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

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confi és lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnelle-
ment aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commis-
saire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confi rmer par téléphone.

Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 21 avenue de Balzac, 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afi n que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confi rmation 
et de vérifi cation.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsable 
d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.

La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas 
remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 21,53 % TTC.

La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fi scales d’une fausse déclarat ion de l’acheteur.

En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double enchère reconnue effective 
par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout  défaut ou 
restauration.

La Maison de Ventes se réservant le droit de modifi er ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des 
amateurs.

L’état des mouvements des montres n’est pas garanti.

Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.

Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent donner 
lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 

Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. 

Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la 
délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

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.

Sur la couverture : lots nos 69, 74 et 143
Au dos de la couverture : lots nos 20, 23, 143, 149, 172, 173, 198 et 204

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

En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à 
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans 
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres 
au numéro 21.
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en l’HÔTel DeS VenTeS  
De la Varenne SainT - Hilaire

21 avenue de Balzac, 
94100 Saint-Maur-des-Fossés - la Varenne Saint-Hilaire

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2011 À 14 H 30

neTSUKeS eT OKiMOnOS en iVOire DU JaPOn
arTS De la CHine eT D’OrienT
TaBleaUX - SCUlPTUreS
arGenTerie - OBJeTS De ViTrine
arTS DÉCOraTiFS DU XXe SiÈCle
OBJeTS D’arT eT De Bel aMeUBleMenT
MOBilier XViiie eT XiXe SiÈCleS
TaPiS D’OrienT
MadameLaurence Fligny, Expert, présentera le lot no 227
24 rue de Monttessuy - 75007 Paris - Tél./Fax : 01 45 48 59 65 - Email : laurencefligny@aol.com
M. Thierry Portier, Expert, présentera le lot no 143
26 bd Poissonnière - 75009 Paris - Tél. : 01 48 00 03 41 - Fax : 01 48 00 02 64 - Email : thierry@cabinetportier.com
M. Jean-Claude Dey, Expert, présentera le lot no 228
8 bis rue Schlumberger - 92430 Marnes-La-Coquette - Tél. : 01 47 41 65 31 - Fax : 01 47 41 17 67 
Email : jean-claude.dey@wanadoo.fr

Expositions publiques : 
Vendredi 2 décembre de 14 h à 18 heures
Samedi 3 décembre de 14 h à 18 heures

Dimanche 4 décembre de 10 h 30 à 11 h 30

Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29

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.
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  6 NETSUKE en ivoire patiné représentant 
un homme et un enfant lançant des pois 
sur un oni à terre. 

 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 4 cm 120/150 €
	 Voir	la	reproduction

  7 NETSUKE en ivoire représentant Shoki 
courant après trois Onis autour d’un écran 
à décor de paysage. (petit accident à la main 
d’un oni)

 Signé Hidegyoku	Saï	Toshiyuki.
 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 4 cm  200/250 €
	 Voir	les	reproductions

  8 NETSUKE en ivoire patiné représentant 
un homme debout tenant un bâton avec 
un enfant sur les épaules. (belle patine 
d’usage)

 Japon, début du XIXe siècle. 
 Haut. : 7 cm 200/300 €
	 Voir	la	reproduction

  1 NETSUKE en ivoire représentant un 
homme supportant le masque du renard 
Kitsune. 

 Japon, XIXe siècle. 
 Haut. : 4 cm 80/120 €
	 Voir	la	reproduction	page	ci-contre

  2 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï   
assis tenant un ushiva. 

 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 4 cm 80/90 €
	 Voir	la	reproduction

  3 NETSUKE en ivoire représentant Gamma 
Sennin et son crapaud. 

 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 3 cm 80/90 €
	 Voir	la	reproduction

  4 NETSUKE en ivoire représentant un 
homme debout déroulant un rouleau.

 Signé Tadayoshi. 
 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 4 cm 60/80 €
	 Voir	la	reproduction

  5 NETSUKE en ivoire patiné représentant 
un homme assis fumant la pipe, un enfant 
près de lui. 

 Signé Muneyuki.
 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Larg. : 4 cm 120/150 €
	 Voir	la	reproduction
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  9 Grand NETSUKE en ivoire patiné représentant un samouraï assis la main sur son sabre et 
dans le dos un cerf-volant dont la cordelette lui passe sur le visage.

 Signé Sanko.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 300/350 €
	 Voir	la	reproduction

10 NETSUKE en ivoire représentant trois brigands, un en colère maintient le deuxième à terre, 
ce qui fait rire le dernier. 

 Signé dans une réserve irrégulière Tomochika	2.
 Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 4 cm 350/400 €

11 NETSUKE en bois représentant un oni.
 Signature non déchiffrée. 
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3 cm 300/500 €

12 NETSUKE en ivoire représentant un sennin et son disciple déroulant un kakemono.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 5 cm 300/500 €

13 NETSUKE en ivoire représentant une famille attablée.
 Signé Ryutso.
 Japon, fin Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 300/500 €
	 Voir	la	reproduction

14 NETSUKE en ivoire représentant deux hommes chahutant avec une lanterne.
 Signé Toshikasu.
 Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm 200/300 €
	 Voir	la	reproduction

15 NETSUKE en ivoire représetant Tokiwa Gozen, un personnage portant une double gourde et 
un aveugle assis sur un amazu géant, les yeux sont incrustés de corne brune.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Masatsugu.
 Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3,5 - Long. : 6,2 cm 400/600 €
	 Voir	la	reproduction

16 NETSUKE en ivoire représentant une famille, l’enfant faisant un présent au père.
 Signé dans un cartouche Ikkosaï.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 400/800 €

17 NETSUKE en corne de cerf représentant un singe en habit tenant une pêche de Longévité, les 
yeux incrustés de corne brune. 

 Signé en relief sous forme de cachet dans une réserve ronde Koku pour Kokusaï.
 Japon, fin Edo début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3 cm 1 300/1 600 €
	 Voir	la	reproduction

18 NETSUKE en bois représentant un lièvre grignotant du millet, les yeux incrustés de corne 
brune.

 Signé Masanao, École de Yamada.
 Japon, Edo, XIXe siècle. 2,5 x 4 cm 800/1 200 €
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19 NETSUKE en bois et ivoire teinté représentant la sorcière Hannya 
autourd de la cloche de Dojoji sous laquelle se cachent le moine 
Anchin et d’autres personnages dont on peut voir les têtes par un 
mécanisme tournant 

 L’imotoshi cerclé d’ivoire.
 Signé Tanaka	Minko et Kakihan, École de TSU.
 Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 3,8 cm 2 000/3 000 €
	 Voir	les	reproductions

20 NETSUKE en ivoire représentant un rat tenant sa queue avec ses 
pattes avant, les yeux incrustés de corne brune. 

 Signé dans une réserve ovale Masanao,	École de Kyoto.
 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 8 000/10 000 €
	 Voir	les	reproductions

21 NETSUKE en bois représentant deux lutteurs de sumo. 
 Signé Ittan	Sanjim, École de Nagoya.
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 5 cm 2 000/3 000 €
	 Voir	la	reproduction

22 IMPORTANT NETSUKE en ivoire représentant un shishi, la boule 
sacrée détachée dans la gueule, un petit sur son dos. 

 Signé dans une réserve rectangulaire Tomotada.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 3,5 cm 1 200/1 600 €
	 Voir	la	reproduction
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29 NETSUKE en ivoire représentant un chinois tenant, à l’aide d’une 
cordelette, son chapeau dans le dos et portant une armure.

 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 7,5 cm 1 500/2 000 €
	 Voir	la	reproduction

30 NETSUKE en ivoire à différentes patines, bracelet, boucles 
d’oreilles en shibuishi, les imotoshi et le cartouche en écaille. 

 Signé Kokoku.
 Haut. : 2,5 cm 1 000/1 200 €
	 Voir	la	reproduction

23 NETSUKE en ivoire représentant un daim, les yeux sont incrustés 
de corne brune. 

 Signé dans une réserve ovale Garaku.
 Japon, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 2 000/3 000 €
	 Voir	les	reproductions

24 NETSUKE en bois à patine brun-rouge représentant deux singes se 
chamaillant, les yeux incrustés de corne blonde et brune.

 Signé dans une réserve ovale Tomokazu, École de Nagoya.
 Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 1 600/2 000 €
	 Voir	la	reproduction

25 NETSUKE en ivoire représentant trois pêcheurs, deux à bord d’une 
barque, le dernier dans l’eau ramassant des coquillages. 

 Signé Tomoyuki,	École de Tokyo.
 Japon, début Meiji. Haut. : 3 - Long. : 5 cm 400/600 €
	 Voir	la	reproduction	page	ci-contre

26 NETSUKE en ivoire représentant un loup, la patte avant gauche 
posée sur une cuisse de daim, les yeux sont incrustés de corne 
brune. 

 Signé dans une réserve rectangulaire Tomotada, École de Kyoto.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 3,5 cm 6 000/8 000 €

27 NETSUKE en bois représentant Hoteï jouant à collin-maillard. Les 
imotoshi cerclés ivoire.

 Signé Tokoku et dans un cartouche or Bairyu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 1 400/1 800 €
	 Voir	les	reproductions

28 NESTUKE en bois et incrustations d’ivoire représentant la sorcière 
Hannya portant Kintoki, les yeux incrustés en sentoku, les pupilles 
en laque noire. 

 Signé Minkoku	I.
 Japon, Edo, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle. 
 Haut. : 7 cm 1 200/1 600 €
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37 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 600/800 €
	 Voir	la	reproduction

38 NETSUKE en ébène représentant un corbeau branché, les yeux en 
corne blonde et brune. 

 Signé dans une réserve rectangulaire Minkoku	II.
 Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 600/800 €

39 NETSUKE en ivoire représentant un ensemble de quatre person-
nages : une geisha à demi-dévêtue, deux karako et l’attrapeur de rat, 
son rat sur le dos. Les imotoshi naturels faits dans le pli du vêtement 
de la geisha. 

 Signé dans une réserve irrégulière Tomochika	(Chikuyosai),	École 
de Tokyo. 

 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3 - Long. : 5,5 cm 450/550 €

40 NETSUKE en ivoire représentant un sennin tenant un chasse-
mouches et déroulant un kakemono tenu par un disciple. 

 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 5 cm 300/400 €

41 NETSUKE en ivoire représentant Daruma en colère contre les 
esprits, à ses pieds, son chasse-mouches et un mokkyo. 

 Signé Zemin et Kakihan,	École de Tokyo.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 500/800 €
	 Voir	la	reproduction	page	3

31 NETSUKE en bois représentant un sennin appuyé sur un bâton.
 Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 8,5 cm 800/1 200 €

32 NETSUKE en ivoire représentant trois karako jouant de la musique, 
l’un d’eux sur un éléphant. 

 Signé sous forme de cachet Gyokusaï.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 700/900 €
	 Voir	la	reproduction

33 NETSUKE en bois représentant un rat sur deux châtaignes, les yeux 
sont incrustés de corne brune. 

 Signé Ranko,	École de Kyoto. 
 Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm 800/1 000 €
	 Voir	la	reproduction

34 NETSUKE en ivoire représentant un sennin assis sur un rocher.
 Signé Doraku.
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 800/1 000 €
	 Voir	la	reproduction

35 NETSUKE en bois représentant un serpent sur un Mokkugyo. 
 Signé Masanao avec Kakihan	(Showa).
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 2,2 - Long. : 4 cm 800/1200 €
	 Voir	les	reproductions

36 NETSUKE en ivoire représentant deux oni autour d’un baquet. 
Imotoshi naturel, les yeux sont incrustés de corne brune. 

 Signé Issaï, École de Tokyo. 
 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 600/800 €
	 Voir	la	reproduction	page	4
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52 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine or et 
cuivre représentant le maillet de Daikoku.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 5,5 cm 300/350 €
	 Voir	la	reproduction

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

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

54 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 du XIXe siècle. Diam. : 4,3 cm 350/400 €
	 Voir	la	reproduction

55 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine or, argent 
et cuivre représentant un acteur portant un masque de théatre No.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 350/400 €
	 Voir	la	reproduction

56 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire de forme florale et la plaque en fer 
à patine Shakudo représentant la légende de San Tsukumi (crapaud, 
serpent et limace, cette dernière, par son venin toxique, se protège 
du serpent).

 Japon, Meiji, XIXe siècle. Diam. : 3,7 cm 300/350 €
	 Voir	la	reproduction

42 NETSUKE en ivoire représentant une sennin tenant un lotus. 
 Signé, non déchiffré.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle.
 Haut. : 2,5 - Long. : 5 cm 400/600 €
	 Voir	la	reproduction	page	ci-contre

43 NETSUKE en ivoire représentant un crabe grimpant le long d’un 
fruit de kaki, un autre fruit accolé. 

 Signé Yoshinobu, École de Kyoto. 
 Japon, XIXe siècle. Diam. : 3,5 cm 500/800 €
	 Voir	la	reproduction	page	3

44 NETSUKE en bois représentant un masque d’okame. 
 Signé Mitsuko	To, École de Tokyo.
 Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 400/500 €

45 NETSUKE en ivoire à deux patines représentant un danseur de sam-
baso.

 Signé Norishige, École de Tokyo .
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 400/600 €

46 NETSUKE en ivoire représentant un karako tirant un gigantesque 
masque de Tengu. 

 Signé Masatoshi et Kakihan, École de Tokyo.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 400/600 €
	 Voir	la	reproduction	page	ci-contre

47 NETSUKE en ivoire représentant un couple d’amoureux. 
 Signé dans une réserve irrégulière Tomoshika.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm 200/300 €
	 Voir	la	reproduction	page	3

48 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant trois samouraïs avec 
leurs armes.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 250/300 €
	 Voir	la	reproduction

49 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant un homme accroupi 
tenant un sac, un rongeur sur son dos.

 Signé.
 Japon, vers 1920. Haut. : 4 cm 150/170 €

50 NETSUKE en bois formant manju représentant trois ormeaux accolés. 
 Signé dans une réserve ovale Hidekiyo, École de Nagoya.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Diam. : 4 cm 500/700 €

51 MANJU en bois, nacre, ivoire teinté et laque d’or représentant une 
souris grignotant un radis.

 Signé Shiba	Yama.
 Japon, XIXe siècle. Diam. : 4,2 cm 500/700 €
	 Voir	la	reproduction
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62 OKIMONO en ivoire représentant un artisan et son fils fabriquant 
des masques de théatre No, des outils dans leurs mains : maillets et 
échopes, devant eux, un masque, une double gourde et un hibashi.

 Signé dans un cartouche de laque rouge Shigemasa.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 6,5 - Long. : 9 cm 800/1 200 €
	 Voir	la	reproduction

63 OKIMONO en ivoire représentant kintoki combattant une carpe 
géante. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 800/1 000 €

64 OKIMONO en bois représentant quatre tortues dans une feuille de 
lotus. Signé dans une réserve de laque rouge Tadakasu	(Shuishi)

 École de Nakoya.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 6 - Long. : 15,5 cm 1 300/1 600 €
	 Voir	la	reproduction

65 OKIMONO en ivoire repré-
sentant un fabriquant de tam-
bourins tenant un maillet, les 
rivets des tambourins incrus-
tés de corne brune. 

 Signé Munesada
 Japon, Meiji, 
 fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 10 cm 2 400/2 800 €
	 Voir	la	reproduction

57 OKIMONO en ivoire représentant un paysan ayant laissé basculer 
son chargement, effrayé par un loir. 

 Signé sur un cartouche de laque rouge Mitsunobu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 200/300 €

58 OKIMONO en ivoire représentant un homme ivre, une bouteille à 
ses pieds. 

 Signé dans un cartouche de laque rouge Shumin.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 450/650 €
	 Voir	la	reproduction

59 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 200/400 €

60 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 500/600 €

61 OKIMONO en ivoire représentant les six rakkan accompagnés du 
dragon de Handaka Songa, au revers, deux déchiffrent un kake-
mono.

 Signé dans un quadrilatère Ho	To.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 600/900 €
	 Voir	la	reproduction
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69 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin déroulant un kakemono, 
devant elle un très jeune garçon et une jeune fille tenant une fleur. 

 Signé dans une réserve ovale Hidejyoku.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 2 200/2 600 €
	 Voir	les	reproductions

70 OKIMONO en ivoire représentant trois buveurs de saké. 
 Signé Muneyoshi.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 1 500/2 000 €
	 Voir	la	reproduction

71 OKIMONO en bois, ivoire teinté et corne de cerf laquée représen-
tant Enshi. 

 Signé dans un cartouche d’ivoire Jugyoku	Isshinsaï.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 1 500/2 000 €
	 Voir	la	reproduction

67 BEL 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 2 500/3 000 €
	 Voir	la	reproduction

68 OKIMONO en ivoire représentant 
un veilleur de nuit tenant sa lan-
terne, son journal et une caisse en 
bandoulière. 

 Signé Shu	Getsu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 19 cm 1 200/1 600 €
	 Voir	la	reproduction

66 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 800/1 200 €
	 Voir	la	reproduction
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78 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au cormoran, son 
oiseau posé sur la main et portant une corbeille. 

 Signé Masakazu.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 31 cm 2 000/2 500 €

79 OKIMONO en ivoire représentant un jongleur, une balle tombée sur 
sa tête, amusant son enfant. Il tient un parasol sur lequel est tombée 
une autre balle. Multiples incrustations de nacre, ivoire teinté, dans 
le gout de Shibayama.

 Signé Komin et dans un double cartouche carré Isa.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 11,3 cm 1 500/2 000 €
	 Voir	la	reproduction

72 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur 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 1 000/1 500 €

73 OKIMONO en bronze à multiples patines et ivoire représentant un 
musicien ambulant frappant sur une cimbale, sa biwa attachée dans 
le dos, son pied gauche posé sur sa caisse.

 Signé sur la terrasse d’un cachet en relief comportant deux caractères. 
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 27,5 cm 2 500/3 000 €
	 Voir	la	reproduction

74 OKIMONO en ivoire représentant un homme avec un enfant jouant 
avec des pigeons. 

 Japon, XIXe siècle. Haut. 16,5 cm 2 400/2 600 €
	 Voir	la	reproduction

75 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï courant, son sabre à 
la main, revêtu de son armure. 

 Signé Kuniyoshi.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 1 000/1 500 €
	 Voir	la	reproduction

76 OKIMONO en ivoire représentant Hanasaka Jiji découvrant le tré-
sor en bêchant, à l’aide de son chien, dont les yeux sont incrustés de 
corne brune 

 Signé dans un cartouche de laque rouge Munesada.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 2 000/2 500 €

77 OKIMONO représentant un marchand de paniers, de jouets et de 
tambourins, incrustations de laque, les rivets des tambours sont en 
corne brune. 

 Signé dans un cartouche de laque rouge formant le corps d’un 
papillon en relief, non déchiffré.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 1 600/2 000 €
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88 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant une panière 
dans laquelle se trouvent trois enfants jouant avec des volatiles. 
(petit coup au bec et pattes d’un volatile)

 Signé dans un cachet rouge.
 Japon, fin du XIX siècle. Haut. : 25 cm 1 400/1 600 €
	 Voir	la	reproduction

89 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un sarumawachi avec 
son singe tenant un tambourin, un enfant près de lui. (petite restau-
ration au singe)

 Signé dans un cachet rouge.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. 3 cm 1 200/1 400 €

90 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur et son fils, tous deux 
tenant un poisson. 

 Signé.
 Japon, vers 1900-1920. Haut. : 25 cm 1 200/1 400 €

91 OKIMONO en ivoire représentant 
Daikoku tenant son maillet debout sur 
un ballot de paille et jouant avec des 
mulots.

 Signé dans une réserve rouge.
 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 26 cm 600/700 €
	 Voir	la	reproduction

92 OKIMONO en ivoire représentant une 
bijin jouant avec trois enfants, l’un 
jouant avec un maillet, l’autre avec un 
tambourin, le dernier tenant une poupée.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 20,5 cm 600/700 €

80 IMPORTANTE BARQUE TAKARABUNE en ivoire avec les sept 
dieux du Bonheur.

 Japon, première moitié du XXe siècle.
 74,5 x 57,5 x 30 cm 3 800/4 500 €
	 Voir	la	reproduction

81 OKIMONO en ivoire représentant un ainu (peuple premier du nord 
du Japon,) revenant de la chasse, se baguarrant 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 1 000/1 500 €
	 Voir	la	reproduction

82 OKIMONO en ivoire représentant la déesse Bosatsu sur son éléphant. 
 Signé dans un cartouche de laque rouge Kojoku.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 400/800 €

83 OKIMONO en ivoire représentant un paysan et son fils tenant des 
coloquintes. 

 Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokusan.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 300/600 €

84 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 400/800 €

85 OKIMONO en ivoire représentant Ashinaga et Tenaga. 
 Signé dans une réserve ovale Masatoshi.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 600/800 €

86 OKIMONO en ivoire représentant deux danseurs de ranryo, un ser-
pent à leurs pieds. 

 Signé dans une réserve de laque rouge Haruyuki.
 Japon, meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 600/1 000 €

87 OKIMONO en ivoire et incrustations de nacre représentant une 
déesse tenant un manteau de plumes de phénix.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 25 cm 2 000/2 200 €
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100 OKIMONO en ivoire représentant deux des dieux du Bonheur, 
l’un tenant un rouleau sacré et l’autre tenant un panier de pêches.

 Signé dans un cachet rouge.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 500/600 €

101 PETITE CHAPELLE BOUDDHIQUE en ivoire où se loge Benten
 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 600/700 €

102 OKIMONO en ivoire représentant une paysanne tenant une serpe 
et une panière de légumes.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 450/500 €

103 OKIMONO en ivoire représentant un moine (Andaka Sonja) 
tenant des rameaux.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 450/500 €
	 Voir	la	reproduction

104 OKIMONO en ivoire représentant un nyo tenant une statuette de 
Benten et agacé par deux onis, un homme riant à ses pieds.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 500/550 €

105 OKIMONO en ivoire représentant un homme fumant la pipe, ses 
deux enfants jouant près de lui.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 350/400 €

106 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur faisant sécher son 
filet de pêche. (accidents au filet)

 Signé
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 33 cm 600/700 €

107 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant une canne 
ainsi qu’une représentation de son image dans la main.

 Signé
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 800/1 000 €

108 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron tenant un fagot 
et une panière emplie de sa cueillette, une grosse panière ajou-
rée dans son dos où se trouve sa faucille. (réparation au chapeau, 
petite gerce au socle)

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 25 cm 1 000/1 200 €

109 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, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 1 000/1 200 € 

110 OKIMONO en ivoire repris à la polychomie représentant un 
homme avec son enfant tenant un jouet avec une tête de cheval. 
(petit éclat au socle)

 Signé.
 Japon, vers 1920. Haut. : 19 cm 250/300 €  

93 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sortant un poisson de 
l’eau, sa nasse près de lui. (petite réparation à la canne à pêche)

 Signé.
 Japon, vers 1900. Haut. : 28 cm 700/800 €
	 Voir	la	reproduction

94 OKIMONO en ivoire représentant un des dieux du Bonheur tenant 
un rongeur et jouant avec deux enfants, tout trois debout sur un gros 
sac.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 21 cm 600/700 €

95 GRAND OKIMONO en ivoire représentant Jurojin tenant le bâton 
de Longévité.

 Signé dans un cachet rouge. 
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 37 cm 600/700 €

96 OKIMONO en ivoire représentant un noble tenant un rouleau peint. 
(manque la plaque de revers de socle)

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 600/700 €

97 OKIMONO en ivoire représentant un homme portant des paniers, 
accompagné d’un enfant et perturbé par un jeune chien qui lui fait 
renverser son chargement. 

 Signé dans un cachet rouge.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 600/700 €

98 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une coupelle et 
un bambou, un volatile s’introduisant dans une panière près de lui. 
(petit manque au bambou)

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. 13 cm 600/700 €

99 OKIMONO en ivoire repris à la polychromie représentant un 
homme debout souriant avec un crapaud dans sa main et un bran-
chage de kaki dans l’autre. 

 Signé.
 Japon, vers 1900-1920. Haut. : 18 cm 600/700 €
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120 OKIMONO en ivoire représentant un singe aux prises avec un gavial.
 Japon, vers 1900. Long. : 11 cm 250/300 €
	 Voir	la	reproduction	page	7

121 OKIMONO en ivoire représentant un homme et un enfant effrayés 
par un serpent surgissant d’une panière renversée. (petite restauration)

 Japon, vers 1900. Haut. : 8,5 cm 300/350 €

122 OKIMONO en ivoire représentant un musicien nettoyant un ins-
trument à cordes.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. 5,5 cm 170/180 €

123 PETITE CHAPELLE BOUDDHIQUE en ivoire sculpté où se loge 
une représentation de Benten. 

 Japon, vers 1900. Haut. 18 cm 250/300 €

124 OKIMONO en ivoire représentant un sage tenant le bâton de Lon-
gévité.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. 22 cm 250/300 €

125 OKIMONO en ivoire représentant un homme et son enfant.
 Japon, début du XXe siècle. Haut. : 13,3 cm 90/100 €
	 Voir	la	reproduction

126 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un poisson.
 Japon, début du XXe siècle. Haut. : 12,9 cm 90/100 €
	 Voir	la	reproduction

127 OKIMONO en ivoire ivoire représentant une jeune femme musi-
cienne et sa fille. (réparation au shamisen) 

 Japon, début du XXe siècle. Haut. : 13,2 cm 90/100 €
	 Voir	la	reproduction

128 OKIMONO en ivoire représentant une jeune fille assise sur une 
souche. 

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 700/800 €
	 Voir	la	reproduction

129 OKIMONO en ivoire représentant un homme versant une panière 
d’où s’échappent des rongeurs.

 Signé.
 Japon, vers 1900-1920. Haut. : 14 cm 250/300 €

129 bis  OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron coupant du 
bois.

 Signé dans un cachet rouge.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 250/300 €
	 Voir	la	reproduction	page	7

111 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 2 000/2 500 €
	 Voir	la	reproduction

112 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku et son maillet.
 Japon, vers 1940. Haut. : 15 cm 250/280 €

113 OKIMONO en ivoire représentant un jeune homme tenant un 
livre. (petite restauration) 

 Signé.
 Japon, vers 1900. Haut. : 14,5 cm 500/550 €

114 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant une fourche 
et des poissons.

 Japon, 1900-1920. Haut. : 13 cm 180/200 €

115 OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme nue tenant 
une serviette.

 Signé.
 Japon, vers 1920. Haut. : 13 cm 180/200 €

116 OKIMONO en ivoire représentant un des dieux du Bonheur tenant 
le bâton de Longévité, et un rouleau sacré.

 Signé dans un cachet rouge
 Japon, vers 1900-1920. Haut. : 13,5 cm 180/200 €

117 DEUX OKIMONO en ivoire, l’un représentant un homme sou-
tenant une coupe à libation d’où s’échappe la fumée sacrée, et 
l’autre représentant un homme tenant un bâton et sa gourde.

 Signés.
 Japon, première moitié du XXe siècle. 
 Haut. : 14 et 15 cm 200/220 €

118 OKIMONO en ivoire représentant un artisan peignant une jarre.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 120/130 €

119 OKIMONO en ivoire représentant un saltimbanque jouant avec 
son singe.

 Signé.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 250/300 €
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136  PETITE STATUETTE en ivoire représentant une divinité dansant, 
le crapaud lunaire sur son épaule.

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

137  PORTE-PINCEAUX DE LETTRÉ en ivoire à décor, dans diffé-
rentes réserves, de quilin, phénix, moineaux et chrysanthèmes. 

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 9,8 cm 300/400 €

138  GROUPE en ivoire représentant une poule couvant et protégeant 
de ses ailes ses poussins, trois d’entre eux essayant de prendre leur 
place sous la poule sur un rocher. 

 Art ancien de la Chine du Sud. Haut. : 9,5 cm 1 600/2 200 €

139  STATUETTE en ivoire représentant une dame de cour portant son 
bébé sur une base rectangulaire formant cachet.

 Art ancien de la Chine. Haut. : 13,5 cm 600/800 €

132 DÉFENSE en ivoire scuplté et ajouré d’une scène villageoise ani-
mée de nombreux personnages évoluant auprès de pagodes et sous 
des pins. 

 Socle en bois sculpté.
 Travail autour de Canton, Chine, XXe siècle. 
 Haut. : 15 - Long. : 34 cm 100/120 €

133 SCULPTURE en ivoire teinté représentant une assemblée de per-
sonnages près d’un rocher sur lequel se trouve Bouddha parmi des 
pins. (petits éclats)

 Travail de la Chine, XXe siècle. Haut. : 40 cm 700/800 €
	 Voir	la	reproduction

134 PAIRE DE SCULPTURES sur ivoire représentant des palanquins 
portés par quatre hommes. (petit manque)

 Travail de l’Inde du XXe siècle. 6,5 x14 cm 300/350 €

135 SUJET en ivoire représentant un bœuf couché. Socle en corne 
brune. (restauration à une corne)

 Haut. avec socle : 4,5 cm - Long. : 6,5 cm 80/100 €

131 SCULPTURE en ivoire représentant une grande barque richement 
sculptée de têtes de dragons et motifs en frise sur laquelle festoient 
de nombreux personnages. 

 Support en bois sculpté (petit accident au support)
 Travail de la Chine autour de Canton,  

première moitié du XXe siècle. Long. : 31 cm 400/600 €
	 Voir	la	reproduction

130 STATUETTE en ivoire représentant une divinité debout tenant un 
panier et des fleurs, sa tête coiffée d’un diadème dans lequel se 
trouve la représentation de Bouddha. 

 Chine, première moitié du XXe siècle. 
 Haut. : 63 cm 2 000/2 500 €
	 Voir	la	reproduction



140  INRO à quatre cases à décor 
de trois grues en vol, signé de 
trois caractères et d’un Kaki-
han, ojime en ivoire représen-
tant un canard. 

 Japon, Edo, XIXe siècle. 
 Haut. : 8,5 cm 1 000/1 200 €
	 Voir	la	reproduction

141  SUZURIBAKO (écritoire) 
en laque d’or et d’argent et 
incrustations de nacre à décor 
d’un hameau dans les mon-
tagnes derrière un grand pin 
sous la lune. 

 Complet avec sa pierre à 
encre et son encrier.

 Japon, Edo, XVIIIe-XIXe siècle. 
 22,5 x 25 cm 1 000/2 000 €

Voir	la	reproduction

142  BUTSUDAN (chapelle portative) en laque noire, or et polychro-
mie, à l’intérieur, la représentation de trois divinités, à l’extérieur 
le Mon (emblème des Tokugawa)

 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle.
 Haut. : 13,5 - Long. : 16 cm 600/1 000 €

Voir	la	reproduction

143  ÉCRAN de forme quadrangulaire en néphrite blanche à décor 
sculpté en relief sur une face d’une chauve-souris tenant un ling-
zhi, pêches de Longévité et bambous, sur l’autre d’un rocher fleuri 
de chrysanthèmes et pin. (petites égrenures à un coin)

 Chine XVIIIe siècle. Haut. : 19,5 cm 20 000/30 000 €
Voir	les	reproductions
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146  BOUDDHA sur le lotus en bois sculpté, doré et polychromé sur 
une double base cloturée par une petite barrière. (La mandorle ou 
auréole postérieure)

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

Voir	la	reproduction

147  SCULPTURE en racine représentant un sage tenant sa chaussure 
et son bâton, les yeux en verre noir, il se tient sur une racine en 
forme de tortue stylisée. 

 Chine fin du XIXe siècle. Haut. : 40 cm 1 800/2 000 €

148  BOUDDHA en bronze doré assis en tailleur 
sur le lotus.

 Travail sino-tibétain, art ancien de la Chine.
 Haut. : 31 cm 3 000/4 000 €

Voir	la	reproduction

149  STATUETTE en bois sculpté et doré repré-
sentant Kannon 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, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 28 cm 800/1 200 €

Voir	la	reproduction

144  GROUPE en bronze doré représentant Manjuri sur le lotus.
 Art sino-tibétain, XVIIIe-XIXe siècle. 
 Haut. : 19,5 cm 2 000/2 500 €

Voir	la	reproduction

145  BOUDDHA en bois sculpté, doré et polychromé, assis en tailleur, 
faisant le geste de la prise de la Terre à témoin d’une main et de 
l’autre, tenant des cimbales. Le troisième œil en corail. 

 Chine, époque Ming, XVIIe siècle. Haut. : 46 cm 2 500/3 000 €
Voir	la	reproduction
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156 bis  BOUGEOIR en terre cuite émaillée représentant un tigre sur un 
tonneau. (restauration)

 Chine, époque Ming, XVIIe siècle. Haut. : 25 cm 1 000/1 200 €

157  SELLETTE en laque rouge à décor de personnages et fleurs.
 Chine. Haut. : 42 cm 1 500/1 800 €

Voir	la	reproduction

150  VASE en bronze à patine brune représentant un « Dragon fish ». 
(manque une corne)

 Travail du Japon, vers 1900. Haut. : 25 cm 500/1 000 €
Voir	la	reproduction

151  ÉPREUVE en bronze, fonte à patine brun-noir représentant une 
baigneuse japonaise assise sur un rocher bordant la rivière. 

 Signée. 
 Japon. Haut. : 41 cm 1 500/1 800 €

152  VASE SOLIFLORE en bronze à patine brun-rouge représentant 
une carpe jaillissant, un étui en laiton dans la gueule pour contenir 
l’eau.

 Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 34,5 cm 2 000/2 500 €
Voir	la	reproduction

153  VASE soliflore en bronze à belle patine brun-rouge décoré d’un 
Gibbon accroché le long du haut col.

 Signé en relief de deux caractères non déchiffrés.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm 1 200/1 800 €

Voir	la	reproduction

154  GROUPE en terre cuite émaillée polychrome représentant Lao 
Tseu, son daim et un élève, devant un paravent comportant des 
dessins de personnages, sur une base rectangulaire. (petit éclat à la 
base)

 Art ancien de la Chine. Haut. : 29,5 cm 1 200/1 800 €

155  VASE soliflore en bronze à patine variant du rouille au noir, décoré 
de deux rainettes grimpant le long du col.

 Signé Santoshi.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 25 cm  800/1 200 €

Voir	la	reproduction

156  WAKIZASHI, la poignée gainée de galuchat et ornée d’un lacet 
tressé, tsuba en fer, fourreau laqué accidenté. (manques)

 Japon, XIXe siècle. Long. : 74 cm 200/300 €
Voir	la	reproduction



166  PAIRE DE VASES en porcelaine émaillée polychrome à décor de 
mobilier chinois et floral. (petits éclats aux bases)

 Travail de la Chine. Haut. : 44,5 cm 1 200/1 400 €
Voir	la	reproduction

167  PAIRE DE VASES en porce-
laine émaillée jaune de forme 
pansue à long col étroit. 

 Chine. 
 Haut. : 21,5 cm 100/150 €

168  VASE en porcelaine de forme 
pansue et col tubulaire à décor 
polychrome dit « aux mille 
fleurs ». 

 Chine. 
 Haut. : 41 cm  200/300 €

Voir	la	reproduction

168 bis  PAIRE DE PLAQUES 
rectangulaires en porcelaine 
émaillée polychrome à décor de 
sages accompagnés d’enfants, 
encadrement en bois. 

 Chine. 74 x 19,5 cm  300/400 €

169  BOîTE à GRILLON de forme ronde en argent ciselé à motif de 
dragons, phœnix, fleurs et feuillages. (choc et petit accident sur la 
base repercée)

 Travail de la Chine, vers 1900.
 Poids : 85 g - Diam. : 9,5 cm 90/100 €

170  DEUX PETITES BOîTES de formes octogonale et hexagonale en 
argent et métal argenté, ciselées de fleurs. (accident à l’une)

 Travail d’Extrême-Orient.  40/50 €
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158  PAIRE DE FAUTEUILS pliants à assise à lanières de cuir nouées, 
dossiers arrondis à bandeau central ajouré et sculpté, les piéte-
ments à repose-pieds.

 Chine, XIXe siècle. 2 500/2 800 €
Voir	la	reproduction	de	l’un	d’eux

159  FLACON en jade néphrite blanche, bouchon en turquoise.
 Chine, XVIIIe siècle. Haut. : 7 cm 800/1 000 €

160  TABATIÈRE en porcelaine blanc-bleu à décor d’un homme sur 
un pont et d’une femme regardant un phénix en vol. Au revers, 
les six caractères de la marque Kien Long. Bouchon en cornaline 
sculptée.

 Chine. Haut. : 6 cm 400/500 €

161  TABATIÈRE en émail cloisonné à décor de phénix et de chrysan-
tèmes, cachet en relief de la marque Kien Long. 

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 7 cm 350/450 €

162 PETITE COUPELLE en jade néphrite de couleur épinard, les 
pieds en forme de rinceaux, décor d’un lotus.

 Art ancien de la Chine. Haut. : 3 - Diam. : 5 cm 400/600 €

163  TABATIÈRE DE TABLE en cristal de roche peinte à l’intérieur 
d’enfants jouant.

 Signature non déchiffrée, portant une inscription de douze carac-
tères et un cachet rouge, bouchon en agate. 

 Chine, XIXe siècle. Haut. : 10 cm 500/800 €

164  POULE sur une terrasse en terre cuite. (oxydure sur le dessus, 
restauration à un ergot et à la terrasse) 

 Art ancien de la Chine. Haut. : 23,5 cm 500/700 €

165  VASE de forme balustre à col cornet en porcelaine émaillée poly-
chrome à décor de scènes de personnages, mobilier chinois, pois-
sons et dragons. 

 Chine. Haut. : 42 cm 300/500 €
Voir	la	reproduction
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173

171  Kitagawa UTAMARO (1753-1006)
	 Deux	jeunes	femmes	
 Estampe d’édition, oban. (usures et pliure)
 à vue : 35 x 23 cm 150/300 €

Voir	la	reproduction

172  École française du XIXe siècle
	 Paysage	d’hiver	animé
 Huile sur toile signée en bas à droite (Desfontaines	?)
 60 x 74 cm 3 000/3 500 €

Voir	la	reproduction

173  Hermann-Maurice COSSMANN (1821-1890)
	 Le	déjeuner	dans	le	parc
 Huile sur toile signée en bas à gauche 
 46 x 55 cm 3 000/3 500 €

Voir	la	reproduction

174  École française de la fin du XIXe siècle
	 Paysage	animé	avec	ferme	près	de	la	rivière
 Huile sur toile 
 60 x 74 cm 2 000/2 200 €

Voir	la	reproduction

175  École française, première moitié du XIXe siècle, 
 entourage de SWEBACH
	 Cavaliers	dans	un	paysage
 Huile sur toile (craquelures et restaurations)
 32,5 x 41 cm 700/900 €

176  École française du XVIIIe siècle
	 L’obole	faite	aux	pauvres	
 Huile sur toile (réentoilage et restauration)
 90 x 60 cm 900/1 000 €

177  École française ou italienne du XVIIe siècle
	 Hermite	et	angelots
 Huile sur toile marouflée sur carton (éclats et restaurations)
 à vue : 45,5 x 37 cm  200/300 €
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185  Gaston SCHNEGG (1866-1953)
	 La	cruche	cassée
 Huile sur panneau signée en bas à droite 
 40 x 32 cm  400/600 €

186  Fernand MAJOREL (1898-1965)
 Femme	assise	en	robe	bleue, 1940 
 Huile sur toile signée et datée en bas à droite (trous à la toile)
 131 x 89 cm  500/550 €

187  Alexandre PREVOST (XIXe siècle)
	 Baigneuse	auprès	de	la	rivière	au	couchant
 Huile sur toile signée en bas à droite (craquelures)
 78 x 53,8 cm 200/300 €

188  Francis GARAT (1853-?)
	 Gare	de	l’Est
 Technique mixte sur papier signée en bas à gauche 
 à vue : 33 x 22 cm 800/1 200 €

189  Gabriel-Hippolyte LEBAS (1812-1880)
	 Bord	de	mer	et	voiliers
 Paire de gouaches sur papier signée en bas à droite et en bas à 

gauche 
 15 x 25 cm  1 000/1 500 €

190  Albert MALET (1912-1986)
	 Panorama	de	Rouen
 Huile sur toile signée en bas à droite 
 81 x 54 cm 2 500/2 800 €

Voir	la	reproduction

178  Salvator ROSA (1615-1673), école de
	 Voyageur	attaqué	en	chemin	par	trois	brigands	dans	un	paysage	

forestier
 Huile sur toile 
 53 x 127 cm 800/1200 €

178 bis École française et italienne 
	 Tobie	et	l’ange	
 Huile sur cuivre 
 23,7 x 19 cm 200/300 €

179  École française de la deuxième moitié du XIXe siècle
	 Portrait	de	fillette	
 Huile sur toile (restauration)
 55 x 46 cm 400/500 €

180  École flamande ou italienne 
	 La	prière	
 Huile sur toile marouflée sur panneau 
 28 x 28 cm 400/450 €

181  École française ou hollandaise de la fin du XIXe siècle
	 Scène	d’arrestation	
 Huile sur toile (restaurations et nombreuses pièces au revers)
 43 x 52 cm  200/300 €

182  École française de la fin du XIXe siècle
	 Panorama	au	fleuve
 Huile sur toile 
 112 x 160 cm 1500/1800 €

Voir	la	reproduction

183  Albert CHARPIN (1842- 1924)
	 Bergère	et	ses	moutons
 Huile sur panneau signée en bas à droite 
 37 x 46 cm 300/400 €

Voir	la	reproduction

184  Gaston SCHNEGG (1866-1953)
	 La	pause
 Huile sur toile signée en bas à gauche 
 45 x 37 cm  400/600 €
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196  Jorge BORRAS (1952)
	 Guépard	à	l’affut	
 Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine noire, fon-

deur Chapon 
 Signée sur la patte arrière droite et numérotée 1/8
 Haut. : 27 - Long. : 47 cm 3 500/4 000 €

Voir	la	reproduction

195 bis Jehan BERJONNEAU (1890-1972)
	 Le	pré	aux	coquelicots
 Huile sur toile signée en bas à droite
 54,5 x 73 cm 100/150 €

197  Pierre-Jules MÊNE 
 (1810-1879)
	 Le	fauconnier	à	pied
 Épreuve en bronze, fonte 

d’édition ancienne à patine 
brune, signée. 

 (faucon à refixer)
 Haut. : 65 cm 2 500/3 000 €

Voir	la	reproduction

198  CLODION d’après
 BAS-RELIEF, épreuve d’édi-

tion à vue ronde en bronze 
patiné brun clair à sujet éro-
tique représentant les ébats 
de deux nymphes et un satyre, 
épiés par un autre satyre. Sup-
port en bois.

 Marqué Clodion. 
 Diam. : 27 cm 100/200 €

192  Albert MALET (1912-1986)
	 Duclair,	soir	sur	la	Seine	
 Huile sur toile signée en bas à gauche 
 38 x 61 cm 1 700/1 900 €

Voir	la	reproduction

193  Maurice LEMAITRE (1929)
	 La	Sèvre	Niortaise	à	Coulon	
 Huile sur toile signée en bas à droite 
 50 x 65 cm 1 500/1 700 € 
	 Voir	la	reproduction

194  Louis ICART (1888-1950)
	 Jeune	femme	au	lévrier
 Eau-forte d’édition signée.
 Dim. de la feuille : 50,5 x 37,3 cm 200/300 €

195  Mario CADIZ (1889-1963)
	 Le	sous-bois, 1918
 Huile sur toile signée et datée 1918 en bas à gauche
 50 x 61 cm 150/200 €

191  Maurice LEMAITRE (1929)
	 Automne	dans	les	hortillonnages	à	Amiens
 Huile sur toile signée en bas à gauche 
 54 x 73 cm 1 500/1 800 € 



204  MÉNAGÈRE en argent à motif de frises de feuillages avec mono-
gramme, dans son coffre en bois ouvrant à huit tiroirs, compre-
nant :

 18 couverts, 18 couteaux, 18 couverts à poisson, 18 couteaux à 
poissons, 18 couverts à entremets, 18 couteaux à entremets, 18 
couverts à dessert, 18 couteaux à dessert, 18 cuillères à moka, 18 
cuillères à glace, 18 coupelles à glace en verrerie taillée et bordure 
en argent, 6 coupelles de présentation, 6 sous-verres, 18 porte-
couteaux, un couvert à salade, une louche, une cuillère à sauce, 
deux pelles à gateaux, un casse-noix, une pince à asperges, un cou-
vert de service à viande, un couvert de service à poisson, un cou-
vert de service à entremets, une saupoudreuse, une pince à sucre.

 Poinçon : Minerve
 Poids : 12 350 g environ
 Dim. du coffre : 63,7 x 46,5 x 34,5 cm
 8 000/10 000 €

Voir	la	reproduction
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202  Louis RICHE (1877-1949)
	 Chien	assis	
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine verte signée sur la ter-

rasse, cachet des Bronzes de Paris et numéro 2016.
 27,5 x 32 cm  400/500 €

203  École française
	 Baigneuse	prés	d’un	rocher
 Sculpture taille direct sur albâtre. Elle repose sur un socle gainé de 

tissu avec un cartouche marqué : La	source	Frillis
 Haut. : 65 cm 400/500 €

Voir	la	reproduction

199  Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
 Épreuve en bronze, fonte d’édition représentant un chien de chasse 

tenant en sa gueule un volatile. Signée sur la terrasse.
 Haut. : 31 cm 400/600 €

Voir	la	reproduction

200  Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
 Épreuve en bronze, fonte d’édition représentant un chien de chasse 

à l’arrêt. Signée sur la terrasse.
 Haut. : 17 cm 300/400 €

Voir	la	reproduction

201  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
	 Chien	à	l’affut
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun foncé. Signée sur 

la terrasse. 
 Haut. : 9,5 - Long. : 18 cm 200/300 €

Voir	la	reproduction

ARGENTERIE

204
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215  GRANDE CUILLÈRE en argent, XVIIIe siècle
 Poids : env. 76 g 90/100 €

216  HUILIER-VINAIGRIER en argent.
 Poids : 456 g 220/250 €

217  COFFRET comprenant six cuillères en argent. 
 Travail étranger. 
 Poids : 294 g 120/140 €

218  DEUX SALIÈRES en argent. 
 Poids : 154 g 60/80 €

219  COFFRET comprenant onze cuillères à moka en argent. 
 Travail russe. 
 Poids : 142 g 80/100 €

220  CUILLÈRE à SAUCE en argent.
 Poids : 94 g 60/80 €

221  SALIÈRE, POIVRIÈRE en argent.
 Poids : env. 246 g 150/200 €

222  POT à CRÈME COUVERT en argent.
 Poids : 558 g 250/300 €

223  DOUZE CUILLÈRES en argent.
 Poids : 246 g 100/120 €

224  PAIRE DE BOUGEOIRS en argent, la base à décor d’urnes et 
palmettes, le fût orné de têtes de béliers, guirlandes et couronnes 
de laurier et le binet, de feuilles d’acanthes et guirlandes. (l’un des 
bougeoirs légèrement gauche)

 Travail Anglais du XIXe siècle. Haut. : 31,5 cm 500/600 €

225  CHRISTOFLE
 MÉNAGÈRE en métal argenté comportant douze couteaux, douze 

couverts, douze cuillères à café et une louche. 
 On y joint douze fourchettes à escargot en métal argenté. 
  100/150 €

206  COFFRET MÉNAGÈRE en argent modèle uniplat comprenant 
douze couverts et une louche en argent.

 Poids : 2 130 g 1 050/1 200 €

207  DEUX SAUCIÈRES en argent. Poids : 1 500 g  750/850 €

208  DEUX LÉGUMIERS COUVERTS en argent.
 Poids : 2 520 g 1 200/1 300 €

209  PLAT CREUX en argent. Poids : 1 060 g 500/550 €

210  PLAT CREUX en argent. Poids : 888 g 440/480 €

211  PLAT CREUX en argent. Poids : 896 g  440/480 €

212  PLAT CREUX en argent de forme carrée.
 Poids : 826 g 400/450 €

213  PLAT CREUX, modèle filet, en argent.
 Poids : 658 g 350/400 €

214  BEURRIER en argent. Poids : 554 g 250/300 €

205  MÉNAGÈRE en argent, le modèle au filet à motif 
d’entrelacs avec monogramme comprenant :

 12 grands couverts et 12 fourchettes supplémen-
taires, 12 couverts à entremets, 11 couverts à pois-
son et une fourchette supplémentaire,  11 cuillères 
à glace, 12 cuillères à dessert, 12 cuillères à huîtres, 
1 louche, 1 cuillère à ragout, 1 cuillère à sauce, 1 
saupoudreuse, 1 pince à sucre, 1 pelle et une four-
chette à gateau, manche argent fourré, 24 grands 
couteaux, manche en argent fourré, lame en métal 
inoxydable, 11 couteaux à entremets, manche en 
argent fourré, lame en métal inoxydable 

 Travail étranger de la Maison DURAN à Madrid 
 Poids net d’argent : env. 6 370 g 2 800/3 000 €

Voir	la	reproduction
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227  PAIRE DE STATUETTES SCULPTÉES en ivoire et bois noirci 
représentant un couple de mendiants musiciens dans une attitude 
dansante, l’un joue du violon, l’autre du hautbois , ils sont revêtus 
de haillons laissant voir la nudité des corps et des jambes, yeux 
en verre. Terrasses naturalistes avec roches, fleurs et feuilles. 
(quelques restaurations dont le violon refait)

 Allemagne du Sud, atelier des Tröger, XVIIIe siècle.
 Haut. : 26,7 et 26 cm  6 000/7 000 €

Voir	la	reproduction

228  ENSEMBLE composé d’un casque, un protège-bras et une hache 
en métal niellé or et argent et patiné brun, ciselé de cavaliers. 

 (manque à la hache)  1 300/1 500 €
Voir	la	reproduction

229  ÉLÉMENT DE DÉCORATION en métal repoussé et doré repré-
sentant un visage d’homme au centre d’un soleil dans l’esprit du 
Roi Soleil.

 Diam. : 73 cm 500/800 €
Voir	la	reproduction

226  ENSEMBLE composé de deux ivoires sculptés intitulé « Le mau-
vais élève » représentant une jeune fille portant le bonnet d’âne 
agenouillée sur un banc et pleurant, un autre élève se moquant 
d’elle et la montrant du doigt. 

 Socle en bois noirci. 
 Travail de Dieppe, XIXe siècle. Haut. : 15 cm 1 000/1 200 €

Voir	la	reproduction
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232  PENDULE de forme squelette en bronze doré, la base en rotonde 
à quatre colonnes supportant le mouvement à cadran ouvert sur-
monté d’une palmette et feuillages. Sous globe.

 XIXe siècle. Haut. : 38 cm 800/900 €
Voir	la	reproduction

233  TABLE de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou. Elle 
ouvre à un tiroir latéral en ceinture et repose sur des pieds fuselés 
à cannelures terminés par des roulettes. (fentes, reprises possibles 
au plateau)

 Estampillée G.	Dester.	
 Époque Louis XVI 
 Haut. : 68 - Larg. : 74,5 - Prof. : 46 cm  2 500/2 800 €
 Godefroy Dester, ébéniste, reçu maître en 1774.

Voir	la	reproduction

230  CARTEL et sa console d’applique murale en placage de corne 
brune et riche ornementation de bronze ciselé à motif de chérubins 
en espagnolettes, et aiguières, casques, enroulements et frises de 
feuillages.

 Mouvement signé Josue	Panier à Paris, cadran rond en bronze doré 
et chiffres romains en émail. (mouvement et éléments anciens, la 
caisse remaniée à la fin du XIXe siècle)

 Style Régence.
 88,5 x 33,5 x 17,5 cm (Haut. avec la console d’applique)
  1 900/2 000 €

Voir	la	reproduction

231  COMMODE de forme rectangulaire à léger ressaut en acajou et 
placage d’acajou. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants à 
cannelures et repose sur des pieds fuselés. Décoration de bronzes 
ciselés et dorés tels que : anneaux de tirage, chutes et sabots. 

 Estampillée A.	Gosselin. 
 Époque Louis XVI. 
 Dessus de marbre blanc veiné. (fentes)
 Haut. : 89 - Larg. : 131 - Prof. : 62 cm 6 000/7 000 €

Voir	la	reproduction
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238  PAIRE DE LAMPES à PÉTROLE, les pieds en faïence japonaise 
de Satsuma à décor de personnages dans des paysages, montures 
et pieds en laiton, tubes en verrerie marquée Baccarat, globes en 
verrerie côtelée à motif floral sur fond translucide. 

 Haut. totale : 72 cm  300/500 €
Voir	la	reproduction

239  SECRÉTAIRE à ABATTANT, à hauteur d’appui en bois de pla-
cage et marqueterie sur toutes les faces, à motif de rosaces et 
jeux de cubes dans des entrelacs, riche ornementation en bronze 
ciselé à motif de têtes de béliers, feuilles d’acanthe, guirlandes, 
feuillages et coquilles. L’abattant ouvre sur un casier à cinq tiroirs 
et trois niches. Il repose sur quatre hauts pieds cambrés à sabot en 
bronze. Dessus de marbre beige et rose (accidenté)

 Style Transition Louis XV - Louis XVI
 Travail du XXe siècle.  110 x 81 x 47 cm 3 000/3 500 €

Voir	la	reproduction

234  COMMODE en acajou, de forme rectangulaire, ouvrant par trois 
tiroirs, montants cannelés, pieds fuselés et cannelés, dessus de 
marbre gris Saint Anne. (petits accidents)

 Style Louis XVI, vers 1800. 1 000/1 200 €
Voir	la	reproduction

235  GLACE en stuc doré à parecloses à riche décor à motif de putti, 
rinceaux, feuillages et coquilles, miroirs biseautés. 

 Travail de la fin du XIXe siècle. 130 x 94 cm 600/800 €
Voir	la	reproduction

236  LUSTRE en bronze à motif de têtes de mascarons, il est composé 
de neuf bras de lumière ornés de pendeloques. (trois petits bras de 
lumière ajoutés posterieurement)

 Style Régence, fin du XIXe siècle. Haut. : 85 cm 800/900 €

237  COFFRET en bronze dépatiné, le corps à motif de guirlandes, ins-
truments de musique et carquois, le couvercle à charnière à motif 
d’un angelot endormi et d’une mention :	«	le	repos	du	monde	». 

 Il repose sur quatre petits pieds marqués de la maison Tahan bou-
levard des Italiens. 

 Haut. : 11 - Larg. : 15,5 - Prof. : 7 cm  400/500 €
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249  CANAPÉ en cuir beige.
 Travail moderne du XXe siècle.  250/300 €

250  PAIRE DE FAUTEUILS « APOLLO », coussins en skaï beige et 
coques en Plexiglas fumé. 100/150 €

250 bis  LAMPADAIRE à cinq bras de lumière flexibles appelé « hydre 
chromé » et une lampe assortie. 60/80 €

251  Édouard CAZAUX et David GUERON
 COUPE en verrerie, épreuve d’édition à décor d’une frise d’en-

fants sur fond givré, signée au revers.
 Haut. : 14 - Diam. : 34 cm 500/1 000 €

252  LALIQUE France
 VASE aux baigneuses en cristal moulé. (éclats en bordure)
 Haut. : 24 cm 300/400 €

253  Édouard CAZAUX et son atelier
 VASE PANSU à décor polychrome émaillé avec fleurs de liseron.

(percé sur le côté du talon) 150/200 €

239bis  SECRÉTAIRE à ABATTANT en bois de placage et marque-
terie de filets ouvrant par un tiroir, deux vantaux et un abattant 
découvrant niches et petits tiroirs, dessus de marbre gris saint 
Anne. (accident interne à l’abattant et au placage)

 Époque Louis XVI, fin du XVIIIe siècle.
 142 x 81 x 38 cm 800/900 €

240  PENDULE en bronze doré à quatre colonnes à décor de sphinges 
et palmettes, balancier à décor de mascaron. 

 Style Empire, XIXe siècle. Haut. : 43 cm 200/300 €

241  COMMODE en noyer sculpté ouvrant à deux tiroirs en façade. 
 Travail du XXe siècle.
  86 x 114 x 52 cm  200/400 €

242  CAVE à LIQUEUR de forme rectangulaire en placage de bois 
noirci et ornementation de filets, écussons avec angelots et guir-
landes florales en bronze ciselé et doré. Elle ouvre sur un intérieur 
à trois logements gainés de tissu satin et velours vieux rose où 
se logent deux carafons en verrerie taillée. (manque le troisième 
carafon, petits éclats et fentes au placage)

 Travail français de la fin de l’époque Napoléon III, XIXe siècle.
 20 x 30,5 x 17,5 cm 200/220 €

243  PARTIE DE SERVICE en faïence dans le gout de Strasbourg à 
décor de personnages et fleurs comprenant : trente-cinq assiettes, 
une saucière, une coupe et quatre récipients. (éclats)

 Marque au revers.  100/120 €

244  ARMOIRE en acajou et placage d’acajou ornée de moulures de 
cuivre. Elle ouvre à deux vantaux, les montants arrondis à can-
nelures rudentées. Elle repose sur des pieds toupies. Dessus de 
marbre blanc. 

 Style Louis XVI
 Haut. : 149,5 - Larg. : 99,5 - Prof. : 42,5 cm  1 000/1 300 €

245  PETIT CARTEL en bois noirci à décor de rinceaux de laiton, le 
cadran à chiffres romains émaillés, le balancier à décor de masca-
ron.

 Style Louis XIV, XIXe siècle. Haut. : 42 cm  120/180 €
	 Voir	la	reproduction

246  Cristallerie de Saint-Louis 
 PARTIE DE SERVICE DE VERRES, comprenant : 11 coupes, 11 

verres à eau, 4 verres à vin, 7 verres à Porto, 1 carafe et 1 pot à eau. 
  200/220 € 

247  BILBOQUET en ivoire 
 Haut. 18 cm 90/100 €

247 bis  TABATIÈRE en bois sculpté, l’intérieur gainé d’écaille, gravé 
d’une famille et de leurs animaux sous une cascade comme l’in-
dique sur la boîte « Vue d’une cascade près Tivoli ».

 XIXe siècle. Diam. : 7 cm 300/600 €

248  TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1950, dans le goût de PASCAUD
 TABLE BASSE de forme rectangulaire laquée noir, le plateau 

ourlé d’une baguette en bronze, les pieds de forme gaine à attaches 
et sabots en bronze. 

 Haut. : 41,5 - Larg. : 121 - Prof. : 70,5 cm 300/600 €
	 Voir	la	reproduction



265  DICTIONNAIRE DE TREVOUX en 5 volumes. (plats, coins, dos 
et nerfs usés)

 1732. 250/300 €

266  CARTEL en bronze doré de 
style Louis XV. 

 Travail du XXe siècle. 
 Haut.: 48 cm 250/300 €
	 Voir	la	reproduction

267  PORTE-HUILIER en faïence 
à décor floral polychrome.
 90/100 €

268  PORTE-HUILIER en faïence 
à décor polychrome de per-
sonnages dans un paysage 
dans le goût de Marseille.
 80/100 €

269  PAIRE DE CHENETS et 
nécessaire à feu trois pièces 
en bronze et fer. 200/300 €

270  LUSTRE en métal doré à huit bras de lumière ornés de pende-
loques.

 Travail du XXe siècle. 150/200 €

271  TABLE RONDE en placage d’acajou et suite de six chaises en 
bois laqué blanc. 

 L’ensemble de style Louis XVI du XXe siècle. 220/280 €

272  DELFT
 GRANDE ASSIETTE en faïence émaillée polychrome d’un 

oiseau posé sur un branchage fleuri sur le fond et d’une frise de 
feuillage stylisé sur l’aile. (fortes égrenures)

 XVIIIE siècle. Diam. : 34 cm 80/100 €

273  PAIRE DE FAUTEUILS en bois sculpté à dossier plat. 
 Style Transition Louis XV - Louis XVI du XXe siècle. 100/120 €

274  LAMPE en ivoire à motif d’éléphants, socle en bois. 
 Travail africain, XXe siècle. Haut. socle : 30,5 cm  80/120 €

275  DÉFENSE en ivoire sculpté représentant une tête de femme. 
 Travail africain, XXe siècle. Haut. : 37 cm 50/100 €

276  CHAISE à dossier plat de style Louis XV en hêtre sculpté sur 
la ceinture et le haut des pieds à motif de coquille et feuilles 
d’acanthe. 80/100 €

277  AUSCHEY
 DIX FAC-SIMILÉS sous-verres.
 35 x 28 cm 300/400 €

278  PAIRE DE FAUTEUILS en cabriolet en bois laqué blanc. (usures)
 Style Louis XVI du XXe siècle.  80/90 €

279  PAIRE DE CANDÉLABRES en bronze ciselé à cinq bras de lumière.
 Style Régence, travail vers 1900. Haut. : 40 cm  30/50 €

280  LOT DE LIVRES « L’armée au XIXe siècle » 120/140 €

O B J e T S  D ’ a r T  e T  M O B i l i e r
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257  TABLE BUREAU en acajou, elle ouvre par trois tiroirs en cein-
ture, le plateau ourlé d’un filet de laiton en bordure et repose sur 
quatre pieds fuselés et cannelés.

 Haut. : 74 - Larg. : 110 - Prof. : 61 cm 1 500/1 800 €
	 Voir	la	reproduction

258  LAMPE, le pied en tôle peinte de forme colonne à motif de pay-
sage de palmette noir et or sur fond vert. (chocs) 500/550 €

259  PAIRE DE MINIATURES, l’une figurant des jeunes femmes se 
baignant sur fond de bataille et l’autre une Maharani sur son élé-
phant, la cour à ses pieds et comportant des inscriptions en haut et 
en bas. (quelques usures)

 Inde du Nord, Rajasthan, XIXe siècle. 28 x 15 cm 400/800 €

260  SUCRIER en porcelaine à décor de fleurs appliquées, la prise du 
couvercle représentant une cerise, la marque en bleu au revers sous 
couverte.

 Meissen, Allemagne, XIXe siècle. Haut. 13 cm 300/400 €

261  MINIATURE « PERSANE » représentant cinq hommes de cour, 
avec texte en haut et en bas. 

 Perse, XIXe siècle. 19 x 28,5 cm 200/400 €

262  COFFRET VIDE pour cave à liqueur en bronze ciselé et doré et 
plaques de verre. (manque la poignée)

 Travail de la fin du XIXe siècle. 29 x 31 x 26 cm  150/200 €

263  JARDINIÈRE CENTRE DE TABLE en faïence à décor en camaïeu 
de bleu, de scènes champêtres en réserve dans des feuillages.

  300/500 €

264  LUSTRE en métal doré à six bras de lumière ornés de pende-
loques

 Travail du XXe siècle. 100/150 €

254  Édouard CAZAUX et son atelier
 SERVICE à DESSERT en faïence à décor émaillé d’une antilope 

parmi des feuillages sur fond or comprenant une coupe signée au 
revers et onze coupelles non signées. (égrenure à une coupe)

 9 x 23 cm  150/200 €

255  Édouard CAZAUX et son atelier
 PLAT à CAKE en faïence à décor polychrome d’une antilope 

parmi des feuillages et volutes, signé au revers à la peinture or.
 17 x 28 cm 50/60 €

256  CAVE à LIQUEUR en placage de bois noirci, intérieur incom-
plet. 

 Travail de la fin du XIXe siècle. 25 x 33 x 26 cm 120/150 €

Un ensemble d’environ 30 Tapis d’Orient hors catalogue sera dispersé à la fin de la vacation
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