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ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire 
environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la 
direction de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue 
FOCH et l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être 
passé sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où 
se trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.

En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à 
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans 
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres 
au numéro 21.
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DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014
à 14 h 15

en
L’Hôtel des Ventes de

LA VARENNE SAINT - HILAIRE
21 avenue de Balzac

94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON

OKIMONOS ET NETSUKES EN IVOIRE

LIVRES - ARMES - OBJETS D’ART

TABLEAUX - SCULPTURES

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE

OBJETS D’AMEUBLEMENT

MOBILIER XVIIIe & XIXe SIÈCLES

Expositions publiques : 
Vendredi 10 octobre de 14 h à 18 h
Samedi 11 octobre de 14 h à 18 h

Dimanche 12 octobre de 10 h 30 à 11 h 30

Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29

Expert pour les lots 217 à 220 : 

Madame Danyela PETITOT
40 avenue de Ségur 75015 PARIS - Tél./Fax : 01 45 67 42 35

NOTA SUR LES OBJETS ET SCULPTURES EN IVOIRE : 
Les gerces (faisant partie de l’évolution de l’ivoire dans le temps) ainsi que les petites restaurations 

ne peuvent être considérées comme accident, aucune réclamation ne sera retenue à ce sujet,  
l’exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets proposés à la vente.  

Les signatures déchiffrées sont annoncées à titre indicatif.

▲ Détail du n° 252 - Le lot n° 76 est reproduit sur la couverture.



NETSUKES ET OKIMONOS EN IVOIRE ET EN BOIS DU JAPON
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  8 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju soulevant un Hoho 
qui s’accroche à son immense crâne, signé dans une réserve de laque 
rouge. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6,3 cm 120/150 €

 Voir la reproduction

  9 NETSUKE en ivoire représentant un shishi sur un piédestal, la patte 
avant gauche posée sur une perle sacrée, signé de deux caractères 
Masayuki. Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 5 cm 120/180 €

 Voir la reproduction

10 NETSUKE en ivoire représentant un sage debout, une sellette 
devant lui, signé. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 5 cm 70/80 €

  6 NETSUKE en ivoire représentant un crabe sur une feuille, les yeux 
incrustés de corne brune. Japon, fin XIXe siècle. 

 Long. : 5 cm 50/80 €
 Voir la reproduction

  7 NETSUKE en ivoire représentant un sage assis tenant un légume à 
côté de lui, signé. Japon, XXe siècle. 3,5 x 3 cm  30/50 €

  3 NETSUKE en ivoire représentant un sculpteur et son apprenti 
sculptant une tête de Daruma, signé. Japon, XIXe siècle. 

 3,5 x 4,5 cm 80/90 €
 Voir la reproduction

  4 NETSUKE en corne de cerf représentant le Gama Sennin assis, son 
crapaud au-dessus de la tête. Japon, XIXe siècle. 

 Haut. : 4 cm  60/80 €
 Voir la reproduction

  5 NETSUKE en os représentant un enfant accroupi tenant un moku-
gyo entre ses mains. Japon, XIXe siècle. 3,5 x 3,5 cm 50/60 €

 Voir la reproduction

  1 NETSUKE en ivoire représentant un oni contre une pierre et tenant 
un uchiwa. Japon, fin XIXe siècle. 2 x 3,5 cm 70/80 €

  2 NETSUKE en ivoire représentant un samouraï dansant, il tient un 
éventail et lève la jambe, un sac posé à ses pieds, signé d’un Kaki-
han dans une réserve de laque rouge. Japon, Meiji, fin XIXe siècle  
Haut. : 6 cm 120/180 €

 Voir la reproduction

11 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis penché sur une 
conque qu’il tient à sa gauche, signé dans une réserve de laque 
rouge Masayuki. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.  80/120 €

 Voir la reproduction

12 NETSUKE en bois polychrome représentant Hoteï souriant, un sac 
à côté de lui. Japon, fin XIXe siècle. 3 x 4 cm 100/120 €

13 NETSUKE en bois représentant un shishi, signé Masayoshi. Japon, 
fin XIXe siècle. 3 x 3,5 cm 120/150 €

14 NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant un rakkan accoudé 
sur un rocher tenant une corde. Japon, époque Meiji (1868-1912).

 3 x 4 cm 150/200 €
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24 NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant le dieu Fukurukoju 
assis, riant et se tenant la barbe, signé dans une réserve ovale. Japon, 
Edo, fin XVIIIe siècle. 800/1 200 €

 Voir la reproduction page ci-contre

22 NETSUKE en ivoire représentant un 
homme agenouillé tenant sa chaus-
sure droite dans les mains, un chien 
lui montant dans le dos, signé dans 
une réserve de laque rouge Masakasu. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 

 3,5 x 5 cm 200/250 €
 Voir la reproduction

23 NETSUKE en ivoire représentant 
Shoki dans son costume traditionnel, 
signé de deux caractères, le premier 
Masa, le second non déchiffré. Japon, 
Edo, milieu XIXe siècle. 600/800 €

 Voir la reproduction

29 NETSUKE en ivoire représentant un 
marchand de fruits pesant sa marchan-
dise, signé Masayuki. Japon, fin XIXe 
siècle. 4,5 x 4 cm 520/550 €

 Voir la reproduction

15 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju et Okame, signé Gyo-
kusaï. Japon, fin Edo, XIXe siècle. 3,6 x 4,7 cm 150/200 €

 Voir la reproduction

16 NETSUKE en ivoire représentant un enfant lisant une tablette sur 
le dos d’un buffle, signé de deux caractères Nao Saï, Japon, XIXe 
siècle. 3 x 3,5 cm 350/400 €

 Voir la reproduction page ci-contre

17 NETSUKE en ivoire repésentant un shishi assis la tête tournée et 
tenant entre ses pattes la boule sacrée, signé au revers dans une 
réserve ovale Mitsuharu. Japon, Edo, fin XVIIIe siècle.

 Haut. : 5 cm 280/320 €
 Voir la reproduction

18 NETSUKE en ivoire représentant la barque Takarabune, la proue à 
tête de dragon, dans laquelle se trouvent les sept dieux du Bonheur, 
signé dans une réserve rouge. Japon, fin XIXe siècle.

 5 x 4 cm 150/200 €
 Voir la reproduction

19 NETSUKE en ivoire représentant deux dieux du Bonheur accompa-
gnés d’un enfant, signé. Japon, fin XIXe siècle. 4 x 3 cm

 (cassure à un pied) 150/200 €

20 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis préparant son 
nécessaire à fumer, signé Tomokazu. Japon, XIXe siècle.

 Haut. : 4 cm 80/100 €
 Voir la reproduction

21 NETSUKE en ivoire représentant une vieille femme appuyée sur sa 
canne, portant sur son dos un gros fruit dans un linge. Incrustations 
de laque, de nacre et d’ivoire teinté. Les himotoshis sont cerclés 
d’ivoire teinté, signé non déchiffré dans une réserve de laque brune. 
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. 500/600 €

 Voir la reproduction page ci-contre

25 NETSUKE en ivoire représentant un sage assis tenant une coupe, 
un jeune noble en train de lui servir du sake à l’aide d’une double 
gourde, la déesse Benten tenant un Ushiwa (éventail rigide), à leurs 
pieds une tortue minogame s’abreuve, tous se tiennent sur une peau 
de bête, signé dans une réserve de laque rouge Kogyoku. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Long. : 6,5 cm 300/400 €

 Voir la reproduction

26 NETSUKE en ivoire représentant un Hollandais retenant son cha-
peau par la cordelette. Japon, Edo, milieu XVIIIe siècle.

 Haut. : 7,2 cm 400/600 €

27 NETSUKE en ivoire représentant un blaireau habillé d’une large 
feuille de lotus commencant à se métamorphoser en théière selon la 
légende du Bumbuku Shagama, himotoshis naturels sous la queue 
de l’animal, yeux incrustés de corne brune, signé Domeï ? Japon, fin 
XIXe siècle. Haut. : 4 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

28 NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant un danseur de sam-
baso, le chapeau décoré d’une incrustation de corne brune, signé 
Ikkosaï. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
 3,8 x 3,8 cm 350/400 €
 Voir la reproduction page 4



30 NETSUKE en bois représentant un vieil homme fermant son sac 
décoré d’incrustations de nacre et de deux caractères gravés, signé 
Hidemasa. Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 4 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

31 NETSUKE en ivoire représentant un dragon enroulé autour de la 
perle de Longévité, les yeux incrustés de corne brune. Japon, fin 
XVIIIe ou début XIXe siècle. 3,6 x 4 cm 1200/1500 €

 Voir la reproduction page 3

32 NETSUKE en ivoire représentant un vieil homme assistant à la nais-
sance de Momotaro dans une pêche géante, les himotoshi cerclés de 
nacre, signé de deux caractères. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

 3,4 x 3,7 cm 500/700 €
 Voir la reproduction

33 NETSUKE en ivoire représentant le 
Gama Sennin debout tenant d’une main 
une gourde sur ses épaules et de l’autre 
un chasse-mouches. Japon, Edo, pre-
mière moitié du XIXe siècle. 

 Haut. : 10 cm 300/500 €
 Voir la reproduction

34 NETSUKE en ivoire à patine jaune, 
représentant un enfant assis portant 
un éventail et un masque de chimère, 
non signé. Japon, époque Meiji (1868-
1912). Haut. : 4,4 cm 300/400 €

35 NETSUKE en ivoire représentant une 
musicienne assise jouant de la biwa, un 
homme et deux enfants à côté d’elle, 
signé. Japon, fin XIXe siècle. 

 3,5 x 4,5 cm 150/200 €

36 NETSUKE en ivoire représentant Jurujin assis tenant un uchiwa, un 
enfant à genoux à côté de lui, signé. Japon, fin XIXe siècle.

 3 x 4,5 cm 150/180 €

37 NETSUKE en ivoire à patine jaune repésentant Daruma, l’air 
apeuré, tenant son chasse-mouches dans sa main droite, les yeux 
incrustés de corne brune, signé dans une réserve découpée Hide-
masa. Japon, École d’Osaka, fin XIXe siècle. 

 2,5 x 3,5 cm 250/300 €
 Voir la reproduction page 3

38 NETSUKE en ivoire représentant une tête de Shishi à mâchoire 
articulée, signature apocryphe Tomotada. Japon, Edo, milieu XIXe 
siècle. 350/450 €

 Voir la reproduction page 2

39 NETSUKE en ivoire représentant la poètesse Ono No Komachi 
agée appuyée sur un bâton et tenant un poisson. Japon, Edo milieu 
XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 180/220 €

 Voir la reproduction
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40 NETSUKE en ivoire représentant un samouraï surveillant ses pay-
sans, l’un triant du millet, signé dans une réserve en laque rouge 
Gyokuzan. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 3,7 x 3,8 cm 220/280 €

41 NETSUKE en ivoire représentant un shishi, la patte avant gauche 
posée sur un mokugyo, se tenant sur une terrasse. Les yeux sont 
incrustés de corne brune. Japon, Edo, fin XVIIIe siècle.

 2,5 x 3,9 cm 600/800 €
 Voir la reproduction page 2

42 NETSUKE en ivoire représentant le Sennin Shokwaro tenant 
sa gourde magique, signé dans une réserve ovale Doraku. École 
d’Osaka, Japon, Edo, XIXe siècle. 600/800 €

 Voir la reproduction

43 NETSUKE en ivoire représentant un Sarumawashi endormi, son 
singe en profite pour chiper de la nourriture dans son panier. Japon, 
Edo, fin XVIIIe siècle. 2,7 x 5,7 cm 600/800 €

 Voir la reproduction page 3

44 NETSUKE en ivoire représentant un Portugais portant un masque, 
signé dans une réserve ovale. Japon, Edo, XIXe siècle;

 Haut. : 7 cm 500/600 €
 Voir la reproduction

45 NETSUKE en ivoire représentant un enfant assis sur un buffle. 
Les yeux de l’animal sont incrusté de corne brune, signé dans une 
réserve ovale Masayuki. Japon, début Meiji, milieu XIXe siècle.

 4,4 x 6 cm 400/500 €
 Voir la reproduction page 3

46 NETSUKE en ivoire représentant un homme tirant sur sa barbe et 
tenant un large chapeau, signé. Japon, Edo, fin XVIIIe siècle.

 4,8 x 4,6 cm 300/400 €

47 NETSUKE en ivoire représentant deux musiciens du théâtre Kabuki, 
signé dans une réserve ovale. Japon, Edo, milieu XIXe siècle.

 5 x 4,3 cm 350/450 €

48 NETSUKE en ivoire représentant un prêtre guerrier déroulant un 
parchemin pour y lire des colonnes de caractères, le harnais sou-
tenant la chapelle portative incrustée de corne brune, signé. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm 350/450 €



N E T S U K E S  E T  O K I M O N O S  E N  I V O I R E  E T  E N  B O I S  D U  J A P O N

5

6059

118 61

70156

70 OKIMONO en ivoire représentant un homme, un enfant sur le dos 
tenant une lanterne qu’un second enfant attrape, signé Hideyuki 
dans une réserve de laque rouge. Japon, fin XIXe siècle.

 Haut. : 15,5 cm 380/450 €
 Voir la reproduction

71 OKIMONO en ivoire représentant la bataille de Benkeï et Yoshitsune, 
signé dans une réserve de laque rouge Gyokuzan. Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm (petite restauration à la lance) 800/1 200 €

72 OKIMONO en ivoire repésentant une bijin un livre à la main se 
faisant servir son repas, signé Munenaga. Japon, XIXe siècle.

 8,5 x 12 cm 800/1 200 €

61 NETSUKE-OKIMONO en ivoire représentant une scène animée de 
personnages devant un moulin à eau environné de végétation. Signé 
dans un cartouche ovale Homeï. Revers gravé d’une scène de pay-
sage montagneux. Japon, École de Tokyo, Meiji, fin XIXe siècle.

 4,8 x 5,3 cm 320/380 €
 Voir la reproduction

62 NETSUKE-OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant un 
maillet entouré de trois tengu, signé dans une réserve de laque rouge 
Minkoku. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm 180/220 €

 Voir la reproduction

63 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju assis. Japon, fin XIXe 
siècle. 3,5 x 3 cm (manques) 90/120 €

69 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au cormoran accom-
pagné de son enfant, tenant un poisson dans la main droite, l’oiseau 
posé sur la tête, signé dans une réserve de laque rouge Kozan. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 380/450 €

49 NETSUKE en ivoire représentant la déesse Benten sur un poisson 
dragon, signé dans une réserve irrégulière Gyokuzan. Japon, Meiji, 
fin XIXe siècle. 4,3 x 3,3 cm 350/450 €

 Voir la reproduction page 2

50 NETSUKE en ivoire représentant le Gama Sennin tenant un chasse-
mouches, son crapaud sur son épaule, les yeux incrustés de corne 
brune. Japon, Edo, fin XVIIIe siècle. Haut. : 6,8 cm 300/500 €

51 NETSUKE en ivoire représentant une assemblée de six personnages 
festoyant. Japon, fin XIXe siècle. 4 x 5,5 cm 120/180 €

52 NETSUKE en ivoire représentant un personnage dans une barque se 
grattant la tête, signé dans une réserve ovale. Japon, fin XIXe siècle.

 3 x 4,5 cm 200/250 €

53 NETSUKE en ivoire représentant un paysan assis tenant un enfant 
dans son dos, signé. Japon, fin XIXe siècle. 3 x 3 cm 150/200 €

54 NETSUKE en bois représentant un enfant accroupi sur un uchiwa, 
celui-ci est décoré d’un papillon en incrustation de nacre, signé 
Gyuko. Japon, fin XIXe siècle. 2,5 x 3,5 cm 150/200 €

55 NETSUKE en ivoire représentant deux hommes ou oni en train de 
nettoyer une cloche, signé. Japon, fin XIXe siècle.

 2 x 4 cm 120/150 €

56 NETSUKE en bois représentant un homme - oni se cachant dans 
une caisse pour se protéger des pois sacrés, signé dans une réserve 
rectangulaire Masanao. Japon, Edo, milieu XIXe siècle.

 2 x 3,4 cm 350/380 €
 Voir la reproduction page ci-contre

57 NETSUKE en ivoire représentant la barque Takarabune, la proue 
à tête d’oiseau, à l’intérieur se trouvent les sept dieux du Bonheur, 
signé. Japon, fin XIXe siècle. 5,5 x 7,5 cm 200/300 €

 Voir la reproduction page 3

58 CACHET en ivoire représentant un cheval, une chimère et une 
plante. Japon, Meiji (1868-1912). 3 x 3,5 cm 200/250 €

59 MANJU Ryusa en corne de cerf, sculpté d’un Kyrin et de feuillage, 
les yeux incrustés de corne brune. Japon, Edo, fin XVIIIe siècle.

  600/800 €
 Voir la reproduction

60 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en Shibuishi représen-
tant une geïsha, un éventail à la main, entourée de papillons en vol, 
le bol porte la signature de Kogyoku et un kakihan. Japon, fin Edo, 
milieu XIXe siècle. Diam. : 4,9 cm 320/380 €

 Voir la reproduction
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76 OKIMONO en ivoire représentant une bijin et un jeune enfant, tous 
deux pris dans un coup de vent retournant son ombrelle et faisant 
choir sa coiffe, signé dans une réserve de laque rouge. Japon, XIXe 
siècle. Haut. : 21 cm 3 500/4 000 €

 Voir les reproductions et sur la couverture

77 OKIMONO en ivoire représentant un vieil homme appuyé sur une 
rame, méditant, sur la base, un panier contient des feuilles de nénu-
phars, signé. École de Tokyo, Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

 Haut. : 22 cm 2 500/3 000 €
 Voir la reproduction

78 OKIMONO en ivoire représentant un paysan égrennant du millet, 
deux poussins se tenant sur les bottes de millet, signé dans une 
réserve de laque rouge Meiko. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

 13 x 9,5 x 7,5 cm 1 800/2 000 €
 Voir la reproduction page ci-contre

79 OKIMONO en ivoire représentant un Hoho dansant, tenant un 
uchiwa et un éventail devant Hoteï s’apprêtant à manger et se ver-
sant une tasse de saké, son bâton de marche et son sac à ses côtés. 
Signé dans une réserve de laque rouge. Japon, fin XIXe siècle.

 12 x 15 x 9 cm 1 600/2 000 €
 Voir la reproduction

73 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sur des rondins 
venant de prendre un poisson à l’aide de sa canne qu’il tient de 
la main droite, signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan. 
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 20 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

74 OKIMONO en ivoire représentant un Hoho, un jouet à la main, il 
se tient sur l’épaule de Daikoku souriant, ses attributs dans la main 
droite, le rat sur le maillet, signé. École de Tokyo, Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 17 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

75 OKIMONO en ivoire représentant une paysanne regardant un papil-
lon qui s’est posé sur une botte de millet qu’elle porte sur son dos, 
signé Hideharu dans une réserve carrée. École de Tokyo, Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 20 cm 1 400/1 800 €

 Voir la reproduction
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84 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur aux deux cormorans, 
l’un posé sur son bras, le second à ses pieds auprès de poissons, 
signé. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 36 cm 2 000/2 300 €

 Voir la reproduction page 8

85 OKIMONO en ivoire et bois représentant un fabricant de flèches 
regardant l’alignement de l’une d’elles, un fourneau pour durcir le 
bois à sa gauche et à sa droite un cabinet en bois à poignées de nacre 
contenant ses outils et une flèche terminée. Signé dans un large car-
touche de de laque rouge Ryuko. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

 Haut. : 8 cm 1 400/1 800 €
 Voir la reproduction

80 OKIMONO en ivoire représentant un homme, son nécessaire de 
fumeur à la main, portant à l’aide d’un linge deux enfants dans son 
dos se disputant des kakis, signé. Japon, fin XIXe siècle. 

 Haut. : 18,5 cm 1 500/2 000 €
 Voir la reproduction

81 OKIMONO en ivoire représentant un homme et un enfant. Un aigle 
sur l’épaule gauche de l’homme se dispute un fruit de kaki avec un 
singe, un second singe à ses pieds. Signé Ikko To (fait par). École de 
Tokyo. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm 1 600/2 000 €

 Voir la reproduction

82 OKIMONO en ivoire et bois représentant un noble et un moine, ce 
dernier tenant une ombrelle de la main droite, l’autre personnage 
un sceptre. Ils sont assis, le premier sur une poutre, le second sur 
un fagot de branchages, leurs kimonos richement décorés de laque 
d’or et d’incrustations de nacre. Devant eux, deux rouleaux sacrés 
en ivoire, les embouts en bois à patine noire, signé dans une réserve 
de laque rouge rectangulaire Komin. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

 Haut. : 11 cm - Haut. totale : 14 cm 1 600/2 000 €
 Voir les reproductions

83 OKIMONO en ivoire représentant un homme attaqué par des 
abeilles, cherchant à s’enfuir, il a perdu une chaussure, un fagot de 
petit bois à ses pieds, un shamizen dans une soirie sur le dos, signé. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 18 cm 1 600/2 000 €

 Voir la reproduction
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90 OKIMONO en ivoire et bois représentant un pêcheur, un panier à 
ses pieds, signé dans une réserve rectangulaire en ivoire Toshitsugu. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 16 x 12,5 cm 800/900 €

91 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis sur un tronc 
d’arbre en train de boire du saké, une gourde et une tasse dans les 
mains, un ballot à côté de lui, signé dans une réserve de laque rouge 
Toshitsugu. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 12 x 10 cm

 (gerces au visage) 800/900 €
 Voir la reproduction

92 OKIMONO en ivoire représentant deux rakkan occupés avec des 
rouleaux sacrés, l’un tient un pinceau dans le dos de l’autre, signé 
Isshisaï et Kakihan. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 800/1 200 €

 Voir la reproduction

93 OKIMONO en ivoire représentant un musicien tenant un instrument 
de musique, il est accompagné d’un enfant tenant un parapluie et un 
tambourin, à leurs pieds un parapluie, signé. Japon, Meiji, fin XIXe 
siècle. 21 x 11 cm (gerces) 900/1 000 €

94 OKIMONO en ivoire représentant une jeune maman tenant son 
bébé tendrement contre sa joue, beau décor en relief du kimono. 
Signé Mei Ko dans une réserve carrée. Japon, École de Tokyo, 
Meiji, fin XIXe siècle Haut :  24 cm 3 000/3 500 €

 Voir la reproduction

86 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de tonneau, un per-
sonnage assis auprès de lui, des outils et une importante sellette 
ornée d’un vase au centre du tonneau, signé dans une réserve rec-
tangulaire de laque rouge. Japon, fin XIXe siècle.

 Haut. : 13 cm 800/1 000 €

87 OKIMONO en ivoire représentant un paysan jouant avec ses trois 
enfants, un rapace sur le dos de l’un, signé. Japon, fin XIXe siècle.

 Haut. : 27 cm 800/1 000 €
 Voir la reproduction

88 OKIMONO en ivoire représentant un paysan, une hotte sur son dos 
dans laquelle se cache un lapin, il tient d’une main une gourde et un 
maillet, signé dans une réserve rouge. Japon, fin XIXe siècle. 

 Haut. : 20 cm (manque la pipe qu’il tient de l’autre main et socle 
restauré)  800/900 €

89 OKIMONO en ivoire représentant deux hommes tenant chacun 
un crapaud par une patte. Les yeux des crapauds sont incrustés 
de corne brune. Signé Masa Aki (sculpteur de l’École de Tokyo), 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 1 000/1 500 €
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101 VASE sculpté en ivoire repré-
sentant un jeune homme en 
train de jouer de la flûte sur 
un buffle, sur l’autre face une 
jeune femme tenant un panier 
sur son dos, signé Shokasai 
Kyokuzan, socle en bois peint 
et pieds en ivoire sculpté. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
 18 x 11 cm 1 000/1 200 €
 Voir la reproduction

102 OKIMONO en ivoire repré-
sentant un chasseur, son fusil 
sur l’épaule sur lequel il a 
attaché une fleur et accroché 
son gibier, il tient de l’autre 
main au bout d’une cordelette 
une grue posée sur un awabi, 
signé Munehiro. Les yeux 
incrustés de corne brune. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
 Haut. : 18,5 cm 2 800/3 000 €
 Voir la reproduction

95 OKIMONO en ivoire représentant une jeune fille repoussant un cra-
paud à l’aide de son balai, signé. École de Tokyo. Japon Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 13 cm 1 000/1 500 €

 Voir la reproduction

96 OKIMONO représentant un paysan tenant une faucille et une hotte 
contenant des iris. À ses pieds, un enfant lui montre une amusante 
petite tortue qu’il vient d’attraper. Signé dans une réserve carrée du 
caractère Shu. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 24 cm 1 000/1 500 €

 Voir la reproduction

97 GRAND DRAGON en ivoire articulé d’une manière très souple, les 
yeux sont en ivoire teinté jaune et corne brune, les flammes autour 
de ses pattes sont teintées brun-rouge ainsi que la langue mobile. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Long. : environ 91 cm 4 500/5 000 €

 Voir la reproduction

98 OKIMINO en ivoire représentant une bijin agenouillée brodant, son 
enfant à ses côtés lui fait signe d’une main et joue avec un tambour, 
signé Doraku et Kakihan. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 

 8 x 12 cm 2 800/3 000 €
 Voir la reproduction

99 OKIMONO en ivoire réprésentant un pêcheur tenant sa canne et un 
panier dans l’autre main. Signé dans une réserve de laque rouge Gyo-
kumin. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 28 cm 1 000/1 500 €

 Voir la reproduction

100 OKIMONO en ivoire représentant un prêtre tenant une tablette 
sur laquelle se trouve une boîte remplie de pois magiques qu’il 
s’apprête à lancer sur un Oni l’air appeuré se tenant à ses côtés, 
les yeux incrustés de corne brune, signé Ryumin. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm 900/1 200 €

 Voir la reproduction
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111 OKIMONO en ivoire représentant un père et ses deux enfants, 
l’un sur son épaule tient un masque, signé. Japon, Meiji, fin XIXe 
siècle. Haut. : 29 cm 600/700 €

112 OKIMONO en ivoire représentant un chasseur portant son fusil 
sur l’épaule droite, deux singes devant lui grimpent le long de son 
corps. Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 600/900 €

 Voir la reproduction

103 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur souriant pesant 
un large poisson s’apprêtant à ajouter un poids sur la balance, un 
panier auprès de lui. Signé dans une réservé en laque rouge. Japon, 
fin XIXe siècle. Haut. : 27 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

104 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sur un rocher atta-
qué par un crabe géant, signé dans une réserve de laque rouge. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 25 - Haut. totale : 32,5 cm

  700/900 €
 Voir la reproduction

105 OKIMONO en ivoire représentant un marchand de légumes 
effrayé par un serpent sortant d’un panier de courgettes. Signé 
dans un cartouche de laque rouge Munechika. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. 6,5 x 7,5 cm 900/1 200 €

106 Petite CHAPELLE bouddhique en ivoire en forme de pagode 
reposant sur le lotus, les portes s’ouvrent sur Kwannon entourée 
d’objets rituels et nénuphars. Japon, fin XIXe siècle, petit socle en 
bois. Haut. : 22 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

107 OKIMONO en ivoire représentant deux oni sous forme humaine 
l’un portant un Butsudan (chapelle portative), l’autre un sceptre. À 
leurs côtés, un sage tenant un long bambou est assis sur un rocher, 
signé et cacheté dans une réserve carrée aux coins arrondis, les 
yeux incrustés de corne brune. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 15 cm  1 200/1 400 €

 Voir la reproduction

108 OKIMONO en ivoire représentant un archer en armure et un 
enfant tapant sur un tambour, signé dans un cartouche de laque 
rouge. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 11 cm 800/1 200 €

 Voir la reproduction

109 OKIMONO en ivoire représentant une femme jouant du Koto (ins-
trument de musique) accompagnée des deux Hoho, l’un portant 
un vase contenant une fleur et d’un seigneur samouraï, les mains 
dans les manches. Signé au revers dans une réserve carrée. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. 6 x 10,5 x 5 cm 700/900 €

 Voir la reproduction

110 OKIMONO en ivoire représentant deux chasseurs, l’un tient un 
fusil et l’autre des oiseaux et un ourson attaché à son fusil, ils sont 
accompagnés d’un chien, les yeux sont incrustés de corne brune, 
signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 21 cm 700/800 €
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123 OKIMONO en ivoire représentant Kwannon sur la carpe géante, 
un enfant avec un jeu dans les mains, signé dans une réserve ovale. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 22 x 12 cm 400/450 €

124 OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme marchant 
portant sur son dos des fleurs, signé. Japon, fin XIXe siècle. 

 Haut. : 24 cm (petite gerce) 400/420 €

125 OKIMONO en ivoire représentant le Sennin Schokwaro regardant 
vers le ciel. Les yeux sont incrustés de corne brune, signé Koju. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 12,2 cm 400/500 €

126 OKIMONO en ivoire représentant Shoki pourchassant trois oni 
autour d’une lanterne. Signé de deux caractères dans une réserve 
ovale. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm 400/600 €

127 OKIMONO en ivoire représentant un aigle perché sur un haut 
rocher percé de trous, de l’un desquels sort un serpent, un tigre à 
l’affût sur le côté. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 

 (manque le socle)  450/500 €

128 OKIMONO en ivoire représentant un vieillard appeuré levant un 
pied à la vue d’un serpent, il tient dans la main droite un panier 
avec une grenouille, signé. Japon, fin XIXe siècle. 

 Haut. : 15 cm 300/400 €

129 OKIMONO en ivoire représentant un marchand ambulant de 
paniers, tambourins, gourdes, etc. Japon, XXe siècle.

 Haut. : 31 cm 500/600 €

130 OKIMONO en ivoire représentant Hoteï, un enfant sur le dos, ils 
sont en train de dérouler un parchemin d’où s’échappe une tor-
tue, signé dans une réserve de laque rouge. Japon, Meiji, fin XIXe 
siècle. Haut. : 12 cm 400/450 €

131 OKIMONO en ivoire représentant un poussin sortant de sa 
coquille. Incrustations de nacre et de corne brune aux yeux, signé 
dans une réserve de laque rouge Rakumin. Japon, XIXe siècle.

 5 x 6 cm 350/450 €

132 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku, son maillet à la main, 
des rats grimpant sur un rocher. Signé dans une réserve de laque 
rouge Shozan. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

 Haut. : 20 cm 350/450 €
 Voir la reproduction

133 OKIMONO en ivoire représentant un homme portant un très large 
fagot. Signé dans une réserve en forme de bannière Gyokusaï. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 15 cm 300/400 €

113 OKIMONO en ivoire représentant une femme debout tenant un 
bâton dans une main et son chapeau dans l’autre. Japon, 1900-
1920. Haut. : 22 cm 550/600 €

114 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur transportant son 
filet sur une perche, signé. Japon, XIXe siècle.

 Haut. : 27 cm 250/300 €
 Voir la reproduction page 6

115 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout sur un 
rocher battu par les flots tenant un trident et appelant, son autre 
main près de sa bouche, signé. Japon; fin XIXe siècle.

 Haut. : 19 cm  600/700 €

116 OKIMONO en ivoire représentant deux pêcheurs, l’un sur un 
rocher, l’autre ramenant du poisson avec un filet, signé. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 18 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

117 OKIMONO en ivoire représentant un marchand de brosses tra-
versant un ruisseau sur un petit pont de rondins, sur la rivière 
un canard regarde un poisson venant de sauter de l’eau, signé 
Masayuki. Japon Meiji, fin XIXe siècle. 

 13,5 x 8,5 x 7,5 cm 400/600 €
 Voir la reproduction

118 Petit OKIMONO en ivoire représentant deux combattants chinois 
faisant une halte pour boire une coupe de sake, leurs chapeaux 
incrustés de plaques argentées, signé Ono Anraku. Japon, Meiji, 
XIXe siècle. 380/450 €

 Voir la reproduction page 5

119 OKIMONO en ivoire représentant Hoteï tenant un maillet, entouré 
de quatre enfants, signé dans une réserve de laque rouge. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. 10 x 5 cm 450/500 €

120 OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme à l’éventail, 
signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 24,5 cm 

 (gerces) 450/500 €

121 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant une pipe 
d’une main et attrapant un bernard l’hermite accroché à sa manche, 
signé. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 450/500 €

 Voir la reproduction

122 OKIMONO en ivoire représentant un amuseur public, Saru-
mawashi, accompagné de son singe et tenant un tambour et un 
support avec lequel joue le singe, signé. Japon, fin XIXe siècle. 

 Haut. : 24 cm  600/700 €
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145 OKIMONO en ivoire représentant un jeune seigneur tenant une 
flèche et portant ses deux sabres à sa ceinture de kimono. Signé 
dans une réserve rouge. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 14 cm (petit 
manque à une tsuba) 180/200 €

 Voir la reproduction page ci-contre

146 OKIMONO en ivoire représentant un lettré assis sur une natte 
déroulant un rouleau, au-dessus d’une table basse, son matériel 
auprès de lui, signé dans une réserve rouge. Japon, fin XIXe siècle. 

 5 x 7,5 cm 250/300 €

147 OKIMONO en ivoire représentant un singe assis jouant avec un 
gros insecte, abeille ou guêpe. Japon, fin XIXe siècle. 

 Haut. : 6 cm 200/300 €

148 OKIMONO en ivoire représentant un vannier portant de nom-
breux paniers sur son dos et dans ses mains, signé dans une réserve 
rectangulaire. Japon, vers 1900. Haut. : 8 cm 250/300 €

149 OKIMONO en ivoire représentant un homme levant la jambe, 
effrayé par un serpent, socle en bois. Japon, fin XIXe siècle.

 Haut. totale : 14,5 cm 250/300 €

150 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant d’une main 
une tortue et de l’autre un panier où se trouvent d’autres tortues. 
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm 180/220 €

151 OKIMONO en ivoire représentant un singe tenant un oiseau dans sa 
patte. Japon, fin XIXe siècle, vers 1900. Haut. : 6,5 cm 200/300 €

134 OKIMONO en ivoire représentant un tonnelier portant plusieurs 
tonneaux, un marteau et une gourde, à ses pieds un autre tonneau, 
traces de signature. Japon, 1900. Haut. : 17,5 cm 300/400 €

135 OKIMONO en ivoire et incrustations de nacre et de corne brune 
dans le style de Shibayama représentant une mère allongée allai-
tant un enfant, un second à ses côtés. Signé. Japon, fin XIXe siècle.

 Long. : 15 cm 300/500 €

136 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron tenant sa hache et 
un fagot sur son dos, un lapin à ses pieds, signé dans une réserve 
rouge. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm (gerce au revers du 
socle) 400/450 €

137 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un poisson et 
son chapeau, une tortue et un sac à ses pieds, socle en bois. Japon, 
fin XIXe siècle. Haut. : 18 cm  350/380 €

138 OKIMONO en ivoire représentant un sage assis sur une souche 
tenant un bol et un branchage, un enfant jouant près de lui, signé 
dans une réserve verte. Japon, fin XIXe siècle.

 Haut. : 8 cm 250/300 €
 Voir la reproduction

139 OKIMONO en ivoire patiné représentant les dieux du Bonheur 
festoyant sur un rocher orné d’un pin. Signé dans une réserve 
rouge. Japon, fin XIXe siècle. Long. : 33 cm 280/300 €

 Voir la reproduction

140 BUDSUDAN (chapelle) en placage d’ivoire et d’os ciselés à motif 
de dragons, divinités, palmettes et fleurs. Les portes s’ouvrent sur 
une représentation de Kwannon. Japon, fin XIXe siècle.

 Haut. : 29 cm 250/300 €
 Voir la reproduction

141 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sur des rochers por-
tant son fils sur le dos, lequel tient une canne à pêche et un poisson, 
signé dans une réserve de laque rouge Gyokuzan. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 250/350 €

142 OKIMONO en ivoire représentant Yoshitsune jouant de la flûte, 
une Geïsha apporte un instrument à cordes, signé Shomin. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 7,8 cm 320/380 €

143 OKIMONO en ivoire représentant un fermier tenant un lapin et 
une bêche, son fils près de lui tenant une coupelle, signé. Japon, 
fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 250/300 €

 Voir la reproduction page 11

144 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une panière 
contenant un lapin, son fils près de lui tenant un branchage, signé. 
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 250/300 €

 Voir la reproduction
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160 OKIMONO en ivoire représentant un homme, une bougie à la 
main, signé Masayuki. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

  150/200 €

161 OKIMONO en ivoire représentant un perroquet sur un tronc fleuri. 
Japon, vers 1900-1920, sur son socle. Haut. : 13 cm 120/150 €

162 OKIMONO en ivoire représentant Hoteï souriant tenant un uchiwa 
et son sac aux richesses, un enfant jouant du tambourin assis sur 
ses épaules. Signé. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm (petit 
coup à un pied) 120/130 €

 Voir la reproduction

163 OKIMONO en ivoire polychrome représentant une geïsha tenant 
un éventail et levant la main, sa robe ornée de fleurs. Japon, XXe 
siècle. Haut. : 15,5 cm 120/150 €

164 OKIMONO en ivoire représentant un vieillard tenant un bâton où 
est accroché un rouleau, signé. Japon, fin XIXe siècle.

 Haut. : 18 cm 500/600 €

165 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin debout tenant une 
ombrelle et un uchiva, signé. Japon, fin XIXe siècle.

 Haut. : 22 cm 500/700 €
 Voir la reproduction

166 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis et déjeunant 
devant un paravent à portes mobiles derrière lequel se trouve une 
jeune femme assise, signé. Japon, fin XIXe siècle. 

 10 x 11,5 cm 500/700 €

167 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier tenant une plante 
et une pipe, son fils près de lui, plusieurs plantes en pots à leurs 
pieds, signé. Japon, fin XIXe siècle. 9 x 12 cm 500/700 €

168 OKIMONO en ivoire représentant une jardinière tenant une houe, 
un panier et une échelle sur le dos, signé dans une réserve de laque 
rouge. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 28 cm 950/1 000 €

152 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron tenant une pipe, sa 
hache près de lui, son enfant à ses côtés une grappe de raisin à la 
main. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 250/300 €

153 OKIMONO en ivoire représentant un paysan, son chapeau de 
paille levé au-dessus de la tête, signé dans une réserve de laque 
rouge Gyokuzan. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

 Haut. : 21,5 cm 180/250 €
 Voir la reproduction

154 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur s’apprêtant à lancer 
son épervier, signé Yukikazu. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.

 Haut. : 17,5 cm 180/220 €

155 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis faisant une 
halte au bord d’une rivière pour fumer sa pipe, signé dans une 
réserve en laque rouge non déchiffrée. Japon, Meiji, fin XIXe 
siècle. Haut. : 4,5 cm 180/250 €

 Voir la reproduction page 3

156 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur, un poulpe à ses 
pieds, signé Gyokuzan. Japon, XIXe siècle.

 Haut. : 18,5 cm 180/250 €
 Voir la reproduction page 5

157 OKIMONO en ivoire représentant Shoki, un dragon sur son cha-
peau, la main appuyée sur son épée et tenant la perle sacrée, signé 
dans une réserve de laque rouge Ichisaï. Japon, Meiji, fin XIXe 

siècle. Haut. : 18,5 cm 180/220 €
 Voir la reproduction

158 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur, une canne de bam-
bou dans la main et tenant dans l’autre un poisson, des poissons à 
ses pieds. Japon, fin XIXe siècle. Haut. avec socle : 19,5 cm 

 (petit manque) 100/120 €

159 OKIMONO en ivoire représentant Shoki, un enfant à ses pieds, 
tenant dans la main gauche un oni par la patte. Les yeux de l’ani-
mal sont incrustés de corne brune. Signé dans une réserve de laque 
rouge Gyokuzan. Japon, XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 150/200 €

 Voir la reproduction page 10
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176 ÉPREUVE en bronze à patine brune représentant un bouc en 
marche, porte un cachet de style sigillaire au revers. Socle en bois. 
Japon. 25 x 37 cm 500/700 €

177 KUNISADA UTAGAWA (1786-1864) dit TOYOKUNI III
 Recueil de 43 estampes en couleurs.
 37 x 25 cm 500/800 €
 Voir la reproduction

177 bis  POTICHE en porcelaine de forme pansue à décor polychrome 
d’oiseaux, écureuils, fleurs et feuillages. Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 52 cm - Diam. : 37 cm 1 500/1 800 €

 Voir la reproduction en page 2 de couverture

179 POINTE DE DÉFENSE en ivoire, sculptée d’une scène de deux 
cavaliers essayant d’attraper des chevaux sauvages à l’aide d’une 
perche et d’une corde, socle en bois. Travail de la Chine du XXe 

siècle. Long. : 71 cm 1 700/1 800 €

180 POINTE DE DÉFENSE en ivoire, sculptée et ajourée à motif 
d’une scène de combat impliquant trois cavaliers et trois fantassins 
auprès de rochers et pins. Chine, XXe siècle.

 Est joint un socle en bois sculpté. 500/600 €

181 POINTE DE DÉFENSE en ivoire, sculptée et ajourée à motif 
d’une scène animée de personnages auprès d’un temple entouré 
de pins et petites pagodes. Chine, XXe siècle, autour de Canton, 
support en bois teinté. Long. à la corde : 63 cm 

 (petits manques) 300/320 €

182 BOULE DE CANTON en ivoire ciselé, sculpté et ajouré à motifs 
de dragons, fleurs, feuillage et treillages composée de plusieurs 
sphères les unes dans les autres. Le support en ivoire à motif d’un 
personnage debout soutenant sur sa tête le piédestal. Travail de la 
Chine du XXe siècle. Haut. totale : 38 cm 

 Diam. de la boule : 9 cm 800/1 000 €

183 PIPE À OPIUM en ivoire et métal à décor de personnages dans un 
paysage et d’inscriptions calligraphiques. Chine. Long. : 37,5 cm 

 (gerces et manques) 150/200 €

178 SOUPIÈRE et son plateau présentoir en porcelaine à décor en 
camaïeu de bleu de paysages lacustres animés de personnages.

 Travail de la Chine. Soupière : 23 x 34 x 23 cm
 Plateau : 28,5 x 37,5 cm 150/200 €

 Voir la reproduction

169 INRO en laque à quatre cases à décor en laque noire, argent et or 
de grues posées sur des barques. Japon, Edo, fin XVIIIe siècle.

 Long. : 8,8 cm 500/700 €
 Voir la reproduction

170 INRO à quatre cases en forme de savonnette en laque or et poly-
chrome décoré d’un danseur de Sambaso sur chaque face. Japon, 
Edo, fin XVIIIe siècle. 500/600 €

171 INRO en laque or décoré d’un grand nombre de caractères en léger 
relief. Japon, Edo, fin XVIIIe siècle. 300/500 €

 Voir la reproduction

172 INRO en bois laqué à décor de personnages sur fond de laque or. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 9,6 cm 200/250 €

 Voir la reproduction

173 INRO en laque décoré de chevaux, Japon, Edo, fin XVIIIe siècle. 
(accidents et usures) 200/300 €

 Voir la reproduction

174 TSUBA en fer patiné à décor d’un papillon et de fleurs. Japon, 
XIXe siècle. 8 x 8 cm 70/80 €

175 VASE en bronze patiné brun représentant un fétu de paille noué 
sur lequel se trouve une sauterelle ou un criquet. Japon, première 
moitié du XXe siècle. Haut. : 29 cm 120/150 €
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191 Paire de PETITES STATUETTES en ivoire sculpté et repris 
à la polychromie représentant une jeune femme tenant fleurs et 
panières et un jeune homme tenant un bâton et un vase. Chine, 
vers 1920, socles en bois. Haut. totale : 15 cm 150/170 €

 Voir la reproduction

192 PLAQUE en néphrite sculptée à motif en bas-relief de personnages 
évoluant dans un paysage de montagne avec pins et construction. Le 
revers ciselé d’un rameau fleuri. Encadrement en bois dur à incrus-
tations de personnages en nacre. Chine. Plaque seule : 12,5 x 8,5 cm

 21 x 17 cm avec encadrement  250/300 €
 Voir la reproduction

193 VASE COUVERT en néphrite celadon taché de vert à décor de 
prunus en fleurs et d’oiseaux branchés. Chine. 

 Haut. : 11 cm 350/450 €
 Voir la reproduction

194 VASE COUVERT tripode en néphrite céladon, les anses ornées 
de masques de « Taotie » retenant deux anneaux détachés dans la 
masse. Le couvercle est surmonté d’un shishi. Chine, milieu XXe 
siècle. 14 x 15,5 cm 300/500 €

184 STATUETTE en ivoire représentant une femme tenant un panier 
de graines. Signée d’un cachet apocryphe Kien Long. Chine, 
époque Révolutionnaire, École de Pékin, XXe siècle.

 Haut. : 22,5 cm 500/700 €
 Voir la reproduction

185 STATUETTE en ivoire représentant un couple debout. Travail de 
la Chine, XXe siècle. (socle). Haut. : 18,5 cm 800/900 €

186 STATUETTE en ivoire représentant une guerrière en armure tenant 
une lance dans le dos, un sabre à la ceinture. Chine, XXe siècle. 

 Haut. : 30,5 cm 600/700 €

187 STATUETTE en ivoire représentant une femme musicienne et 
un enfant sur un buffle couché. Chine, XXe siècle, socle en bois 
(manque la flûte) Haut. totale : 18 - 15 x 24,5 cm 300/350 €

188 STATUETTE en ivoire représentant une femme lisant. Chine, XXe 
siècle, socle en bois. 

 Haut. : 13,5 cm - Haut. totale : 17 cm 300/350 €

189 STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme tenant dans la 
main droite un panier et un chrysanthème et dans la main gauche le 
pli de sa robe. Chine, XXe siècle. Haut. : 23 cm 400/500 €

190 Petite BOULE DE CANTON avec son support en ivoire sculpté et 
ajouré. Chine, XXe siècle. Haut. : 24 cm 120/140 €

195 SCULPTURE en 
lapis-lazuli repré-
sentant un couple et 
leurs deux enfants 
auprès d’une impor-
tante porte entourée 
de pins, bambous 
et rochers pouvant 
symboliser l’entrée 
dans le bonheur de 
la vie de famille. 
Cachet au revers. 

 Chine, XXe siècle, 
socle en bois.

 24 x 18 x 10 cm 
 800/1 000 €
 Voir la reproduction
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203 POTICHE COUVERTE en porcelaine à décor blanc et bleu, 
Chine. (manque à la prise du couvercle) 50/70 €

204 VASE de forme balustre en porcelaine à décor dans des réserves 
de scènes de palais avec personnages sur fond bleu nuit à rehauts 
dorés de fleurs, feuillages et objets chinois. Chine, socle en bois.

 Haut. : 44 cm 300/400 €
 Voir la reproduction

205  VASE en céramique craquelée à motif en relief d’un pin et d’un 
village. Chine. Haut. : 28 cm 30/40 €

206 REPRÉSENTATION DE BOUDDHA assis sur le lotus en bois doré 
et patiné, élément de chapelle bouddhique japonaise avec divers 
manques. Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 28 cm 150/170 €

207 PETITE SCULPTURE en bois représentant Kwannon assise, un 
enfant sur ses genoux. Chine, fin XIXe siècle. (manques et usures 
à la patine). Haut. : 22 cm 120/140 €

208 BOÎTE de forme ronde en bambou sculpté de bas-reliefs à scènes 
de personnages dans des paysages. Chine, 1900. (fentes et petits 
accidents). 16 x 12 cm 60/80 €

209 VASE RITUEL en bronze patiné brun de forme GU à motif 
archaïque de palmes, frises et rinceaux. Inscription interne sur le 
col. Chine. (restauration en bordure de col)

 Haut. : 37 cm 200/300 €
 Voir la reproduction

210 PAIRE DE VASES de forme pansue en bronze cloisonné et 
émaillé polychrome à motif floral et anses en tête d’éléphant. Tra-
vail d’Extrême-Orient. Haut. : 30,5 cm 200/250 €

211 PAIRE DE CHIENS DE FÔ en bronze. 
 Extrême-Orient, vers 1900. 300/350 €

212 DEUX BRODERIES à motifs de personnages et d’animaux. 
Chine. (encadrements). 60 x 25 cm 50/70 €

213 DEUX TENTURES à broderies mécaniques représentant des tigres. 
Extrème-Orient. 20/50 €

214 TROIS PAGES D’OUVRAGE PERSAN avec illustrations (acci-
dents et rousseurs). 20,5 x 12 cm 60/70 €

215 MANUSCRIT RELIGIEUX chrétien éthiopien sur parchemin, en 
écriture Gueze, XVIIe/XVIIIe siècle, couverture en bois (accidents à la 
reliure). 14 x 10,5 cm 600/700 €

216 ANTIPHONAIRE daté de 1761 réalisé à la main, couverture en par-
chemin (état médiocre). 47 x 32 cm 40/60 €

217 CERVANTES SAAVEDRA Miguel de
 Le valeureux Don Quixote de la Manche, ou l’histoire de ses grands 

exploicts d’armes, fidèles amours & 
adventures estranges. 

 I-II. Paris, Foüet, 1616, 8 ff.- 720 pp., 
in-12, veau brun, dos à nerfs, orné 
(rel. frottée, mq. aux coif. sup., mors 
us.).

 Seconde édition revue et corrigée 
de la traduction française de César 
Oudin. 1 500/2 000 €

 Voir les reproductions

196 GODET en quartz rose représentant un phoenix jouant avec deux 
petits félins. Chine, XXe siècle, socle. 10 x 10,5 cm 70/90 €

197 DEUX VASES en porcelaine à décor en camaïeu de bleu représen-
tant des scène de personnages dans un paysage. Chine. 

 Haut. : 31 cm (fêlures et restaurations) 1 000/1 500 €

198 PAIRE DE VASES en porcelaine de forme pansue et cols cornets 
à décor en camaïeu de bleu, de rinceaux et idéogrammes. Chine.

 Haut. : 42 cm 300/350 €

199 VASE de forme balustre à col cornet en porcelaine à décor en 
camaïeu de bleu d’un paon parmi des pivoines. Chine.

 Haut. : 59 cm 300/350 €

200 VASE de forme balustre et col cornet en porcelaine émaillée à 
motif de mobilier et feuillage. Chine. Haut. : 46 cm 180/200 €

201 Ensemble de TROIS ASSIETTES en porcelaine à motif floral 
polychrome. Chine. Diam. : 23 cm (égrenure à une) 80/90 €

202 DEUX VASES en porcelaine, l’un à motif de vases, l’autre de person-
nages, Chine. Haut. : 39 et 29 cm (l’un monté en lampe) 100/120 €
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221 CORNEILLE Pierre
 Théâtre 
 Deux volumes Paris Didot l’ainé 1783. 40/50 €

222 RAPIN DE THOYRAS
 Fastes et tables de l’Histoire d’Angleterre
 16 volumes La Haye, 1749. 1 500/2 000 €

223 VANDERMONDE
 Essai sur la manière de perfectionner l’espèce humaine 
 Deux volumes 1756 Paris Vincent.
 LINGUET
 Histoire des révolutions de l’Empire romain
 Deux volumes 1766 Paris Desaint.
 VOLTAIRE
 Pensées
 1 volume 1772  50/80 €

224 ENSEMBLE de divers volumes des XVIIIe et XIXe siècles.
  70/90 €

218 NEWTON Isaac
 The method of fluxions and infinite series with 

its application to the geometry of curve-lines. 
 London, Henry Woodfall, John Nourse, 1736, 

iv-ix-xxiv-144-(3) -144-339 pp., in-4, veau 
brun, encadrement à froid, pièce muette frottée 
au centre, dos à nerfs (dos et mors us. et recol., 
mq. aux coif., cachets de bibliothèque Jean 
Adler sur la page de titre, le frontispice et qq. 
ff., rousseurs sur les tranches).

 PREMIÈRE ÉDITION illustrée d’un frontis-
pice et des figures dans le texte. Les f. d’errata 
et d’avertissement sont reliés après la p. 144. 
Mauvaise pagination aux ff. 143-144.

 3 000/4 000 €
 Voir la reproduction

219 CHATELET (Marquise du) - NEWTON
 Principes mathématiques de la philosophie naturelle. 
 Paris, Desaint, 1759, 2 vol. in-4, veau granité, dos à nerfs (dos rest. 

trace d’étiquettes au dos, cachet de bibliothèque sur la page de titre 
et sur certains ff.) PREMIÈRE ÉDITION illustrée de 14 planches 
hors-texte repliées. 1 000/1 500 €

 Voir la reproduction

220 FIRMICUS MATERNUS Julius
 Ivlli Firmici materni iunioris siculi,v.c ad mavortium, lollianum 

astronomicum lib. VIII per Nicolavum Prucknerum astrologum 
nuper ab innumetis nendis vindicati. Claudi Ptolemaei. Qua-
drupartitum vocant, lib.IIII. Ex Arabicus et Chaldeis. Basilae, 
ex-officina Ioannis hervagli, 1533,16 - 244 -143 - 89 pp. - CL. 
PTOLEMAEI pheludiensis Alexandrini  philosophi et mathema-
tici excellentissimi phaenomena stellarum MXXII. Fixarum : ad 
hanc aetatem reducta atque seorsim in studiosorum gratiam nunc 
primun edita Georgio Trapezuntio. Adiecta est isagoge Ioannis 
Noviomagi ad stellarum inerrantium longitudines ac latitudines, 
cui etiam accessere imagines sphaerae barbaricae duodequinqua-
ginta Albert Dureri. Excursum Coloniae agrippinae, 1537, 51 pp., 
pet.in-fol., vélin, traces de lacets, dos lisse, titre manuscrit au dos 
(rel. us. mouillures à la dernière partie, cachets de bibliothèque 
Jean Adler sur les pp. de titre et sur certains ff., pet. galerie de vers 
marginale aux pp. 85 à 97 et 121 à 145 sans gravité).

 PREMIÈRE ÉDITION très rare du plus important texte astrolo-
gique de l’antiquité, la seconde partie de l’ouvrage comprend un 
traité de Ptolémée. Illustré de figures astrologiques dans le texte. 
Houzeau & Lancaster, 761. Brunet II, 1270. 5 000/5 500 €

 Voir les reproductions
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230 DE PONTON D’AMECOURT
 Collection de mémoires sur la locomotion aérienne 
 Gauthier-Villars Paris 1864. 350/370 €
 Voir les reproductions

231 DOCTEUR POTAIN
 Relation Aérostatique dédiée à la nation Irlandaise
 Paris Delaunay Dalibon… 1824. 350/370 €
 Voir les reproductions

232 HENRY WOODHOUSE
 Textbook of naval aeronotics
 New York The Century 1918. 200/220 €
 Voir les reproductions

233 J. LECORNU
 La Navigation aérienne
 Paris Vuibert et Nony 2e édition. 200/220 €
 Voir les reproductions

234 Paul RENARD
 L’Aviation
 Paris Dunod et Pinat 1909. 120/150 €
 Voir les reproductions

235 Armand de GRAMONT 
 Essai d’aérodynamique
 Deuxième série Paris Hachette 1912. 150/170 €
 Voir les reproductions

236 Armand de GRAMONT 
 Essai d’aérodynamique
 Troisième série Paris Hachette 1913. 150/170 €
 Voir les reproductions

225 SCARPA Antonio (1752-1832)
 Regiae Londinensi Eruditorum Societati Sacrum
 Tabulae Neurologicae 
 Ticini, 1794. Quatorze planches gravées, reliure demi-veau et plats 

marbrés. (taches d’humidité et usures). 69 x 50 cm 1 000/1 500 €
 Voir les reproductions

226 SCARPA Antonio (1752-1832)
 Aneuvrisma - Riflessioni ed osservazioni anatomico-chirugiche
 Pavia, 1804 nella tipografia Bolzani
 Quinze planches gravées, reliure demi-veau et plats marbrés, 

grand in-folio. (taches d’humidité, rousseurs et certaines pages 
fortement usées sur le haut). 66 x 49 cm 1 000/1 500 €

 Voir les reproductions

227 CAMPERI Pietri
 Icones Herniarum
 Franckfort, 1801 Vanrrentrapp et Wenner
 Quatorze planches, grand in-folio relié demi-veau et plats mar-

brés. (taches d’huminité, rousseurs, petites déchirures)
 66 x 46 cm 1 000/1 200 € 
 Voir les reproductions

228 DUPUY DE LOME
 Note sur l’aérostat à hélice 
 Couverture toilée gris, Paris Gauthier-Villars 1872. 500/520 €
 Voir les reproductions

229 DUPUY DE LOME
 Note sur l’aérostat à hélice
 Couverture cartonnée à marbrure vert et noir, Paris Gauthier-Vil-

lars 1872. 500/520 €
 Voir les reproductions
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252

251

240 L. HIRSCHAUER ET CH. DOLLFUS
 L’année aéronautique
 1925-1926 7e année. 75/80 €
 Voir les reproductions

241 L. HIRSCHAUER ET CH. DOLLFUS
 L’année aéronautique
 1924-1925 6e année. 75/80 €
 Voir les reproductions

242 Jules VERNE - HETZEL
 Aventures du Capitaine Hatteras, Au pôle nord, reliure au globe 

terrestre et à l’ancre (mauvais état)
 L’Étoile du Sud, reliure au steamer (état moyen)
 Keraban le têtu, reliure à l’éventail sur fond violet (mauvais état)
  40/60 €

243 Jules VERNE 
 Face au Drapeau
 Clovis Dardentor
 Les voyageurs du XIXe siècle
 Docteur Ox 30/40 €

244 Jules VERNE - HETZEL
 Le tour du monde en 80 jours
 Couverture bleue, aux initiales. 150/200 €

245 René MAIZEROY
 La mer 
 Éditions Georges Petit, Paris, In-folio, 24 eaux-fortes et 6 hélio-

gravures hors-textes, reliure cartonnée beige, dos et coins en toile 
verte. 150/200 €

246 Henri HAVARD
 Histoire et Philosophie des style
 Volumes I et II, 1899 et 1900, Charles Schmid Editeur. 20/30 €

237 François PEYREY
 Au fil du vent
 Paris Guiton 1909. 100/120 €
 Voir les reproductions

238 A. MAGNAN
 Le vol à voile volume 1
 Paris Roche d’Estrez 1925. 100/120 €
 Voir les reproductions

239 A. MASMEJEAN 
 Les avions allemands
 Paris Librairie aéronotique. 75/80 €
 Voir les reproductions

248 VERSEUSE en argent à motif repoussé 
de godrons, attributs militaires, frises, 
fleurs. XIXe siècle. 

 Haut. : 16 cm - Poids brut : environ 158 g
 120/150 €

249 PLAT en argent de forme oblongue, 
modèle chantourné au filet. 

 Poids : 1960 g - 60 x 32,5 cm 580/600 €

250 PLAT en argent de forme ronde, modèle 
chantourné au filet. 

 Poids : 975 g - Diam. : 32 cm 280/300 €

252 SCHNEIDER INDUSTRIE
 BEAU VASE de la série « Larmes » de 

forme ovoïde et côtelée en verre bullé 
vert jade orné en applique à chaud de 
deux larmes en verre coloré brun. Signé 
sur le bas de la panse. Circa 1924-1925. 
Haut. : 29 cm - Diam. : 22 cm

 Cf : Des modèles approchants de même tech-
nique sont reproduits et décrits pp. 122-123 de 
l’ouvrage sur la Maison Schneider par Edith 
Manonni, Massin Editeur. 2 500/3 000 €

 Voir la reproduction et détail en page de garde

*

251 POISSON en résine talosel, les écailles 
en verre coloré. Travail anonyme à 
rapprocher de Line Vautrin (manque 
quelques écailles de verre) 

 6 x 15,5 cm 150/200 €
 Voir la reproduction



253 SCHNEIDER INDUSTRIE
 COUPE SUR PIÉDOUCHE en verre jaspé turquoise, le pied en 

verre filigrané à fond violine. Circa 1928-1929. 
 Haut. : 11 cm - Diam,. : 36,5 cm 300/500 €
 Voir la reproduction

254 LEGRAS INDUSTRIE
 GRAND VASE de forme ovoïde à col étranglé en verre gravé à 

l’acide à décor de fleurs d’hortensia émaillé violine. Inclusion 
d’oxyde blanc sur le bas. Signé sur la panse.

 Haut. : 40 cm - Diam. : 17 cm 250/300 €

255 VASE en verrerie à décor bullé et nuances d’oxyde rose de forme 
oblongue et col ourlé. (petit éclat sur la panse)

 Haut. : 17 cm 30/50 €

256 LAMPE, le pied et la base de forme octogonale en bois gainé de 
galuchat, ouvrant par deux petits vantaux découvrant un intérieur 
plaqué de loupe de bois clair dans lequel se loge un présentoir à 
cigarettes et alumettes octogonal en bois plaqué de galuchat repo-
sant sur une tablette. Travail Art Déco 1930-1940.

 Haut. du pied : 39 cm - Haut. totale : 83 cm 1 000/2 000 €
 Voir les reproductions et au dos de la couverture

257 Line VAUTRIN 
 (1913-1997)
 PETITE GLACE SOR-

CIÈRE en résine talosel 
gris noir à motif de stries 
et incrustations de verre 
modelé et coloré rouge de 
forme soleil à pointes, signée 
au revers : Line Vautrin en 
creux en incision, miroir 
bombé. (sept pointes à 
refixer et deux manquantes)

 Diam. : 30 cm  2 500/3 000 €
 Voir la reproduction et au dos de la couverture

258 DEUX LAMPES de forme 
conique en plâtre patiné à 
décor en applique de têtes 
de béliers et rosaces en 
relief, une lampe ornée d’un 
drapé de tissu enduit de 
plâtre et marquée sur la base 
« M. L. SUE ». Travail vers 
1930-1940. (petits éclats et 
restaurations). Haut. : 40 cm 120/150 €

 Voir la reproduction

259 Émile GALLÉ industrie
 GUÉRIDON en bois et placage, le plateau polylobé à décor d’un 

rameau fleuri en marqueterie et reprise de peinture, le pied tripode 
réuni par une tablette d’entrejambe, signé et situé Nancy. (petit 
manque et accident au placage). Haut. : 73 cm  200/250 €

 Voir la reproduction
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260259

261

257

253

261 CONSOLE D’APPLIQUE en 
fer forgé, elle repose sur trois 
hauts pieds en volute fixés sur 
une base à motifs de sties. Le 
plateau en marbre est surmonté 
d’une glace octogonale à enca-
drement à stries soutenue par 
six ornements en volute. 

 Travail vers 1930-1940. 
 177 x 90 x 33 cm 500/800 €
 Voir la reproduction

262 PLAFONNIER « tambour » en laiton et verrerie, modèle de la 
Maison Perzel. (accident au fond en verrerie dépolie). 300/500 €

260 PAIRE DE FAUTEUILS, la structure en bois, montants de forme 
tubulaire arrondie ; l’assise, le dossier et les accortoirs en cuir à 
piqûres de sellier et tendu de couleur blanche pour l’un et de cou-
leur marron pour l’autre, dossiers orientables, assises retenues par 
des sangles réglables, édition vers 1940 de la société « La peau 
de porc ». (usures aux éléments en cuir et manque un papillon de 
serrage). 80 x 58 x 57 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture

258

*

*
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267 P. MORELLI (XIXe-XXe siècle)
 Jeune femme nue assise, une jambe repliée
 Sculpture, taille direct en rondebosse sur marbe blanc de Carrare. 

Elle repose sur un socle en marbre Portor, signée sur le côté du 
socle. (petit manque à un pied).

 26 x 38 x 20 cm - Avec socle 30 x 42 x 21 cm 500/900 €
 Voir la reproduction

268 Demeter CHIPARUS (1886-1947)
 Jeune femme nourrissant trois brebis
 Épreuve d’édition multiple en régule patiné polychrome et résine 

moulée façon ivoire, elle repose sur un large socle rectangulaire en 
onyx marron grège, marquée D H Chiparus sur le socle.

 48 x 86 x 19 cm 2 000/2 200 €
 Voir la reproduction

269 Georgij Dmitrievic LAVROV (1895-1991)
 Combat entre un renard et un faisan
 Épreuve en bronze, fonte à patine brune et dorée, signée sur l’avant 

de la terrasse, socle en marbre noir veiné, numérotée au revers de 
la terrasse 4061. (petites usures à la patine).

 Dim. hors socle : 37 x 57 x 18 cm 2 000/2 500 €
 Voir la reproduction

263 TERRE-CUITE d’édition de la 
maison Goldsheider à Vienne, 
patinée or et brun représentant 
une jeunne femme en pied vêtue 
à l’Antique s’appuyant à une 
colonne, signée sur la terrasse, 
cachet d’éditeur, vers 1900. 
Haut. : 72 cm (un doigt recollé)
 400/600 €

264 TRAVAIL ANONYME, 
 XXe siècle
 Tête de Maure enturbannée
 Épreuve en terre cuite patinée 

brun (petites restaurations)
 Haut. : 51 cm 300/500 €
 Voir la reproduction

265 Demeter CHIPARUS (1886-1947)
 Trois fillettes jouant aux quilles
 Épreuve d’édition chryséléphantine en bronze et ivoire à patine 

mordorée, signée sur le côté de la base et portant le numéro 4091, 
visages, mains, avant-bras et boules en ivoire, socle en onyx vert 
veiné. (manque une boule et usure à la patine).

 15 x 29 x 13 cm - Avec socle 17 x 32 x 17 cm 1 500/2 000 €
 Voir la reproduction ci-dessus et au dos de la couverture

266 L. MORELLI (XXe siècle)
 Jeune femme nue assise jouant à la balle avec un chien
 Sculpture en rondebosse, taille directe sur marbre blanc de Car-

rare, socle en marbre noir, signée et située Florence sur le socle. 
(petits coups au socle).

 44 x 60 x 16,5 cm 2 000/2 500 €
 Voir la reproduction
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280 281

276 E. PARTIE (XIXe-XXe siècle)
 Cavalier et ses trois chiens traquant un sanglier
 Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition fin du XIXe 

siècle, signée sur la terrasse. 30 x 36 x 15 cm 1 200/1 300 €
 Voir la reproduction

277 LECORNEY (XIXe siècle)
 Femme à l’antique buvant à une fontaine
 Épreuve d’édition en biscuit de E.B éditeur à Paris, signée et 

marque d’éditeur (petite fente de cuisson sur la base et manque un 
doigt). Haut. : 65 - Larg. : 28 - Prof. : 20 cm 800/900 €

278 Eugène DELAPLANCHE (1836-1891)
 Vierge au capuchon tenant un rameau de lys
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune médaille, signée 

sur la terrasse, socle en marbre rouge.
 Haut. totale : 33 cm 300/400 €

279 Antoine-Louis BARYE 
(1795-1875)

 Faon couché se grattant
 Épreuve en bronze, fonte 

d’édition à patine brune à 
rehaut de vert, signée sur 
la terrasse, au revers un 
numéro à l’encre dorée 
4750C. 6,5 x 15,8 x 8 cm

 Cf. modèle similaire en cire et historique de ce modèle réf CS209 p. 467 du 
catalogue raisonné de l’artiste par MM. Richarme et Poletti. 600/800 €

 Voir la reproduction

270 ÉCOLE FRANÇAISE vers 1925-1930
 Danseuse au voile agenouillée
 Sculpture en rondebosse, taille directe sur albâtre, socle accolé en 

albâtre.
 57 x 44 x 17,5 cm 1 300/1 500 €
 Voir la reproduction

271 Georges OMERTH (act.1895-1925)
 Le petit Dandy au haut de forme
 Épreuve d’édition chryséléphantine, bronze et ivoire, signée au 

revers de la pièce, le visage en ivoire, socle en mabre blanc.
 Haut. totale : 21 cm 700/800 €
 Voir la reproduction

272 Georges OMERTH (act.1895-1925)
 Nenette
 Épreuve d’édition chryséléphantine, bronze et ivoire, signée et 

titrée sur la base, le visage en ivoire, socle en mabre.
 Haut. totale : 16 cm 300/350 €
 Voir la reproduction

273 GEO (XIXe-XXe siècle)
 Fillette au manteau, les mains dans les poches
 Fillette à la toque et au manchon
 Paire de petites épreuves d’édition en bronze patiné, signées sur la 

terrasse, socles en onyx vert.
 Haut. avec socle : 14,5 cm 150/200 €

274 BOUCHON DE RADIATEUR en bronze argenté représentant une 
femme ailée d’esprit 1925, Édition Marvel (choc et forte usure à la 
patine). Haut. : 17 cm 220/250 €

 Voir la reproduction

275 François CLODION (d’après)
 Bacchanale
 Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne fin XIXe siècle à 

patine brun clair, marquée Clodion sur la terrasse, socle en marbre.
 Haut. sans socle : 38 cm 750/800 €

280 Emmanuel FREMIET (1824-1910)
 Basset assis
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune, signée sur la 

terrasse. 15,5 x 15 cm 850/900 €
 Voir la reproduction

281 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
 Chienne sur un tapis
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune de Susse Fon-

deur, signée et cachet de fondeur sur la terrasse. 
 12 x 14 cm 280/300 €
 Voir la reproduction

282 Auguste MOREAU (1834-1917)
 Amour violoncelliste
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine dorée de Colin et Cie 

Paris, signée, socle en onyx. Haut. totale : 16 cm 280/300 €
 Voir la reproduction

279



TABLEAUX

23

286

298

293 Richard Henry WRIGHT (1857-1930)
 Voilier au port au crépuscule, 1906
 Aquarelle, signée et datée en bas à droite
 20 x 29 cm 80/90 €

294 Hubert BELLIS (1831-1902)
 Bouquet de roses
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche
 32 x 22 cm 200/300 €

295 Josse IMPENS (1840-1905)
 Scène d’intérieur
 Huile sur toile, signée en haut à droite (griffures et manques)
 55,5 x 48 cm 300/500 €

296 Georges-Hippolyte DILLY (1876-1942)
 Promeneurs auprès du canal à Bruges
 Huile sur toile, signée en bas à gauche
 55 x 65 cm 150/200 €

297 VAN WYK (XIXe siècle)
 La halte des chameliers
 Huile sur toile, signée en bas à gauche (restauration à la toile et la 

peinture)
 35 x 65 cm 900/1 000 €

298 René MENARD (1862-1930)
 Paysage symboliste : deux éphèbes et troupeau près de la mare
 Huile sur toile, signée en bas à gauche
 49 x 72 cm 1 000/1 500 €
 Voir la reproduction

299 René MENARD (1862-1930)
 Paysage aux pins Parasol
 Huile sur carton, signée en bas à droite
 26,5 x 37 cm 500/700 €

300 Geo HENROTTE (XXe siècle)
 La Bima à Titule
 Aquarelle sur papier, titrée, numérotée 67 et signée en bas à droite.
 À vue : 32,5 x 48,5 cm 80/100 €

301 Geo HENROTTE (XXe siècle)
 Paysage de campagne
 Aquarelle sur papier signée en bas à gauche
 À vue : 16,5 x 26,5 cm 50/80 €

302 Fernand HERBO (1905-1995)
 Sortie de port à Honfleur
 Aquarelle signée en bas à gauche (quelques rousseurs)
 23 x 30 cm  200/250 €

303 Jean MESSAGIER (1920-1999)
 « Les mangeurs de vent »
 Eau-forte en couleurs, signée et numérotée 277/300
 À vue : 46 x 60 cm 150/200 €

304 Pierre ALECHINSKY (né en 1927)
 Composition
 Eau-forte, signée en bas à droite et numérotée 33/300
 À vue : 59,5 x 45 cm 400/500 €

305 Robert DOISNEAU (1912-1994)
 Sortie du métro Opéra pendant l’Occupation
 Photographie, porte au dos le cachet « Photo Robert Doisneau »
 18 x 13 cm 500/800 €

283 ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE 
 La déploration du Christ
 Huile sur panneau parqueté (restaurations)
 75,5 x 106 cm 600/700 €

284 ÉCOLE FRANÇAISE fin du XVIIIe siècle
 Jésus et la Samaritaine
 Huile sur toile (restaurations)
 100 x 73 cm 200/300 €

285 ÉCOLE FRANÇAISE 
 (Dans le Goût de la première moitié du XVIIIe siècle) 
 Portrait d’un jeune seigneur en armure arborant un grand cordon 

rouge
 Huile sur toile 
 (petit enfoncement en haut à gauche ; ancien vernis oxydé)
 81 x 53 cm 500/700 €

286 Léon-Marie-Constant DANSAERT (1830-1909)
 Mariage en France au XIXe siècle
 Huile sur panneau, signée en bas à droite
 71 x 102 cm 3 500/4 000 €
 Voir la reproduction

287 Léon-Marie-Constant DANSAERT (1830-1909)
 Scène d’intérieur
 Huile sur toile, signée en bas à gauche (accidents et manques)
 60,5 x 49 cm  1 200/1 400 €

288 Max SILBERT (1871-1930)
 Scène d’intérieur, Mère servant le repas à ses enfants
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 46 x 55 cm 800/1 000 €

289 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
 Vierge à l’Enfant avec deux têtes d’anges
 Huile sur toile 
 41 x 31 cm 600/650 €

290 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
 Paysage animé, 1859
 Huile sur toile portant une signature illisible en bas à gauche, datée 

1859 au dos
 36 x 45 cm 30/50 €

291 ÉCOLE FRANÇAISE
 Scène intimiste : trois femmes dans un intérieur
 Huile sur toile, portant une signature non déchiffrée en bas à 

gauche (restaurations)
 50 x 43,5 cm 200/250 €

292 DUMONT fin XIXe SIECLE
 Scène de marché 
 Huile sur panneau, signée en bas à droite
 15,5 x 22 cm 150/200 €
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306

307

308

311 312 310

309

317

309 SABRE D’ABORDAGE « Cuiller à pot », lame (piquée) mar-
quée Manufacture Royale de Chatellerault et gravée d’ancres de 
Marine, fourreau en cuir noir usagé et troué. Chappe et bouterolle 
en laiton (usures) 400/500 €

 Voir la reproduction

310 ÉPÉE DE COUR, monture en bronze à motif de feuillages, lame 
marquée Kligenthal. (sans fourreau, usures) 50/100 €

 Voir la reproduction

311 GLAIVE D’INFANTERIE, modèle 1831, lame (piquée) marquée 
Chatellerault 1833 Pihet Frères (sans fourreau) 80/100 €

 Voir la reproduction

312 GLAIVE D’INFANTERIE, modèle 1831, lame (piquée) marquée 
Chatellerault 1833 Pihet Frères (sans fourreau) 80/100 €

 Voir la reproduction

313 GLAIVE D’INFANTERIE avec son fourreau et son attache.
  30/40 €

314 ENSEMBLE DE PAPIERS ANCIENS XVIIe-XVIIIe siècles, cer-
tains reliés, notamment actes auprès de notaires. 100/120 €

315 FLACON en céramique, décor au Chinois (manque le bouchon) 
 Haut. : 11 cm 20/30 €

316 ÉLÉMENT DE POMMEAU DE CANNE en ivoire, à décor d’une 
scène érotique (restaurations). 3 x 10 cm 450/500 €

317 IMPORTANT CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE en 
marqueterie de laiton sur fond de corne teintée de style Boulle, 
riche ornementation de bronze ciselé et doré à motifs d’une Allégo-
rie, espagnolettes, têtes de femmes sur fond de feuilles d’acanthe, 
mascarons et d’une renommée à l’amortissement. Mouvement 
à cadran en bronze ciselé et chiffres romains en émail. Époque 
XVIIIe siècle. Dim. du cartel : 97 x 39 x 20 cm

 Dim. de la console : 30 x 50 x 22 cm
 Haut. totale : 127 cm 4 500/5 000 €
 Voir la reproduction

318 PETITE TABLE DE MILIEU en bois sculpté et doré de coquilles, 
rinceaux et feuilles d’acanthe. Elle repose sur quatre pieds réu-
nis par une entretoise. Plateau octogonal en marbre brèche. Style 
Régence, XVIIIe siècle. 71 x 68 x 50 cm 3 500/4 500 €

 Voir la reproduction page ci-contre

306 CARABINE WINCHESTER, modèle 1873, calibre 44, porte le 
n° 495283B, crosse et fût en noyer (manque le bouchon et sa vis 
du logement de chargeur, ressort de chien accidenté, petit accident 
à la crosse) 800/1 000 €

 Voir la reproduction

307 CARABINE WINCHESTER, modèle 1892, PAT OCT 1884, 
44WCF, crosse en hêtre, fût en noyer, porte le n° 241406 (manque 
une vis)  450/500 €

 Voir la reproduction

308 REVOLVER REMINGTON 1858 à percussion, porte le n° 129396, 
calibre 44, plaquette de crosse en noyer, marque du fabricant sur le 
canon et « New Model » (usures) 1 600/1 800 €

 Voir la reproduction
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319 (fermé)

319 (ouvert)

321

320

318

321 PAIRE D’APPLIQUES en bronze doré à quatre bras de lumière, 
les fûts à décor d’amours porteurs engainés. Style Empire, XIXe 
siècle. Haut. : 31 cm (manque des bobèches) 100/120 €

 Voir la reproduction

322 PENDULE DE FORME URNE en bronze doré à décor d’une 
sphère armillaire à l’amortissement, le mouvement est logé dans 
le corps de l’urne. Époque XIXe siècle. Haut. : 40 cm 200/300 €

 Voir la reproduction page 26

320 IMPORTANTE PENDULE en bronze doré et patiné brun symbo-
lisant une Allégorie à la Géographie. À décor de deux femmes à 
l’antique assises de part et d’autre d’une base de colonne en stylo-
bate sur lequel repose le mouvement de pendule à cadran émaillé 
blanc et chiffres romains, marqué Guiche, Palais Royal 143. Riche 
ornementation de feuilles d’acanthe, fleurs, têtes de béliers, rin-
ceaux, guirlandes de fruits, frises et palmettes. Époque Napoléon 
III. (manque le verre de dos de mouvement)

 88 x 71 x 26 cm 10 000/12 000 €
 Voir la reproduction ci-dessus et au dos de la couverture

319 PETIT BUREAU DE 
PENTE en bois de pla-
cage et marqueterie de 
forme légèrement mou-
vementée. Il ouvre par un 
abattant à décor de fleurs, 
colombes et carquois découvrant un casier à niche, six petits tiroirs 
et une cave et par deux tiroirs en ceinture. Panneaux latéraux et 
dessus à marqueterie de jeu de cubes. Il repose sur quatre hauts 
pieds cambrés à chutes en bronze ciselé et doré.Estampillé sur une 
traverse BIRCKLE (Jacques) reçu Maître le 30 Juillet 1764. 

 93 x 76 x 41 cm 4 000/4 500 €
 Voir les reproductions
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323

322 327

326

325

326 TABLE DE MILIEU en bois richement sculpté et incrusté de 
bois de rapport et os. Le plateau à motif de quadrillages et gerbes 
fleuries dans un encadrement à décor géométrique. Elle ouvre par 
quatre tiroirs en ceinture et repose sur quatre pieds en colonnes 
quadrangulaires réunis par une entretoise mouvementée à motif de 
frises. Travail du XIXe siècle, dans le goût Indo-portugais.

 74 x 110 x 67 cm 800/1 000 €
 Voir la reproduction

327 PENDULE en biscuit représentant deux femmes à l’antique ren-
dant hommage à Cupidon debout sur une colonne dans laquelle est 
logé le mouvement, base en bronze. Style Louis XVI, fin du XIXe 
siècle. (manques et accidents). 41 x 32 cm  200/300 €

 Voir la reproduction

328 BUREAU DE PENTE en chêne. Il ouvre par un abattant et un tiroir 
moulurés et sculptés à motifs de rinceaux feuillagés et palmettes. 
L’abattant découvre un casier à quatre niches et quatre tiroirs ainsi 
qu’une cave. Il repose sur quatre pieds cambrés, à sabots de biche 
sur l’avant. Travail de la région de Lièges du XVIIIe siècle.

 105 x 96 x 58 cm 1 200/1 500 €
 Voir la reproduction page ci-contre

329 SUPPORT DE LIVRE RELIGIEUX orthodoxe d’église en lai-
ton ajouré orné de cabochons de verrerie de couleurs et de petits 
motifs émaillés. (coups, manque un motif émaillé)

 14 x 32 x 30 cm 30/50 €

330 COMMODE de forme arbalète en façade et mouvementée sur 
les côtés en placage de bois de violette ouvrant par cinq tiroirs 
sur trois rangs. Riche ornementation de bronzes dorés et ciselés, 
dessus de marbre rouge veiné de blanc. Époque Régence, XVIIIe 
siècle. (nombreux soulèvements et manques au placage)

 86 x 129 x 70 cm 3 000/3 500 €
 Voir la reproduction page ci-contre

325 MEUBLE DEUX CORPS 
en bois richement sculpté, 
incrusté de bois de rap-
port, os et nacre. Il ouvre 
en partie haute par deux 
portes ajourées à décor de 
rinceaux dans des enca-
drements feuillagés et par 
deux petits tiroirs. La par-
tie médiane ouvre par six 
petits tiroirs et la partie 
basse par deux vantaux à 
motif de feuillages. Cor-
niche droite, socle en bois 
incrusté. Travail du XIXe 
siècle, dans le goût Indo-
portugais. 

 224 x 107 x 50 cm 
 (petits coups)
 1 500/2 000 €
 Voir la reproduction

323 LIT de forme mouvementée en noyer très richement sculpté sur le 
pied d’une scène galante réservée dans un entourage de feuillages 
et guirlandes de fleurs. La tête a un motif d’une coquille et de guir-
landes florales. Pied de lit : 85 x 188 - Tête de lit : 174 x 168 cm

 CHEVET de forme contournée, hauts pieds cambrés en noyer 
sculptés sur les quatre faces, l’abattant et le tiroir à motif de feuil-
lage et fleurs, dessus de marbre. (fentes). Style Louis XV, travail 
fin du XIXe siècle-1900. 88 x 45 x 43 cm 1 000/1 500 €

 Voir la reproduction

324 COUPE en faïence fine émaillée à anses et motif de dragons, elle 
repose sur un pied à griffes. Travail 1900. (petits coups à une aile 
de dragon). 31 x 47 x 23 cm 50/100 €

*
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333331

330

335

328

335 PETITE COMMODE en placage de bois de violette ouvrant par 
deux tiroirs. Poignées de tirage, entrées de serrures, baguettes 
et sabots en bronze doré. Dessus de marbre brun veiné. Porte 
une estampille : Boudin. Style Louis XV. (composée d’éléments 
anciens). 88 x 53,5 x 36 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

331 BUFFET de forme arbalète en facade et mouvementée sur les 
côtés en chêne mouluré. Il ouvre par deux portes dont une à faux 
dormant et trois tiroirs en ceinture, le tiroir central de forme cylin-
drique formant secret et simulant une moulure centrale. Époque 
XVIIIe siècle. (restaurations sur le fond et aux pieds)

 103 x 145 x 59 cm 1 200/1 500 €
 Voir la reproduction

332 BARBIÈRE en laiton doré reposant sur pied tripode à hauteur 
réglable, la glace orientable flanquée de bras de lumière. XIXe siècle.

 Haut. : 140 cm 100/120 €

333 COMMODE de forme mouvementée sur trois faces en noyer 
patiné, elle ouvre par trois tiroirs en facade. Les montants moulu-
rés et cambrés, le tablier découpé. Dessus en noyer. Elle repose sur 
quatre petits pieds cambrés à volutes. Style bordelais. (quelques 
éléments anciens) 85 x 122 x 59,5 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

334 Henry DASSON (1825-1896)
 PETITE TABLE DE MILIEU en placage d’acajou de forme trian-

gulaire contournée, elle repose sur trois pieds légèrement cambrés 
à sabots et chutes en bronze ciselé réunis par une tablette d’en-
trejambe. Le plateau évidé en son centre et ourlé d’une ceinture 
en bronze doré accueille une coupe creuse en porcelaine à décor 
émaillé d’un semis floral, signée « Henry Dasson et Cie 1893 » sur 
la ceinture en bronze du plateau et également en creux au revers 
de la tablette d’entrejambe. (restaurations à un pied et à la coupe 
en porcelaine)

 Haut. : 70,5 cm - Diam. du plateau : 33 cm  1 200/1 400 €

*

*
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337

342

337 (revers de l’un)

339 PETITE TABLE CONSOLE, le plateau en bois de placage et mar-
queterie d’ivoire, le pied en bois sculpté à motif d’un angelot sup-
portant le plateau. Elle ouvre par deux tiroirs en ceinture. Fin XIXe 
siècle. (très accidentée et manques)

 74 x 70 x 45 cm 200/300 €

340 CONSOLE en placage d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture. 
Elle repose sur deux pieds en console terminés par des griffes sur 
l’avant, large base à découpe concave, ornementation de bronze 
ciselé doré, dessus de marbre noir. (accidenté)

 Style Restauration, XIXe siècle. 86 x 84 x 40 cm 300/500 €

341 LUSTRE en marbre et bronze doré à neuf bras de lumière, à décor 
de palmes, fleurs et fleurons. Travail de style du XXe siècle.

 Haut. : 62 - Larg : 53 cm 200/300 €

342 PAIRE DE FAUTEUILS en bois verni recouvert de vachette.
 Années 1940. 89 x 57 x 60 cm 80/120 €
 Voir la reproduction

343 VITRINE BIBLIOTHÈQUE en bois teinté mouluré. Elle ouvre 
par deux portes vitrées à grillage découvrant des étagères. Mon-
tants à l’avant à pans coupés à cannelures, dessus de marbre gris 
Saint-Anne. Style Louis XVI, XIXe siècle.

 144 x 110 x 24 cm 800/1 000 €

336 VASE en faïence à décor de personnages chinois réservés pour 
deux dans des cordages, le col à motif floral et de bustes d’hommes 
casqués. (petits éclats). Haut. : 29 cm  300/400 €

337 PAIRE DE PARAVENTS à trois feuilles, encadrements en bois 
laqué vert, ornés de toiles peintes à représentation sur le devant en 
camaïeu de brun sur fond vert de scènes tirées du théâtre et sur le 
revers de titres de pièces de théâtre, de vases, corbeilles fleuries et 
pot à feu. Fin XVIIIe ou début XIXe siècle. (accidents, écaillures, 
manques). Chaque paravent : 175 x 186 cm 500/1 000 €

 Voir les reproductions

338 COMMODE en bois de placage, légèrement mouvementée, la 
façade ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, montants à can-
nelures en laiton, ornementation en bronze ciselé et doré, dessus 
de marbre. Époque Régence, XVIIIe siècle. (marbre restauré, élé-
ments en bronze postérieurs, sautes de placage) 

 83 x 132 x 62 cm  1 200/1 500 €

*
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ne sera retenue à ce sujet, l’exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets proposés à la vente. Les signatures déchiffrées sont annoncées 
à titre indicatif.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, 
parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la 
part des amateurs.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne 
peuvent donner lieu à réclamation.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Règlement en espèces : il est plafonné à 3 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 15 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de 
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunau-
taire justifiée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur 
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance 
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Si le service  permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à 
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation de . La Maison de Ventes se réserve le droit, 
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par .

Sur la couverture : Lot no 76
Au dos de la couverture : Lots nos  256, 257, 260, 265 et 320
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