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neTSUKeS eT OKiMOnOS en iVOire eT en BOiS 
DU JaPOn DeS XViiie eT XiXe SiÈCleS 
arTS De la CHine
arGenTerie - OBJeTS De ViTrine
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M. Patrice Dubois, Expert, présentera les lots 230, 231 et 232
16, rue de Provence – 75009 PARIS – Tél: 01 45 23 12 50 – Email : patrice.p.dubois@free.fr

Expositions publiques : 
Vendredi 1er juin de 14 h à 18 heures
Samedi 2 juin de 14 h à 18 heures

Dimanche 3 juin de 10 h 30 à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29

Les photographies de tous les lots seront visibles sur notre site internet : 

www.lombrail-teucquam.com 
à partir du vendredi 1er juin

NOTA SUR LES OBJETS ET SCULPTURES EN IVOIRE :
Les gerces faisant partie de l’évolution de l’ivoire dans le temps ne peuvent être considérées comme accident, 

aucune réclamation ne sera retenue à ce sujet, l’exposition sur trois jours permettant aux acquéreurs de se rendre compte 
de l’état des objets proposés à la vente. Les signatures déchiffrées sont annoncées à titre indicatif.



NETSUKES ET OKIMONOS EN IVOIRE DU JAPON
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18 NETSUKE en ivoire représentant un personnage grimaçant, s’étant 
blessé à la jambe.

 Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 350/450 €

 Voir la reproduction

19 NETSUKE en ivoire représentant Raiden tenant un grand sac conte-
nant un tambour.

 Japon, début du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 300/400 €

 Voir la reproduction

20 NETSUKE en os ou corne de cerf représentant Daruma lovée dans 
sa cape.

 Japon, XIXe siècle. Haut: 3,7 cm 300/400 €

 Voir la reproduction

21 NETSUKE en ivoire représentant un pâtre jouant de la flûte sur son 
buffle, les yeux duquel sont incrustés de corne brune.

 Signé Gyokumin.
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,4 cm 350/450 €

 Voir la reproduction page ci-contre

22 NETSUKE en ivoire représentant Raiden et Futen, l’un portant des 
tambours (allusion au tonnerre) incrustés de corne brune et laque 
rouge, sa ceinture est incrustée d’une fleur en nacre, l’autre porte 
un sac contenant le vent (tempête), leurs yeux et leurs bracelets sont 
incrustés de corne brune.

 Signé de trois caractères dans un cartouche de laque rouge.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 400/500 €

23 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune, représen-
tant la sorcière Hannya aiguisant un large couteau.

 Signé Tomomitsu, école de Tokyo.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 400/600 €

 Voir la reproduction page ci-contre

24 ANCIEN NETSUKE représentant un shishi sur un rocher.
 Japon, Edo, XVIIe/XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 220/280 €

25 NETSUKE en ivoire représentant les cinq héros de Han.
 Une barrette portant une signature forme l’himotoshi.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

16 NETSUKE en porcelaine représentant un enfant tenant un masque 
de shishimai. (réparation)

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut 5,1 cm 250/300 €

17 NETSUKE en porcelaine représentant un sennin sur un rocher.
 Japon. Haut. : 3,6 cm 250/300 €

  1 NETSUKE en ivoire représentant un homme ouvrant un grand sac.
 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 80/120 €

  2 NETSUKE en corne de cerf représentant Fukurukoju tenant un par-
chemin.

 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 150/180 €

  3 NETSUKE en ivoire représentant un homme souriant tenant un 
panier dans lequel se trouve un poisson.

 Signé Tomoyuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm 100/120 €

  4 NETSUKE en ivoire représentant le dieu Daikoku en compagnie 
d’un karako.

 Signé Masakazu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 100/150 €

 Voir la reproduction

  5 NETSUKE en corne de cerf représentant un tigre, les yeux incrustés 
de corne brune.

 Japon, Edo, XVIIIe siècle. 2,5 x 4,3 cm 200/300 €

  6 NETSUKE en ivoire représentant un karako à l’intérieur d’un 
gigantesque masque de Tengu.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm 250/300 €

  7 NETSUKE en bois et ivoire représentant un acteur tirant la langue.
 Non signé. (manque et réparation)
 Japon, XIXe siècle. Haut. : 5,9 cm 80/90 €

  8 NETSUKE en ivoire représentant un bûcheron jouant avec une balle 
et deux enfants, appuyé sur sa hache, un fagot sur le dos.

 Signé dans un cartouche de laque Haruryo.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 200/220 €

  9 NETSUKE en ivoire représentant Daruma tenant son chasse-mouches.
 Signé.
 Japon, Meiji, XIXe siècle. 2,5 x 3,5 cm 250/350 €

10 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï adossé sur son sac.
 Signé.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 2,8 cm 100/150 €

11 NETSUKE en bois représentant un corbeau, les yeux incrustés de 
corne brune.

 Signé.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,7 cm 400/500 €

12 NETSUKE en ivoire représentant un samouraï tenant un tambourin, 
son kabuto (casque) dans le dos, la pointe incrustée en corail.

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

13 NETSUKE en ivoire représentant un œuf d’où émerge, détaché dans 
la masse, son poussin.

 Signé Minzan et cachet.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 250/350 €

 Voir la reproduction page 6

14 NETSUKE en bois laqué rouge représentant un lettré assis sur un 
gros fruit de kaki.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 250/350 €

15 NETSUKE en ivoire représentant le masque d’Okina.
 Signé Masatsugu.
 Japon, fin Edo - début Meiji, XIXe siècle. Long. : 4 cm 200/250 €
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33 NETSUKE en ivoire représentant Ashinaga et Tenaga sur son dos, 
Ashinaga tient une pieuvre, deux enfants leur grimpent le long du 
corps, les yeux sont incrustés de corne brune, himotoshi naturel 
sous la jambe de l’enfant dans le dos.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,8 cm 400/500 €

34 NETSUKE en bois représentant un oni assis mélangeant un liquide 
dans une jatte coincée entre ses jambes, les yeux incrustés de corne 
blonde et brune.

 Signé.
 Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 400/500 €

35 NETSUKE en ivoire représentant un chinois tenant à l’aide d’une 
cordelette, son chapeau dans le dos et portant une armure.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 7,5 cm 1 300/1 500 €

36 NETSUKE en bois, ivoire et cuir représentant un garçonnet.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

37 NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant un hollandais 
jouant de la musique.

 Japon, XIXe siècle. Haut. : 13,3 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

38 NESTUKE en corne de cerf représentant le sennin Tobosaku appuyé 
sur son bâton.

 Japon, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
 Haut. : 12,4 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

39 NETSUKE en corne de cerf représentant une caille picorant du mil-
let dans un panier.

 Japon, XIXe siècle. Haut. : 2,8 - Larg. : 4,4 cm 450/500 €

40 NETSUKE en bois représentant un hollandais, un enfant dans son dos.
 Japon, début du XIXe siècle. Haut. : 8,1 cm 600/650 €

 Voir la reproduction

26 NETSUKE en bois représentant un shishi, les pattes posées sur une 
balle.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 550/650 €

 Voir la reproduction

27 NETSUKE en ivoire représentant un sennin, un enfant sur son 
épaule.

 Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. : 7,2 cm 1 250/1 300 €

 Voir la reproduction

28 NETSUKE en bois représentant un dragon dans une orange.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 - Diam. : 3,8 cm 300/400 €

 Voir la reproduction

29 NETSUKE en bois représentant un crapaud sur une geita.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,3 - Larg. : 5,3 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

30 NETSUKE en ivoire représentant le sennin Tobosaku, à ses pieds 
une pêche.

 Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. : 6,4 cm 1 800/1 900 €

 Voir la reproduction

31 NETSUKE en ivoire patiné représentant un archer debout tenant 
une flèche, son carquois sur le dos.

 Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 5,2 cm 250/300 €

32 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant la barque Takarabune, 
les shishi fukujin et les sept dieux du bonheur, la proue sculptée 
d’une tête de dragon dont un enfant tient les cornes, sur le dessus, 
le haut du mât représente le tama (perle sacrée) et sur la voile, une 
tortue minogamme et une grue sacrée.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Masahide.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 500/600 €
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52 NETSUKE en ivoire représentant la barque des sept dieux du Bon-
heur, une tête de shishi formant figure de proue, au revers Daikoku 
fouillant dans le sac d’Hoteï.

 Signé Ichimin dans un cartouche de laque rouge.
 Japon, début Meiji, XIXe siècle.
 Haut. : 3,5 - Long. : 6,3 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

53 NETSUKE en ivoire représentant une poule et son poussin sur des 
branches de millet, les yeux sont incrustés de corne brune.

 Signé Okatori, école de Kyoto.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 3,2 cm 2 000/2 500 €

 Voir la reproduction

54 NETSUKE représentant un enfant tenant un masque de Tengu dans 
le dos de sa mère dont il relève le kimono pour révéler son intimité, 
ce qu’elle n’apprécie guère.

 Japon, Edo, XIXe siècle. Long. : 6,2 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

55 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant Yoshitsuné, la prin-
cesse Seiobo et un vieux sage buvant, une tortue minogamme 
venant boire dans le bassin devant eux, ils sont installés sur une 
peau d’ours.

 Signé sur un cartouche de laque Kogyoku.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

41 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant un singe assis.
 Signé Ranmeï, école de Kyoto.
 Japon, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 3,9 cm 1 000/1 300 €

42 NETSUKE en ivoire représentant la déesse Benten, déroulant un 
rouleau sacré.

 Signé dans un cartouche de nacre Doraku.
 Japon, fin Edo - début Meiji, milieu du XIXe siècle.
 Haut. : 5,5 cm 400/500 €

43 NETSUKE en bois représentant un escargot.
 Signé Masakatsu.
 Japon, fin du XIXe siècle, école de Yamada.
 Haut. : 2,4 - Diam. : 3,8 cm 1 500/1 800 €

44 NETSUKE en bois représentant un lièvre, les yeux incrustés de 
corne blonde et brune.

 Signé dans une réserve ovale Ikkan.
 Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. : 4 cm 2 500/3 000 €

 Voir la reproduction

45 NETSUKE en ivoire incrusté de nombreuses plaques et perles en 
corne brune et ivoire teinté représentant un étranger portant son cha-
peau, les pieds laqués. (petits éclats)

 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 7,2 cm 600/800 €

46 NETSUKE en bois représentant un masque, la mâchoire est mobile.
 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,4 cm 400/500 €

47 NETSUKE en ivoire représentant un sennin sur un rocher.
 Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. : 4,9 cm 300/350 €

 Voir la reproduction page 2

48 NETSUKE en bois représentant un sennin 
tenant un panier.

 Japon, XIXe siècle. Haut. : 9,6 cm 400/450 €

 Voir la reproduction page 3

49 NETSUKE en bois représentant un singe 
caché dans un fruit. Signé Toyomasa.

 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 3 - Diam. : 4,3 cm 600/700 €

 Voir la reproduction page 3

50 NETSUKE en ivoire représentant quatre 
châtaignes. Signé Kyokatsu.

 Japon, XVIIIe siècle, école de Kyoto.
 Haut. : 2,5 - 3,7 x 5 cm 800/1 000 €

51 NETSUKE en ivoire représentant un 
homme dansant et chantant.

 Japon, Edo, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 9 cm 2 000/2 500 €

 Voir la reproduction
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63 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un puissant 
shishi, les yeux sont incrustés de corne brune.

 Signé dans une réserve rectangulaire, école de Tomotada, Kyoto.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. 4 x 6,5 cm 1 000/1 200 €

64 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune, représen-
tant un puissant tigre.

 École de Kyoto ou Osaka.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. 3 x 5,3 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

65 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune représentant 
une chienne et son petit.

 Signé dans une réserve ovale Tomokazu.
 Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 2,5 x 5 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

66 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un enfant assis 
se tenant les pieds collés l’un contre l’autre, les himotoshis cerclés 
d’ivoire teinté vert.

 Signé Shumin.
 Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 500/600 €

 Voir la reproduction page ci-contre

67 NETSUKE en ivoire représentant Ashinaga allongé dans une barque 
en compagnie d’un enfant et d’un singe.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. 2,7 x 8 cm 600/800 €

68 NETSUKE en corne de cerf représentant le gamma sennin, son cra-
paud sur le dos.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 5,3 cm 400/600 €

 Voir la reproduction

56 NETSUKE en ivoire représentant un étranger portant une bannière, 
les yeux et les boutons de sa vareuse sont incrustés de corne brune.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
 Haut. : 11 cm 2 500/3 000 €

 Voir la reproduction

57 NETSUKE en ivoire représentant un pêcheur tenant un poisson et 
une faucille.

 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 8,6 cm 2 500/3 000 €

 Voir la reproduction

58 NETSUKE en bois et ivoire représentant la princesse Seiobo, le 
bas se démonte pour réveler ses jambes et son intimité, elle tient la 
pêche de Longévité.

 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 8,7 cm 2 000/2 500 €

59 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune représentant 
Kanzan déroulant un kakemono.

 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 8 cm 1 500/2 000 €

 Voir la reproduction

60 NETSUKE en ivoire représentant Kwanyu dans son habit traditionnel.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 8 cm 1 500/2 000 €

 Voir la reproduction

61 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune représentant 
le gamma sennin, son crapaud sur l’épaule, l’air pensif.

 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 7,1 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

62 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune, représen-
tant un personnage tenant son chapeau.

 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 7 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction
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76 NETSUKE en ivoire représentant un père s’amusant avec son fils à 
l’aide d’une poupée Daruma.

 Signé Ryomin et Kakihan, école de Tokyo.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 500/700 €

77 NETSUKE en bois représentant un sennin appuyé sur un bâton.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 8,5 cm 600/800 €

78 ENSEMBLE DE 5 MASqUES DU THÉATRE NO en ivoire, on y 
joint un petit masque en céramique.

 Japon, XXe siècle. 450/500 €

79 MANJU représentant un tambour en ivoire incrusté de corne brune 
et de plaques de bambou maintenues par du sentoku.

 Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 500/700 €

80 MANJU quadrangulaire en ivoire représentant un chapeau sur des 
aubergines, un oiseau sur le chapeau, les yeux sont incrustés de 
corne brune.

 Signé dans une double réserve rectangulaire Ren pour Rensai, école 
d’Azakuza, Tokyo.

 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 2 - Diam. : 3,5 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

81 MANJU en corne de cerf représentant un escargot, les yeux incrustés 
de corne brune, sur un champignon. Le revers à décor d’une draperie.

 Signé dans une réserve quadrangulaire Koku, école d’Azakuza, Tokyo.
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 2,5 - Diam. : 5 cm 2 000/2 400 €

 Voir la reproduction

82 IMPORTANT MANJU en ivoire à décor de nuages et motifs géo-
métriques sur un fond quadrillé, monture en métal.

 Japon, Edo, XIXe siècle. Diam. : 7,5 cm 700/900 €

 Voir la reproduction

69 NETSUKE en ivoire représentant un sennin assis sur un rocher, une 
double gourde attachée à son bâton de marche.

 Signé dans une réserve ovale Doraku.
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

70 NETSUKE en ivoire représentant Okamé dans le rôle de l’attrapeur 
de rat, ses mains sur une caisse, le rat sur son dos.

 Signé.
 Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 500/700 €

 Voir la reproduction page 5

71 NETSUKE en ivoire représentant un Tengu près d’un œuf d’où sort 
un jeune tengu.

 Signé Sanraku.
 Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 2,7 cm 400/600 €

 Voir la reproduction

72 NETSUKE en ivoire représentant les sages sous la forêt de bambous.
 Signé dans un cartouche ovale en ivoire Gyokuko et Kakihan.
 Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 450/550 €

 Voir la reproduction

73 NETSUKE en ivoire pour inro de femme ou d’enfant, représentant 
le moine Saijyo portant un chaton.

 Signé dans une réserve ovale Kozan.
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 300/400 €

74 NESTUKE en ivoire représentant un sculpteur de masques.
 Signé Kosaï et Kakihan, école de Tokyo.
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 350/400 €

 Voir la reproduction page 3

75 NETSUKE en ivoire représentant un oni féminin, les yeux incrustés 
de corne brune, la main dans une boîte de graines, nourrissant un 
jeune oni à ses côtés.

 Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3,7 cm 350/400 €

 Voir la reproduction
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92 OKIMONO en ivoire représentant un menuisier fabriquant des rames.
 Signé dans une réserve ovale Shugetsu.
 Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 5 - Long. : 10 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

93 OKIMONO en ivoire représentant une femme chassant un chat avec 
son balai, lequel est attiré par un papillon qui s’est posé sur le balai, 
son chaton se cachant derrière.

 Signé dans une réserve ovale Mitsumasa.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 1 300/1 600 €

 Voir la reproduction

94 OKIMONO en ivoire monobloc représentant un jeune prince jouant 
du tsutsumi.

 Signé dans un cartouche de laque rouge.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm 1 600/1 800 €

 Voir la reproduction

95 OKIMONO en ivoire représentant une femme assise sur un tam-
bour, un enfant lui tendant les bras, un autre dans ses bras tient un 
petit tambourin.

 Signé Tomotsugu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 1 300/1 500 €

 Voir la reproduction

96 OKIMONO en bois et ivoire représentant une femme tenant des 
outils pour le tissage, son kimono décoré en laque d’or de bran-
chages fleuris et rinceaux.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokusai.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,6 cm 1 400/1 600 €

 Voir la reproduction

83 KAGAMIBUTA, le bol en bambou, la plaque en fer patiné à motif 
d’un masque du théatre No et incrustations d’or, himotoshi en ivoire 
sculpté.

 Signé sous la plaque.
 Japon, fin du XIXe siècle, travail probable d’un fabricant de mon-

tures pour sabres japonais. Diam. : 4,8 cm 700/800 €

84 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire patiné, la plaque en métal à plu-
sieurs patines à motif d’un homme grimaçant portant une cape.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,8 cm 600/700 €

89 VASE BITONG en ivoire décoré sur le recto du combat d’un tigre et 
d’un éléphant, au verso d’un tigre feulant.

 Signé sur un cartouche de nacre Masahide.
 Socle en bois
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 300/400 €

90 OKIMONO en ivoire repré-
sentant un artisan fabri-
quant une roue, sa caisse à 
outils et ses outils autour de 
lui reposant sur une natte.

 Signé de trois caractères et 
Hidenobu dans un cartouche 
de laque rouge.

 Japon, Meiji,  
fin du XIXe siècle. 

 Haut. : 6 cm 1 400/1 600 €

 Voir les reproductions

91 OKIMONO en bois et ivoire représentant un artisan polissant un 
miroir représenté en nacre, son kimono décoré de fleurs et feuillages 
en nacre de style shibayama.

 Signé sur un cartouche en ivoire teinté vert Juzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 1 600/2 000 €

 Voir la reproduction
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98

99 (dos)

98 BARqUE des dieux du Bonheur, les sept dieux à bord, 
dans diverses occupations (mangeant, lisant, dansant, etc.) 
reposant sur quatre pieds en forme de coquillages, la proue 
en forme de tête de dragon, les yeux incrustés de sentoku.

 Signée sur un cartouche de laque rouge Ryogyoku.
 Japon, Meiji, XIXe siècle. 10 x 16 cm 1 600/2 000 €

 Voir la reproduction

99 OKIMONO en ivoire représentant une famille voya-
geant, faisant une halte, un homme assis tenant une 
coupe, un seau d’eau devant lui, un autre homme debout, 
la main posée sur l’épaule de sa compagne, laquelle tient 
une double gourde et un enfant portant une biwa embal-
lée dans un tissu décoré. Beau socle en bois sculpté.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Toshimune.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm
 Haut. avec le socle : 21,5 cm 
 Larg. : 19 cm 5 000/6 000 €

 Voir les reproductions

97 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représen-
tant un couple et un enfant jouant avec des ber-
nard-l’hermite, les yeux sont incrustés de corne 
brune.

 Signé dans une double réserve ovale Toshimin 
Tsukuru.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 26,5 cm 6 000/7 000 €

 Voir les reproductions et couverture

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  D U  J a P O n



100 BEL OKIMONO en ivoire représentant une geisha tenant sa coif-
fure et rattrapant son chapeau et son instrument de musique suite 
à une bourrasque ayant fait tomber devant elle un paysan ivre.

 Signé dans un cartouche en ivoire Nobuhiro.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 2 800/3 000 €

 Voir la reproduction

101 OKIMONO en ivoire représentant un homme, un enfant dans son 
dos, se protégeant du vent à l’aide d’une ombrelle.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Naoyuki.
 Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 21 cm
 (gerces anciennes sur l’enfant) 1 200/1 400 €

102 OKIMONO en ivoire représentant deux hommes et un enfant fabri-
quant une barrique, l’un des hommes ayant posé sa masse pour 
fumer sa pipe.

 Signé Gyokusai.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 1 000/1 200 €

103 OKIMONO en ivoire représentant 
une princesse habillée d’un riche 
kimono, tenant son ushiwa et un 
lapin albinos, la coiffure ornée de 
camélias et d’un oiseau.

 Signé dans un cartouche  
de laque rouge Hide(?)mitsu.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 26 cm 5 000/6 000 €

 Voir la reproduction

104 OKIMONO en ivoire représentant 
un sarumawachi avec son singe 
tenant un tambourin, un enfant 
près de lui.

 Signé dans un cachet rouge.
 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 35 cm
 (petite restauration au singe)
 1 200/1 400 €

 Voir la reproduction
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106 OKIMONO en ivoire représentant une pieuvre géante enlevant 
deux enfants, quatre hommes armés luttant contre l’animal dont 
les yeux sont en ébène.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 20 x 20 cm 3 400/3 800 €

 Voir la reproduction

107 OKIMONO représentant un lettré, poète ou écrivain se relisant.
 Signature à quatre caractères, non déchiffrée.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
 Haut. : 5 - Long. : 10 cm 2 000/2 200 €

108 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un singe qui 
essaye d’attraper des fruits de kaki sur le sol.

 Signé. 
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm 1 500/1 800 €

109 OKIMONO en ivoire représentant Benkeï et Yoshitsuné luttant, 
l’un maîtrisant l’autre de son pied.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 1 300/1 500 €

105 OKIMONO en ivoire incrusté de corne brune blonde et ivoire 
teinté, représentant un artisan fabriquant des tambours et des Tsut-
sumi, en train de clouer la peau d’un tambour. Autour de lui un 
ensemble d’instruments et sa caisse à outils, rabots, ciseaux à bois, 
pinceaux, etc. Son kimono ainsi que les clous sur les tambours 
sont incrustés. Son Tonkotsu contient son Kizeru, l’ojimé et une 
perle d’ivoire teinté vert et le netsuke un masque d’Okame.

 Signé dans un cartouche ovale de laque rouge entouré de corne 
brune Hoshin.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,7 cm 2 200/2 500 €

 Voir la reproduction
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110 IMPORTANT BUTSUDAN en ivoire, la chapelle s’ouvrant par 
deux portes à quatre vantaux abrite trois représentations de Kwan 
In dans des gestes bouddhiques différents, l’ensemble sculpté 
de nénuphars, phœnix, dragons, arrath, et surmonté du Bouddha 
auréolé, le troisième œil incrusté en corail.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Toshizanho.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 74 cm 4 500/5 000 €

 Voir la reproduction

111 OKIMONO en ivoire représentant une Geisha tenant un éventail et 
une boule de mariage.

 Signé en relief dans une réserve rectangulaire Sanko.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 33 cm 2 200/2 500 €

 Voir la reproduction

112 GROUPE en bois, métal et ivoire représentant deux poules d’eau, l’une sur un rocher ayant attrapé un 
bourdon, l’autre posée sur une feuille de nénuphar en shakudo près de l’eau, sur la rivère, les pattes des 
oiseaux en shibuishi et les yeux incrustés de bois clair et corne brune.

 Signé Masa(?)to.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. des oiseaux : 5,5 cm
 Haut. totale : 9 - Larg. : 17 cm 1 500/1 800 €

 Voir la reproduction

113 OKIMONO en ivoire représentant un aigle, les yeux sont 
incrustés d’ambre et de corne brune, les pattes en shibuishi, le 
perchoir en ébène.

 Signé Korin.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. de l’oiseau : 10 cm
 Haut. totale : 18,5 cm 1 300/1 500 €

 Voir la reproduction

114 OKIMONO en ivoire représentant des sumotoris luttant devant 
l’arbitre.

 Signé dans une réserve de laque rouge Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,7 cm 700/1 000 €

 Voir la reproduction
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121 OKIMONO en ivoire représentant un 
vieux sage tenant son ushiwa, appuyé sur 
une longue canne sur laquelle sont atta-
chés des rouleaux, à ses pieds, un enfant 
tient la canne et un autre, un éventail.

 Signé Shuko.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 16,5 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

122 OKIMONO en ivoire représentant un 
aïnu (peuple premier du Nord du Japon), 
son arc à la main.

 Signé Munekoku.
 Japon, Meiji, XIXe siècle. 
 Haut. : 18,5 cm 1 600/1 800 €

 Voir la reproduction

123 OKIMONO en ivoire représentant les 
trois buveurs de saké.

 Signé Muneyoshi.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 8 cm 1 300/1 500 €

115 KATANA signé Fujiwara (No) Kinmichi, le fourreau et la tsuka en ivoire décoré de scènes de 
samouraï chassant, jouant de la musique, etc. Le tsuba à décor de dragons. La lame signée.

 Signé en relief en bout de fourreau, École de Tokyo, district d’Azakuza.
 Japon, fin Edo - début Meiji, milieu du XIXe siècle. 
 Long. : 82 - Long. de la lame : 67,5 cm 5 000/6 000 €

 Voir les reproductions
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116 VASE BITONG en ivoire décoré en très haut relief de l’attaque 
d’une maison par des ronnin.

 Signé dans une réserve rectangulaire Yoshiyuki et d’un cachet dans 
une réserve carrée.

 Japon, fin Edo - début Meiji, milieu du XIXe siècle.
 Haut. : 18 cm 1 500/1 800 €

117 PORTE-CARTES en ivoire joliment laqué or avec incrustations de 
nacre à motif floral et oiseau échassier. (petit manque à la nacre)

 Japon, fin du XIXe siècle. 10 x 7 cm 850/900 €

118 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï, son index droit 
pointé vers le ciel, son katana dans la main gauche.

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

 Voir la reproduction

119 OKIMONO en ivoire représentant le général Tadamori ayant cap-
turé le voleur d’huile.

 Signé Semin.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm 2 000/2 200 €

120 DÉFENSE en ivoire représentant une suite de onze éléphants 
déclinant en taille, derrière une forêt de bambous dans laquelle 
sont réfugiés deux cerfs, deux tigres et deux éléphants, les yeux 
sont incrustés de corne brune.

 Signé Gyokutensai.
 La défense bouchée par une plaque à décor de fleurs et une inscrip-

tion à trois caractères, elle repose sur une demi-courbe en ivoire
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 86 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction
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130 OKIMONO en ivoire représentant Yama Uba tenant son éventail 
en plumes, à ses cotés Kintoki a attrapé sa ceinture et un grand 
singe mange un fruit de kaki.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Nobuyuki To.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 900/1 200 €

 Voir la reproduction

131 OKIMONO en ivoire représentant une barque dans laquelle sont 
montés huit personnages, certains jouant de la musique, d’autres 
mangeant et à l’extrémité avant, un petit singe sur une corbeille.

 Signé dans un cartouche de laque rouge illisible.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 44 cm
 Socle en bois sculpté. 1 500/1 800 €

132 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de geitas, son 
matériel autour de lui.

 Signé dans un cartouche ovale en laque rouge Komin.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 500/700 €

 Voir la reproduction

124 OKIMONO en ivoire représentant un danseur tenant un éventail, 
portant le masque d’Okina, sous sa jambe levée, un autre masque 
posé sur sa boîte.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Masaakimin.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

125 OKIMONO en ivoire représentant une bijin regardant un grillon 
sorti de sa cage, une jeune fille portant une fleur près d’elle.

 Signé Ryomasa.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 650/700 €

 Voir la reproduction

126 OKIMONO en ivoire représentant un sage tenant un enfant et por-
tant Yama Uba enfant, à ses pieds, le dieu de la mer enfant lui 
présente la perle sacrée.

 Signé Harumasa.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 900/1 200 €

 Voir la reproduction

127 OKIMONO en ivoire représentant un arrath tenant un parchemin qui 
se déplie et une canne, un enfant s’accrochant à lui car ils sont sur la 
tête d’une carpe géante dont les yeux sont incrustés de corne brune.

 Signé Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 21 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

128 OKIMONO en ivoire représentant un lion attaqué par deux lionnes, 
les yeux sont incrustés de nacre et corne brune.

 Signé. École de Tokyo.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
 Haut. : 6 - Long. : 25 cm 700/900 €

 Voir la reproduction

129 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant une pipe, 
appuyé sur une barrière, devant lui, un enfant lui tend une théière 
et une tasse.

 Signé.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 600/800 €

 Voir la reproduction
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139 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un chapeau 
décoré de fleurs incrustées en ivoire teinté et corne brune regardant 
un criquet posé sur un panier relié à un baluchon par une cordelette 
sur son épaule, son nécessaire de fumeur incrusté en shibuishi.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Koryo.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

140 OKIMONO en ivoire représentant un éléphant et trois enfants 
musiciens, l’un joue du tambour sur le dos de l’animal.

 Signé Gyokkusaï.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 700/900 €

141 OKIMONO en ivoire représentant un karako tenant un ushiwa 
devant une bande de singes faisant les clowns.

 Signé dans une réserve ovale San (?)
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,8 cm 450/500 €

 Voir la reproduction page 15

142 OKIMONO en ivoire représentant deux danseurs de ranryo, un 
serpent à leurs pieds.

 Signé dans une réserve de laque rouge Haruyuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 500/600 €

143 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un bateau à bord 
duquel se trouvent un riche marchand en compagnie de trois 
geisha, une lui sert du Saké, une joue du shamizen, la troisième 
danse tenant deux éventails. L’embarcation est dirigée par un pay-
san tenant une longue perche.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
 Haut. : 12 - Long. : 60 cm 600/800 €

135 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant sa pipe, 
appuyé sur une bêche, devant lui deux crapauds.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 500/700 €

 Voir la reproduction

136 OKIMONO en ivoire représentant un artisan débitant un bambou, 
à son côté une large corbeille.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Hohisa.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 1 800/2 000 €

 Voir la reproduction

137 OKIMONO en ivoire représentant un père portant son enfant nou-
rissant un jeune daim avec du raisin, les yeux du daim incrustés.

 Signé Mitsuyuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 450/500 €

 Voir la reproduction

138 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant un rateau à 
feuilles et portant un coq, à ses pieds un enfant tient un cheval à 
roulette, les yeux des animaux sont incrustés de corne brune.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

133 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï tenant son katana, 
sur lequel s’est enroulé un serpent.

 Signé sur un cartouche de laque rouge Hosaï.
 Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 5,3 cm 500/700 €

 Voir la reproduction

134 OKIMONO en ivoire représentant un guerrier ou une divinité, 
protégeant la perle sacrée à l’aide de son épée, deux enfants sacrés 
virevoltant sur sa tête.

 Signé dans un cartouche de laque rouge.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,7 cm 1 300/1 500 €

138137
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153 OKIMONO en ivoire représentant un pecheur tenant sa pipe et une 
corbeille de coquillages divers, une nasse à ses pieds.

 Signé dans une double réserve rectangulaire To Aki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm 800/1 000 €

154 OKIMONO en ivoire représentant la poétesse Ono No Komashi 
accoudée à un panier tenant son ushiwa, un recueil de poèmes 
devant elle.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Shomin.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,2 cm 500/600 €

155 OKIMONO en ivoire représentant la déesse Bosatsu sur son élé-
phant.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Kojoku.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 400/500 €

156 OKIMONO en ivoire représentant deux peintres et un samouraï, 
une femme accrochée à sa jambe, jouant avec deux moines.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Munemasa.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 400/500 €

 Voir la reproduction

157 OKIMONO en ivoire représentant un paysan, une bêche sur 
l’épaule, un fruit de kaki dans la main, attirant un singe.

 Signé dans un cartouche de laque rouge.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 350/400 €

 Voir la reproduction

158 OKIMONO en ivoire représentant un homme plongé dans la litté-
rature, des livres autour de lui et dans sa main, un enfant arrivant, 
une coupe et une gourde de saké derrière lui.

 Signé dans un carouche de laque rouge Kogyoku.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 4,2 x 7,5 cm 350/400 €

144 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un seau, la 
main sur la tête de son fils, lequel porte une bêche, devant eux, un 
paquet sur une tablette.

 Signé Ryomei.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 400/500 €

 Voir la reproduction

145 OKIMONO en bois et ivoire représentant un jeune homme portant 
du linge et une lanterne debout sur le maillet de Daïkoku en bois, 
ivoire, nacre et corne brune.

 Le maillet signé Kame Gyoku.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 800/1 000 €

146 OKIMONO en ivoire représentant des étrangers sur un chameau.
 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
 Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm 700/900 €

147 OKIMONO en ivoire représentant une geisha tenant un large cha-
peau de paille, à ses côtés une jeune fille tenant un éventail.

 Signé dans un cartouche de laque Gyokuhide.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 600/800 €

148 OKIMONO en ivoire représentant un paysan époussetant une 
feuille de bananier, devant lui, un hachoir sur une base en bois, il 
prépare sans doute la cuisine.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Tomoyuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 400/500 €

 Voir la reproduction

149 OKIMONO en bois représentant un taureau allongé, les yeux 
incrustés de corne brune.

 Signé Shudo.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
 Haut. : 8 - Long. : 18,5 cm 600/800 €

150 OKIMONO en ivoire représentant un ainu (peuple premier du 
nord du Japon) revenant de la chasse, se bagarrant avec son chien 
qui cherche à lui voler son gibier.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Idemasa.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm 900/1 200 €

151 OKIMONO en ivoire représentant une princesse, un joueur de 
shamizen et un enfant.

 Signé Ikkosaï.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 400/500 €

 Voir la reproduction page 13

152 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de lanternes, une 
lanterne devant lui et préparant une feuille pour faire la suivante.

 Signé Tomoyuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 400/500 €

 Voir la reproduction
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166 OKIMONO en ivoire représentant trois singes dont deux se battent 
et un lion attaquant un éléphant.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokumin.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 300/400 €

 Voir la reproduction

167 OKIMONO en ivoire représentant un homme mangeant, des 
baguettes à la main, et trois enfants, deux buvant, le troisième dansant.

 Signé Kosaï.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,2 cm 220/280 €

 Voir la reproduction page ci-contre

168 OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju jouant de la flûte, 
assise sur un coussin.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Muneyuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 220/250 €

 Voir la reproduction

169 OKIMONO en ivoire représentant Bishamon tenant une double 
gourde.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Munesada.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 220/250 €

 Voir la reproduction

170 OKIMONO en ivoire représentant Shoki affutant son épée, un oni 
se tenant devant lui comme s’il venait de recevoir la fessée, les 
yeux sont incrustés de corne brune.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Masaharu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 5 x 7,5 cm 320/380 €

 Voir la reproduction

171 OKIMONO en ivoire représentant une geisha à l’ombrelle portant 
un panier.

 Signé Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 200/300 €

 Voir la reproduction

172 OKIMONO en ivoire à traces de polychromie et restes de laque 
d’or représentant Jurojin portant un butsudan, son ushiwa dans un 
vase posé sur un rocher.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Takanobu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 280/320 €

 Voir la reproduction

159 OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju tenant une tortue 
minogamme appuyé sur son long bâton, un enfant tenant des rou-
leaux, joue avec la tortue.

 Signé Komin.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,7 cm 300/350 €

 Voir la reproduction page 6

160 OKIMONO en ivoire représentant deux lutteurs de sumo.
 Signé dans un cartouche de laque rouge Toshikasu To.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 400/500 €

161 OKIMONO en ivoire représentant le Bouddha posé sur des nénu-
phars, l’ensemble sur une base lotéiforme en bois.

 Signé sur une réserve en ivoire Mitsu Hide.
 Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 400/500 €

162 OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju déroulant un kake-
mono illustré du caractère Shou.

 Signé dans un cartouche ovale en laque rouge Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 300/400 €

163 OKIMONO en ivoire représentant quatre personnages autour 
d’une sellette. (deux petits coups)

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 - Larg 7 cm 300/400 €

164 OKIMONO en ivoire représentant un paysan se préparant une pipe, 
un balai coincé dans son bras, sur lequel grimpe une grenouille.

 Signé Nobuyuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 300/350 €

 Voir la reproduction page 12

165 OKIMONO en ivoire représentant un peintre décorant des objets.
 Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 220/280 €

 Voir la reproduction
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182 B182 A

183182

182 A  OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un panier 
rempli de coquillages.

 Signé.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

182 B  OKIMONO en ivoire représentant deux jeunes femmes, l’une 
tient un panier de fruits, assise sur un fagot et l’autre tient une 
bêche dans la main gauche, un volatile à ses pieds.

 Signé dans un cartouche de laque rouge.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON

183 SCULPTURE en ivoire réalisée en plusieurs éléments assemblés 
représentant une riche scène de personnages où interviennent 
sages, jeunes femmes, enfants ainsi que divinités dont l’une se 
trouve dans un char tiré par un cerf. (Une partie haute recollée, 
traces de colle à la base, petits manques visibles)

 Travail de la Chine, XXe siècle. Haut. : 35 cm, Larg. : 37 cm
 Socle en bois sculpté et ajouré. Haut. totale : 40 cm 6 000/7 000 €

 Voir la reproduction

173 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur présentant le Tama 
(perle sacrée) et tenant une double gourde.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Yukikazu et un caractère 
illisible.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,8 cm 200/250 €

174 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku pêchant un poisson à 
l’aide d’une canne en bambou.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
 Haut. : 13 - Haut. totale : 21 cm 180/220 €

175 OKIMONO en ivoire représentant Bishamon, dieu de la Guerre, 
tenant un trident et une chapelle.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Hideyuki.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 180/220 €

 Voir la reproduction page 14

176 OKIMONO en ivoire représentant un musicien nettoyant sa biwa.
 Signé Hozan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 180/220 €

 Voir la reproduction page 15

177 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un poisson et 
sa canne, un autre poisson sur la base.

 Signé Gyokuzan dans un cartouche de laque rouge.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 150/180 €

178 OKIMONO en ivoire représentant deux dragons combattant, trace 
de signature.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 500/600 €

179 OKIMONO en ivoire représentant un sage attirant un dragon à 
l’aide de la perle sacrée, son assistant assis, un livre à la main.

 Signé Gyokusan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 150/180 €

180 OKIMONO en ivoire représentant un chasseur tenant du gibier 
attaché à son fusil.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Yukikazu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 180/220 €

 Voir la reproduction page 15

181 BARqUE TAKARABUNE avec six des dieux du Bonheur en 
ivoire patiné.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 - Larg. : 23 cm 300/350 €

182 OKIMONO en bois et ivoire représentant un pêcheur tenant sa 
canne à pêche et jouant avec trois grenouilles grimpant sur lui.

 Signé sur le socle dans une réserve rouge.
 Japon. Haut. : 35 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction
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191191 (détail)

189 GROUPE en ivoire laqué représentant un berger montagnard de la 
Chine du Nord.

 Socle en bois sculpté.
 Chine, XIXe siècle. Haut. : 12 - Haut. totale : 16 cm 350/400 €

190 STATUETTE représentant une divinité, les mains jointes, assise 
sur le double lotus.

 Travail de la Chine du XXe siècle. Haut. : 15,5 cm
 Socle en bois. 90/100 €

191 DEUX DÉFENSES D’ÉLÉPHANT en ivoire sculpté au niveau de 
la base chacune d’un palmier.

 L’une mesurant, à la corde 137 cm, base : 12,5 cm
 L’autre, à la corde : 132 cm, base : 12 cm
 Poids : pour l’une : environ 16 kg et l’autre : environ 15,5 kg
 Accompagnées des certificats pour la Communauté européenne 

délivrés par la direction de l’environnement d’Île-de-France
 3 500/3 800 €

 Voir les reproductions

192 PAIRE DE GRANDS VASES en porcelaine de la Chine, de forme 
quadrangulaire à décors de motifs floraux et d’oiseaux.

 Chine. Haut. : 45 cm 1 200/1 300 €

 Voir la reproduction

184 GRAND VASE COUVERT en ivoire sculpté en relief de huit 
registres à motif de dragons sur le corps, le couvercle à décor de 
poules et poussins.

 Travail de la Chine, XXe siècle vers 1945.
 Haut. : 53 cm
 Socle en bois (accidenté)
 Haut. totale : 60 cm (petit manque) 6 000/7 000 €

 Voir la reproduction

185 GROUPE en ivoire représentant un guerrier en armure sur un 
socle en bois niellé.

 Chine, milieu du XXe siècle. Haut. : 15,5 cm 220/280 €

 Voir la reproduction

186 PETITE STATUETTE en ivoire représentant une divinité dansant, 
le crapaud lunaire sur son épaule.

 Chine, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 150/200 €

187 STATUETTE en ivoire représentant une bijin tenant une branche 
de pivoines.

 Chine, vers 1945. Socle en bois. Haut. : 40 cm 300/400 €

 Voir la reproduction

188 STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme tenant un 
chien dans ses bras.

 Travail de la Chine vers 1945. Haut. : 19 cm
 Socle en bois (manque) 200/250 €

185



202 GODET DE LETTRÉ en néphrite 
céladon.

 Travail ancien de la Chine. 
 3,5 x 8 cm 400/500 €

203 PERSONNAGE soutenant une 
coupe couverte formant bougeoir.

 Épreuve en bronze patiné brun.
 Travail du Japon. 
 Haut. : 54 cm 600/800 €

 Voir la reproduction
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193

196

206

204

204 PAIRE DE VASES de forme balustre quadrangulaire à col rétréci 
en bronze patiné, les pieds ciselés d’une frise, un cachet au revers.

 Chine. Haut. : 28 cm 300/500 €

 Voir la reproduction

205 ENSEMBLE DE DEUX VASES en terre cuite émaillée à motif en 
bas-relief, de dragons, les cols à anses.

 Chine. Haut. : 20 cm 100/150 €

206 PAIRE DE VASES de forme balustre en céramique peint poly-
chrome de scènes de palais et samouraï.

 Signés au revers, marque à la roue.
 Japon, Satzuma, fin du XIXe siècle - 1900. Haut. : 41 cm 200/300 €

 Voir la reproduction

193 LANGOUSTE ARTICULÉE en bronze patiné brun.
 Travail du Japon de la fin du XIXe siècle.
 Long. sans les antennes : 21,5 cm
 Long. antennes déployées : 42 cm
 (manque une petite antenne de tête) 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

194 GROUPE en bronze doré représentant Tsong Kappa.
 Art sino-tibétain, XIXe siècle. 
 Haut. : 11,5 cm 1 200/1 400 €

195 BOUDDHA en bronze doré assis en tailleur sur le lotus.
 Travail sino-tibétain, art ancien de la Chine.
 Haut. : 31 cm 2 800/3 200 €

196 COUPE en verrerie de couleur jaune à motif floral en relief, mon-
ture argentée au pied.

 Haut. : 8 - Diam. : 16 cm 500/550 €

 Voir la reproduction

197 WAKIZASHI, la poignée ornée d’un lacet noué, tsuba en fer.
 Japon. Long. : 72 cm 400/450 €

198 STATUETTE représentant la déesse Tara en métal blanc.
 Sino-tibétain, XVIIIe - XIXe siècle. Haut. : 11 cm 900/1 200 €

199 OBJET en bois de forme rectangulaire comprenant cinq sceaux 
sur chacune de ses faces, avec ojimé.

 Japon, fin du XIXe - 1900. 3,5 x 2 cm
 (petit accident sur une face) 250/350 €

200 STATUETTE en bois sculpté et doré représentant Kwannon 
sous sa forme à six bras, le troisième œil en verre ou pierre dure 
sombre, un collier en cuivre doré.

 Au revers, des caractères.
 Japon, Edo. Haut. : 28 cm 600/800 €

201 COUPE en porcelaine émaillée polychrome à décor géométrique. 
Au revers, un cachet en rouge sous couverte et un cachet en cire 
portant des caractères.

 Chine. Diam. : 18 cm 300/600 €
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209

214 TABATIÈRE en verre de Pékin café au lait, décorée sur les faces 
de deux phœnix et sur les anses de masques de taotieh, bouchon en 
pierre verte.

 Chine, XVIIIe - XIXe siècle. Haut. : 8 cm 400/500 €

215 TABATIÈRE en agate rubannée, bouchon en jade surmonté d’un 
cabochon de corail, les anses ornées de masques de taotieh.

 Chine, XVIIIe - XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 300/400 €

216 TABATIÈRE en porcelaine blanche à décor rouge de fer de deux 
dragons à cinq griffes essayant d’attraper la perle sacrée. Au 
revers, quatre caractères en bleu sous couverte.

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 220/250 €

217 TABATIÈRE en porcelaine blanc à décor en bleu sous couverte 
sur une face de deux sages sous les pins, et sur l’autre d’un cavalier 
sous un arbre. Bouchon en jade.

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 7 cm 250/350 €

218 TABATIÈRE en porcelaine décorée dans les émaux de la famille 
rose, sur une face d’un coq, sur l’autre d’une oie regardant un 
papillon. Au revers, deux caractères en bleu sous couverte. Bou-
chon en malachite.

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 6 cm 200/300 €

219 TABATIÈRE en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte 
d’une scène lacustre, cachet au revers en bleu sous couverte.

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 8 cm 200/300 €

220 TABATIÈRE DOUBLE en porcelaine décorée dans les émaux de 
la famille rose, sur l’une d’un singe cueillant des fruits de kaki 
et une pie, sur l’autre, d’un daim dans les rochers mangeant des 
fleurs ; au revers, cachet en rouge de fer sous couverte, bouchon en 
rubis matrix.

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 5 cm 180/250 €

221 TABATIÈRE overlay marron, vert et blanc à décor d’un pêcheur.
 Chine, XXe siècle.  120/130 €

222 TABATIÈRE overlay de forme double gourde à fond blanc à décor 
de feuilles de vigne et raisins.

 Chine, XXe siècle. 100/120 €

223 TABATIÈRE en porcelaine à décor d’un paysage, marque au 
revers.

 Chine, XXe siècle. 60/80 €

224 TABATIÈRE overlay à fond banc à décor en vert d’un volatile 
parmi des feuillages.

 Chine, XXe siècle. 70/90 €

225 TABATIÈRE overlay à fond banc à décor en vert d’un phœnix.
 Chine, XXe siècle. 70/90 €

226 TABATIÈRE en émail cloisonné à décor de rinceaux de pivoines.
 Chine, XXe siècle. 60/80 €

227 TABATIÈRE en pierre dure à décor d’un personnage.
 Chine, XXe siècle. 50/60 €

228 TABATIÈRE en pierre dure en forme de personnage.
 Chine, XXe siècle. 50/60 €

229 TABATIÈRE en verre de Pékin et laque à décor d’une sauterelle et 
d’un coq.

 Chine, XXe siècle. 40/60 €

209 VASE en porcelaine de forme balustre à décor émaillé polychrome 
d’une scène de personnages festoyant. Socle en bois.

 Chine. Haut. : 47 cm (monté en lampe) 60/100 €

 Voir la reproduction

TABATIÈRES DE LA CHINE

210 TABATIÈRE en ambre, les anses ornées ornées de masques de 
taotieh. Bouchon en jade, monture en métal blanc.

 Chine, XVIIIe siècle. Haut. : 8,5 cm 700/800 €

211 TABATIÈRE en agate grise décorée dans les veines sombres, sur 
une face, d’un shishi, les pattes sur une boule, et sur l’autre, de 
pêches de longévité, d’une grue sacrée et d’un singe avec un fruit 
de kaki.

 Sooshow school, Chine, début du XIXe siècle.
 Haut. : 6,5 cm 500/600 €

212 TABATIÈRE en porcelaine décorée dans les émaux de la famille 
rose, d’un cavalier à cheval tenant sa hallebarde, d’un homme 
poussant une charrue transportant des jarres et d’une dame de 
cour.

 Chine, XVIIIe - XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 400/500 €

213 TABATIÈRE en verre de Pékin à décor rouge sur fond blanc lai-
teux, de kilin sur les deux faces et sur les deux anses.

 Chine, XVIIIe siècle. Haut. : 7 cm 400/500 €

207 BOUDDHA sur le lotus en bois sculpté, doré et polychromé sur 
une double base cloturé par une petite barrière. (La mandorle ou 
auréole postérieure)

 Chine, XVIIe - XVIIIe siècle.
 Haut. totale : 47 - Bouddha : 24 cm 2 000/2 500 €

208 SELLETTE en laque rouge à décor de personnages et fleurs.
 Chine. Haut. : 42 cm 1 000/1 200 €
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233 École étrangère du XIXe siècle
 Vierge à l’Enfant
 Huile sur panneau.
 (nombreux accidents, craquelures, manques de pigment)
 53 x 42 cm 150/300 €

234 École italienne (XVIIe - XVIIIe siècle)
 Hermite et angelots
 Huile sur toile marouflée sur carton. 
 (éclats et restaurations)
 À vue : 45,5 x 37 cm 200/300 €

235 École française (XIXe - XXe siècle)
 Portrait d’enfant
 Dessin à la mine de plomb. (taches)
 26 x 18,5 cm 50/80 €

 Voir la reproduction

230 École française ou des anciens Pays-Bas (XVIe siècle) 
 Portrait de jeune femme à la coiffe brodée 
 Huile sur panneau. (agrandi sur le pourtour, dans les coins à 

gauche et verticalement à droite, quelques restaurations)
 19,7 x 17,4 cm  1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

231 École hollandaise (XVIe siècle) 
 Tête de jeune fille, des perles dans les cheveux 
 Huile sur panneau. (fragment) 
 Au revers, un ancien texte à l’encre.
 17,5 x 12,8 cm 600/800 €
 Voir la reproduction

232 Pierre LELU (1741-1810)
 Le triomphe du Printemps
 On observe dans le ciel un arc du Zodiaque avec le Bélier, le Tau-

reau et les Gémeaux ; et près du char du Printemps Flore épendant 
des fleurs.

 Plume, encre brune et lavis de brun. (traces de pliures et petites 
usures, légèrement insolé, petites rousseurs)

 40 x 53 cm 300/500 €

 Voir la reproduction
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244 243 242

236

238

245

245

242 DÉCORATION RUSSE 
 Croix de Saint Anne de troisième classe sans glaive, en or, poinçon 

sur la bélière.
 Diam. : 3,4 cm (sans ruban) 650/700 €
 Voir la reproduction

243 DÉCORATION RUSSE 
 Croix de Saint Stanislas, 2e classe, fabrication de Keibel, en or.
 Diam. : 4,5 cm 1 200/1 300 €
 Voir la reproduction

244 DÉCORATION RUSSE 
 Croix de Saint Anne de troisième classe sans glaive, en or, poinçon 

sur la bélière.
 Diam. : 3,4 cm 650/700 €
 Voir la reproduction

245 DEUX ALBUMS PHOTO (l’un sur la Russie et l’autre sur l’Ex-
position de 1900 et sur la Russie) 700/800 €

 Voir les reproductions

236 Jules LEROY (1833-1865)
 Trois chatons jouant avec une pelote de laine
 Huile sur panneau signé en bas à gauche.
 26 x 34 cm 1 500/1 800 €

 Voir la reproduction

238 Étienne BOUILLE (1858-1933)
 Port de pêche à Ploumanach
 Huile sur panneau signé en bas à gauche.
 26,6 x 46 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

239 Alexandre-Marie-Colin (1798-1875)
 « La fileuse de laine »
 Huile sur toile signée en bas à droite. (accident)
 40 x 26 cm 1 000/1 200 €

237

237 Charles-Emmanuel-Joseph ROUSSEL (1861-1936)
 Le retour de pêche
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 33 x 46 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction
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246

251248

249 PETITE TERRE CUITE de forme ronde à motif en haut relief de 
deux amours.

 XIXe siècle. Diam. : 17 cm
 École française
 BAS-RELIEF en terre cuite représentant la mort prenant dans ses 

bras une mortelle.
 16,3 x 31,6 cm 90/120 €

250 ROLLAND (XVIIIe - XIXe siècle)
 Buste de jeune garçon
 Épreuve en terre cuite à patine brune du XIXe siècle, marquée au 

dos « ROLLAND FECIT 1775 »
 Socle en bois tourné.
 Haut. : 43 cm 800/1 000 €

 Il pourrait s’agir de Louis Rolland (1711-1791)
 Voir la reproduction

251 LUSTRE en bronze doré à quinze bras de lumière, à décor de 
roseaux, guirlandes et rosaces. (accident à un élément en verrerie)

 XXe siècle. Haut. : 82 cm 2 000/2 500 €

 Voir la reproduction

245 A  ICONE avec sa riza en métal repoussé et doré représentant la 
Vierge à l’Enfant et présentée dans un coffret vitré.

 Travail russe du XIXe siècle. Dim. de l’icône : 26 x 22 cm 
 Dim. avec coffret : 36 x 32 cm 200/300 €

245 B  ENSEMBLE DE TROIS MÉDAILLONS dont deux carrés et un 
ovale représentant le Christ avec riza en argent.

 Travaux russes du XIXe siècle. 
 Ovale : 11 x 9 cm - Carrés : 5 x 4 cm  200/300 €

245 C  ENCENSOIR ORTHODOXE en argent.
 Travail russe du XIXe siècle. Poids : 190 g environ
 8 x 9 cm  100/150 €

245 D  ŒUF en verre opalin blanc laiteux émaillé d’un oiseau voletant 
parmi des fleurs et feuillages et des lettres XB, monture en métal 
doré avec chaînette et anneaux de suspension.

 Travail russe vers 1900. Haut. : 11 cm 90/100 €

246 ENSEMBLE DE DOCUMENTS NOTARIÉS de la deuxième 
moitié du XVIIIe et première moitié du XIXe siècle, la plupart 
rédigés par des notaires de Versailles (Me Nicolas Clausses) et du 
Châtelet à Paris. 80/100 €

 Voir la reproduction

247 École française (première moitié du XXe siècle)
 Lévrier
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun noir, socle en 

marbre vert.
 Sujet : 14 x 22 cm 90/120 €

248 École française du XIXe siècle
 Fillette libérant des colombes de leur cage
 Terre cuite d’édition ancienne de la fin du XIXe siècle à patine 

brune. (petits recollages et petis éclats)
 Haut. : 47 - Larg. : 57 - Prof. : 30 cm
 Socle en bois sculpé et doré. 900/1 200 €

 Voir la reproduction
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253 (détail)

255 254 255

253

252 IMPORTANTE PAIRE D’APPLIqUES en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière, supporté 
par un angelot à patine brune en applique sur un support orné de feuillages, mascarons et cou-
ronnes.

 Travail de la fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 51 - Larg. : 32 cm 1 200/1 500 €

 Voir les reproductions

253 IMPORTANT CARTEL D’APPLIqUE MURALE en bronze ciselé et doré à riche décor d’une 
tête de femme parmi des feuilles d’acanthe, de têtes de mascarons, godrons et losanges pointés.

 Le mouvement à cadran émaillé à chiffres romains et arabes. (petit coup à la base et petits éclats 
à l’émail du cadran)

 Travail de la fin du XIXe siècle, Napoléon III. 
 Haut. : 95 - Larg. : 46 cm 2 000/3 000 €

 Voir les reproductions

254 PAIRE DE VASES en bronze doré de forme Médicis à décor ciselé de frises, d’une scène repré-
sentant une déesse et deux jeunes femmes, guirlande, galerie ajourée au col.

 Restauration, XIXe siècle. 
 Haut. : 20,8 cm 300/600 €

 Voir la reproduction

255 PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé et doré à deux lumières, à motif floral ornés de 
fleurs blanches en porcelaine et de deux groupes en céramique de la Chine représentant des 
enfants sur un rocher. (manque une fleurette à l’un)

 Style Louis XV. 
 Haut. : 21 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

252252 (vue de côté)
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257

260

256

258

259

261

260 IMPORTANT SAMOVAR sur son support en argent de style 
Louis XV, la poignée mobile en partie en ivoire, le fourneau en 
argent et manche ivoire (petit choc).

 Travail français de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle.
 Poids brut : 4 400 g environ - Haut. : 48 cm 1 700/2 000 €

 Voir la reproduction

261 PAIRE DE BOUTEILLES à long col en argent ciselé.
 Travail iranien, vers 1920.
 Haut. : 42,5 cm - Poids : 760 g env. chacune 800/1 000 €

 Voir la reproduction

256 LAMPE, le piétement en fer forgé à décor floral, la coupelle en 
verre jaspé orange sur fond jaune.

 Signée Schneider.
 Haut. : 46 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

257 PAIRE DE CANDÉLABRES en métal argenté, de style rocaille à 
quatre bras de lumière, marqués à la base : PUIFORCAT.

 Haut. : 57 cm 2 500/3 000 €

 Voir les reproductions

258 PETIT COFFRE en bois, fer patiné et cuir clouté, avec sa clef. 
(état moyen et manques)

 Travail ancien, XVIIIe - XIXe siècle. 22 x 39 x 29 cm 250/300 €

 Voir la reproduction

259 FAUTEUIL D’ENFANT en bois sculpté et patiné, le siège et le 
dossier à fond de canne.

 Style Louis XVI, XIXe siècle. 70 x 44 cm 350/400 €

 Voir la reproduction
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263

264
262

265

278
277 276

274275
280

279

279 TASSE À VIN en argent, l’anse en forme de deux serpents affrontés.
 Travail de la fin du XIXe siècle. Poids environ : 289 g 90/120 €
 Voir la reproduction

280 TASSE À VIN en argent à décor en repoussé de pampres et formes 
géométriques, l’anse en forme de serpent. Le fond est constitué 
d’une pièce de 5 francs, 1834.

 Poids : 277 g 80/100 €
 Voir la reproduction

267 TIMBALE en argent, gravée du chiffre 61, au 1er coq (1797-1809)
 Poids : 76 g environ - Haut. : 7,6 cm  80/100 €
 Voir la reproduction

268 TIMBALE en argent de forme tulipe, vers 1930-1940
 Poids : 97 g environ - Haut. : 9,7 cm 80/90 €
 Voir la reproduction

269 TIMBALE en argent à la tête de Vieillard (1819-1838)
 Poids : 74 g environ - Haut. : 8 cm (petit choc) 60/80 €
 Voir la reproduction

270 SERVICE qUATRE PIÈCES en argent et argent fourré à fruits.
 30/40 €

271 TIMBALE en argent à la tête de Vieillard (1819-1838)
 Poids : 79 g environ - Haut. : 8,2 cm (petit choc) 60/80 €
 Voir la reproduction

272 SEPT RONDS DE SERVIETTE en argent.
 Poids : 232 g environ
 On y joint un rond de serviette en métal. 120/130 €

273 TIMBALE en argent au 2e coq (1809-1819)
 Haut : 8 cm - Poids : 80 g environ 80/100 €
 Voir la reproduction

274 TASSE À VIN en argent à décor de godrons et perles en repoussé, 
l’anse en forme de deux animaux fantastiques affrontés. 

 Poinçon d’un maître-orfèvre abonné à la marque frappé trois fois. 
 Bourgogne, fin du XVIIIe siècle. Poids : 175 g 500/600 €
 Voir la reproduction

275 TASSE À VIN en argent à décor de godrons tors et frises de perles 
en repoussé, l’anse en forme de serpent ciselé, gravé sous la bor-
dure « B. BORDAT ».

 Maître-orfèvre Noël César, Paris 1783
 Poids : 108 g 600/800 €
 Voir la reproduction

276 TASSE À VIN en argent à décor de godrons et frises de perles en 
repoussé, l’anse en forme de serpent, gravé sous la bordure « Jean 
Savvat. P. Vigerie ».

 Clermont Ferrand, vers 1776. Poids : 374 g 800/1 000 €
 Voir la reproduction

277 TASSE À VIN en argent, l’anse à deux têtes de serpents affron-
tées, le fond composé d’une monnaie Cosme III, 1694, gravé sous 
la bordure « I.F. CHARMETTON.D.M. 1766 ».

 Lyon, 1765-1766. Poids : 348 g 800/1 000 €
 Voir la reproduction

278 TASSE À VIN en argent, le corps lisse, l’anse en forme de deux 
serpents affrontés, gravé sous la bordure « I. Moult ».

 Bourgogne, 1809-1819. Poids : 378 g 500/600 €
 Voir la reproduction

262 CUILLÈRE À RAGOûT en argent.
 XVIIIe siècle. Long. : 30,5 cm
 Poids : 143 g environ 550/650 €

 Voir la reproduction

263 ENSEMBLE DE SIX COUVERTS en argent.
 XVIIIe siècle.
 Poids : 870 g environ 500/600 €
 Voir la reproduction

264 CUILLÈRE À RAGOûT en argent.
 Long. : 28,5 cm - Poids : 78 g environ 250/300 €

 Voir la reproduction

265 LOUCHE en argent.
 Long. : 33,5 cm - Poids : 250 g environ 130/150 €

 Voir la reproduction

266 COUPE en argent.
 Travail étranger du XXe siècle.
 Poids : 498 g environ 200/300 €

268

271

267

269

273
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300

298 Jean BESNARD (1889-1958)
 Coupe ronde en céramique émaillée bleu turquoise à motif de deux 

frises, l’une sur le fond et l’autre en bordure.
 Signée en creux au revers.
 Haut. : 6 - Diam. : 18 cm 200/300 €

299 PETIT COFFRET RECTANGULAIRE en ivoire sculpté en bas 
relief de fleurs.

 Chine, vers 1900-1920. 
 Haut. : 6 - Larg. : 11 - Prof. : 7 cm 90/120 €

300 VITRINE de forme mouvementée,  vitrée sur trois faces en aca-
jou sculpté et mouluré, à motif de faisceaux de licteurs, fleurs, 
corbeilles, feuillages et pommes de pins. Elle ouvre à une porte 
et repose sur quatre hauts pieds cambrés réunis par une ceinture 
ornée d’un portrait de jeune femme dans un médaillon enrubanné.

 Style Louis XV, Travail vers 1900. 
 Haut. : 193 - Larg. : 100 - Prof. : 38 cm 800/1 200 €
 Voir la reproduction

301 ENCADREMENT en composition teintée noire moulée compre-
nant deux petits bas-reliefs en ivoire à motif de femmes à l’antique 
et volatiles.

 Vers 1900. Dim. du cadre : 28 x 17,5 cm 80/90 €

302 CORBEILLE SUR PIED en ivoire, en partie sculptée et ajourée.
 Travail vers 1900. Haut. : 7,5 - Diam. : 11 cm
 (petite restauration) 60/80 €

303 GLACE, encadrement en chêne sculpté et ajouré, à motif de feuil-
lages, frises et pampres.

 Style XVIIIe siècle. Travail de la première moitié du XXe siècle.
 Haut. : 116 - Larg. : 53 cm 200/250 €

281 Francis MIGEON
 Léda et le cygne
 Sculpture sur ivoire, signée sur la base. Elle repose sur un socle en 

bois teinté. 
 Travail de la deuxième moitié du XXe siècle.
 Haut. du sujet : 22 - Haut. totale : 27,3 cm 800/1 000 €

282 Francis MIGEON
 La licorne cabrée
 Sculpture sur ivoire, signée sur la base. Elle repose sur un socle en 

bois teinté plaqué d’ivoire. 
 Travail de la deuxième moitié du XXe siècle.
 Haut. du sujet : 26 - Haut. totale : 32 cm 600/900 €

283 SCULPTURE sur ivoire représentant un troubadour jouant d’un 
instrument et reposant sur un socle en bois teinté.

 Haut. : 12 - Haut. avec socle : 14 cm 120/150 €

284 SCULPTURE en ivoire représentant un équilibriste. (petit recol-
lage)

 Travail de la fin du XIXe siècle. Haut. : 20,5 cm 400/500 €

285 GOBELET en ivoire à décor ciselé en haut relief, le pied à motif 
d’une tête de satyre. 

 Travail de la fin du XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm 90/120 €

286 ÉTUI À AIGUILLES en ivoire sculpté représentant un homme 
debout. (accidents et restaurations)

 Travail de la fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 150/160 €

287 ÉTUI À AIGUILLES en os sculpté représentant Saint Joseph et la 
Vierge à l’Enfant.

 Travail de la fin du XIXe siècle. Long. : 9,5 cm 90/120 €

288 FLACON À SELS en verrerie moulé dans son écrin en ivoire.
 Travail vers 1900. Long. : 6 cm 60/80 €

289 PETITE BOÎTE RONDE en ivoire, le couvercle orné d’une minia-
ture représentant une jeune femme jouant avec un amour.

 Fin du XIXe siècle. Haut. : 2,5 - Diam. : 6 cm
 (fente au couvercle) 60/80 €

290 BOÎTE en ivoire de forme ovale, le couvercle à motif d’une plaque 
d’écaille.

 Haut. : 3 - Larg. : 9,5 - Prof. : 6,5 cm 40/60 €

291 POMMEAU DE CANNE en ivoire sculpté représentant une tête 
de chien, les yeux incrustés. (petit coup au croc)

 Travail de la fin du XIXe siècle. 4 x 6,5 cm 50/80 €

292 LOT en os comprenant cinq étuis à aiguilles et un poinçon de cou-
turière. 60/80 €

293 GOBELET, ROND DE SERVIETTE ET COqUETIER en ivoire.
 Travail de la première moitié du XXe siècle. (gerce) 40/50 €

294 PIPE en écume de mer représentant un angelot à cheval sur le 
fourneau tiré par un aigle, le tuyau en ambre.

 4,5 x 10 cm 200/300 €

295 BOÎTE RECTANGULAIRE en loupe d’amboine ou de thuya, le 
couvercle orné d’un motif en métal doré.

 Haut. : 5 - Larg. : 20 - Prof. : 10 cm 100/120 €

296 Émile GALLÉ (1848-1904)
 Nécessaire à écrire, édition en faïence à décor de paysage.
 100/150 €

297 Émile GALLÉ (1848-1904)
 Plateau, édition en marqueterie à décor de chardons et croix de 

Lorraine.
 37 x 29 cm 100/150 €
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304

304 COMMODE en bois de placage, de forme mouvementée sur trois 
faces, ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, dessus de marbre 
gris. (accidents et manques de placage)

 XVIIIe siècle. 
 Haut. : 83 - Larg. : 132 - Prof. : 60 cm 800/1 200 €
 Voir la reproduction

305 VITRINE de forme droite sur trois faces en bois teinté mouluré 
et richement sculpté de motifs décoratifs de style Renaissance, les 
montants à pans coupés ornés de femmes engainées. Elle ouvre 
par deux portes. (manques et petits accidents)

 Travail de la fin du XIXe siècle, vers 1900.
 Haut. : 218 - Larg. : 107 - Prof. : 50 cm 500/800 €
 Voir la reproduction
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