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ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés 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
Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer 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, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confir-
mation et de vérification.

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 rem-
plies.

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 fiscales d’une fausse déclaration 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 res-
tauration.

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

L’état des mouvements 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 don-
ner 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 déli-
vrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

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

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire envi-
ron 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.

ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE
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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 13 MARS 2011 
A 14 H 30

BEL ENSEMBLE DE NETSUKES ET OKIMONOS DU JAPON 
EN IVOIRE ET EN BOIS DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

ARTS D’EXTRÊME-ORIENT - ARMES
OBJETS DE VITRINE - ARGENTERIE - MONTRES

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
CÉRAMIQUES - VERRERIES

MOBILIER ET OBJETS D’AMEUBLEMENT
DES XVIIe, XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

Expositions publiques : 
Vendredi 11 mars de 14 h à 18 heures
Samedi 12 mars de 14 h à 18 heures

Dimanche 13 mars de 10 h 30 à 12 heures

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.

LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S

14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48
Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com



1 NETSUKE en ivoire pour inro de femme ou d’enfant représentant
un homme accroupi, la main posée sur un énorme tambour.
Signé Kozan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 2 cm 60/80 €

2 NETSUKE en ivoire représentant un artisan assis peignant un
masque de théâtre.
Signé Gyogen Harumasa.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm 80/120 €

3 NETSUKE en ivoire représentant quatre personnages assis.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 120/150 €

4 NETSUKE en ivoire représentant un bûcheron au repos fumant la
pipe, accoudé sur un fagot.
Signé Hideharu.
Japon, début Meiji. 3 x 4,2 cm 100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre

5 NETSUKE en ivoire représentant un
poissonnier, tenant devant lui, une large
corbeille contenant un poisson.
Signé.
Japon, Edo-Meiji, XIXe siècle. 
3 x 4,5 cm 100/200 €

6 NETSUKE en ivoire représentant une
Shojo tenant une coupe. 
Signé Hideharu.
Japon, Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm 120/180 €

Voir la reproduction

7 NETSUKE en bois représentant un shishi appuyé sur une sphère.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 150/200 €

Voir la reproduction

14 NETSUKE en ivoire représentant un sennin assis sur un rocher
accompagné de son disciple. (gerces et manque)
Japon, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 5,3 cm 300/400 €

Voir la reproduction
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8 NETSUKE en ivoire représentant le sennin Tobosaku tenant une
pêche dans sa main droite.
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 7,5 cm 150/200 €

Voir la reproduction

9 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un homme
borgne soulevant un rocher, un œil incrusté en ivoire. 
Signé dans un cartouche en ivoire Gyokkeï.
École de Tokyo. Haut. : 3,8 cm 250/350 €

Voir la reproduction

10 NETSUKE en ivoire représentant un enfant tenant une botte de
paille sur laquelle se trouvent un chrysanthème et un kaki.
Signé Koju.
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,7 cm 200/300 €

Voir la reproduction

11 NETSUKE en bois à patine brune représentant un loup, la gueule
ouverte et la patte posée sur un crâne. Les yeux sont incrustés en ivoire.
Japon, Edo, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 200/300 €

12 NETSUKE en ivoire représentant un pêcheur.
Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 7,5 cm 350/450 €

Voir la reproduction

13 NETSUKE en ivoire représentant Tokiwagozen et deux hommes,
l’un portant une énorme coloquinte, l’autre tenant une canne. Tous
trois sur un gigantesque namazu (poisson chat). Les yeux du pois-
son incrustés de corne brune.
Signé Komeï.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 6 cm 500/800 €
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21 NETSUKE en ivoire représentant une pêcheuse d’awabi (ormeaux)
souriante, elle tient une faucille, allongée sur un awabi géant, elle
repose sa tête sur son bras. 
Signé dans une réserve rectangulaire, le haut arrondi Masatsugu. 
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 600/1 000 €

Voir la reproduction

22 MANJU en ivoire marin représentant sur une face un samouraï. 
Himotoshi central évidé. (décor usé et petit gerce)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 400/420 €

23 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire travaillé à motif de feuillages et
joncs, la plaque en métal incrusté d’argent représentant un homme
en costume sous la lune. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,4 cm 500/550 €

24 NESTUKE en ivoire représentant Hoteï devant le sac aux richesses.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 200/250 €

25 NESTUKE en ivoire représentant Shoki.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 300/320 €

26 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, plaque en métal ciselé, à décor
d’un personnage sous la lune près des bambous.
Japon, Meiji, fin du XIXe - début du XXe siècle.
Diam : 4 cm 250/300 €

27 KAGAMIBUTA, le bol en bois, la plaque en métal irisé, incrusté
d’argent et d’or représentant un chasseur assis sur le dos d’un buf-
fle sous la lune. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4 cm 450/500 €

28 NETSUKE en ivoire représentant Daruma les yeux exorbités.
Signé Muneharu. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm 150/200 €

Voir la reproduction

29 NESTUKE en ivoire représentant un Dieu du Bonheur tenant son
maillet et un panier.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 220/250 €

30 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en métal incrusté d’or
et d’argent, à décor d’un samouraï se profilant sur un paysage. Avec
sa chaîne. (gerce ouverte)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4 cm 350/400 €

31 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire à
motif de godrons, la plaque en
argent à décor de chrysanthèmes.
(gerce ouverte)
Signé Hisamitu.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
Diam. : 4,4 cm 400/450 €

Voir la reproduction

17 NETSUKE en ivoire incrusté de corne brune représentant Raiden
accoudé sur son tambour. (réparation sur un pied)
Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 250/300 €

Voir la reproduction

18 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire teinté, la plaque en argent incrusté
de cuivre à motif d’un oiseau survolant un buisson. (gerces à l’himo-
toshi)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 3,5 cm 400/450 €

19 MANJU en ivoire sculpté représentant un dragon enroulé sur lui-
même sur un fond nuageux. Les yeux incrustés de corne brune.
L’himotoshi figurant la perle sacrée. (gerce centrale ouverte)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 5 cm 400/450 €

20 NETSUKE en bois représentant un shishi sur sa balle ajourée.
Signé Masamitsu. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,9 cm 350/400 €

Voir la reproduction page 2

15 NETSUKE en ivoire représentant un attrapeur de rat sur son épaule.
Signé Kamehaisa.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,4 cm 200/250 €

Voir la reproduction

16 NETSUKE en ivoire représen-
tant le blaireau Tanuki portant
un vieux chapeau de paille, il
tient une boîte sur laquelle est
gravé un caractère et une lan-
terne. Les yeux sont inscrustés
de corne blonde et brune.
Signé Zemin et Kakihan. École
de Tokyo (sujet similaire
Hindson collection avec un ani-
mal mythique)
Japon, Edo, XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm 400/600 €

Voir la reproduction
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37 NETSUKE en ivoire représentant un rat couché sur une natte.
Signé Tomo.
Japon, XIXe siècle. Long. : 4,4 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page 3

38 NETSUKE en ivoire représentant un chinois se reposant, tenant un
ushiwa dans sa main. (manque le bout d’un pied, gerces)
Japon, fin du XVIIIe siècle. Long. : 8,2 cm 800/900 €

39 NETSUKE en ivoire représentant un paysan endormi transportant
un énorme panier, contenant ses outils, ajouré à décor de prunus
fleuris. Il a perdu la moitié de sa geta et on peut voir une expression
de peine sur son visage.
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 2,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

40 KAGAMIBUTA, le bol en bois, la plaque en métal irisé, à décor
d’un masque. 
Signé sur la plaque.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 3,7 cm 300/320 €

41 BOUTON en bois sculpté orné en son centre d’une plaque en métal
ajouré à décor d’une femme à l’éventail. 
Début du XXe siècle. Diam. : 4,4 cm 50/80 €

32 NETSUKE en ivoire représentant un sanglier assis, les yeux incrus-
tés de corne brune.
École de Kyoto ou Osaka.
Japon, Edo, milieu du XVIIIe siècle. 3,5 x 4,2 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

33 NETSUKE en ivoire représentant une geisha, sa servante refaisant
son chignon. Leur kimono richement décoré.
Signé.
Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm 600/900 €

Voir la reproduction page 2

34 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en métal incrusté d’ar-
gent et d’or représentant un animal costumé regardant un fruit sus-
pendu. (gerce)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
Diam. : 4 cm 320/350 €

35 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la
plaque en métal incrusté d’argent et de
cuivre, à décor d’une mouche près de
graines. (gerces ouverte)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
Diam. : 4,2 cm 300/320 €

Voir la reproduction

36 IMPORTANT ET RARE NETSUKE en ivoire représentant un shi-
shi grimpant sur une boule, il tient dans la gueule la perle sacrée
détachée dans la masse.
Signé Mitsuharu dans une réserve rectangulaire. École de Kyoto.
Japon, milieu du XVIIIe siècle. Haut. : 5,5 cm 2 500/3 500 €

Référence : Neildavey Hindson collection
Voir la reproduction

42 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju souriant déroulant le
rouleau sacré, un Karako tient un ushiwa à ses pieds.
Signé dans une réserve ovale Masatomo. 
École de Kyoto ou Osaka. Haut. : 5 cm 1 200/1 800 €

Collection Hindson
Voir la reproduction

43 47

43 NETSUKE en bois et incrustation de nacre représentant un hibou.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 600/800 €

Voir la reproduction

35
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44 NETSUKE en ivoire représentant une Shojo allongée, une double
gourde et une coupe de saké dans les mains.
Signé dans une réserve irrégulière Kikuchika. 
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle. Long. : 4,3 cm 300/400 €

Voir la reproduction page 3

45 NETSUKE en ivoire représentant un Nyo (gardien de temple) sur
une sandale.
Signé Tomomasa To. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 500/600 €

Voir la reproduction page 3

46 NETSUKE en ivoire représentant les neuf sages dans la bambouseraie.
Signé dans un cartouche Masahiro.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 4,3 cm 450/500 €

Voir la reproduction page 2

47 NETSUKE en bois représentant la légende de la cloche dojoji
entourée de Kyohime. (visage de la femme resculpté)
Signé Tsuhan Minko. 
Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Haut. : 3,7 cm 600/700 €

Voir la reproduction page ci-contre

48 NETSUKE en bois représentant un shishi se grattant l’oreille.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm - Long. : 6,2 cm 450/500 €

Voir la reproduction

49 PETIT OKIMONO en ivoire représentant deux enfants jouant, l’un
portant un masque.
Japon, 1900. Haut. : 4 cm 90/100 €

50 TRÈS IMPORTANT SASHI NETSUKE en corne de cerf, en forme
de dragon, dans la gueule un petit couteau à décor de coquillages,
vagues stylisées et incrustations de onze cabochons de corne brune.
Les yeux du dragon incrustés de corne brune. Le dessus de la lame
en acier forgé de vagues stylisées.
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Long. : 24 cm 1 000/1 500 €

51 OKIMONO en ivoire représentant un Nyo supportant la statue de la
déesse Benten, il se tient en compagnie de deux Rakkan dont
Handaka Sonya et son dragon, sur un Mokigyo géant où se cachent
Fukurukoyu et quatre autres Rakkan.
Signé Kogetsu.
Japon, début Meiji, XIXe siècle. 350/400 €

52 OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 500/600 €

53 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku tenant son maillet, assis
sur un rocher, lui-même sur le lotus. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, Meiji. Haut. : 13 cm 250/350 €

54 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant son kizeru
(pipe), amusé par un bernard-l’ermite grimpant sur son bras. Son
panier attaché à la ceinture, des awabis (ormeaux) sur la base.
Signé en Hiragana. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 500/700 €

55 OKIMONO en ivoire représentant un paysan souriant, il porte un
rateau et tient dans sa main un coq d’appârat ; à ses pieds, un enfant
tenant un jouet en forme de cheval à roulettes le regarde.
Signé Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 600/800 €

Voir la reproduction

55 B  OKIMONO en ivoire représentant un jardinier debout, sa houe
sur l’épaule, deux enfants tenant des fleurs près de lui. (gerces)
Japon, vers 1900-1920. Haut. : 12,5 cm 150/200 €

Voir la reproduction

56 OKIMONO en bois et ivoire représentant un homme transportant
du linge plié, une lanterne à la main, debout sur le maillet géant de
Daikoku, les extrémités incrustées de pêches de Longévité stylisées
en nacre et corne brune.
Signé dans un cartouche en ivoire Kanegyokku. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction
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57 OKIMONO en ivoire représentant un poulpe attaquant trois enfants,
entourés de quatre pêcheurs. Les yeux du poulpe en corne brune.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

58 OKIMONO en ivoire représentant trois hommes célèbrant la fête de
Shishimai, deux jouant de la musique (flûte et tambour), le troi-
sième dansant, portant le costume de shishi. Un chien, l’air réjoui,
excité par la fête, les accompagne.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuho.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 1 400/1 800 €

Voir la reproduction

59 OKIMONO en ivoire représentant un colporteur lourdement chargé
de tambours incrustés de nacre, laque rouge et ivoire teinté, de
paniers de différents modèles et d’un jouet représentant un chat. 
Signé en relief dans un cartouche de laque rouge entouré d’une gra-
vure de papillon.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

61 OKIMONO en ivoire représentant un lion essayant de capturer les
trois singes qui se sont réfugiés sur le dos d’un éléphant, lequel en
colère le repousse avec sa trompe. Les yeux incrustés de corne
brune.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokumin. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction ci-dessous

62 SUPERBE OKIMONO en ivoire représentant un esthète peintre
souriant et méditant la tête posée dans sa main. Le dos appuyé sur
sa table de travail où sont posés une pierre à encre, un pinceau et
une peinture ayant pour sujet un moineau en vol parmi des prunus
en fleurs. Autour de lui un pot à pinceaux décoré de bambous près
d’un rocher et d’un poème, deux albums d’estampes, un plateau et
son hibashi (petit foyer permanent). Derrière lui un long coffret en
bois pour les kakemonos et un paravent décoré au recto de Futen
(Dieu des vents) faisant pénétrer un nuage dans son sac, et au verso
un pin avec au loin le mont Fujiyama. Un tapis sur le sol à décor flo-
ral stylisé. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Toshimune Jyokku (Juso).
École de Tokyo. Japon, début Meiji, circa 1870-1890. 
Haut. : 10,5 cm 4 000/6 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

60 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabricant d’ushiwa,
son établi devant lui, un évantail et une paire de ciseaux dans les
mains.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masanobu.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 1 600/2 000 €

Voir la reproduction
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64

65

62

63 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï déployant un éten-
dard portant le mon (blason) de son shogun.
Signé dans un cartouche de laque rouge Kogyoku ou Seimasa.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm 400/500 €

65 OKIMONO en ivoire représentant une bijin tenant dans sa main une
cage (détachée dans la masse). Elle a coincé son ushiwa sous son
bras pour ouvrir la cage à l’oiseau qu’elle regarde s’envoler. A ses
pieds une corbeille contenant un rameau fleuri. 
Signé Masasadanobu dans une réserve rectangulaire.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 20,5 cm 3 800/4 500 €

Voir les reproductions ci-dessous

64 OKIMONO en ivoire représentant une troupe de musiciens et comé-
diens ambulants, les trois adultes jouant de la musique : tambours,
tambourins et flûte, l’enfant dansant tenant un Gohaei (sorte de gre-
lot) et agitant un fanion pour attirer la foule. Un chien à leurs côtés. 
Signé en Hiragana dans une réserve ovale Hidemasa.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 1 200/1 600 €

Voir la reproduction



66 OKIMONO en ivoire représentant un noble tenant un éventail et
portant une jeune fille, probablement Yamauba enfant, elle
demande à un jeune homme la pêche de Longévité qu’il porte sur
une petite table. Un poisson posé sur sa tête.
Signé Toyoaki.
Japon, début Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 2 600/3 200 €

Voir la reproduction

67 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant Ebisu et Daikoku.
Ebisu laisse échapper ses poissons d’un panier faisant sourire
Daikoku portant le sac aux richesses d’Hoteï que tient un Karako. 
Signé Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm 600/900 €

Voir la reproduction

68 OKIMONO en ivoire représentant le général Tadamori attrapant le
voleur d’huile par le kimono, lequel laisse échapper le liquide qui
forme une flaque sur le sol. 
Signé Seimin. 
Japon, Meiji. Haut. : 10 cm 2 600/3 200 €

Voir la reproduction

69 IMPORTANT OKIMONO en
ivoire représentant un poisson-
nier qui porte deux paniers
contenant une pieuvre et divers
poissons à l’aide d’une longue
branche, il est déséquilibré par
un aigle pêcheur dérobant une
anguille et un cormoran volant
vers les poissons à terre.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 28,5 cm 600/900 €

Voir la reproduction
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66 67 70

6869

70 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron avec un large fagot
de branchages sur le dos, souriant, il fait une pause, appuyé sur sa
hache, regardant l’enfant qui le suit et qui porte également un fagot. 
Signé Ichitoshisaï et Kakihan. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

71 BOÎTE COUVERTE en ivoire, décorée d’une scène villageoise,
dans un décor tournant, le recto représente un samouraï discutant
avec des porteurs, le verso représentant une barque arrivant au vil-
lage où des paysans se dirigent vers les maisons. Le couvercle gravé
de branchages fleuris et le revers de champignons.
Signée dans une réserve carrée Yasushika.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 800/1 000 €
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72 73 74

75

77

72 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabricant de masques
de théâtre, il tient un pinceau, riant, regardant un masque de théâtre
Kyogen, son matériel à ses côtés.
Signé dans une réserve rectangulaire Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 1 600/2 400 €

Voir la reproduction

73 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant Seiobo, le roi des
Tegu, accompagné de quatre tengu armés de bâton attaquant
Yoshitsune souriant au sommet protégeant trois hommes. Plus bas
Benkeï grimaçant ayant cassé un collier de perles dans la bagarre.
Signée Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 28 cm 600/900 €

Voir la reproduction

74 OKIMONO en ivoire représentant une bijin tenant un cerf-volant
accompagné d’un enfant effrayé par un rat poursuivi par un chat
japonais. 
Signé Hidenaga.
Haut. : 15 cm 1 600/2 000 €

Voir la reproduction

75 OKIMONO en ivoire représentant un enfant se battant, à l’aide
d’un tanto, avec un énorme poisson. 
Signé Chikatoshi.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

76 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron appuyé sur une
canne, une échelle dans son dos sur laquelle il a attaché des kakis.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokkumin.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 450/600 €

77 OKIMONO en ivoire représentant un artiste peignant un album.
Autour de lui, sa boître de peintre avec la pierre à encre, un Kobako
et des pinceaux, des kakemonos montés et non montés (les embouts
en ébène), un bol couvert et son Hibashi.
Signé dans un cartouche de laque rouge Munenori. 
Japon, École de Tokyo, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm 2 800/3 500 €

Voir la reproduction
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78 8179

80
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78 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant son chapeau
sur le dos, lequel contient des nénuphars, à l’aide d’une branche et
tenant une botte de céleri dans l’autre main.
Signé dans une réserve rectangulaire Gyokkuzan. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,3 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

79 OKIMONO en ivoire représentant un paysan égrenant du millet. 
Signé Yugyku dans un cartouche en laque rouge.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 16 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

81 OKIMONO en ivoire représentant un paysan rentrant des champs,
sa faucille à la main, son large chapeau noué à sa ceinture. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Masaseï, École de Tokyo.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 1 800/2 500 €

Voir la reproduction

82 OKIMONO en ivoire représentant un guerrier tartare brandissant
son épée, agacé par deux génies virevoltant sur sa tête. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokkusaï.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,8 cm 1 600/2 000 €

Voir la reproduction

83 OKIMONO en ivoire représentant une geisha protégeant sa coiffure
du vent à l’aide de son ombrelle. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Nogugyokkuaki en Hiragana.
Haut. : 20,5 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

80 OKIMONO en ivoire représentant deux samouraïs, en armure,
combattant. Le premier à cheval tient une lance, il renverse le
second. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Hozan. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction
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99

84

84 OKIMONO en ivoire représentant deux paysans, l’un sciant une
bûche posée sur un trépied, l’autre tenant une double gourde faite
d’une coloquinte. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Koji.
Japon, Meiji. Haut. : 10,5 cm 1 400/1 800 €

Voir la reproduction

85 OKIMONO en ivoire représentant deux samouraïs échangeant une
boîte rectangulaire dans une barque poussée par un homme à l’aide
d’une perche, un enfant leur propose un poisson. 
Signé Haruyuki.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 11,5 cm 300/500 €

86 GROUPE en ivoire représentant un homme debout, accompagné de
ses deux fils.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm 600/800 €

87 OKIMONO en ivoire représentant un menuisier, il tient un marteau
à la main, sa caisse à outils devant lui. (gerces anciennes)
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm 1 100/1 200 €

88 OKIMONO en ivoire représentant un artiste peintre décorant la
couverture d’un album, un pinceau à la main, autour de lui sa pierre
à encre, des coffrets en bois et un Hibashi. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm - Long. : 8,8 cm 400/600 €

89 OKIMONO en ivoire représentant trois shishi et leurs petits, la
patte avant sur une sphère ajourée, le mâle au-dessus sur un
Mokugyo, le petit mord la queue de sa mère. 
Signé dans une réserve rectangulaire Shoraku. 
Japon, début Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm 450/550 €

90 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au cormoran, un
oiseau portant un poisson sur sa tête, un autre à ses pieds.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 28 cm 650/700 €

91 OKIMONO en ivoire représentant un tigre feulant. Les yeux sont
incrustés de nacre et de corne brune. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Harumasa.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 16,5 cm 350/450 €

92 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku assis en tailleur, sou-
riant avec une coupe à la main. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Muneyasa.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,3 cm 350/400 €

93 OKIMONO en ivoire représentant Bishamon assis en tailleur, une
double gourde dans sa main.
Signé dans un cartouche de laque rouge Homin.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 350/400 €

94 OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju jouant de la flûte
assis en tailleur.
Signé dans un cartouche de laque rouge Muneyuki To (fait par).
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 280/320 €

95 OKIMONO en ivoire représentant un Dieu du Bonheur tenant une
gourde en forme de coloquinte et dansant.
Signé dans une réserve rouge. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 200/300 €

96 PETIT OKIMONO en ivoire teinté représentant un crapaud et ses
petits.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle, vers 1900. Haut. : 5 cm 250/300 €

97 OKIMONO en ivoire représentant les sept Dieux du Bonheur devi-
sant sous un pin.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 90/100 €

98 PETIT OKIMONO en ivoire représentant une sorcière à queue de
dragon se tirant les cheveux, assise sur une cloche sous laquelle se
cache un homme, un autre apeuré debout auprès d’elle. (manque
une natte de cheveux et petits coups)
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 90/120 €

99 BOÎTE COUVERTE en ivoire, le recto décoré des sambikisaru
(les trois singes), au verso d’un jeune se chamaillant avec un
adulte pour un kaki et le couvercle dans la même scène, de deux
adultes et de deux libellules. La prise en forme de kaki.
Signé en Hiragana Tokoku.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 7,5 x 9 cm 500/800 €

Voir la reproduction

100 VASE BITONG en ivoire, décoré sur le recto du combat d’un tigre
et d’un éléphant, le verso d’un tigre feulant.
Signé dans un cartouche de nacre Masahide. Socle en bois.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 400/600 €
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118

120

120

101 SABRE KATANA, le saya (fourreau) en ivoire à décor des sept
Dieux du Bonheur avec leurs attributs. Yurojin avec sa grue, Hoteï
avec son sac... Accompagnés de karako, certains portant des cha-
peaux de tartares, les pointes se terminant sur des têtes de dragons
incrustés de nacre, et les yeux de corne brune. La garde et les
attaches à décor de dragon. 
Signé dans une réserve ovale Kohosaï Toyoyuki To. 
Japon, fin Edo - début Meiji. Long. : 90 cm 1 000/1 500 €

102 SABRE WAKISASHI, le saya (fourreau) en ivoire décoré de
scène de cour (princesse, nobles conseillers, sages et enfants), la
poignée en forme de tête de dragon, la pointe de sa queue et les
yeux incrustés de corne brune. La garde et les attaches à décor de
dragon. La lame avec une belle forme de vague (XVIIIe siècle).
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 78 cm 800/1 200 €

103 TANTO en os sculpté en bas relief à décor de guerriers. (accidents)
Fin du XIXe siècle. Long. : 27 cm 40/50 €

120 CACHET en corne de
forme conique tronquée,
le revers finement gravé
d’un texte en chinois rela-
tant un récit de voyage
notamment sur la mon-
tagne Tai Shan et ce pen-
dant la période Qian
Long.
Chine, fin du XVIIIe ou
début du XIXe siècle.
Haut. : 7 cm 500/1 000 €

Voir les reproductions

118 PAIRE DE VASES PIQUE-FLEURS en porcelaine à décor en
camaïeu de bleu sur fond blanc de fleurs et feuillages. (l'un cassé)
Travail de la Chine. Haut. : 27 cm 200/250 €

Voir la reproduction de l’un d’eux

119 PIQUE-FLEURS en porcelaine à décor de vases fleuris et d'oi-
seaux dans des réserves sur fond vert. (accidents et réparations)
Chine, XXe siècle. Haut. : 25 cm 50/100 €

117 PETITE THÉIÈRE en porcelaine à décor blanc-bleu dit « au
mobilier chinois ». (petits coups et fêlures)
Marque au revers. 
Chine. Haut. : 11 cm 80/90 €

Voir la reproduction page ci-contre

112 STATUETTE en ivoire représentant un sage debout tenant le
bâton de Longévité protégeant un enfant. Socle
Chine, vers 1900-1920. Haut. : 18 cm 200/300 €

113 STATUETTE en ivoire patiné représentant une femme debout
tenant un vase. Au revers, plaque d’ivoire postérieure.
Chine, vers 1900-1920. Haut. : 18 cm 100/120 €

114 PETITE STATUETTE en ivoire représentant un homme assis,
tenant une coupe. Socle en bois.
Chine, vers 1920-1930. Haut. : 5,5 cm 50/80 €

115 STATUETTE en ivoire représentant un homme debout tenant un
éventail et un chapelet.
Chine, vers 1930-1940. Haut. : 10 cm 90/100 €

116 ENSEMBLE comprenant : 
Brûle-parfum en faïence de Satzuma à deux anses éléphant
Petit vase en faïence de satzuma, col cerclé de métal, anses appa-
rentes
Petit vase en faïence de Satzuma. (égrenures au col)
Vase long col en faïence de Satzuma
Japon, fin du XIXe siècle. 300/400 €

110 STATUETTE en ivoire patiné
représentant un sage vêtu d’une
toge. Repose sur un socle en bois.
Chine. 
Haut. totale : 19 cm 150/180 €

Voir la reproduction

111 GROUPE en ivoire sculpté et
ajouré, composé de huit person-
nages debout ou assis près d’un
pin, socle en bois teinté. (petits
coups, manques et recollages)
Travail de la Chine du XXe siècle,
vers 1950.
Haut. : 23 cm 
Larg. : 56 cm 500/600 €
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128126

121

123

134
140 117

143

125

121 CACHET en stéatite de forme quadrangulaire représentant un che-
val couché sur la base du cachet, le revers gravé d’idéogrammes
chinois pouvant signifier le nom ou le surnom du propriétaire.
Chine, XIXe siècle. Haut. : 6 cm 300/500 €

Voir les reproductions

122 BOÎTE en laque nashiji du Japon à décor sur le couvercle d’une
frise géométrique sur le bord et d’un oiseau branché en son centre
tenant une écrevisse dans son bec. A l’intérieur, un décor de nénu-
phars et de carpes. (restaurations)
Signé sur le couvercle et au revers Riyu.
Japo, Edo, XIXe siècle. 32 x 26 cm 500/600 €

123 VERSEUSE en argent à riche décor en bas-relief d’idéogrammes
et dragons évoluant parmi des volutes, la prise du couvercle repré-
sentant une chimère et le bec verseur à décor d’une tête de dragon.
Travail de la Chine, vers 1900-1920. 
Poids env. : 1 100 g - Haut. : 20 cm 150/200 €

Voir la reproduction

124 CHAMEAU DEBOUT en terre cuite. Annotation manuscrite au
revers. (restaurations) 
Travail de la Chine. 35 x 30 cm 300/500 €

125 BOUDDHA COURONNÉ en bronze, assis sur le lotus, tenant une
timbale dans sa main gauche.
Haut. : 35 cm 300/400 €

Voir la reproduction

126 VASE en porcelaine, à décor polychrome de personnage. Il repose
sur un socle en bronze ajouré et ciselé (percé au revers, monté en
lampe)
Travail de la Chine, Haut. avec socle : 48 cm 400/600 €

Voir la reproduction

127 CHIMÈRE COUCHÉE en pierre dure. (usures et coups)
Haut. : 6 cm - Long. : 8,5 cm 100/150 €

128 VASE en porcelaine de forme pansue et à col étroit, à décor
émaillé polychrome d’un paysage aux bambous et au bananier
près de rochers fleuris.  (col rôdé)
Travail de la Chine du XIXe siècle. Haut. : 29,5 cm 700/800 €

Voir la reproduction

129 PAIRE DE PANNEAUX DÉCORATIFS en bois exotique sculpté
en bas-relief de scènes de palais et personnages parmi des bam-
bous et feuillages.
Travail d’Indochine, vers 1900-1920. 130 x 62 cm 200/300 €

130 PAIRE DE VASES de forme balustre en porcelaine émaillée de
Canton, à décor réservé de personnages sur fond floral.
Chine, vers 1900-1910. Haut. : 30,5 cm 100/120 €

131 STATUETTE en corail rouge peau d’ange représentant une bai-
gneuse aux drapés. Socle. (traces de colle)
Chine. Haut. : 12 cm 80/90 €

132 TROIS STATUETTES en corail rouge peau d’ange représentant
trois jeunes femmes tenant une fleur. Avec socle.
Chine, XXe siècle. Haut. : 11,9 et 8,5 cm 80/100 €
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141 détail de la marque

133 LOT comprenant trois statuettes en stéatite représentant deux divi-
nités et une jeune femme accompagnée d’un enfant. (petits coups)
Chine. Haut. : 20, 18 et 15 cm 80/90 €

134 COUPE en porcelaine de forme ronde polylobée à décor émaillé
de poissons. Partie interne émaillée turquoise. Marque sigillaire
au revers (Dongzhi)
Fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm - Diam. : 21 cm 150/200 €

Voir la reproduction page 13

135 DEUX SUJETS en pierre dure représentant deux divinités.
Chine, XXe siècle. Haut. environ : 66 cm 2 000/2 500 €

136 TABATIÈRE en pierre dure de couleur verte (jade ou serpentine)
à motif de fleurs de nénuphar sur les deux faces.
Travail de la Chine, XXe siècle. Haut. : 7,3 cm 80/100 €

137 TABATIÈRE de forme ovale en agate grise ciselée de dragon et
chimère, le bouchon en jade cerclé de corne. (petit manque à la
corne) 
Chine, vers 1900. Haut. : 5,5 cm 90/120 €

138 DEUX TABATIÈRES en verre de Pékin, l’une plus importante à
décor d’enfants jouant, l’autre plus petite à motif d’un paysage.
(accident au bouchon)
Chine. 60/70 €

139 SUJET en grès porcelainique représentant un homme debout près
d’un rocher sur lequel est posé un vase.
Japon, vers 1900. Haut. : 21 cm 200/300 €

140 PETIT BRÛLE-PARFUM émaillé cloisonné polychrome à motif
floral sur fond rouge brique. Couvercle repercé.
Japon, vers 1900. Haut. : 7 cm 150/200 €

Voir la reproduction page 13

141 PAIRE DE VASES COUVERTS en porcelaine, à décor en camaïeu
de bleu, de scènes de personnages dans des paysages réservés sur
fond réticulé à motif de fleurs et feuillages. (cheveu interne au col,
l’autre restauré)
Au revers, marque aux six caractères Kangxi.
Haut. : 32 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction de l’un d’eux

141 B  STATUETTE en terre cuite émaillée vert céladon représentant
la déesse Kwannon debout les mains jointes sur une base lotéi-
forme. Socle en bois.
Chine. Haut. : 30 cm 15/30 €

142 CHIMÈRE en métal patiné brun, la tête amovible.
Extrême-Orient. Haut. : 13 cm 100/150 €

143 PETITE VERSEUSE en porcelaine, à décor floral en camaïeu de
bleu rehaussé de motifs or représentant des bambous.
Chine. Haut. : 13 cm 80/100 €

Voir la reproduction page 13

144 TROIS SHISHI près d’un pot couvert en métal patiné. 
Extrême-Orient. Haut. : 11 cm (petite réparation) 80/100 €

145 TROIS ASSIETTES en porcelaine. 
On y joint un petit pot couvert en grès émaillé.
Chine. 30/50 €

146 VASE ROULEAU en faïence craquelée de Satzuma à décor d’un
paon et de personnages.
Signé au revers.
Première moité du XXe siècle. Haut. : 33,5 cm 30/40 €

147 BOL COUVERT en porcelaine et petite soucoupe sur piédouche.
Chine. Haut. : 13 cm (égrenures) 5/10 €

148 PETIT VASE balustre en céladon craquelé. Haut. : 26 cm
Et BOL en grès émaillé à décor floral. (égrenure). Diam. : 15 cm
Chine, XXe siècle. 15/30 €

149 PAIRE D’ESTAMPES JAPONAISES représentant des visages.
35 x 24 cm (pliures) 80/100 €

150 PHŒNIX sur un rocher en porcelaine émaillée bleue et marron.
Haut. : 31 cm 5/10 €

151 SCULPTURE en ronde bosse, taille directe sur pierre calcaire
représentant un cheval debout (éclats) 33 x 40 cm 300/400 €

152 VOLATILE en fer niellé à motifs de feuillages et rinceaux.
Travail du Moyen-Orient. Haut. : 28 - Larg. : 22 cm 200/300 €

153 CABINET en bois teinté ouvrant par deux vantaux reposant sur
une console ouvrant par un tiroir en ceinture, les quatre pieds
droits reliés par une tablette d’entretoise ajourée. 
Travail de la Chine, XIXe siècle. 140 x 34,5 x 57,5 cm 300/500 €

Voir la reproduction
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ARGENTERIE

169 164 169

154 STATUETTE en ivoire patiné représentant une pénitente à genoux. 
Travail européen, la fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 120/180 €

155 PETITE STATUETTE MINIATURE en ivoire représentant un
joueur de flûte en habit oriental.
Travail vers 1900 vraisemblablement européen. 
Haut. : 4,5 cm 30/50 €

156 PETIT ÉTUI À CARTES en argent ciselé et repoussé, à décor sur
une face d’un dragon parmi les feuillages et sur l’autre face de
personnages s’activant près de pagodes.
Poids env. : 74 g - Haut. : 8,5 cm 50/60 €

157 ÉMAIL à vue ronde représentant un profil de femme au capuchon
rouge.
Diam. : 7,5 cm 50/80 €

158 PETITE PLAQUE émaillée polychrome représentant un saint
homme se tenant debout. (accident, manques et usures)
Travail ancien. Sur support en bois. 14,5 x 5 cm 150/200 €

159 CHRIST en ivoire sculpté sur une croix en bois.
Haut. : 16 cm (gerces, accidents et manques) 300/400 €

160 COFFRET en verrerie gravée d’un décor d’animaux dans une
forêt sur fond rose.
Bohême. 8,5 x 25 x 8,5 cm 600/1 000 €

Voir la reproduction

162 VIERGE COURONNÉE À L’ENFANT en argent sur une base en
ivoire. (accidents et manques)
Haut. : 10 cm 100/150 €

163 FLACON À SEL de forme cornet en argent ciselé et repoussé, à
motif de feuillages, fleurettes et agrafes. Avec son bouchon en verre.
Poids brut env. : 150 g - Haut. : 20 cm 100/150 €

164 DRAGEOIR en argent. Le couvercle orné d’une rosace surmon-
tée d’un anneau de préhension feuillagé. Le corps ajouré à décor
de frises, palmettes et couples vêtus à l’antique. Deux angelots
assis sur une corne d’abondance faisant office d’anses. Repose sur
une base carrée à quatre pieds griffes. Avec son double en verre
blanc d’origine. (petits chocs et manques)
Poinçon au Vieillard (1819-1936)
Poids brut env. : 492 g - Haut. : 23,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction

160

165 166

161 NÉCESSAIRE À COUTURE en or et métal dans un étui en bois
incrusté de laiton et nacre. 200/300 €

161 B  REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669) d'après 
Le triomphe de Mardochée
Gravure d’édition ancienne à l'eau forte et la pointe sèche contre-
collée sur carton, annotation manuscrite sur le bas. Tirage bruni.
Boon 40.
Dim. de la feuille : 23,5 x 26 cm 500/1 000 €

165 HUILIER en argent godronné avec ses deux flacons et ses deux
bouchons.
Poinçon tête de vieille femme (1819-1838)
Poids env. : 802 g - Haut. : 37 cm - Long. : 26 cm 500/600 €

Voir la reproduction

166 DRAGEOIR en argent doré prenant la forme d’un vase à l’an-
tique, le couvercle surmonté d’un écureuil. Les anses en cornes
d’abondance, reposant sur une base carrée elle-même sur quatre
pieds boules. Avec son double en verrerie taillée, accidenté.
Poinçon profil de Michel Ange (1819-1838)
Poids env. : 510 g - Haut. : 27 cm 450/500 €

Voir la reproduction

O B J E T S  D E  V I T R I N E  -  A R G E N T E R I E
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174167 171

170 168 173

178

167 PETITE CHOCOLATIÈRE en argent repoussé et ciselé, à décor
de rinceaux, feuillages, guirlandes de perles, pommes de pin et
nœuds. Manche en ébène tourné
Travail français, vers 1787.
Poids brut env. : 244 g - Haut. : 12,5 cm 800/1000 €

Voir la reproduction

168 COUPE DE VIGNERON sur piédouche en argent, les anses à
enroulements.
Poids env. : 242 g - Haut. : 12 cm 250/300 €

Voir la reproduction

169 PAIRE DE BOÎTES en argent, de forme mouvementée. 
(petits trous et coups)
Travail étranger. Poids env. : 960 g 150/200 €

Voir la reproduction page 15

170 COUPE DE VIGNERON en argent, les anses formant des dragons
stylisés, piédouche à motif d’une frise d’entrelacs.
Poids env. : 166 g - Haut. : 9,5 cm 250/300 €

Voir la reproduction

171 CHOCOLATIÈRE en vermeil à décor de feuillages, rinceaux et
frise de perles. Le couvercle surmonté d’une pomme de pin.
Manche en bois sculpté de feuillages. (chocs)
Poinçon à la Minerve.
Poids brut env. : 430 g 300/400 €

Voir la reproduction

172 PAIRE DE BOUGEOIRS en argent à côtes tournoyantes. 
(manque les bobèches, réparation à l’un)
Travail étranger (Belge ?)
Poids env. : 590 g - Haut. : 26 cm 600/650 €

173 COUPE DE VIGNERON en argent, les anses à enroulements,
reposant sur un piédouche à frise feuillagée.
Poids env. : 196 g - Haut. : 9,5 cm 250/300 €

Voir la reproduction

174 BOINTABURET orfèvre
GRANDE CHOCOLATIÈRE en argent doré à motifs de côtes,
godrons et lambrequins, la graine du couvercle en forme de fruits,
le manche en ivoire, marque de l’orfèvre au revers. 
Poids brut env. : 1 100 g - Haut. : 24 cm 800/900 €

Voir la reproduction

175 GRAND PLAT de forme ovale en argent. 
Poids env. : 1 400 g 300/350 €

176 PLAT CREUX en argent.
Poids : 758 g 200/300 €

177 TASTEVIN en argent à motifs de pastilles et godrons.
Poids env. : 88 g 150/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

178 SERVICE en argent à motifs de godrons et palmettes comprenant
une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier.
Poids env. : 1 930 g 650/700 €

Voir la reproduction

179 ENSEMBLE de six tasses et six sous-tasses en argent à motifs de
feuillages et godrons.
Poinçon à la Minerve.
Poids env. : 1 636 g 400/450 €
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MONTRES

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE

184 185

188

180

183 181

182
177

180 TASTEVIN en argent à motif de pampres, l’anneau de préhension
formé par deux serpents se mordant la queue.
Poids env. : 122 g 250/300 €

Voir la reproduction

181 TASTEVIN en argent constitué en son centre d’une pièce avec le
profil de Louis XV, à motif de pastilles et godrons, l’anneau de
préhension formé par deux serpents entrelacés.
Poids env. : 58 g 100/150 €

Voir la reproduction

182 TASTEVIN en argent à motif de pampres, d’une pièce en son cen-
tre et deux serpents entrelacés pour l’anneau de préhension.
Poids env. : 84 g 100/150 €

Voir la reproduction

183 TASTEVIN en argent à motifs de godrons et pastilles.
Poids env. : 38 g 100/150 €

Voir la reproduction

188 Travail français dans le goût de Alexandre LANDAIS 
ou Victor BARBIZET 
PLAT en céramique de forme ovale à décor émaillé polychrome
de reptiles, coquillages et feuilles en relief. (restauration à la tête
de la couleuvre) 
Trace de signature au revers.
Travail vers 1900.  47 x 37 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

184 HATTON LONDON, fin du XVIIIe siècle. Rare mouvement à
coq, entrainement chaîne et fusée. Cadran avec chiffres romains
gravés, quantième à 9 heures. Présenté dans un oignon métal. 
Diam. : 4,6 cm - Ép. : 3,4 cm (vendu en l’état) 1 200/1 500 €

Expert : M. REA. Tél. : 01 42 96 49 09
Voir les reproductions

185 ROLEX GMT-MASTER Réf. : 16750, vers 1980. 
MONTRE-BRACELET acier à double fuseau horaires. Cadran
matte avec dateur et aiguille flèche pour le deuxième fuseau horaire.
Lunette tournante bleue et rouge bidirectionnelle. Mouvement auto-
matique calibre 3075. Bracelet oyster acier « blindé » 7836.
Diam. : 4 cm (prévoir révision et polissage) 1 500/2 000 €

Expert : M. REA. Tél. : 01 42 96 49 09
Voir la reproduction

186 HERMÈS « Clipper » GMT
MONTRE DE POIGNET en acier, cadran blanc à deux compteurs
et chiffres arabes, deuxième fuseau horaire, date, trotteuse centrale,
réserve de marche, fond saphir, mouvement automatique, bracelet
de cuir marron avec boucle ardillon en acier. 
Signée Hermès. 
Dans son coffret Hermès en bois. 1 000/1 100 €

187 CARTIER
MONTRE-BRACELET, « Must de Cartier », boîtier en argent
plaqué or, mouvement mécanique, cadran noir, bracelet de cuir
noir. 250/300 €
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189

189 B 190

192

189 Travail français dans le goût de Alexandre LANDAIS 
ou Victor BARBIZET 
PLAT CREUX en céramique vernissée de forme ovale à décor
émaillé polychrome de reptiles, batracien, coquillages, insecte,
feuilles et fougères en relief.
Travail vers 1900. 41 x 26 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

192 Edouard CAZAUX (1889-1974)
VASE en faïence émaillée de forme ronde aplatie à col étroit à
décor en bas-relief sur la panse, émaillé vert sur fond vieux rose
et or d’une femme assise lovée sur elle-même, réservée dans une
ronde d’antilopes.
Signé au pinceau sous glaçure au revers. 
33 x 28 cm 3 500/4 000 €

Voir la reproduction

193

191

193 CATTEAU KERAMIS
PAIRE DE VASES en céramique craquelée et émaillée à décor
bleu et vert sur fond beige d’une famille de cerf, biche et faon.
Marqués au revers : d943, Kéramis, Catteau. 
Haut. : 31,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

189 B  Eugène GIRARD (1842-1917)
Baigneuse nue parmi les roseaux.
Vase, épreuve d’édition en terre cuite signée. (petits coups)
Haut. : 30 cm 200/300 €

Voir la reproduction

190 SUSSE Frères
VASE en grès émaillé à coulées bleues sur fond marron et beige à
décor en bas-relief d’une femme nue sous des feuillages et fleurs
bordant le col.
Marqué au revers. (petit coup au pied de la femme)
Travail vers 1900. Haut. : 25 cm 500/600 €

Voir la reproduction

191 ZOLNAY
PETIT VASE de forme quadrilobée en céramique émaillée à décor
de fleurs stylisées polychromes sur fond brun.
Marqué deux fois au revers en creux et à l’encre sous couverte. 
12 x 14 cm 600/800 €

Voir la reproduction
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194 196195

199 200

197 198 215

194 Pol CHAMBOST (1906-1983)
IMPORTANT ŒUF en faïence émaillée orange uniforme.
Signé et daté 20-03-77 en creux.
Haut. : 33 cm
Il repose sur un socle en faïence émaillée brun, signé et daté 1-2-
77 en creux (éclat en bordure du socle)
Haut. totale : 45 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

195 Pol CHAMBOST (1906-1983)
ŒUF en céramique émaillée ivoire.
Signé et daté 29-11-1977 en creux au revers.
Haut. : 28 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

196 Pol CHAMBOST (1906-1983)
ŒUF en céramique émaillée orange à motif de marbrure or.
Signé au revers en creux.
Haut. : 23 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

197 Camille THARAUD (1879-1956)
VASE en porcelaine de forme boule et petit col ourlé à décor
émaillé en nuances de bleu et rehauts or de fougères.
Marque en bleu sous couverte au revers 
Haut. : 27 cm - Larg. : 21 cm 120/150 €

Voir la reproduction

198 Camille THARAUD (1879-1956)
VASE en porcelaine de forme boule et petit col ourlé à décor
émaillé en nuances de bleu et rehauts or de fleurettes et feuillages.
Marque en bleu sous couverte au revers 
Haut. : 27 cm - Larg. : 21 cm 120/150 €

Voir la reproduction

199 SAINTE RADEGONDE 
VASE en céramique de forme boule, émaillé vert nuancé, le col et
le haut du vase ornés d’un motif en large cordon enroulé émaillé
crème.
Marqué en creux à la hache au revers et marque à l’émail YB
XXe siècle. 25,5 x 24,5 cm 50/100 €

Voir la reproduction

200 SAINTE RADEGONDE
PETIT VASE en faïence de forme pansue, émaillée vert nuancé,
le col orné d’un ruban émaillé crème.
Marque au revers à l’émail « P » (Primavera ?)
XXe siècle. Haut. : 15,5 cm 40/60 €

Voir la reproduction

200 B  Auguste DELAHERCHE (1857-1940)
VASE de forme ovoïde à col étranglé en grès émaillé brun vert.
Signé du cachet en creux et porte la réf. 5976.
Haut. : 16,5 cm 200/300 €

201 AMPHORA
VERSEUSE en grès à couverte vert turquoise métallisante, le col
et la panse à motif en haut-relief de pampres.
Marque au revers. 
Haut : 29 cm 250/300 €

201 B Louis DELACHENAL (1897-1966) et la Manufacture de Sèvres
COUPE de forme ventrue en grès émaillé vert.
Signature en creux et cachet Sèvres.
9 x 17 cm 200/300 €
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202 211 205 212

204

206

202 DAUM 
VASE, épreuve d’édition, de forme ovoïde aplatie à col droit, réa-
lisé en verre doublé jaune clair et vert sur fond satiné à marbrures
roses. Décor de fleurs de coucou, gravé en camée à l’acide.
Signé Daum Nancy France à la croix de Lorraine sur la panse.
Haut. : 18 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

203 DAUM
VASE, épreuve d’édition, de forme oblongue en verre doublé
rouge foncé, vert et jaune nuancé sur fond jaune satiné, décor de
branche de baies, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 18 cm 1 000/1 200 €

206 Émile GALLÉ (1846-1904) 
VASE, épreuve d’édition, de forme tubulaire légèrement pansue
vers la base, en verrerie multicouche gravée à l’acide d’une libel-
lule voletant parmi des plantes aquatiques. 
Signé sur la panse à l’étoile. (quelques reprises à la meule)
Haut. : 28,5 cm 800/1 200 €

Voir les reproductions

204 DAUM 
COUPE, épreuve d’édition, en verrerie gravée à l’acide de cerises
sur fond vert.
Signée Daum Nancy.
Haut. : 6,8 cm - Diam. : 15 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

205 DAUM
BOÎTE, épreuve d’édition, en verrerie d’édition gravée à l’acide et
émaillée de forme quadrangulaire avec couvercle circulaire à motif
de fleurs d’hélénie d’automne. (petit éclat interne au couvercle)
Signée sur la panse.
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 11 cm 200/300 €

Voir la reproduction
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208 209 211 B 207 214

216213

207 Émile GALLÉ (1846-1904) 
VASE, épreuve d’édition, en verre doublé rouge rosé sur fond blanc
à décor de fleurs de cerisier du Japon, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 10 cm 250/300 €

Voir la reproduction

208 Émile GALLÉ (1846-1904) 
VASE, épreuve d’édition, de forme ovoïde en verre doublé violet
sur fond blanc opaque, décor d’iris, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 10 cm 200/300 €

Voir la reproduction

209 Émile GALLÉ (1846-1904) 
VASE, épreuve d’édition, en verre doublé violine sur fond rose à
décor de rhododendron, gravé en camée à l’acide.
Signé.
Haut. : 6 cm 200/300 €

Voir la reproduction

210 Émile GALLÉ (1846-1904) 
VASE, épreuve d’édition, de forme balustre en verrerie gravée à
l’acide à décor d’un paysage montagneux. (très accidenté)
Signé. 
Haut. : 34 cm 200/250 €

211 Émile GALLÉ (1846-1904) 
PETIT VASE SOLIFLORE à panse aplatie, épreuve d’édition, en
verrerie gravée à l’acide vert sur fond blanc laiteux à motif d’une
branche fleurie. (marque à l’étoile dans le bas de la panse)
Haut. : 17,5 cm 100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre

211 B  Émile GALLÉ (1846-1904) 
PETIT VASE SOLIFLORE, épreuve d’édition, en verre gravé à
l’acide, à décor d’une orchidée. (bulles)
Signé sur la panse.
Haut. : 11 cm 150/200 €

Voir la reproduction

212 LEGRAS 
PETIT VASE, épreuve d’édition, en verrerie peinte et émaillée de
forme corolle, à décor d’un paysage sous la neige. 
Signé dans le bas.
Haut. : 8 cm - Larg. : 12,5 cm 100/150 €

Voir la reproduction page ci-contre

213 LE VERRE FRANÇAIS
VASE, épreuve d’édition, de forme pansue en verrerie gravée à
l’acide, à col étranglé, décor en nid d’abeilles et motif de figues
sur fond jaspé.
Haut. : 30,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

214 René LALIQUE
PLAFONNIER « DAHLIAS » (1921) avec sa cordelière (usagée)
et sa cache-bélière d’origine. Épreuve d’édition en verre moulé
pressé, opalescent. 
Signé R. Lalique. 
Diam. 30 cm 3000/3500 €

Bibliographie : F. Marcilhac, catalogue raisonné, section « Plafonniers »
réf. n° 2459

Expert : M. Jean-Marie MARTIN-HATTEMBERG. Tél. : 06 61 75 86 57
Voir la reproduction

215 LALIQUE France
VASE d'édition en cristal moulé de forme tronconique à motif de
quatre grandes feuilles en creux.
Marqué au revers.
Haut. : 27 cm - Diam. au col : 21 cm 300/400 €

Voir la reproduction page 19

215 B  Jaromir YBAK (né en 1952)
Le portrait de Dorian Gray
Création en verre, en forme de bloc rectangulaire transparent lais-
sant apparaître en intercalaire le visage et le crâne de Dorian Gray.
Pièce unique, signée à la pointe.
21 x 16 cm 1 500/1 700 €

216 CHRISTOFLE
VASE en bronze en forme d’urne, épreuve d’édition à patine
brune et or à motif de feuillages tombant le long de la panse, petit
col étranglé et ourlé. (petit choc)
Cachet Christofle au revers.
Haut. : 22,8 cm 300/400 €

Voir la reproduction
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217 B

217 A  Carlo BUGATTI (1856-1940)
BUREAU DE DAME À GRADIN en bois teinté noir, bois clair, cuivre, étain et os. Le gradin, surmonté
d’une galerie ajourée, ouvre par six tiroirs et une niche. Le sous-main est gainé de parchemin peint en bis-
tre d’un décor japonisant. Un petit tiroir en ceinture. (un pied fragilisé, petites déchirures au parchemin) 
Haut. : 98 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 51 cm 8 000/10 000 €

Voir la reproduction

217 B  Carlo BUGATTI (1856-1940)
CHAISE à dossier asymétrique en bois teinté noir, bois clair, cuivre, étain et os. Le dossier et l’assise gai-
nés de parchemin. 
Haut. : 115 cm 3 000/4 000 €

Vendus avec faculté de réunion.
Voir la reproduction
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218 219

220

219 B

218 BAGUÈS attribué à
DEUX APPLIQUES, l’une à un bras de lumière, l’autre à deux
bras de lumière en métal doré et verre moulé représentant des per-
roquets parmi des branchages piqués dans des vases. 
Haut. : 27 et 41 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

219 BAGUÈS attribué à
LAMPE GIRANDOLE à deux bras de lumière en métal doré et
verre moulé représentant un perroquet parmi des branchages
piqués dans un vase. (légèrement gauche)
Haut. : 33 cm 800/900 €

Voir la reproduction

219 B  Jean DUNAND (1877-1942)
PLATEAU DE FORME RONDE en dinanderie de maillechort, à
décor dans le fond de motifs géométriques. (usures et petits
coups)
Marqué au revers sur le bord : Jean DUNAND 5296
Diam. : 39,5 cm 1 200/1 300 €

Voir la reproduction

220 TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1940
CONSOLE d’applique murale en fer forgé patiné vert antique et
vieil or, le plateau orné d’un marbre, repose sur deux éléments en
console réunis à un pied central ajouré à motif de tiges liées par
une cordelette d’où s’échappe un motif d’amortissement en boule,
base du pied en forme de stylobate. 
(dans le goût de Gilbert POILLERAT)
Haut. : 89 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 30 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

221 BAS-RELIEF en terre cuite repatiné argent, épreuve d’édition
représentant le bas-relief qui surmonte l’entrée du cabaret des
Folies Bergère à Paris, réalisé en son temps par un sculpteur du
nom de PICOT.
50 x 49 cm 200/300 €

222 Claude GOLFIER, né en 1932
PAIRE DE BOUGEOIRS OU PIEDS DE LAMPE d’édition ori-
ginale en bronze à patine brun noir. 
Signés sur le pied, cachet du fondeur Deroyaume et numérotés 1/8 
Haut. : 32 cm 300/350 €
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222 B 226

223 225224

222 B  Édouard DROUOT (1895-1945)
Homme sur un rocher aux prises avec un aigle défendant son nid
Épreuve en bronze d’édition ancienne à patine brune nuancée vert.
Signée sur la base.
Haut. : 85 cm 5 000/5 500 €

Voir la reproduction

223 Jorge BORRAS, né en 1952
Au réveil 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine noire nuan-
cée de gris de Chapon fondeur.
Signée, numérotée 3/8, marque de fondeur.
Haut. : 57 cm 5 500/6 000 €

Voir la reproduction

224 Claude GOLFIER, né en 1932
Serena 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brune. 
Signée, numérotée 4/8, datée 2009 et cachet du fondeur LIFI.
Haut. : 26 cm 1 900/2 000 €

Voir la reproduction

225 Jorge BORRAS, né en 1952
Baigneuse
Épreuve d’édition originale en bronze à patine brun vert. 
Signée, datée et numérotée 1/8. Cachet du fondeur ROSINI.
Haut. : 30 cm 1 700/1 800 €

Voir la reproduction
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227

228

230

226 Guglielmo PUGI, XIXe siècle - 1915 (d’après)
Atelier anonyme
Buste de femme au turban
Sculpture en ronde bosse sur marbre blanc et marbre grêge veiné
de gris. (réparation à la base du socle)
Signée. 
Haut. : 53 cm - Larg. : 35 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction page ci-contre

227 Pierre-Alexandre SCHOENEWERK (1820-1885)
Jeune femme à la fontaine
Épreuve d’édition en terre cuite patinée. 
Signée sur le sujet, cachet d’éditeur à Sèvres.
Haut. : 74 cm 600/800 €

Voir la reproduction

228 CIAN, 1886-?
Femme symbolisant la rivière le bras posé sur un dauphin
Épreuve d’édition en terre cuite, signée sur la base.
Haut. : 33 cm - Larg. : 56 cm 800/1 200 €

Voir la reproduction

229 CIAN, 1886-?
Buste de Bonaparte
Épreuve d’édition en terre cuite à patine vert antique. (petits éclats)
Signée.
Haut. : 36 cm - Larg. : 30 cm 450/500 €

230 ÉCOLE FRANÇAISE, FIN DU XIXe SIÈCLE 
PLAT de forme ronde en faïence émaillée polychrome, à décor
mythologique sur le fond et d’une frise d’attributs militaires et
animaux fantastiques sur l’aile, dans le goût des majoliques ita-
liennes, encadrement en bois sculpté de forme ronde, patiné noir
et or. 
Diam. total : 64 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction

230 B  VIOLON marqué à l'intérieur du coffre C CHEVRIER 
Avec étui et archet.
(restaurations et petite fente sur la table d'harmonie)
Long. totale : 60 cm 500/600 €

Accompagné d'une attestation de M. Bernard SABATIER Luthier expert à
Paris, certifiant que ce violon est une réalisation authentique de Claude
Chevrier (1828-1913) faite à Mirecourt

MOBILIER ET OBJETS D’AMEUBLEMENT
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231

233

233 (détail du plateau)

234

232

231 IMPORTANT LUSTRE en bronze doré à dix-huit bras de lumière
et riche ornementation de pendeloques, pampilles, boules et
gouttes en verrerie. Amortissement orné d’une boule facettée.
Style Louis XVI, travail de la deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 115 x 75 cm 2 800/3 000 €

Voir la reproduction

232 IMPORTANTE PAIRE DE LAMPES À PÉTROLE en bronze
patiné brun et or, à motifs de trois angelots faisant une ronde autour
du fût central. (sans tube, sans globe et manque une tige de réglage)
Signées et marquées Henri VIAN PARIS
Fin du XIXe siècle. Haut. sans tube : 55 cm 3 500/3 800 €

Voir la reproduction

233 COMMODE en noyer de forme légèrement galbée en façade
ouvrant par deux tiroirs séparés par une traverse, le plateau à
décor marqueté d’une étoile centrale et de cartes à jouer.
Travail du Dauphiné, XVIIIe siècle.
Haut. : 87 cm - Larg. : 101 cm - Prof. : 50 cm 4 500/5 000 €

Voir les reproductions

234 PAIRE DE JARDINIÈRES en bois de placage, de forme mouve-
mentée, rehaussées d’une galerie ajourée en laiton et reposant sur
quatre petits pieds feuillagés à enroulement. Double en métal.
Fin du XIXe siècle. (sautes au placage) 20 x 43 cm 300/400 €

Voir la reproduction
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235

235 (ouvert)

235 (détail de la marqueterie)

236

235 GRAND MEUBLE SCRIBAN en bois de placage et marqueterie
d’os à décor de feuillage, amours, mascarons. Il ouvre en partie
haute par deux portes, en partie médiane par trois petits tiroirs et
un abattant découvrant niche et tiroirs, et en partie basse par trois
grands tiroirs incurvés sur le centre, corniche mouvementée en
arbalète. (restaurations, manques au placage et éléments de déco-
ration manquants)
Travail italien du XVIIIe siècle. 
Partie médiane à trois tiroirs postérieurs. 
Haut. : 249 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 64 cm 12 000/15 000 €

Voir les reproductions

236 Henry DASSON (1825-1896)
PETITE TABLE DE MILIEU en placage d’acajou de forme trian-
gulaire contournée, elle repose sur trois pieds légèrement cambrés
à sabots et chutes en bronze ciselé réunis par une tablette d’entre-
jambe. Le plateau évidé en son centre et ourlé d’une baguette en
bronze doré accueille une coupe creuse en porcelaine à décor
émaillé d’un semi floral, signée « Henry Dasson et Cie 1893 » sur
la baguette en bronze du plateau et également en creux au revers
de la tablette d’entrejambe. (restauration à un pied et à la coupe en
porcelaine)
Haut. : 70,5 cm - Diam. du plateau : 33 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction
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238

239 240

237

237 COMMODE RECTANGULAIRE en bois naturel et châtaignier.
La façade présente quatre tiroirs dont un en ceinture, à secret. Ils
sont à décor teinté de dessins géométriques. Pieds boules.
Travail italien du XVIIIe siècle. (légères fentes et panneau légère-
ment voilé)
Haut. : 92,5 - Larg. : 109,5 - Prof. : 44,5 cm 2 800/3 000 €

Voir la reproduction

240 PRIE-DIEU en chêne richement sculpté de palmettes, fleurs, lam-
brequins en entrelacs, coquilles et losanges pointés, ouvrant par
une porte et un abattant surmonté d’une croix, repose sur de petits
pieds cambrés à l’avant. 
Style Louis XV, XIXe siècle.
Garnissage de velours de Gênes rouge et crème fin du XVIIe début
XIXe siècle. Haut. : 135 - 70 x 65 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

241 PETIT BUFFET BAS DIT « DE CHASSE » en chêne teinté mou-
luré ouvrant par deux vantaux et deux petits tiroirs.
Dessus de marbre brèche.
(restaurations aux pieds, parties anciennes)
Haut. : 77 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 50 cm 700/1 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

238 PENDULE PORTIQUE en marbre blanc orné de bronzes dorés à
motifs de guirlandes de fleurs, palmettes, vases fleuris, draperies
et enfants. Le cadran signé Gaston Jolly Fila à Paris.
Fin du XVIIIe siècle. Haut. : 53 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

239 COMMODE en bois de placage à motifs de treillage et losanges, la façade légèrement cintrée ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs à poi-
gnées mobiles en bronze doré, la partie fixe du rang supérieur dissimulant un logement secret, montants arrondis, plateau également en pla-
cage du même motif ourlé de bronze. (restaurations et replacage)
Bâti d’époque XVIIIe siècle. Haut. : 82 cm - Larg. : 128 cm - Prof. : 64,5 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction
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241

244243

242

242 SÉRIE DE HUIT CHAISES à dossier plat ajouré à large barrette
verticale, de forme mouvementée, en bois mouluré, nervuré,
rechampi crème et relaqué bleu, à décor de panaches et festons.
Ceintures chantournées à fleurs stylisées et agrafes latérales. Pieds
cambrés. Garniture de tissu mauve. (une chaise de style et reprises
aux laques)
Travail italien du XVIIIe siècle.
Haut. : 102 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 47 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

244 IMPORTANTE GLACE À PARECLOSES en bois stuqué et doré à
décor d’un trophée, feuilles d’acanthe et frises d’oves. (accidents)
Style Louis XVI. Haut. : 170 x 108 cm 500/1 000 €

Voir la reproduction

243 TABLE DE MILIEU de forme rectangulaire en placage d’acajou
et de bois clair, ouvrant à un tiroir dissimulé dans le ressaut de la
ceinture à ouverture à mécanisme, riche ornementation de bas
reliefs et motifs en bronze finement ciselé et doré à décor
d’amours jouant, lambrequins, fleurons, draperies et feuillages.
Elle repose sur quatre pieds en gaine ornés de sabots en bronze à
motifs feuillagés. Plateau en onyx grège très accidenté.
Style Louis XVI, dans le goût de RIESENER, travail français de
la fin du XIXe siècle, vers 1900.
Haut. : 80 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 60 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction
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245

248

246

250

247

246 SUITE DE QUATRE CHAISE BASSES, à dossier plat à arc en
fronton, en noyer et hêtre moulurés. Pieds balustres à pans coupés,
réunis par des entretoises en « H ». 
Époque Louis XIII. Garniture de tissu crème à motifs ethniques. 
Haut. : 108 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 49 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

247 PETITE TABLE en chêne teinté tourné et mouluré ouvrant par un
tiroir en ceinture, repose sur quatre pieds en colonne réunis par des
traverses, plateau de forme rectangulaire. (restaurations au piétement)
Fin du XVIIe siècle. Haut. : 73 - 92 x 62 cm 300/400 €

Voir la reproduction

248 GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze doré et marbre blanc.
La pendule de forme borne surmontée d’un vase fleuri, le mouve-
ment entouré de rinceaux et colonnes cannelées. 
Cadran signé J LEROY à Paris. 
PAIRE DE BOUGEOIRS formant bouquet de fleurs.
XIXe siècle. Haut. de la pendule : 34 cm 200/250 €

Voir la reproduction

249 BUREAU PLAT plaqué d’acajou flammé ouvrant par trois tiroirs
en ceinture, reposant sur quatre pieds droits griffés reliés par une
entretoise en « X ». Ornementation de bronze doré représentant
des mufles de lions, et des bustes féminins.
Style Empire, XXe siècle. Haut. : 78 - 150 x 76 cm 500/800 €

245 COMMODE de forme galbée sur trois faces en bois de placage,
marqueterie de jeu de cubes et d’un vase fleuri central réservé,
ouvrant par deux tiroirs sans traverse, repose sur quatre pieds
hauts légèrement cambrés. 
Dessus de marbre à bec de corbin 
Style Louis XV, travail de la fin du XIXe siècle, composé d’élé-
ments anciens remontés. Haut. : 95 - 90 x 48 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

250 TABLE DE CHEVET en bois de placage ouvrant par trois tiroirs. 
Style Louis XV, travail de la fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(accident) Haut. : 70 - 43 x 30 cm 300/400 €

Voir la reproduction
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251

252

254 257255

251 TABLE DE MILIEU de forme ovale en bois de placage, dessus de
marbre blanc à galerie, un tiroir en ceinture.
Style Louis XVI, fin du XVIIIe ou début XIXe siècle (accidents) 
Haut. : 80  cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 45 cm 300/500 €

Voir la reproduction

252 PETIT MEUBLE D’ENTRE-DEUX à hauteur d’appui en bois de
placage et marqueterie de losanges ouvrant par deux vantaux,
ornementation de bronze ciselé et doré, pieds légèrement cambrés
à sabots en bronze, dessus de marbre grêge veiné de rouge.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, vers 1900.
Haut. : 96 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 40 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

253 PAIRE DE BOUGEOIRS en bronze doré à décor de palmettes et
enroulements godronnés sur fond amati, piétement tripode à griffes.
Époque Restauration. Haut. : 30,5 cm 300/400 €

254 ENSEMBLE DE QUATRE FAUTEUILS en cabriolet comprenant
une suite de trois et un fauteuil d’un modèle proche en hêtre rela-
qué crème mouluré et sculpté, à dossier en anse de panier, acco-
toirs à manchette, ceinture galbée à dés de raccordement sculptés
de fleurettes, reposant sur quatre pieds fuselés cannelés. 
Travail régional du XVIIIe siècle.
Garniture de velours frappé crème. 400/600 €

Voir la reproduction de l’un d’eux

255 CONSOLE D’APPLIQUE en bois sculpté ajouré et redoré de
forme mouvementée à décor de style rocaille, les deux pieds réu-
nis par une entretoise en forme de coquille, dessus de marbre.
(restaurations et marbre restauré)
Style Louis XV, composée d’éléments du XVIIIe siècle. 
Haut. : 90 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 50 cm 3 500/3 800 €

Voir la reproduction

256 COMMODE en bois laissé au naturel marqueté ouvrant par trois
tiroirs. Dessus de marbre vert. (accident au placage)
Début du XIXe siècle. Haut. : 90 - 60 x 104 cm 600/800 €

257 FAUTEUIL à dossier plat, arrondi, en bois et stuc dorés, sur des
fonds crème ou vieux bleu, à décor de rosaces, palmettes et
coquilles stylisées. Les montants en gaine présentent des réserves
à feston. Assise en écusson. Pieds postérieurs en gaine arquée. 
Travail italien, vers 1800. (légers éclats et petits manques)
Garniture de soie chamois à rosaces. 
Haut. : 110 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 58 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction
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261

269

258 TABLE À JEU en noyer laissé au naturel, plateau pivotant et
déployant, reposant sur quatre pieds hauts cambrés à sabots de
biche.
Style Louis XV, XIXe siècle. Haut. : 72 - 80 x 40 cm 80/120 €

259 GLACE en bois stuqué et doré à parecloses à motifs de coquilles,
agrafes et fleurs.
Style Rocaille. 118 x 70 cm 300/400 €

259 B  SALLE À MANGER en placage de loupe de bois clair et mar-
queterie de bois sombre à motifs de fleurons, feuillages et pal-
mettes comprenant : 
un buffet ouvrant par quatre portes et quatre tiroirs, ornés en
façade de quatre colonnes détachées. Haut. : 101 - 205 x 56 cm
une table rectangulaire, le plateau à deux allonges repose sur quatre
pieds en colonnes reliés par une entretoise. Haut. : 75 - 160 x 100 cm
et une suite de six chaises gondoles, à motif de têtes de dauphins
stylisées. 
Style Charles X, travail du XXe siècle. 1 200/1 500 €

260 BERGÈRE en cabriolet en hêtre relaqué crème et rechampi jaune
mouluré et sculpté, dossier en chapeau de gendarme, les consoles
d’accotoirs de forme balustre cannelée, la ceinture galbée à dés de
raccordement reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés. 
Époque Louis XVI. (petit manques) 150/200 €

261 SECRÉTAIRE à abattant en placage d’acajou ouvrant par quatre
tiroirs et un abattant découvrant une niche et six petits tiroirs,
montants à buste d’Égyptienne engainés, pieds avant en griffes,
dessus de marbre noir.
Style Empire, travail du XIXe siècle. 
Haut. : 132 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 39 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

261 B  PENDULE DE FORME PORTIQUE en placage de bois clair et
bois noirci, les colonnes à chapiteau et pieds en bronze doré
ciselé, le mouvement à cadran blanc à chiffres romains (petite res-
tauration à l'émail). Le balancier à motif fleuronné.
Sous globe.
Style restauration, travail de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 23,5 cm - Prof. : 14 cm 300/350 €

262 FAUTEUIL À LA REINE en hêtre relaqué
crème mouluré et sculpté, dossier en
médaillon, ceinture galbée à dés de raccorde-
ment à fleurettes, reposant sur quatre pieds
fuselés et cannelés. (réparations aux accotoirs)
Époque Louis XVI. 
Garniture de velours vert. 150/200 €

Voir la reproduction

263 BUREAU en acajou et placage d’acajou,
le plateau avec écritoire mobile au centre.
Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture et
repose sur des pieds ronds fuselés à sabot. 
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 76 - Larg. : 138 - Prof. : 80 cm

1 800/2 000 €

264 MEUBLE BAR ET À MUSIQUE en bois
laqué et applications de pierres dures et os
à motifs de personnages ouvrant sur ses
trois faces. (fente à un plateau)
Chine, vers 1930. 106 x 44 x 89 cm 200/500 €

265 BERGÈRE ET SON TABOURET en acajou mouluré et sculpté, les consoles d’accotoirs
à enroulements, ceinture galbée à dés de raccordement à fleurettes, pieds postérieurs en
sabre et pieds antérieurs fuselés à cannelures. (pieds arrière de la bergère refaits)
Ornementation de bronze doré à motifs de feuillages et croisillons.
Garnis d’un velours rayé rouge et jaune.
Style Louis XVI, travail du début du XXe siècle. 200/300 €

266 COLONNE ET VASQUE en laiton repoussé à décor de frise flo-
rale, fleurons, pieds griffes. Le pied de la colonne en bronze.
Travail vers 1900. Haut. totale : 143 cm 150/200 €

267 CADRE en bois doré à parecloses, à motifs floraux et de croix
surmonté d’un fronton ajouré à décor de feuilles de vigne, raisins
et attributs.
XIXe siècle. Haut. : 76 x 42 cm 180/200 €

268 GLACE de forme rectangulaire, encadrement en bois sculpté et
doré à rais-de-cœur.
Style Louis XVI. 100/120 €

269 MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en bois de placage et orne-
mentation en bronze ciselé et doré à motifs d’espagnolettes et
frises, il ouvre par deux vantaux vitrés, dessus de marbre blanc
veiné de vert.
Style Louis XIV, travail de la première moitié du XXe siècle. 
Haut. : 126 cm - Larg. : 134 cm - Prof. : 39 cm 2 500/2 800 €

Voir la reproduction

262
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270 PENDULE de forme borne en bronze doré représentant un géo-
graphe entouré de ses instruments de travail et tenant une carte
géographique, base ornée d’un bas-relief à décor d’angelots et
d’une sphère armillaire.
Style Restauration, XIXe siècle. 42 x 29 cm 1 200/1 500 €

271 PETITE TABLE DE FORME ROGNON à décor de marqueterie
de cubes, un tiroir en ceinture et une tablette d’entretoise.
XIXe siècle. 75 x 54 x 28 cm 120/150 €

272 COLONNE en marbre, le fût à godrons et motifs de feuillages.
Haut. : 89 cm (coups) 90/120 €

273 ENSEMBLE DE DEUX FAUTEUILS en noyer de style os de
mouton. 
Style Louis XIV, travail de la fin du XIXe siècle.
Garnis d’un tissu rayé vert et orange à motif de fleurons.300/500 €

274 BUFFET DEUX CORPS en noyer ouvrant par deux portes et
deux vantaux moulurés, corniche en chapeau de gendarme, pieds
avant à volutes, tablier découpé.
Travail du XIXe siècle. 249 x 138 x 67 cm 2 000/2 500 €

275 SELLETTE en bois sculpté et teinté, le fût à décor d’un putto
engainé dans des feuillages, reposant sur trois patins et supportant
sur sa tête une tablette chantournée. (réparations et manques)
Style Italien, travail vers 1900. Haut : 93 cm 500/600 €

276 BUFFET en bois laqué ouvrant par deux portes, plateau en bois
peint à l’imitation du marbre.
Travail rustique du XXe siècle. 81 x 122 x 56 cm 300/500 €

277 GLACE de forme ovale, encadrement en bois sculpté et doré 
Style Louis XVI. (usures) 57,5 x 45,5 cm 100/150 €

278 MALLE CABINE couverte d’une toile enduite de couleur verte à
renforts en métal et angles en laiton, poignées de transport en cuir.
Plaque de la Maison ALLIGRE Fabricant, 22 rue Louis BLANC,
Paris Xe

Long. : 118 cm 200/250 €

279 GLACE À PARECLOSES de forme hexagonale à motifs de
coquilles et agrafes. (accidents)
XIXe siècle. 76 x 52 cm 60/80 €

280 ARMOIRE en chêne mouluré et teinté ouvrant par deux portes
dont une à faux dormant. Corniche en chapeau de gendarme 
Travail du XVIIIe siècle. 300/400 €

281 PAIRE DE FAUTEUILS en bois de placage, garnissage de skaï. 
Travail de style anglais. 100/120 €

282 ARMOIRE en bois laqué ouvrant par deux portes ornées de
miroirs. (manques à la corniche et à la base)
Travail rustique du XXe siècle 100/200 €
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