Taille 38.  
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enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) 
sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance.  
CPM intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 
avril 2016). 
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID  
 

Nom (last name) :  ..................................................................................................................................................................................................................................  

Prénom (first name) :  .............................................................................................................................................................................................................................  

Adresse (address) : ..................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................  Email :  ...............................................................................................................................................  

Date de naissance :  ....................................................................  Fax :  ..............................................................................................................................................  

 
N° de lot  
(lot number) 

 
Description du lot  

(lot description) 

Limite en € hors frais * 
(Maximum bid - do not include 

premium and taxes) 

Aucune enchère téléphonique pour les lots dont l’estimation est inférieure à 300 € 

(No phone bid for lots whose estimate is less than 300 €) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* s'ajoutent à ces prix les frais légaux 20 % TTC – Buyer’s Premium 20 % TTC 
 

- Les conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande auprès de l’étude ou sur nos sites internet. 
 
- Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint de la copie recto-verso d’une pièce d’identité et de votre RIB. Bids 
will only be accepted if the present for is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined.  
 

- Ils doivent parvenir à l’étude au plus tard avant 18h la veille de la vente par email (chartres@galeriedechartres.com), par courrier (Galerie de Chartres SARL – 10 rue Claude 
Bernard – BP 70129 – 28003 Chartres Cedex) ou par fax (02.37.88.28.20). They must reach the study at the latest before 18h the day before the sale by email (chartres@galeriedechartres.com), 
by mail (Galerie de Chartres SARL - 10 rue Claude Bernard - BP 70129 - 28003 Chartres Cedex) or by fax (02.37.88.28.20). - Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les 
Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne 
téléphonique ou si ceux-ci nous parviennent tardivement par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders, therefore under any circumstance auctioneers are made responsible of 
missing a bid such as busy lines or if these we arrive late for example. 
 

- Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies le plus rapidement possible après la vente et devront faire parvenir leur règlement 
par retour. Successful bidders will be notified the following days of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive. 
 

- Pour le règlement, le moyen le plus rapide et le plus sûr est d’effectuer le paiement de votre facture sur le site Ivoire directement en vous rendant sur l’onglet “Acheter” puis 
“Paiement”. For payment, the quickest and safest way is to make the payment of your bill on this site directly by going to the tab "Buy" then "Payment". 
Tout bordereau adjudication demeuré impayé auprès de la SARL Galerie de Chartres ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 
 

- La Galerie de Chartres peut se charger d'expédier les achats dans la mesure du possible ou de les faire expédier par  
Mail Boxes Etc ou par tout autre moyen à votre convenance, moyennant le paiement de frais de port, d’emballage et d’assurance (minimum 20 €). Les expéditions sont faites 
sous la responsabilité des acheteurs. We can arrange to ship the purchases as far as possible or have them shipped by Mail Boxes Etc or by any other means at your convenience, for a refund of postage, 
packaging and insurance (minimum 20 €). Shipments are made under the responsibility of the buyers. 
 

Date :  ........................................................   Signature obligatoire (required signature) :  


