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20 NETSUKE en ivoire représentant Jurojin assis tenant un uchiwa, un 
enfant à genoux à côté de lui, signé.

 Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm 150/180 €

21 NETSUKE en ivoire représentant un personnage dans une barque se 
grattant la tête, signé dans une réserve ovale.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 150/200 €

22 NETSUKE en ivoire représentant un paysan assis tenant un enfant 
dans son dos, signé.

 Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm 150/200 €

23 NETSUKE en ivoire représentant trois hommes et un enfant autour 
d’un palanquin, signé.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 200/220 €

24 NETSUKE en ivoire représentant une femme et sa fille auprès d’une 
jarre tenant une écuelle et un éventail, signé. 

 Japon, fin du XIXe siècle. 2,5 x 4,5 cm 150/200 €

25 NETSUKE en ivoire représentant deux comédiens se préparant der-
rière un paravent, signé dans un cartouche de laque rouge Harukazu. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 280/320 €

 Voir la reproduction

26 NETSUKE en ivoire représentant un étranger, probablement hollan-
dais, incrusté de perles de corne brune, corail et matières diverses. Il 
porte des chaussons en bois laqué.

 Japon, Edo, début XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 300/400 €

MONNAIES EN OR
Sur désignation - Frais de vente 10 % TTC

OKIMONOS ET NETSUKES DU JAPON

13 28 25

27293232

11 NETSUKE en os représentant un enfant accroupi tenant un moku-
gyo entre ses mains. Japon XIXe siècle. 3,5 x 3,5 cm 40/50 €

12 NETSUKE en corne de cerf représentant le Gama Sennin assis, son 
crapaud au dessus de sa tête. 

 Japon, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 50/70 €

13 NETSUKE en ivoire représentant trois moines dansant, l’un porte 
un étendard, signé dans un cartouche de laque rouge non déchiffré.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm 150/180 €

 Voir la reproduction

14 NETSUKE en ivoire représentant quatre personnages dans une 
barque, cachet au revers. 

 Japon, vers 1920, socle en bois noirci. Long. : 13 cm 100/110 €

15 NETSUKE en ivoire représentant un Hoteï avec son sac et tenant un 
uchiwa.

 Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 2 cm 70/80 €

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

17 NETSUKE en ivoire représentant une bogue de fruit.
 Japon, XIXe siècle. 2 x 3 cm 70/80 €

18 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis sur un tronc 
d’arbre fumant la pipe, un singe à ses côtés.

 Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 60/80 €

19 NETSUKE en bois représentant un shishi assis. 
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 100/150 €

  1 ENSEMBLE de 121 monnaies de 20 francs or. 
 France XIXe et XXe siècle. 19 330 €

  2 ENSEMBLE de 9 monnaies de 40 francs or France, 1er Empire, Res-
tauration, XIXe siècle. 1 800 €

  3 ENSEMBLE de quatre monnaies de 100 francs or, France, dont 2 
Napoléon III 1858 tête nue et 1869 tête aux lauriers et 2 Ange de 
Dupré 1879 et 1912. 3 000 €

  4 ENSEMBLE de deux monnaies 50 francs or.
 France, second Empire, XIXe siècle. 500 €

  5 ENSEMBLE de 5 monnaies de 10 francs et 2 monnaies de 5 francs or.
 France. 320 €

  6 ENSEMBLE de deux monnaies de 50 Pesos or Mexique 1947 et une 
monnaie de 20 francs or France 1909 au coq. 1 880 €

  7 MONNAIE 20 dollars or Saint Gaudens1908. États-Unis. 900 €

  8 MONNAIE or de 50 pesos 1947. Mexique. 930 €

  9 ENSEMBLE de trois monnaies étrangères or dont 20 francs or Léo-
pold II 1874, 1 souverain Reine Victoria 1886 et 20 marks Wilhelm 
II 1904. 400 €

27 NETSUKE en ivoire représentant un Oni à côté d’un Mokugyo dont 
il s’apprête à se servir comme tambour, les yeux incrustés de corne 
brune, signé dans un cartouche de laque rouge Ikkosaï.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 320/350 €

 Voir la reproduction
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35 Lot de quatre NETSUKE en ivoire représentant des personnages, 
deux signés. Japon, un XVIIIe siècle, et trois Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 4 à 5 cm 100/120 €

36 Lot de cinq NETSUKE, quatre en ivoire et un en corne de cerf 
représentant un singe, un chien et trois personnages, deux signés.

 Japon, fin Meiji à 1900. Haut. : 2.2 à 3.5 cm 100/120 €

41 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine or et 
cuivre représentant le maillet de Daikoku. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 5,5 cm 300/350 €

42 KAGAMIBUTA en ivoire, la plaque en shibuichi incrusté de rin-
ceaux en or, au centre un buffle en argent, les tâches en or. 

 Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 450/600 €

43 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine argent 
et or représentant une tête de dragon.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 300/350 €

44 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine argent, 
or et cuivre représentant un samouraï sur un rocher. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 4,3 cm 350/400 €

45 BOÎTE cylindrique sur pied à décor de dragon, le couvercle sur-
monté d’un shi-shi. Manques et gerces.

 Japon. Haut. : 18,5 cm 250/300 €

46 TANTO, fourreau et poignée en ivoire ciselé de scènes de palais, 
kosuka en ivoire. (lame légèrement rétrécie et rayée, restauration)

 Japon, fin XIXe siècle. Long. : 36,5 cm 600/650 €

50 OKIMONO en ivoire représentant Shoki ayant capturé un oni par un 
pied, un enfant à ses côtés, signé dans un cartouche de laque rouge 
Gyokusan. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 150/180 €

 Voir la reproduction

51 OKIMONO en ivoire représentant un paysan attiré par un lapin 
qui mord son kimono, les yeux incrustés de corne brune, signé 
Masayuki dans un cartouche de laque rouge. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13,8 cm 280/320 €

 Voir la reproduction page 8

30 NETSUKE en ivoire représentant le Gamma Senin, son crapaud sur 
la tête, en compagnie d’autres senins et personnages, petites incrus-
tations de nacre et de corail, les himotoshi cerclés de nacre, signé 
dans une réserve de laque rouge Toshyuki. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 6 x 7 cm 800/1 200 €

 Voir la reproduction

28 NETSUKE en ivoire représentant un bûcheron laçant ses chaus-
sures.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 100/120 €

 Voir la reproduction page ci-contre

29 NETSUKE en ivoire représentant Daikoku et Ebisu assis sur une 
carpe géante, l’oeil incrusté de corne brune, jouant à mesurer leur 
force dans un célèbre jeu japonais, signé.

 Japon, Meiji, milieu XIXe siècle. Haut. : 4 cm 350/400 €

 Voir la reproduction page ci-contre

31 Lot de deux NETSUKE en ivoire représentant l’un un enfant assis 
portant un baluchon, le second un lièvre albinos et son petit, les 
yeux incrustés de corail, signé Ranko. 

 Japon, Edo. Haut. : 4 cm (gerces) 200/250 €

 Voir la reproduction

32 Lot de deux NETSUKE en ivoire représentant un attrapeur de rat et 
un fabriquant de masques, signés. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 2 à 4,5 cm 100/120 €

 Voir la reproduction page ci-contre

33 Lot de deux NETSUKE représentant des Shishi, l’un en ivoire 
signé Mitsuharu, l’autre en corne de cerf signé Matsasugu, les yeux 
incrustés de corne brune.

 Japon, Edo. Haut. : 3 à 4 cm 150/200 €

 Voir la reproduction

34 Lot de trois NETSUKE en ivoire représentant Chokwaro, un bûche-
ron et Daruma signés respectivement Masakazu, Gyokuzan et Komin. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3 à 4,5 cm 150/200 €
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57 OKIMONO en ivoire représentant un paysan égrenant son millet à 
l’aide d’un peigne, devant lui deux pots remplis de graines ainsi que 
deux poussins picorant les grains égarés, signé dans un cartouche de 
laque rouge dans un alphabet non déchiffré. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

56 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier assis sur un tabouret 
venant de couper à l’aide de son sécateur une branche de fruits de 
kaki provenant d’un pot se trouvant devant lui sur une natte, signé 
dans un cartouche de laque rouge Ishinsai et dans une réserve ovale 
Tomo Getsu.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

52 Petit OKIMONO en ivoire représentant des personnages dansant et 
jouant de la musique, un Oni tapant sur un tambourin pour donner 
le rythme, signé Kozan.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 4 x 6 cm 380/420 €

 Voir la reproduction

53 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur ayant attrapé un pois-
son à l’aide de sa canne, attaqué par un crabe géant venant lui voler 
son poisson, signé dans un cartouche de laque rouge Koishi. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 30 cm 550/650 €

 Voir la reproduction

54 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur portant un panier et 
sa canne sur laquelle il a enroulé le fil, signé dans un cartouche de 
laque rouge Gyokuzan.  Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 

 Haut. : 20 cm - Haut totale : 29 cm 750/850 €

 Voir la reproduction

55 OKIMONO en ivoire représentant deux enfants vendant des fruits, 
la fillette debout du raisin, son frère des pommes à côté d’un pous-
sin, les yeux incrustés de corne brune, signé dans un cartouche de 
laque rouge Masakazu. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 900/1 200 €

52 130

53 54

56114
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60 OKIMONO en ivoire représentant une famille de paysans récoltant des 
cacahuètes, l’enfant jouant avec une branche, signé dans un cartouche 
de laque rouge Munesada. Socle en bois sculpté d’un décor millefleurs.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 11 x 11,5 cm 2 800/3 500 €

 Voir la reproduction

61 OKIMONO en ivoire représentant un homme et un enfant fai-
sant une halte, devant eux un hibashi et le matériel de fumeur de 
l’homme, signé dans un cartouche de laque rouge, la base repose sur 
quatre pieds décorés de scènes florales. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 8,5 x 10 cm 2 800/3 200 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture

62 Important OKIMONO en ivoire représentant un Roi Gardien debout 
sur un dragon jaillissant des flots, il tient d’un main son sabre et de 
l’autre une coupe lotéïforme d’où jaillit une déesse ailée tenant une 
perle sacrée. Un second dragon enroulé autour du bras et du torse du 
roi. Signé dans un cartouche rouge. (plusieurs petits manques dont 
un œil de nacre du dragon ailé, quelques bouts de plumes, etc.).

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 78 cm 2 800/3 000 €

 Voir la reproduction 

58 OKIMONO en ivoire représentant un musicien ambulant accompa-
gné d’un enfant portant un masque de shishi, un chien,lui léchant le 
front, signature en relief entourée de corne brune, signé Munemasa. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle, socle en bois sculpté. 
 Haut. : 33,5 cm - Haut. totale : 40,5 cm 4 500/5 000 €

 Voir la reproduction et en page de garde

59 OKIMONO en ivoire à belle patine représentant un pêcheur tenant 
une grue, un poisson qu’un enfant tente de saisir dans le bec, les yeux 
incrustés de corne brune, signé Ho... suivi d’un caractère non déchiffré.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 24 cm 2 800/3 500 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture

59 62



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

6

65

666463

68 69

68 OKIMONO en ivoire représentant un Renin à cheval attaquant un 
samouraï qui se défend à l’aide de son uchiva, les yeux de l’animal 
incrustés de laque et de corne brune, signé dans un cartouche de 
laque rouge Harushige. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 13,5 x 7,5 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

69 OKIMONO en ivoire représentant trois hommes et un enfant 
essayant de capturer une pieuvre géante à l’aide d’un cordage, les 
yeux de la pieuvre incrustés en œil de tigre, signé dans un cartouche 
de laque rouge Gyokuzan. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 14 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

67 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant son nécessaire 
à fumer, ses enfants dans le dos se disputant un fruits de Kaki, signé 
Mitsusada. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : cm 1 400/1 800 €

63 OKIMONO en ivoire représentant un homme appuyé sur une rame, 
à ses côtés des feuilles de lotus dans un panier en osier. À la taille, 
il porte un étui ayant pour netsuke un masque du théâtre No, signé 
dans une large réserve, non déchiffré, École de Tokyo. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 22 cm 2 200/2 500 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture

64 OKIMONO en ivoire représentant un marchand de jouets essayant 
une flûte devant un enfant, la gourde reprise à la laque verte, dési-
gnant des jouets, signé dans un cartouche de laque rouge Giokunaga. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 11,5 x 11 cm 2 000/2 400 €

 Voir la reproduction

65 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de flèches inspec-
tant l’alignement d’une sur laquelle il travaille, à ses côtés un petit 
braséro et un petit cabinet, signé dans un cartouche de laque rouge 
Seïghika. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 8 x 9,5 cm 2 000/2 500 €

 Voir la reproduction et sur la couverture

66 OKIMONO en ivoire représentant un paysan un aigle sur l’épaule 
essayant de chaparder un fruit de kaki, de l’autre côté, un singe se livrant 
au même exercice, les yeux des animaux incrustés de corne brune, un 
enfant à ses côtés essaie de chipper dans sa bourse, signé Hiko To. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 16 x 8,5 cm (gerces) 1 600/2 000 €

 Voir la reproduction
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74 OKIMONO en ivoire rerprésentant un paysan aux prises avec trois 
singes volant des fruits dans son panier, signé. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm 1 200/1 400 €

75 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï faisant une halte, 
son panier à côté de lui, pour jouer de la flûte, signé dans un car-
touche de laque rouge Komin.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 11 x 4 cm 900/1 200 €

 Voir la reproduction

76 OKIMONO en bois représentant un oni assis se tenant la tête vêtu 
d’une culotte en fourrure, les yeux incrustés de corne brune, signé 
dans une réserve ovale Itsumin To. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 9,5 x 7 cm 800/1 200 €

77 OKIMONO en ivoire représentant un paysan amusé par le fait que 
trois singes s’activent à lui voler les fruits tombés de son panier 
renversé. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

78 OKIMONO en ivoire représentant un Sarumawashi (montreur de 
singe), son animal sur le dos tenu par un cordon, un enfant à ses 
pieds lui tend une pêche, signé Masahide. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

79 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. (manque la pipe qu’il tient de 
l’autre main et socle restauré)

 Japon fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm  800/900 €

80 OKIMONO en ivoire représentant un attrapeur de rats tombant à 
la renverse, l’animal en profitant pour se glisser sous son kimono, 
signé dans un cartouche de laque rouge Hiragana, non déchiffré. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 6 x 6 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction page 9

70 OKIMONO en ivoire représentant un vieux sage portant dans son 
dos une épée chinoise et tenant à la main une branche de pêcher, 
signé dans un cartouche de laque rouge, non déchiffré. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 35 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

71 OKIMONO en ivoire représentant un rakkan assis sur un shishi, il 
baille en s’étirant, son chasse-mouches à la main, signé Minkoku.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm 1 600/1 800 €

 Voir la reproduction

72 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur assis sur une caisse 
réparant son filet qu’il a hissé sur un arbre, son fils à ses côtés, signé 
Gyokkumim.

 Japon, École de Tokyo, fin XIXe siècle. 1 200/1 500 €

73 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 1 800/2 000 €
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88 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur portant sa main à la 
bouche en guise de porte-voix, un enfant tenant une épuisette à ses 
côtés, signé Ichimin. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 16 x 6,5 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

89 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier assis auprès d’une 
panière fleurie, signé. (petit manque) socle en bois noirci

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 16 cm 850/900 €

90 OKIMONO en ivoire laqué et incrusté dans le style de Shibayama 
représentant un danseur de Ranryo, signé dans une réserve de laque 
rouge Masatsugu. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 11,5 x 5,5 cm 500/700 €

 Voir la reproduction

91 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 du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 600/700 €

82 OKIMONO en ivoire représentant un enfant tenant un bougeoir 
juché sur les épaules de Daïkoku qui tient son maillet sur lequel est 
installé son rat, signé Mitsuyuki Tsukuru, École de Tokyo. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm 750/850 €

 Voir la reproduction

83 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des cages 
en osier, signé dans un cartouche de laque rouge Munegyoku. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 6,8 x 6,3 cm 700/800 €

 Voir la reproduction

84 OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme portant son enfant 
dans le dos qui tient une tortue au bout d’une ficelle, signé Kazuhiro. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 17,3 cm 700/800 €

 Voir la reproduction

85 OKIMONO en ivoire représentant une jeune fille souriant chassant 
un crapaud avec son balai, signé Kogetsu, École de Tokyo. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13,4 cm 680/750 €

 Voir la reproduction

86 OKIMONO en ivoire représentant un seigneur debout tenant un 
uchiwa, accompagné d’un jeune enfant jouant avec un renard. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. (gerces anciennes) 
 Haut. : 14 cm 850/900 €

87 OKIMONO en ivoire représentant un sarumawashi debout sur un rocher 
tenant un tambourin et un long support sur lequel est grimpé son singe.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 24 cm 700/750 €
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100 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 du XIXe siècle. 9 x 12 cm 500/700 €

101 OKIMONO en ivoire représentant Hoteï dans le rôle du moine 
chasseur d’Oni allant jeter des pois sacrés sur des Onis à ses pieds, 
signé Hidemasa. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

102 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 du XIXe siècle. Haut. : 24 cm 600/700 €

103 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur souriant après avoir 
attrappé un poisson avec sa canne, signé en relief dans une réserve 
de laque rouge Kokusan. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

104 OKIMONO en ivoire représentant Shoki en compagnie de deux 
jumeaux Hoho qui écoutent Benten, dont la robe et la coiffure sont 
incrustées de boutons de corail, jouer du shamizen, signé sous 
forme de cachet. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 6,6 x 10 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

92 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur pesant un large pois-
son, les yeux incrustés de corne brune, un panier rempli de poissons 
à ses pieds, signé dans un cartouche de laque rouge, non déchiffré. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 26,5 cm 650/750 €

 Voir la reproduction

93 OKIMONO en ivoire représentant deux pêcheurs, l’un relevant son 
filet d’où s’échappent des poissons, le second tenant son panier, 
signé Gyokuhide.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 650/680 €

 Voir la reproduction

94 OKIMONO en ivoire représentant un Sarumawashi, son singe sur 
l’épaule tenant une petite ombrelle, signé. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 1 000/1 200 €

95 OKIMONO en ivoire représentant un marchand de légumes effrayé 
par un serpent, les yeux incrustés de corne brune, sortant de son 
panier, signé dans un cartouche de laque rouge Munehiro. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 6,5 x 7,5 cm 580/620 €

 Voir la reproduction page ci-contre

96 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin. 
 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 21,4 cm 700/750 €

97 OKIMONO en ivoire représentant un marchand ambulant de 
paniers, tambourins, gourdes etc. 

 Japon, XXe siècle. Haut. : 31 cm 500/600 €

98 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï en armure tenant 
son arc, un jeune homme à ses côtés jouant du tambour, signé dans 
un cartouche de laque rouge Masahide. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 11 cm 550/650 €

 Voir la reproduction page 7

99 OKIMONO en ivoire représentant un paysan marchant et tenant une 
branche sur laquelle est accrochée une gourde, accompagné d’un 
enfant, signé. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 600/700 €
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112 OKIMONO en ivoire représentant un homme accompagné de 
deux enfants portant une fleur et un panier. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 12 cm 650/700 €

113 OKIMONO en ivoire représentant Shoki pourchassant trois Onis, 
les yeux incrustés de corne brune, autour d’une lanterne, signé 
Hidenobu. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 14,5 x 5,5 cm 380/450 €

 Voir la reproduction

114 OKIMONO en ivoire représentant un moine souriant s’apprêtant 
à lancer des pois sacrés sur un Oni, les yeux incrustés de corne 
brune, l’air songeur, signé Ryomin.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm 380/450 €

 Voir la reproduction page 4

115 OKIMONO en ivoire représentant une guenon endormie près 
d’une large grappe de raisins, un petit, les yeux incrusté de corne 
brune, la surveillant pour se servir, signé. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm 350/380 €

116 OKIMONO en ivoire représentant un homme et un garçon faisant 
halte, un papillon sur la main de l’homme ayant posé son sac, les 
yeux incrustés de corne brune, signé dans un cartouche de laque 
rouge Gyokuzan. (accident)

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 280/350 €

117 OKIMONO en ivoire représentant un acteur de théâtre se regar-
dant dans une glace pour se maquiller, le dessin de son kimono 
repris à la laque verte, signé dans un cartouche de laque rouge 
Gyokuzan.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 11 cm 280/350 €

 Voir la reproduction page 7

118 OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme marchant 
portant sur son dos des fleurs, signé. (petite gerce)

 Japon fin du XIXe siècle. Haut. : 24 cm 340/360 €

105 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant un livre, un 
boulier devant lui, et un enfant, assis auprès d’un paravent à deux 
portes mobiles, signé dans une réserve rouge. (gerces anciennes au 
socle) petit manque

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 8,5 x 11 cm 500/600 €

106 OKIMONO en ivoire représentant une grande statue de Bouddha 
assis sur le lotus autour de laquelle s’affairent huit hommes et 
enfants, signé dans une réserve rouge. 

 Japon fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm 500/600 €

107 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur monté sur des ron-
dins auxquels son panier est accroché, venant de prendre un pois-
son, signé dans un cartouche de laque rouge Hogyoku. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 20 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

108 OKIMONO en ivoire polychrome représentant une princesse 
tenant un bouquet de fleurs, signé dans un cartouche de laque 
rouge Gyokuzan et deux autres caractères.

 Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 31,5 cm 550/650 €

 Voir la reproduction

109 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. (manque le socle)

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 450/500 €

110 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur, son cormoran sur 
son panier, tenant un poisson dans sa main gauche. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 25,4 cm 550/600 €

111 OKIMONO en ivoire représentant Chokwaro, sa double gourde à 
la ceinture, tenant son bâton de marche et regardant vers le ciel, 
signé dans un cartouche de laque rouge Mitsumasa. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 11,8 cm 380/420 €

 Voir la reproduction page 3
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129 OKIMONO en ivoire représentant un homme, deux enfants et une 
chimère.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 350/400 €

130 OKIMONO en ivoire représentant un homme faisant une halte 
près d’un cour d’eau, il est assis pour fumer une pipe, signé dans 
un cartouche de laque rouge Mitsutoshi.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 5,5 x 7 cm 160/180 €

 Voir la reproduction

131 OKIMONO en ivoire représentant un singe tenant un oiseau dans 
sa patte.

 Japon, fin XIXe siècle. vers 1900. Haut. : 6,5 cm 200/300 €

132 OKIMONO en ivoire représentant un personnage effrayé par un 
serpent sortant de son ballot. Manque

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 250/280 €

133 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 du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 180/220 €

134 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 du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 250/300 €

135 OKIMONO en ivoire représentant le Roi gardien Bishamon tenant 
son sabre à la main, signé. (manque la lame du sabre)

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 80/90 €

136 OKIMONO en ivoire représentant un paysan.
 Japon, début XXe siècle. Haut. : 16 cm 180/200 €

137 OKIMONO en ivoire représentant un homme marchand, s’ap-
puyant sur un bambou, un oiseau posé sur son dos, les yeux incrus-
tés de corne brune.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,7 cm 240/280 €

 Voir la reproduction page 8

138 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 €

119 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 €

120 OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe (saru-
mawashi), signé.

 Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 20,5 cm 700/800 €

121 OKIMONO en ivoire représentant Hoteï, un enfant sur son dos, ils 
sont en train de dérouler un parchemin d’où s’échappe une tortue, 
signé dans une réserve de laque rouge. 

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 12 cm 400/450 €

122 OKIMONO en ivoire polychrome représentant une femme en ado-
ration, signé. (gerces sur le visage, la coiffe se déboîte)

 Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 37 cm 700/800 €

123 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. (gerce au revers du socle)

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 380/400 €

124 OKIMONO en ivoire représentant un paysan assis sur une souche 
d’arbre dégustant son déjeuner, signé. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm 350/400 €

125 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 du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 300/350 €

126 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une panière 
contenant un lapin, son fils près de lui tenant un branchage, signé.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 250/300 €

127 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 €

128 OKIMONO en ivoire représentant Ryujin, le roi de la mer, sur 
les flots, une main posée sur son sabre, l’autre portant la perle 
sacrée, son dragon dans sa coiffure, signé dans un cartouche de 
laque rouge Gyokusaï.

 Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 18,7 cm 180/220 €

 Voir la reproduction page ci-contre

OBJETS D’ART DE LA CHINE, DU JAPON ET D’ORIENT

143 TABATIÈRE en ivoire ciselé de bas-reliefs à motif de femmes 
dans des paysages. 

 Chine. Haut. : 8,5 cm 90/100 €

144 BOÎTE ronde en ivoire à décor recto verso de personnages et 
d’animaux d’origines diverses, école de Canton. 

 Chine, XIXe siècle. Diam. : 8 cm 250/350 €

145 POINTE de défense en ivoire sculptée d’une scène de deux cava-
liers 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 1 800/2 000 €

146 STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme tenant une 
branche de vigne.

 Chine, 1900. Haut. : 27 cm 700/750 €

147 STATUETTE en ivoire sculpté représentant une musicienne assise 
sur un tabouret, signé d’un cachet au revers. 

 Chine. Haut. : 18 cm 350/450 €

148 COQUILLAGE en ivoire ouvert laissant apparaitre une scène vil-
lageoise animée de personnages. (petit accident au coquillage)

 Chine, XXe siècle. 15 x 8 cm 400/500 €



149 Petite STATUETTE en ivoire représen-
tant une sauterelle sur un légume. (acci-
dents et manques) socle en bois (trace de 
colle)

 Chine. Long. : 8,5 cm 80/90 €

151 Paire de CHIENS pékinois en céra-
mique.

 Haut. : 26,5 cm 40/50 €

152 BOUTEILLE en porcelaine à décor flo-
ral en camaïeu de bleu à rehaut de laque 
or. (restaurations)

 Travail d’Extrême-Orient.
 Haut. : 22 cm 100/120 €

 Voir la reproduction

153 PIED DE LAMPE fait avec un vase en porcelaine de Chine (coupé 
au col) 80/90 €

154 REPRÉSENTATION d’un Empereur 
ou Roi Gardien en bois sculpté laqué 
et repris à la dorure et polychromie. 
(Saute de laque et de dorure)

 Travail du Japon, fin XVIIIe siècle. 
 Haut. : 22,5 cm 1 500/1 600 €

 Voir la reproduction

155 Deux STATUETTES en bois repré-
sentant des moines.

 Extrême-Orient, 1900. Haut. : 22 cm 
(accidents) 100/120 €

156 STATUETTE en terre cuite représentant une princesse agenouil-
lée, la main soutenant sa coiffe. Chine. 100/110 €

157 VASE en porcelaine de Chine à décor blanc et bleu monté en 
lampe. (accidents) 30/40 €

158 TABATIÈRE en laque rouge à décor en léger relief de sages devi-
sant sous un pin.

 Chine, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm 150/180 €

159 VASE de forme balustre en verre teinté jaune à motif de person-
nages. 

 Extrême-Orient, XXe siècle. Haut. : 21,5 cm 50/80 €

160 DIGNITAIRE assis sur un trône en bois sculpté. (manque et accident)
 Travail d’Extrême-Orient. Haut. : 30 cm 120/150 €

161 Petit POT tripode de forme pansue en céramique émaillée à motifs 
de personnages, signé Satzuma.

 Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 9 cm - Diam. : 11 cm 20/30 €

162 SUJET en turquoise représentant un enfant au perroquet. 
 Chine. Haut. : 5 cm (accident et réparations) 60/80 €

163 SUJET en quartz spathfluor représentant une femme chinoise. 
 Chine. (coups) 10/15 €

164 Quatre SUJETS en pierre dure représentant des félins couchés. 
 Chine. 150/200 €

165 TSUBA en fer patiné à décor d’un papillon et de fleurs.
 Japon, XIXe siècle. 8 x 8 cm 70/80 €
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166166 - détail

152

168 170

154

166 SCULPTURE en schiste représentant Bouddha debout. (manques)
 Gandhara, IIe/IVe siècle. 
 Haut. : 61,5 cm - Haut. avec socle : 66,5 cm 5 000/6 000 €
 Voir les reproductions et au dos de la couverture

168 CADRE en marqueterie de bois de couleurs et incrustations d’os 
représentant une façade de l’Alhambra de Grenade, vers 1900. 
(coins émoussés) 37 x 28 cm 500/700 € 

 Voir la reproduction

169 STÈLE en albâtre représentant une divinité assise sur son attelage.
 Travail d’ Asie du Sud. Haut. : 15 cm 50/60 €

170 Grande POTICHE de forme balustre en porcelaine à décor poly-
chrome floral.

 Chine. XXe siècle. Haut. : 57 cm 180/200 €

 Voir la reproduction
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178

175

176

177

171 Paire de grands PORTE-PINCEAUX en bambou sculpté de bas-
relief à motif de personnages et constructions. (fentes et accidents)

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 37 cm 150/180 €

172 VASE de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de dra-
gons sur fond floral. 

 Chine. Haut. : 45 cm 120/150 €

173 CACHE-POT tripode en bronze patiné à motifs floraux en frise et 
dans des réserves, et têtes de chimères sur les pieds.

 Extrême- Orient, fin XIXe siècle. 22 x 29 cm 180/200 €

174 Paire de VASES en bronze patiné à motif animalier en applique.
 Extrême-Orient, fin XIXe siècle. Haut. : 24 cm 90/100 €

TABLEAUX ANCIENS, XIXe ET XXe SIÈCLES

175 École Française XIXe siècle
 Portrait d’artiste ou d’homme de lettre
 Huile sur toile 
 47 x 39 cm 50/100 €

 Voir la reproduction

176 École Française fin du XVIIIe siècle
 Scène galante dans un paysage avec animaux et construction
 Huile sur toile (coups à la toile et sautes de pigment)
 64 x 68 cm 300/500 €

 Voir la reproduction

177 École Française XVIIe siècle
 La Vierge cousant avec l’Enfant Jesus dans un intérieur avec ani-

maux domestiques
 Huile sur toile 
 48 x 59 cm 300/500 €

 Voir la reproduction

178 École Française néo-classique dernier quart du XVIIIe siècle
 Scène mythologique
 Encre sépia et rehauts de gouache (manques en bordure) 
 50 x 84 cm 1 000/1 500 €

 Voir la reproduction
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180

185 MINIATURE de forme ovale représentant une jeune femme en 
buste, le revers du cadre doré marqué : Tyzenhauzaw Wojewodzina 
Chominska.

 4 x 3,5 cm 40/50 €

 Voir la reproduction

186 École Française XIXe siècle
 Portrait d’homme au gilet blanc
 Huile sur toile (nombreux accidents)
 58 x 42 cm 30/40 €

187 ENSEMBLE de planches cartonnées peintes, manuscrites et enlu-
minées à l’aquarelle et à la gouache à thème religieux.

 Travail vers 1900. 300/500 €

188 École Française
 Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement
 Huile sur toile à vue ovale
 55 x 45 cm 150/200 €

180 CORRADI (XIXe siècle)
 Les Chutes du Rhin, 1860
 Gouache sur papier, signée en bas à gauche et datée 1860.
 31 x 46 cm 200/300 €

 Voir la reproduction

181 MINIATURE de forme ronde représentant un militaire en buste 
avec épaulettes argentées, cadre en bois.

 Diamètre : 7 cm 40/50 €

 Voir la reproduction

182 CHEVALIER
 Miniature de forme ronde représentant un homme en buste en 

redingote noire.
 Diamètre : 7 cm 40/50 €

 Voir la reproduction

183 MINIATURE de forme ronde représentant un militaire en buste 
décoré de la légion d’honneur. 40/50 €

 Voir la reproduction

184 MINIATURE de forme ovale représentant un homme en buste 
portant une écharpe noire. Cadre en bois

 7 x 5,5 cm 40/50 €

 Voir la reproduction

184

182

183

181

185

189

189 LAURENT-DESROUSSEAUX Henri (1862-1906)
 Propriétaire femier au milieu de son troupeau
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1894
 51 x 81 cm 200/300 €

 Voir la reproduction
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193

192

190

191

195

193 KRIEG (XXe siècle)
 Jeune femme à la cigarette dans une palmeraie
 Huile sur toile signée en bas à droite 
 92 x 73 cm 300/400 €

 Voir la reproduction

194 École Orientaliste fin XIXe siècle / 1900
 Homme arabe assis sur un entablement auprès de la fenêtre
 Huile sur toile (accidents à la toile en bordure et sautes de pigment)
 21,5 x 27 cm 700/800 €

195 Marc ALDINE (XXe siècle)
 Canal à Venise
 Huile sur toile signée en bas à droite
 35 x 27 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

191 HERZIG (XIXe-XXe siècle)
 Porteuses d’eau et troupeau sur l’oued Sebaou
 Aquarelle signée, située et envoi en bas à droite, cadre d’esprit 

Mauresque
 À vue : 33 x 64 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

192 KRIEG (XXe siècle)
 Les lavandières sur l’oued
 Huile sur toile signée en bas à gauche 
 92 x 73 cm 500/800 €

 Voir la reproduction

190 SCHONBORN John-Lewis (1852-1931)
 La villa mauresque sous les ombrages
 Huile sur toile signée en bas à gauche
 42 x 61 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction
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199 200

198

197

196

197 NUMA MARZOCCHI DE BELLUCI (1846-1930), attribué à
 Fermière et barque auprès de la rivière ombragée
 Huile sur toile portant la signature Marzocchi en bas à droite et 

daté 1907 ou 1909
 60,5 x 92,5 cm 1 500/1 800 €

 Voir la reproduction

198 SEMENTZEFF Michel (né en 1933)
 Vieille porte sur le Canal
 Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos
 65 x 81 cm 500/800 €

 Voir la reproduction

199 SEMENTZEFF Michel (né en 1933)
 Les bouleaux
 Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos
 81 x 65 cm 500/800 €

 Voir la reproduction

200 SEMENTZEFF Michel (né en 1933)
 Maison à la porte bleue
 Huile sur toile signée en bas à droite
 55 x 46 cm 300/500 €

 Voir la reproduction

201 PORCEL Georges (1931)
 Faïence de Rouen et fruits
 Huile sur toile signée en bas à droite
 33 x 41 cm 80/120 €

196 École Italienne XXe siècle
 Vue de la Place Saint Marc de la lagune
 Huile sur toile
 60 x 120 cm 1 600/1 800 €

 Voir la reproduction
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207

206

206 École Française XIXe siècle
 Personnages près de rochers dans un sous-bois 
 Huile sur toile
 66 x 49 cm 200/300 €

 Voir la reproduction

207 École Flamande Fin du XVIIIe siècle
 Pâtre et ses animaux près de la rivière
 Huile sur panneau. Deux planches horizontales. Parquetage 
 (petites restaurations)
 Annotée en bas à droite : P. Potter F
 41,5 x 54,5 cm 1 500/1 600 €

 Voir la reproduction

208 École Française vers 1900
 Vue présumée du Bosphore
 Huile sur panneau (restaurations)
 45,5 x 55 cm 400/500 €

209 École Française fin XIXe siècle
 Jeté de fleurs
 Aquarelle
 À vue : 39 x 26,5 cm 100/150 €

210 École Française du XXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
 Bouquet de fleurs dans un vase sur un entablement
 Huile sur cuivre
 48 x 37 cm 300/500 €

211 École Française fin XIXe siècle
 La chasse à courre
 Dessin à la mine de plomb
 À vue : 37 x 56 cm 100/120 €

212 BARBIER André (1883-1970)
 Les Meules, Promenade en barque et Voilier en mer
 Trois dessins dont deux pastels et une aquarelle portant un cachet 

d’atelier. 450/500 €

213 École Française vers 1900-1910
 Mère et son enfant sur un chemin au crépuscule
 Huile sur toile marouflée sur panneau de noyer
 28 x 45,5 cm 150/200 €

214 École Française Post-impressionniste
 Jeune femme au bouquet auprès de la rivière
 Huile sur toile 
 62 x 32 cm 500/1 000 €

215 THOMSEN (XXe siècle)
 Nature morte au pichet et aux cerises
 Huile sur toile marouflée sur carton
 32,5 x 41 cm 150/200 €

202

202 BONAMY Philippe (1926)
 Nature morte aux roses trémières
 Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos
 81 x 65 cm 120/150 €

 Voir la reproduction

203 École Nordique du XXe siècle
 Portrait de femme au capuchon
 Huile sur panneau portant une trace de signature en haut à droite
 31,5 x 26 cm 100/120 €

204 LAVOINE Robert L.P. (1916-1999)
 Panorama de Montmartre sous la neige
 Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos
 65 x 81,5 cm 1 000/1 200 €

205 PANN Abel d’après
 Ensemble de 43 lithographies d’édition provenant du portfolio : 

The Five Books of Moses 300/350 €
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LIVRES, ARMES, OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

216

219

218 bis

218 - dos

218

219 SABRE de Grosse Cavalerie modèle An XI-1816. Poignée recou-
verte de basane avec filigrane. Monture en laiton poinçonnée de 
Versailles. Garde à trois branches. Lame droite de Klingenthal à 
dos plat et double pans creux, à pointe ramenée au centre. Four-
reau en tôle de fer à deux bracelets et deux anneaux.

 B.E.
 Long. : 116 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture

220 PISTOLET à percussion, deux canons juxtaposés basculant, 
détentes escamotables, crosse en bois sombre mouluré et sculpté. 

 XIXe siècle.  80/90 €

221 Petit RÉVOLVER, système Lefaucheux, en métal chromé, crosse 
en bois noir. 60/80 €

222 Petit RÉVOLVER de sac de dame, système Lefaucheux, en acier, 
crosse en bois noir (traces de rouille)  30/50 €

223 Paire de petits PISTOLETS à percussion en métal ciselé, détente 
escamotable, crosse en bois sombre (réparation à la crosse de l’un) 

 40/50 €

224 SHAKO, manchon en feutre taupé, galon en fil rouge usé, dessus 
et visière en cuir noir, plaque à l’aigle (tête coupée) au numéro 8

 50/90 €

225 PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal de Saint-Louis du 
modèle ROTY comprenant deux carafes dont une à eau, dix verres 
à eau, douze verres à vin, sept verres à porto, cinq verres à liqueur, 
et douze coupes à champagne.

 600/800 €

218 VOGLER Andreas 
 (actif entre 1764 et 170)
 CADRAN équinoxial en lai-

ton gravé. L’anneau de mesure, 
inclinable sur un arceau gradué, 
abrite une boussole centrale, 
signé AND VOGLER pour 
Andreas VOGLER au dos. 

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 5,5 cm 
 Diam. : 5,3 cm 600/650 €

Voir les reproductions et au dos de la couverture

216 BUFFON (Georges Louis Leclerc de Buffon)
 Histoire naturelle, générale et particulière. 
 À Paris, de l’imprimerie de F. Dufart, 132 volumes in-8° en reliure 

de demi-veau brun, dos lisses ornés de fers dorés, reliure de 
l’époque avec usures  MONUMENTALE ÉDITION, TRÈS AUG-
MENTÉE, établie sous la direction du naturaliste Charles Nicolas 
Sigisbert Sonnini de Manoncourt, élève et ancien collaborateur de 
Buffon. 800/1 000 €

 Voir la reproduction

217 Icône Russe
 Vierge à l’Enfant
 Peinture sur panneau, rizza en métal
 32 x 26 cm 180/200 €

218 bis  SABRE de la gendarmerie royale modèle 1817 modifié en gen-
darmerie départementale sous la Monarchie de Juillet. Monture en 
laiton, garde à quatre branches. 

 Lame courbe gravée, dorée et bleuie au tiers.  Sans fourreau. 
 Long. : 104 cm 1 200/1 300 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture
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229 GAUTHERIN Jean (1840-1890)
 Bergère nourrissant deux moutons
 Épreuve en argent signée sur la terrasse reposant sur un socle en 

marbre rouge portant un cartouche en argent gravé « Concours 
Général Agricole de Paris 1893, Moutons, Prix d’honneur »

 19 x 19 x 13 cm - Avec socle : 27 x 22 x 16,5 cm 150/200 €

 Voir la reproduction

230 COUTAN Jules (1848-1939)
 Le forgeron
 Épreuve en argent réalisée par la Maison Christofle Orfèvre, 

signée sur la terrasse, socle en marbre rouge. Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 39 cm - Haut. avec socle : 45 cm 150/200 €

 Voir la reproduction

231 Paire de petits BOUGEOIRS doubles en argent à motif de femmes 
tenant les binets.

 Vers 1900. Poids : environ 520 g 120/180 €

232 TASSE en forme de coupe sur piédouche en argent à motif de têtes 
de femmes à l’antique, angelot sur un lion.

 Poinçon deuxième coq. Première moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 13 cm - Poids : environ 250 g  80/90 €

233 Deux SERVICES À SALADE en argent.
 Poids : environ 369 g 80/100 €

234 COUVERT À POISSON en argent. 
 Poids : environ 240 g 50/60 €

L I V R E S ,  A R M E S ,  O B J E T S  D ’ A R T  E T  D ’ A M E U B L E M E N T

230229

226

227 228

227 FROMENT-MEURICE
 Grande COUPE sur pied en métal argenté représentant un éleveur 

et un taureau auprès d’un arbre supportant une large coupe gravée 
dans sa partie interne : « Concours d’animaux de Boucherie, Prix 
d’honneur 1869, Ministère de l’Agriculture, du Commerce et des 
travaux publics », le socle à quatre patins richement décorés de 
feuillages, coquilles, signée sur la base du sujet.

 Haut. : 48,5 cm 200/400 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture

228 Grande COUPE sur piédouche en argent, à anses florales, le corps 
à motif de moutons, elle repose sur un socle en marbre orné de 
têtes de moutons et de cartouches en argent gravé « Prix d’Hon-
neur Mouton» et «Ministère de l’Agriculture, 1888 ».

 XIXe siècle. (réparations au socle)
 Haut. : 23 - Diam. : 30 - Haut. avec socle :  44 cm 150/200 €

 Voir la reproduction

226 ARBRE AUX OISEAUX composé de près de 30 variétés de vola-
tiles différents, sous globe en verre.

 75 x 55 x 26 cm 300/400 €

 Voir la reproduction
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236

235

241

238

241 PHILIPPS (XIXe-XXe siècle)
 Femme nue s’étirant ou l’éveil
 Épreuve en bronze, fonte à patine brun noir signée sur la terrasse.
 Haut. : 76 cm 200/300 €

 Voir la reproduction

235 FRAGMENT DE TAPIS indo-persan à motif de fleurs et volutes sur 
le champs à fond vieux rose, bordure postérieure à fleurs stylisées.

 Fin XVIe ou XVIIe siècle. (usures et restaurations du XIXe siècle)
 146 x 252 cm 4 000/4 500 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture

236 AUBUSSON
 Élément de tapisserie avec bordures représentant un paysage avec 

chasseur accompagné de son chien conversant avec une bergère, 
un agneau auprès d’elle.

 Aubusson, fin XVIIIe siècle. 
 Haut. : 231 - Larg. : 183 cm 1 500/2 000 €

 Voir la reproduction et au dos de la couverture

237 PENDULETTE DE BUREAU composée d’une base en marbre 
sur laquelle se fixe un mouvement amovible. 50/60 €

238 MOUSTIERS
 PLAT en faïence à décor au grand feu de deux personnages « au 

chinois » parmi des feuillages.  (éclat en bordure de l’aile)
 36 x 27 cm 30/60 €

 Voir la reproduction

239 MOUSTIERS
 ASSIETTE en faïence à décor au grand feu à motif d’un oiseau 

parmi des feuillages. 10/20 €

240 BOÎTE comprenant un ensemble de médaillons en plâtre représen-
tant des profils. 20/40 €
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242

247

243 244

243 DELOYE Gustave (1838-1899)
 Berger et son chien
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune signée sur le côté.
 Haut. : 62 cm 150/200 €

 Voir la reproduction

244 PENDULE de forme borne en marbre rouge surmontée d’un sujet 
en métal argenté représentant une vache, avec mention sur deux 
cartouches doré : 1er prix vaches de boucherie, Ville d’Avignon, 
concours 1868. Fin du XIXe siècle. 

 45 x 32 cm 200/300 € 
 Voir la reproduction

245 PARAVENT à quatre feuilles à décor chinois.
 175 x 47 cm par feuille (accidents) 500/600 €

242 Grande GLACE en stuc peint beige à riche motif Art Nouveau 
dans le goût d’Hector Guimard, vers 1900. 

 151 x 110 cm 1 500/2 000 €
 Voir la reproduction

MOBILIER

246 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 Liège du XVIIIe siècle.

 105 x 96 x 58 cm 500/600 €

247 FAUTEUIL D’AISANCE en hêtre mouluré et sculpté. (restaura-
tions, parties refaites)

 Style Louis XV, époque XVIIIe siècle.  500/600 €

 Voir la reproduction
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251 BAROMÈTRE en bois 
sculpté et doré à motif 
d’un ruban noué, avec 
son système d’origine, 
signé Bodeur et Cappy à 
Paris, 1796.

 Haut. : 88 cm 200/300 €

 Voir la reproduction

252 TABLE DE FERME en merisier. 
 Fin du XIXe siècle. 200/300 €

253 BUFFET de forme arbalète en façade 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 500/700 €

254 COMMODE de forme mouvementée sur trois faces en noyer 
patiné, elle ouvre par trois tiroirs en façade. Les montants moulu-
rés et cambrés, le tablier découpé. Dessus en noyer. Elle repose sur 
quatre petits pieds cambrés à volutes.

 Style bordelais. 85 x 122 x 59,5 cm 600/700 €

255 TABLE en acajou reposant sur quatre pieds à colonne réunis par 
une riche entretoise à enroulement, dessus de marbre brèche.

 XIXe siècle. 81 x 80 x 56 cm 200/300 €

M O B I L I E R

248

249

251

249 Ensemble de QUATRE CHAISES en hêtre mouluré et sculpté, à 
dossier plat. (restaurations et parties postérieures)

 En partie d’époque Louis XV, XVIIIe siècle.  400/500 €

 Voir la reproduction de l’une d’elles

250 SECRÉTAIRE à abattant en bois de placage, il ouvre par quatre 
tiroirs ; l’abattant découvrant un casier, dessus de marbre.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 700/1 000 €

248 Ensemble de DEUX FAUTEUILS en hêtre mouluré et sculpté, à 
dossier plat. (restaurations et parties postérieures)

 Époque Louis XV, XVIIIe siècle.  500/700 €

 Voir les reproductions
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