
LA VARENNE SAINT-HILAIRE
DIMANCHE 25 OCTOBRE 2009 A 14 H 15

MONNAIES EN OR

OKIMONOS ET NETSUKES 
EN IVOIRE ET BOIS DU JAPON

ARTS DE LA CHINE

TABLEAUX & SCULPTURES

MOBILIER ET OBJETS D’ART

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



168 bis

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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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 ou par télécopie 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, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires ; soit sur papier libre, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com

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 responsa-
ble 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 en 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 : 20 % 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.

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.

Les commissaires priseurs se chargent, sans frais supplémentaire, d’exécuter tous les ordres d’achat.

En couverture : détail du lot no 167.
Au dos de la couverture : lots nos 29, 46 et 54.



EN L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE
21, avenue de Balzac, 94210 La Varenne-Saint-Hilaire (Saint-Maur)
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MONNAIES EN OR

NETSUKES ET OKIMONOS EN IVOIRE ET BOIS 
DU JAPON - XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
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Expert pour les tableaux anciens : M. Patrice DUBOIS, présentera les lots n° 143 - 144
16 rue de Provence – 75009 Paris – Tél. : 01 45 23 12 50 – Fax : 01 49 49 47 11 
Email : patrice.p.dubois@axa.fr

Expositions publiques :
Vendredi 23 octobre de 14 h à 18 heures
Samedi 24 octobre de 14 h à 18 heures

Dimanche 25 octobre de 10 h 30 à 11 h 30

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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1. 50 monnaies en or de 20 F Suisse. 5 500 €

3. NETSUKE en ivoire représentant un enfant allongé sur un sac
tenant un collier. 
Signé Tomoyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm 80/100 €

Voir la reproduction

4. NETSUKE en ivoire représentant un paysan debout près d’un fagot.
Japon, époque Meïji. Haut. : 5 cm 60/80 €

5. NETSUKE en ivoire avec traces de polychromie représentant un
homme assis tenant un bol et un éventail rigide. 
Japon, époque Meïji. Haut. : 4,5 cm 80/120 €

6. TROIS NETSUKES en ivoire pour inro d’enfant, l’un représen-
tant un sage déroulant un kakemono décoré du mont Fuji, un autre
représentant un enfant endormi sur un tambour, le dernier repré-
senant un paysan tenant une corbeille. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm 150/180 €

7. NETSUKE en ivoire représentant une femme tenant une outre. 
Signé. 
Japon, 1900. Haut. : 4,2 cm 60/90 €

8. NETSUKE en ivoire représentant un moine. 
Signé. 
Japon, 1900. Haut. : 5,2 cm 80/100 €

9. NETSUKE en ivoire représentant les sept dieux du Bonheur. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,2 cm 200/300 €

Voir la reproduction

10. NETSUKE en ivoire représentant un vieil homme allongé sur une
natte et tenant un poisson. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm 120/180 €

11. NETSUKE en ivoire représentant trois grenouilles sur un champi-
gnon. 
Signé. 
Japon, 1900. Haut. : 2 cm 80/100 €

12. NETSUKE en ivoire représentant un shishi appuyé sur une boule. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,1 cm 90/120 €

13. NETSUKE en ivoire représentant une mère et ses deux enfants
jouant avec un chien. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm 150/200 €

Voir la reproduction

2. 19 monnaies en or de 10 F Suisse. 1 100 €

14. NETSUKE en ivoire représentant un moineau.
Signé Masanao.
Japon, fin du XIXe siècle. 250/280 €

Voir la reproduction page 12

15. NETSUKE représentant un Hollandais dansant et jouant de la flûte.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 650/700 €

Voir la reproduction

16. NETSUKE en bois teinté représentant une grenouille cachée dans
un bambou.
Signé Masanao.
Japon, fin du XIXe siècle. 850/900 €

Voir la reproduction

17. NETSUKE en bois teinté représentant un sanglier.
Japon,  XIXe siècle. (usure à une patte) 1 300/1 400 €

Voir la reproduction

MONNAIES EN OR

NETSUKES ET OKIMONOS EN IVOIRE DU JAPON

Frais acheteurs pour les monnaies : 12 % TTC.
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27. NETSUKE en bois représentant un pêcheur de corail. 
Signé Miwa. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 350/450 €

Voir la reproduction ci-contre

28. NETSUKE en bois et incrustations d’ivoire et de nacre représen-
tant un saumon. 
Signé dans un cartouche ovale Hidari Issan. 
Japon, début du XIXe siècle. Long. : 7 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

29. NETSUKE en ivoire représentant le sennin Chokwaro portant sa
double gourde. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 7,5 cm 1 300/1 500 €

Voir les reproductions

30. IMPORTANT KAGAMIBUTA, la plaque en shibuichi à décor de
Kwanin écartant un rideau et s’enfuyant, un paravent replié sous
le bras. La cuvette ajourée à décor de Kwanin et Gentoku, sous les
pins avec incrustations d’or et d’argent. 
Signé dans une réserve irrégulière Kome. École de Tokyo. 
Japon, fin du XIXe siècle. Diam. : 6 cm 2 500/3 000 €

Voir les reproductions

18. NETSUKE en bois représentant un cheval sortant d’une double
gourde. 
Signé sur un cartouche d’ivoire Minko. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 600/800 €

Voir la reproduction

19. NETSUKE en ivoire représentant Hoteï, son sac autour du cou. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 2,5 cm 150/200 €

20. NETSUKE en ivoire représentant une grue, ses yeux sont incrus-
tés de corne blonde et brune. 
Signé Ryotoshi. École d’Osaka. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 5 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction page ci-contre

21. SHUNGA NETSUKE en ivoire représentant une pêcheuse aux
prises avec une pieuvre. 
Signé Masatoshi avec kakihan. École de Tokyo. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 800/1 000 €

22. MANJU RYUSA en ivoire à décor d’un rakkan en argent incrusté
d’or servant d’attache au cordon et son tigre, parmi une forêt de pins.
Signé en relief du cachet Koku. École d’Asakuza. 
Japon, fin du XIXe siècle. Diam. : 4 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

23. NETSUKE en bois représentant une geisha tenant son ombrelle
accompagnée d’un samouraï portant un coffret. Leurs yeux sont
incrustés de corne brune. 
Signé Chikuzan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction

24. MANJU en fer décoré d’un papillon survolant diverses fleurs dont
des chrysanthèmes. 
Japon, début du XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 350/450 €

25. NETSUKE en ivoire représentant un enfant jouant de la flûte près
d’un buffle. 
Japon, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 750/850 €

Voir la reproduction page 4

26. NETSUKE en ivoire représentant une femme assise à sa toilette. 
Signé Tomichika. 
Japon, début du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 300/400 €

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



40. OKIMONO en ivoire représentant quatre samouraïs dansant et
chantant. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Kazumasa. 
Japon, époque Meïji. Haut. : 8 cm 500/600 €

Voir la reproduction

4

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

40

41

42

34 31 35

38 25 32

31. NETSUKE en ivoire représentant un loup assis. 
Signé Tomokazu. 
Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
Haut. : 4,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

32. NETSUKE en ivoire représentant un des frères Hoho riant en
déroulant un kakemono, ses chignons sont incrustés de corne brune.
Signé Rakumin, École de Tokyo. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 400/500 €

Voir la reproduction

33. NETSUKE en ivoie représentant un enfant assis près d’un buffle. 
Signé dans un cartouche rectangulaire Tomokazu. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 2 cm 350/400 €

Voir la reproduction page 2

34. NETSUKE en ivoire représentant un shishi appuyé sur une boule,
une balle mobile dans la gueule, ses yeux sont incrustés de corne
brune. 
Signé Garaku. École d’Osaka. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

35. NETSUKE en ivoire représentant un shishi assis sur une base
décorée de vagues stylisées. 
Japon, première moitié du XIXe siècle. 
Haut. : 3,5 cm 250/350 €

Voir la reproduction

36. NETSUKE en ivoire représentant un paysan tenant un buffle par
la longe. 
Japon, XVIIIe siècle, signature apocryphe du XIXe siècle. 
Haut. : 2,5 cm 180/220 €

37. DEUX NESTUKES en ivoire représentant des fruits accolés.
L’un signé Okatomo. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 5 et 3 cm 220/250 €

38. NETSUKE en ivoire représentant deux enfants jouant auprès
d’une double gourde géante. 
Signé Tomoyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm - Long. : 5 cm 120/150 €

Voir la reproduction

39. NETSUKE en ivoire représentant un enfant assis près d’une pou-
pée Daruma. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 150/180 €

42. OKIMONO en ivoire représentant un homme appuyé sur une dou-
ble gourde géante, méditant. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Hokoku. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm - Long. : 10 cm 750/850 €

Voir la reproduction

41. OKIMONO en ivoire représentant un voyageur portant un coffret,
appuyé sur une bêche, et souriant à un enfant lui proposant des
fruits de kakis. 
Signé dans une réserve de laque rouge Masayuki. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction
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N E T S U K E S  E T  O K I M O N O S  E N  I V O I R E  D U  J A P O N
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43. OKIMONO en ivoire représentant un paysan au large chapeau,
portant dans son dos à l’aide de cordes, un fagot de branchages et
une natte. 
Signé Ichigyoku. 
Japon, époque Meïji. Haut. : 17,5 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

44. OKIMONO en ivoire représentant un enfant debout sur une jarre
essayant de capturer un crabe qui en sort. 
Signé Kogen, École de Tokyo. 
Japon, époque Meïji, vers 1870/1880. 
Haut. : 21 cm 1 500/1 800 €

45. OKIMONO en ivoire représentant un vannier à l’ouvrage et une
femme se préparant à aller colporter des paniers, tambours et
autres brosses. Certains tambours sont incrustés de laque rouge et
de nacre. 
Signé dans une réserve rectangulaire Gyokusaï. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 2 800/3 000 €

Voir la reproduction

46. GRAND OKIMONO en ivoire représentant un homme portant un
pigeon et une boîte contenant des graines pour le nourrir, un
enfant essayant de maîtriser un autre pigeon à ses pieds. 
Signé.
Japon fin du XIXe siècle. Haut. : 30 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

47. OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des éven-
tails rigides. 
Signé dans un cartouche de laque rouge. 
Japon, époque Meïji, vers 1880. 
Haut. : 7 cm - Long. : 9 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction
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48. GROUPE en ivoire représentant un vieil homme portant un enfant
sur le dos, un autre enfant à ses pieds lui présente une grappe de
raisin. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 30,5 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

49. DEUX OKIMONOS en ivoire représentant des geishas musiciennes
assises sur une banquette en bambou.
Signés. 
Japon, Époque Meïji. 
Long. : 18,5 cm - Haut. : 12,5 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

50. IMPORTANT GROUPE en ivoire représentant une scène villa-
geoise composée de quatre personnages en ivoire évoluant sur un
pont traversant une rivière en bois patiné et sculpté. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 33 cm - Long. : 63 cm 
(petits manques) 4 000/4 500 €

Voir la reproduction

51. OKIMONO en ivoire représentant le Gamma Sennin évitant un
serpent caché derrière un panier, en compagnie de ses crapauds.
En outre, il tient dans sa main une statuette le représentant. 
Signé de deux caractères difficilement déchiffrables, peut-être
Toshi Yukiet. 

Japon, début Meïji.
Vers 1880. 
Haut. : 15,5 cm
(petite restauration à
une patte d’un crapaud)

1 600/1 800 €
Voir la reproduction

52. OKIMONO en ivoire
représentant un aigle
essayant de capturer
un ourson que sa mère
protège, leurs yeux
sont incrustés de nacre
et corne brune. 
Signé Homin. 
Japon, Meïji.
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 18 cm

1 000/1 200 €
Voir la reproduction
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53. OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des roues. 
Signé dans un cartouche Norisada. 
Japon, Meïji. Haut. : 6 cm - Long. : 10 cm 800/900 €

Voir la reproduction

54. OKIMONO en ivoire représentant un samouraï portant son waki-
sashi et son katana à la ceinture. 
Signé dans une double réserve ovale Hoshin. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 1 500/1 800 €

Voir les reproductions

55. OKIMONO en ivoire représentant un artisan menuisier ajustant
son rabot. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 8 cm - Long. : 11,5 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

56. GROUPE en ivoire représentant un homme tirant un traîneau, sur
lequel est installé un enfant, un autre enfant pousse à l’arrière. 
Socle en bois sculpté.
Japon. Haut. : 12 cm - Long. : 25 cm 2 500/2 800 €

Voir la reproduction

57. PAIRE DE VASES PI TONG en ivoire, sculpté en léger relief de
personnages. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 
(sans le socle) 1 000/1 200 €

Voir la reproduction
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60. IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une bijin musi-
cienne tenant son instrument. 
Signé Gyokusaï. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 50 cm 4 500/4 800 €

Voir la reproduction

61. IMPORTANTE STATUETTE en ivoire représentant un sage
tenant un rouleau et appuyé sur un long bâton, devant lui, un dra-
gon s’échappe d’un brûle-parfum. 
Signée dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 48 cm 2 200/2 800 €

Voir la reproduction

58. GRANDE DÉFENSE D’ÉLÉPHANT en ivoire finement sculpté
de personnages dans un paysage et de la barque des Dieux du
Bonheur, porte un cachet rouge. Signée.
Travail du Japon vers 1880/1900.
Long. à la corde : 129 cm 3 000/4 000 €

Voir les reproductions

59. IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une geïsha
jouant de la biwa. 
Signé dans un cartouche de laque rouge. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 34 cm 2 500/2 800 €

Voir la reproduction
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62. OKIMONO en ivoire représentant une bijin tenant son ombrelle et
portant un coffret, assise dans un pousse-pousse, tiré par un
homme qui court. 
Signé dans une réserve ovale Shozan. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. 
Long. : 17 cm - Haut. : 9 cm 900/1 200 €

Voir la reproduction

63. OKIMONO en ivoire représentant un paysan s’occupant d’une
poule et de ses poussins. 
Signé Toshimune. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

64. OKIMONO en ivoire représentant un paysan mirant un œuf, une
poule à ses pieds. 
Signé Somasa. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm 600/700 €

Voir la reproduction

67. OKIMONO en ivoire représentant un jardinier disposant des
fleurs dans un pot. Autour de lui, une lanterne et divers fruits et
céréales. 
Signé Kozansaï. 
Japon, Meïji. Haut. : 6 cm - Long. : 8,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction

65 65 bis

67

65. OKIMONO en ivoire représentant un
homme debout, sur des getas, allu-
mant sa pipe à l’aide d’un lampion. 
Signé. 
Japon, 1900. Haut. : 23 cm

600/800 €
Voir la reproduction

65 bis.  GROUPE en ivoire représentant une
barque sur laquelle une fête s’organise
sous un dais. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 9 cm - Larg. : 38 cm
Prof. : 10 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

66. OKIMONO en ivoire représentant une bijin debout en kimono,
tenant un shamisen auprès d’elle. 
Signé dans un cartouche de laque rouge. 
Japon. Haut. : 24 cm 800/900 €

Voir la reproduction page 10



72. OKIMONO en ivoire représen-
tant un paysan appuyé sur une
bêche et tenant son nécessaire de
fumeur. 
Signé. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 15,5 cm 250/280 €

73. OKIMONO en ivoire représen-
tant Daïkoku tenant le sac
d’Hoteï et son maillet. 
Signé Homin. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 10 cm 250/300 €

Voir la reproduction page ci-contre

73 bis.  OKIMONO en bois et ivoire représentant un homme tenant un
couteau et une branche, un fagot près de lui.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

74. OKIMONO en ivoire représentant les shishi Fukujin : les sept
dieux du Bonheur. 
Signé Tadayoshi. 
Socle en bois sculpté. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 9 cm - Long. : 25 cm 250/300 €

Voir la reproduction

10
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80 68

67 bis.  IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une geïsha
tenant un éventail, en costume de cérémonie. 
Japon, époque Meïji. Haut. : 26 cm 650/750 €

69

68. OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un enfant.
Signature non déchiffrée Hidetomo ?
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 300/400 €

Voir la reproduction

70 74

69. INRO à deux cases en ivoire gravé en léger relief des sept dieux
du Bonheur, ojime en ivoire représentant Daruma. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 280/320 €

Voir la reproduction

69 bis.  IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant deux hommes
et quatre enfants hissant une cloche à l'aide de cordes (probable-
ment la cloche de Médïra). 
Signé Gyokusaï.
Japon, Meïji. Haut. : 32 cm 700/800 €

70. OKIMONO en ivoire représentant un homme portant une poule, à
ses pieds un enfant retient une autre poule qui lève la tête vers une
petite boîte. 
Signé. 
Japon, 1900. Haut. : 18 cm 600/800 €

Voir la reproduction

66 71 124

73 bis

71. OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur, accompagné de
cormorans. 
Signé. 
Japon 1900. Haut. : 21 cm 600/700 €

Voir la reproduction

71 bis.  OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant une hotte
de kakis, appuyé sur sa bêche, il laisse tomber une corbeille de rai-
sins près d'un lapin. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 26,5 cm 750/850 €
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79. OKIMONO en ivoire représentant un des douze rakkans portant la
statue de Bouddha. 
Signé Kazuyuki. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 25 cm 250/350 €

Voir la reproduction

80. OKIMONO en ivoire polychrome représentant un homme jouant
du tambourin, un singe sur l’épaule. 
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 13,5 cm 150/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

81. OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur appuyé sur une
rame et tenant un poisson. 
Signé Shigetomo. 
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 220/250 €

82. OKIMONO en ivoire représentant Hoteï tenant un éventail rigide
au-dessus de sa tête. 
Signé dans un cartouche de laque rouge. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 250/300 €

Voir la reproduction page ci-contre

82 bis. OKIMONO en ivoire représentant un sage debout, un bâton et
un éventail dans ses mains.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm (manque) 120/150 €

Voir la reproduction

75. OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron sur un rocher, il
tient un fruit de kaki. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 21 cm 300/400 €

Voir la reproduction

76. OKIMONO en ivoire représentant un homme debout, un ballu-
chon à la main, un bouquet de fleurs dans l’autre. 
Signée. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm 400/500 €

Voir la reproduction

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

Voir la reproduction

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

Voir la reproduction
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83. OKIMONO en ivoire représentant un artisan assis travaillant du
bambou, surpris par un serpent caché à l’intérieur. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 200/220 €

Voir la reproduction

84. OKIMONO en ivoire représentant deux pêcheurs près de leurs
paniers remplis de poissons, l’un d’eux ouvrant un poisson. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm 200/220 €

Voir la reproduction

85. OKIMONO en ivoire représentant un homme debout, son fils sur
ses épaules. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm
(reprise aux jambes) 300/400 €

Voir la reproduction page 11

86. OKIMONO en ivoire représentant un sage, le pied posé sur un
tigre. 
Signée. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction page 11

87. OKIMONO en ivoire représentant un sarumawachi, deux hommes
et un enfant sur un arbre. 
Japon, vers 1900. Haut. : 13 cm 90/100 €

Voir la reproduction

88. OKIMONO en ivoire représentant un père et son fils tenant des
jouets à la main. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 250/300 €

Voir la reproduction

89. KAGAMIBUTA en ivoire et métal patiné représentant une arai-
gnée.
Japon, fin du XIXe siècle. 400/500 €

Voir la reproduction

90. KAGAMIBUTA en ivoire et métal patiné représentant des dan-
seurs.
Japon, fin du XIXe siècle. 400/500 €

Voir la reproduction 

91. OKIMONO en ivoire représentant Ebisu, une carpe au bout de sa
canne à pêche 
Japon, XXe siècle. Haut. : 19 cm 200/300 €

92. OKIMONO en ivoire représentant un homme debout, le pied sur
un seau et tenant un éventail. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 250/350 €

Voir la reproduction

93. OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme portant un
lampion et un éventail, un chiot à ses pieds. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm 120/150 €

94. OKIMONO en ivoire représentant Shoki près d’un arbre, sur
lequel se tiennent quatre onis. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 250/300 €

Voir la reproduction page ci-contre

95. OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme, son enfant
sur le dos.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm
(petits manques) 300/350 €

96. OKIMONO en ivoire représentant un sage, un enfant à ses côtés
portant un ushiwa. 
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 22,5 cm 200/300 €
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97. OKIMONO en ivoire représentant une femme tenant ses deux
enfants. 
Signé. 
Japon, vers 1900. Haut. : 12,8 cm 120/150 €

Voir la reproduction page 11

98. OKIMONO en ivoire représentant un homme et un enfant,
tenant une grenouille en laisse. 
Signé. 
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 12 cm 120/150 €

99. OKIMONO en ivoire représentant deux sculpteurs réalisant une
statue. 
Signé. 
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 150/180 €

Voir la reproduction

100. TABATIÈRE en ivoire représentant un enfant tenant une outre. 
Japon, 1900. Haut. : 8,1 cm 90/100 €

101. OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant un lampion. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,2 cm 80/90 €

102. OKIMONO en ivoire représentant un bœuf tirant un chariot avec
quatre hommes à l’intérieur. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,7 cm 200/250 €

103. OKIMONO en ivoire représentant quatre singes dont un habillé
et servi par un autre singe. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 400/500 €

Voir la reproduction

104. OKIMONO en ivoire représentant deux hommes sur le dos d’un
éléphant, adossé contre un arbre sur lequel un homme est perché. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,4 cm 100/150 €

Voir la reproduction

105. OKIMONO en ivoire représentant un chasseur accompagné de
son chien, deux autres hommes près d’un fagot. 
Japon, vers 1900. Haut. : 13 cm 90/100 €

Voir la reproduction page ci-contre

106. ÉPREUVE en bronze à patine brune foncée représentant une
geisha portant un éventail en ivoire.
Japon. Haut. : 34 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

107. ÉPREUVE en bronze à patine brune foncée représentant une
vieille femme, une grande panière en osier entre les mains. 
Japon. Haut. : 30 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

108. BOUCLE DE CEINTURE en jade à décor légèrement ciselé de
rinceaux et fleurs. 
Chine, travail ancien. Long. : 16,5 cm 
(petit accident) 1 500/1 800 €

Voir la reproduction
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115. STATUETTE en ivoire représentant un sage portant un rouleau. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 23 cm 200/300 €

Voir la reproduction

116. STATUETTE en ivoire représentant une dame de Cour portant
une branche de pivoines. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 22 cm 250/300 €

Voir la reproduction

117. STATUETTE en ivoire représentant une dame de Cour, un fau-
con sur l’épaule. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 22 cm 250/300 €

Voir la reproduction

118. STATUETTE en ivoire représentant une courtisane, une pivoine
à la main. 
Chine, province de Hong Kong, première moitié du XXe siècle. 
Haut. : 18 cm 150/250 €

Voir la reproduction

119. STATUETTE en ivoire représentant un homme tenant un oiseau
dans une main, un éventail dans l’autre. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 16 cm 200/300 €

Voir la reproduction

120. BOULE DE CANTON en ivoire sculpté, socle formé d’un per-
sonnage. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 23,5 cm (petits manques) 250/300 €

Voir la reproduction

121. OKIMONO en ivoire représentant un homme à cloche pied
jouant avec une multitude de crapauds.
Japon, fin du XIXe siècle, socle. Haut. : 15 cm 550/700 €

109. PAIRE DE STATUETTES en ivoire polychrome représentant un
couple de dignitaires accompagné d’enfants et portant des
pivoines.
Chine, XXe siècle. Haut. : 41 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

110. STATUETTE en ivoire représentant un pêcheur portant des pois-
sons sur une pique. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 34 cm 400/500 €

111. STATUETTE en ivoire représentant une dame de Cour, portant
un panier fleuri et des fleurs de pivoines. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 25,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction

112. STATUETTE en ivoire représentant une dame de Cour, les plis
de sa robe s’envolant. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 23 cm 300/400 €

Voir la reproduction

113. POINTE DE DÉFENSE en ivoire sculpté représentant des guer-
riers prenant d’assaut une ville fortifiée. 
Chine,XXe siècle. Haut. : 11 cm - Long. : 35,5 cm
(socle en bois) 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

114. PAIRE D’IMPORTANTES STATUETTES en ivoire représen-
tant un couple de pêcheurs, un panier sur le côté duquel sort un
poisson. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 46,5 cm 2 000/2 200 €

118 120



15

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

138

132 130 131 133

130. SUJET en racine de rubis représentant un sage assis. 
Chine, XXe siècle. Socle. Haut. : 6 cm 80/100 €

Voir la reproduction

131. SUJET en turquoise représentant trois jeunes femmes et un dra-
gon. 
Chine, XXe siècle. Socle. Haut. : 10 cm 80/100 €

Voir la reproduction

132. SUJET en agate grise représentant deux jeunes femmes auprès
d’un rocher. 
Chine XXe siècle. Socle.  Haut. : 12 cm 50/80 €

Voir la reproduction

133. DIVINITÉ assise en pierre dure (possible agate brune). 
Chine, XXe siècle. Socle. Haut. : 10,5 cm 50/80 €

Voir la reproduction

134. CHEVAL SELLÉ en pierre dure. 
Chine, XXe siècle. 26 x 28 cm 50/100 €

135. PAIRE DE VASES en bronze patiné.
Extrême-Orient. (incomplet) Haut. :  cm 300/500 €

136. GONG sur son support en bois sculpté. 
Extrême-Orient. 90/100 €

138. STATUETTE en ivoire 
représentant le Christ aux liens. 
Travail du XXe siècle. 
Haut. sans le socle : 32 cm

2 000/2 200 €
Voir la reproduction

TABLEAUX ANCIENS

TRAVAIL EUROPÉEN 
EN IVOIRE

122. STATUETTE en ivoire représentant un vieux sage tenant un
éventail et un bâton noueux. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 17,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction page 13

123. OKIMONO en ivoire représentant des hommes et enfants jouant
dans un arbre auprès d’une rivière avec pêcheurs en barque. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle / 1900. Haut. : 18 cm 450/600 €

124. STATUETTE en ivoire représentant un sage tenant le bâton
noueux et la pêche de longévité. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 25 cm 150/200 €

Voir la reproduction page 10

125. PETITE CHAPELLE BOUDDHIQUE en ivoire teinté et décoré
de dragons dans laquelle se trouve Benten.
Signée.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 200/300 €

126. GRAND GROUPE en ivoire teinté représentant un dignitaire
accompagné de son enfant.
Signé dans un cartouche rouge.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 34,5 cm 
(restauration à la tête de l’enfant) 700/800 €

127. FLACON-TABATIÈRE en ivoire représentant deux groupes
d’hommes. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,7 cm 90/120 €

128. STATUETTE en corail peau d’ange à deux digitations représen-
tant une dame de Cour, accompagnée d’oiseaux de paradis. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 17 cm 300/400 €

129. VASE COUVERT en quartz spath fluor à motif de rinceaux fleuris.
Chine, début du XXe siècle. Haut. : 26 cm (coups) 90/120 €

141. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 
L’usurière. 
Huile sur toile. 
33 x 28,5 cm 150/200 €

142. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 
Portrait d’enfant de trois-quarts 
Huile sur panneau. 
26 x 20,5 cm 200/250 €

139. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
« Portrait d’une dame de qualité » 
Huile sur toile à vue ovale. 
39,5 x 30 cm (restaurations) cadre accidenté 500/600 €

140. ÉCOLE ITALIENNE, XVIIIe siècle
Saint Antoine de Padoue 
Huile sur toile. 
72 x 63 cm (restaurations) 500/800 €
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143. ÉCOLE ITALIENNE, Première moitié du XVIIIe siècle 
1 - Le jugement de Pâris
Gouache sur vélin. (petits trous) 
A vue : 19 x 26 cm
Cadre ancien en bois doré et sculpté (acc.) 
2 - L’enlèvement d’Europe
Gouache sur vélin. (petits manques) 
A vue : 18,5 x 23,5 cm
Cadre ancien en bois doré et sculpté (acc.) 1 000/1 500 €

Voir les reproductions

144. ZEEMAN Regnier Nooms dit (Attribué à) 
Amsterdam vers 1623 - id. ; 1667
Voiliers par mer agitée 
Huile sur toile. 
48 x 63 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

OBJETS D’ART ET DE VITRINE

150. CIBOIRE en argent orné de trois motifs émaillés et de cabo-
chons, rinceaux filigranés. 
Haut. : 22 cm (petites fentes à un des émaux) 90/100 €

Voir la reproduction

151. PLAT en faïence au grand feu à bord contourné à décor d’un
couple. 
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. (fêle) 100/120 €

147. LOUPE, monture en métal argenté ou argent à décor de fleurs et
feuillages, avec cabochons de turquoise et corail, manche fait
avec une figule en jade de la Chine. 90/120 €

Voir la reproduction

148. BOÎTE en pierre dure, le couvercle décoré d’une fleur en métal
doré, corail et turquoise.
Travail du XXe siècle. 80/90 €

Voir la reproduction

149. AIGUIÈRE ET SON BASSIN en métal argenté. 
Travail du XXe siècle. 
Haut. de l’aiguière : 45 cm - Diam. du bassin : 35 cm 80/100 €

Voir la reproduction
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156. PAIRE DE VASES en céramique à décor de tournesols. 
Bonn Germany. 100/150 €

Voir la reproduction

157. GALLÉ 
VASE d’édition multiple en verrerie gravée en camée à l’acide à
décor de fleurs et feuillages sur fond translucide. 
Signé E. Gallé. 
Haut. : 28 cm
(bulle de cuisson et petits défauts) 1 200/1 400 €

Voir la reproduction 

158. DAUM
VASE sur pied, d’édition multiple en verrerie gravée en camée à
l’acide à décor de gerbes de blé, fond crème et violine. 
Signé au revers Daum Nancy. 
Haut. : 18,5 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

159. DAUM
PETIT VASE d’édition multiple en verrerie de couleur rose et
jaune, monture en étain. 
Signé Daum, Nancy. 
Haut. : 10 cm 50/80 €

Voir la reproduction page ci-contre

160. De FEURE 
Épreuve de tirage industriel réalisée en verrerie moulée bleu pâle
à décor de frise de femmes à l’antique. 
Signée. 
Haut. : 14 cm (petit éclat) 120/140 €

161. LALIQUE FRANCE 
Tête de faucon 
Bouchon de radiateur d’édition multiple en verrerie opalescent
moulé pressé.
Signé.
Haut. : 7 cm (qques éclats) 500/600 €

Voir la reproduction

156

153. PORTE-HUILIER en faïence, décor à la pagode.
Rouen. XIXe siècle. (qques éclats) 90/100 €

154. VASE en céramique à base large et col renflé à décor émaillé
d’iris parmi des feuillages. 
Sarreguemines. Haut. : 23 cm 120/140 €

155. PARTIE DE SERVICE À CAFÉ en porcelaine à décor d’oiseaux
et de feuillages comprenant : verseuse, pot à lait, sucrier, 12
sous-tasses et 11 tasses. 
Marque Vermont à Paris. 90/100 €

Voir la reproduction
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164. Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Chèvre et son petit 
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple à patine brune mor-
dorée. 
Signée. 
Haut. : 18 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 8 cm 500/600 €

Voir la reproduction

165. Georges GARDET (1863-1939) 
Rat, escargot et hanneton 
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine dorée nuancée de
Barbedienne fondeur. 
Signée. Socle en marbre. 
Haut. : 7 cm - Long. : 16 cm (patine usée) 250/300 €

Voir la reproduction

166. Paul MILLET (XIXe-XXe siècle)
OURS en céramique d’édition multiple, émaillée vert et noir de
Sèvres, cachet rond « PM Sèvres ». 
Haut. : 33 cm - Larg. : 39 cm 200/250 €

Voir la reproduction page ci-contre

167. TRAVAIL FRANÇAIS du milieu du XXe siècle 
Maître modèle de fonderie en bronze patiné brun noir représen-
tant une lionne tenant un rapace dans sa gueule. (socle en bois). 
Haut. : 33 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 18 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

168. TRAVAIL FRANÇAIS du milieu du XXe siècle 
Maître modèle de fonderie en bronze patiné brun noir représen-
tant un lion. (manque un élément à la mâchoire, socle en bois). 
Haut. : 41 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 14 cm 400/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

168 bis.  Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 
Le cheval turc, antérieur gauche levé
Épreuve en bronze d’édition ancienne à patine brun vert de
Barbedienne Fondeur, portant le cachet à l’or FB et la signature
sur la terrasse. (usure à la patine)
Haut. : 18 cm - Larg. : 12 cm - Prof. : 5 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction en page 2 de couverture

168 ter.  Jean JOIRE (1862-1950) 
Chien de berger belge
Épreuve en bronze d’édition à patine brune de Susse Frères
Fondeur, signée, marque de fondeur. 
Haut. : 10 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 7 cm 600/800 €

169. BARON H, (XXe siècle)
Panthère couchée se léchant une patte
Sculpture en pierre reconstituée, signée. 
20 x 50 cm (socle en travertin) 500/800 €

Voir la reproduction
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TABLEAUX ET SCULPTURES

172

168

176. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1900
Homme en cuirasse tenant un drapeau et homme en arme regar-
dant une affiche 
Paire d’huiles sur panneau. 
27,5 x 18 cm
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 
Homme en armes regardant une affiche
Huile sur panneau. 
27,5 x 18 cm L’ensemble : 600/650 €

177. Paul-Albert GIRARD (1839-1920) 
Pêcheur à la rivière au couchant, 1888
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
54,5 x 65 cm (restauration) 250/300 €

178. Ch. Léon MERY (XIXe siècle)
Bord de fleuve au couchant
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 500/600 €

179. Alfred STEVENS (1823-1906) 
Portrait de Madame Gillibert, 1893 
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
81 x 65 cm 3 000/4 000 €

L’authenticité de l’œuvre a été confirmée par le Comité Alfred Stevens.

180. PAIRE D’ESTAMPES en couleur représentant « au temps de
Néron » et « la sortie du cirque » dans des encadrements en bois
teinté et ornés de motifs en laiton dans l’esprit Pré Raphaelite 
69 x 114 cm 300/500 €

181. ESTAMPE en couleur représentant « Achille sur son char »,
encadrement en laiton travaillé. 
61 x 111 cm 100/150 €

182. Elizabeth SONREL (1874-1953) d’après
Les hirondelles, les colombes 
Deux lithographies en couleur. 1 800/1 900 €

170. R. ROSSIGNOL (Fin du XIXe siècle)
Les chasseurs en forêt 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50,5 x 65 cm 80/100 €

171. Louis RICQUIER (1792-1884) 
Le départ du marin 
Aquarelle signée en bas à gauche. 
22 x 32,5 cm 450/480 €

166

172. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
Pêcheur en bord d’étang 
Huile sur toile. 
59 x 100 cm 300/400 €

Voir la reproduction

173. Vincent MANAGO (1880-1936)
Retour de pêche 
15 x 21 cm 300/400 €

174. Vitalis MORIN (1867-1936) 
Côte bretonne 
Huile sur panneau signé en bas à gauche. 
21 x 27 cm 200/250 €

175. François REYNAUD (1825-1909) 
Les fileuses 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
51 x 42 cm (nombreuses restaurations) 700/750 €
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183

187

191

188

183. Édouard MANET (1832-1883)
La petite fille 
Eau-forte signée dans la planche
en haut à gauche. 
(insolée, qques rousseurs)
A vue : 23 x 15 cm  500/600 €

Voir la reproduction

184. Jacques VILLON (1875-1963) d’après Paul CÉZANNE
Les joueurs de cartes 
Estampe en couleur. 800/900 €

185. Fanny-Laurent FLEURY (1848-?) 
Femme en noir au bouquet rouge 
Huile sur panneau signé en bas à droite. 
38 x 15 cm 800/1 000 €

186. Pierre LAPRADE (1875-1931) 
« La cithare » 
Fusain et aquarelle signé et titré en bas à droite. 
36 x 49 cm 300/350 €

188. Marcel COSSON (1878-1956) 
Ballerines 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
46 x 54,5 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

189. André WILDER (1871-1965) 
Composition à la coupe de fruits 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 65 cm 2 000/2 200 €

190. Léon GEILLE DE SAINT LEGER (1864-?) 
Environs de Bou Saada 
Aquarelle signée en bas à droite. 
27,5 x 37,5 cm 650/700 €

191. Adolphe-Louis GAUSSEN (1871-1954) 
« Les Islettes, rade de Toulon » 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée sur le châssis. 
50 x 65 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

187. Jorge BORRAS, né en 1952
Simplicité 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale en bronze à patine
vert nuancé, datée 1991, numérotée 5/8, fondeur Rosini, signée. 
Haut. : 48 cm 1 900/2 000 €

Voir la reproduction
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197

195

193

192

194

192. Jorge BORRAS, né en 1952
Rêveuse
Épreuve originale en terre cuite patinée vert-bleu, signée,
datée 2009. (pièce unique).
Haut. : 22 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction
193. Marcel COSSON (1878-1956) 

Danseuses 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 65 cm (petite restauration) 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

194. Gérard PAMBOUJIAN, né en 1941
Le tambourineur heureux
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au revers. 
73 x 60 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

195. Jean-Adrien MERCIER (1899-1995)
Pierrette à la rose
Aquarelle et gouache signée et datée en bas à droite. 
30 x 23 cm 1 200/1 300 €

Voir la reproduction

196. Jean-Adrien MERCIER (1899-1995) 
Femme aux roses blanches
Aquarelle signée et datée en bas.
30 x 23 cm 1 200/1 300 €

197. Jean-Adrien MERCIER (1899-1995) 
Nu à l’arc en ciel, 2-33
Gouache signée et datée en haut à gauche. 
23 x 21 cm 1 200/1 300 €

Voir la reproduction
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201 208 205

198 204

198. Auguste NUMANS (1823-?) 
Les quais de Paris 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41,5 x 60,5 cm (petit coup sur la toile) 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

199. Élisée MACLET (1881-1962) 
Rue Germain Pilon 
Huile sur carton épais signé en bas à droite. 
55 x 46 cm 2 000/2 500 €

Un tableau représentant la même rue est reproduit dans le catalogue rai-
sonné de l’œuvre de Maclet par Jean Cottel et Marcel Guicheteau sous
le n° 316, p. 215. 

200. Charles KVAPIL (1884-1957) 
Le bouquet coloré 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 50 cm (petits éclats à la peinture) 2 500/3 000 €

Au revers : porte une étiquette déchirée de la Galerie Romanet, achat en
février 1958. 

201. David PAMBOUKDJIAN, né en 1969
L’homme pressé 
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine nuancée
vert, signée, numérotée 1/8. 
Haut. : 33 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction

202. Jules CHÉRET (1836-1932) 
Projet d’affiche 
Pastel et encre de Chine signé en bas à droite. 
48 x 30 cm 1 300/1 400 €

203. Gustave MADELAIN (1867-1944) 
Le grand marché aux fleurs 
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée sur le châssis. 
46 x 38 cm 1 000/1 200 €

204. Niels WIWEL (1855-1914) 
Femme et enfant près du rivage 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
50 x 70 cm 500/600 €

Voir la reproduction

205. Pierre LE FAGUAYS (1892-1935) 
Danseuse, les mains croisées 
Épreuve en bronze, fonte d’édition multiple du milieu du XXe

siècle à patine verte nuancée, signée. Socle en marbre. 
Haut. : 22 cm 300/350 €

Voir la reproduction

206. André WILDER (1871-1965) 
Bruges, le port et la cathédrale, 1905
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche. 
73 x 61 cm (petit éclat de peinture) 2 500/3 000 €
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218

210

215

207. Manolo RUIZ PIPO (1929-1998) 
La plage 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
46 x 65 cm 900/1 000 €

208. G. TUBAU, XXe siècle 
Marché aux fleurs près de La Madeleine 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
100 x 100 cm 120/180 €

Voir la reproduction page ci-contre

209. SERGIO TELLES, né en 1936
« Bord de mer » 
Huile sur carton, signé en bas à gauche.
20 x 30 cm 1 500/1 600 €

210. Robert CHAILLOUX (1913-2006) 
Port du Midi 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
50 x 60 cm 200/220 €

Voir la reproduction

211. Pierre LAPRADE (1875-1931) 
Chimère, Notre-Dame 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
63 x 42 cm 400/600 €

Porte au revers une étiquette déchirée de la Galerie Druet.

212. Jean PESKÉ (1870-1949) 
Pêcheurs près des grands arbres 
Encre et aquarelle signée en bas à gauche. 
42 x 52 cm (qques rousseurs) 600/700 €

213. Roger AMAND (1931-2005) 
La plage 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
65 x 99 cm 700/750 €

214. Charles BEGO (1918-1983) 
Le théâtre de l’Atelier 
Gouache signée en bas à droite. 
32 x 40 cm 150/180 €

215. Sylvain VIGNY (1902-1970) 
Peintre et son modèle 
Gouache non signée. 
45 x 61 cm 250/280 €

Voir la reproduction

216. Jean-Baptiste JEAN, né en 1953
Baie animée, 93
Huile sur toile signée et datée en bas vers le centre. 
50 x 76 cm 350/400 €

218. Geneviève GARNIER-FABRE, contemporain 
Le couple, 2009
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, contresignée et
titrée au revers.
81 x 65 cm 500/1 000 €

Voir la reproduction

219. René GOULET, né en 1921
Trois-mâts 
Gouache signée en bas à droite. 
21 x 26 cm (rousseurs) 100/150 €

220. Sylvain VIGNY (1902-1970) 
Femme et enfant 
Gouache et crayons de couleur, signée en bas à gauche. 
63 x 48 cm 250/280 €

221. Jean-Baptiste JEAN, né en 1953
La manifestation 
Huile sur toile signée en bas vers la gauche. 
61 x 76 cm 300/350 €

222. Jacques HARA, né en 1933 
« Paysage hivernal » 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et contresignée au
revers.
46 x 54 cm 400/450 €

223. Louis SUIRE (1899-1987) 
Nu à la glace
Huile sur panneau signé en bas à droite, contresigné et titré au
revers. 
41 x 33 cm 500/600 €
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224

224. Georges JOUBIN (1888-1983) 
Le bouquet
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au
revers.
74 x 50 cm 150/300 €

Voir la reproduction

225. Marcel BURTIN (1902-1979) 
Nature morte cubiste 
Technique mixte signée en bas à droite.
45 x 32 cm 200/220 €

237. TABLE À THÉ en noyer, les deux plateaux marquetés de gui et
papillons. 
Signée L. Majorelle. 
Haut. : 79 cm - Long. : 86 cm - Prof. : 53 cm
(sautes de placage) 700/900 €

226. Michel CHEMIAKINE, né en 1943
Carnaval 
Lithographie d’édition multiple en couleur signée à la mine de
plomb en bas à droite et numérotée 12/25 (EA). 250/280 €

227. Alain LE YAOUANC, né en 1940
Composition 
Lithographie d’édition signée en bas à droite et dédicacée.

200/300 €

228. Charles CERNY (1892-1965) 
Nature morte sur le thème de la Marine, 1956
Gouache signée et datée en bas à gauche.
23 x 32 cm 90/100 €

229. Pierre LAPRADE (1875-1931) 
Femme sur un sofa 
Fusain portant le cachet de la signature en bas à droite. 
31 x 44 cm 300/400 €

230. Eugène BABOULÈNE (1905-1994) 
Douélan
Dessin à l’encre de Chine signé en bas à droite et situé.
36 x 53,5 cm (petites déchirures et taches) 200/300 €

Porte au revers le cachet de la Galerie Romanet.

231. Eugène BABOULÈNE (1905-1994) 
Village des Baléares 
Dessin à l’encre de Chine.
30,5 x 45,5 cm 200/300 €

Porte au revers le cachet de la Galerie Romanet.

232. Evie HONE, XXe siècle 
Composition 
Gouache signée en bas à droite. 
17 x 22,5 cm 300/350 €

239. TABLE BASSE ET PAIRE DE BOUTS DE CANAPÉ en métal
patiné, les pieds réunis par une entretoise en « X », les plateaux
en verre.
Travail du XXe siècle. 1 500/1 600 €

Voir les reproductions

238. LAMPE en métal chromé, le pied orné d’un motif en verre
moulé à décor d’une femme drapée tenant une guirlande de
fleurs. 
Travail du XXe siècle. Haut. : 34 cm 600/800 €

Voir la reproduction
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240 244

243

245

243. SUITE DE SIX FAUTEUILS en chêne,
les accotoirs à décrochement, dossiers
légèrement cambrés. 
Vers 1930/1940. 
(qques accidents notamment aux accou-
doirs) 150/200 €

Voir la reproduction de l’un d’eux

244. LUSTRE en bronze doré et ciselé à six
bras de lumière torsadés à décor de dra-
peries, têtes de béliers, et guirlandes de
fleurs. 
Vers 1900. Haut. : 80 cm - Diam. : 55 cm

600/800 €
Voir la reproduction

245. 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 - Fin du XVIIIe siècle
ou début du XIXe siècle. 
Haut. : 76 - 138 x 80 cm 3 800/4 200 €

Voir la reproduction

242

240. PENDULE en marbre griotte, surmontée
d’une épreuve en bronze représentant
une femme soufflant dans une conque. 
Fin du XIXe siècle. Haut. : 55 cm

1 200/1 400 €
Voir la reproduction

241. LUSTRE en bronze doré à douze bras de lumière torsadés et cannelés alternés, le fût
central à décor appliqué de visages d’enfants et de faunes, la partie haute à décor d’un
nœud et de guirlandes. 
Vers 1900. Haut. : 100 cm - Diam. : 65 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

242. ENSEMBLE DE SALON comprenant un canapé et une paire de fauteuils en bois de
placage, garnissage de velours rouge.
Travail du XXe siècle. 
Canapé : Haut. : 79 - 210 x 86 cm - Faut. : Haut. : 79 - 102 x 86 cm 1 500/1 600 €

Voir la reproduction
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248

247

248. PENDULE de forme borne en marbre noir, surmontée d’un sujet
en bronze patiné brun représentant la Vierge, Jésus et un ange. 
Cadran signé Jacques Lacarrière et Dagrin.
Fin du XIXe siècle. Haut. : 59 cm 600/800 €

Voir la reproduction

246. SECRÉTAIRE en acajou et placage d’acajou. Il ouvre par des
tiroirs et un abattant découvrant de petits tiroirs, une niche avec
des colonnes torses et une petite balustrade en ivoire et trois
tiroirs dans la partie basse. Les montants sont formés de
colonnes triples terminées par des chapiteaux sculptés de
feuilles d’acanthe. Gradin supérieur à deux vantaux. 
XIXe siècle. Biedermeier. 
Haut. : 203 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 52 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

247. IMPORTANT MEUBLE en merisier plaqué et intérieur en bois
clair formant secrétaire à abattant et semainier ouvrant par sept
tiroirs dont un double et un abattant découvrant un casier à
niches et six petits tiroirs. Les montants à décor de bustes de
femmes engainées supportant un entablement dans lequel se
loge un huitième tiroir dissimulé. Chaque tiroir à deux boutons
de tirage et serrure à trèfle ornée d’un mufle de lion. Il repose à
l’avant sur des pieds griffes en bois noirci. 
Travail de la fin du XVIIIe siècle, vers 1800. 
Haut. : 203 cm - Larg. : 133 cm - Prof. : 50 cm
(deux serrures manquantes) 3 000/4 000 €

Voir la reproduction 
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249. BUREAU DE PENTE en bois de placage et décor de marquete-
rie, ouvrant à deux tiroirs en ceinture, et un abattant découvrant
quatre tiroirs et une tirette. Pieds légèrement galbés. 
Décor de marqueterie d’instruments de musique.
Style Louis XV, XIXe siècle. 
Haut. : 100 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 51 cm 
(nombreux sautes de placage) 900/1 000 €

Voir les reproductions

250. COMMODE en bois teinté incrusté de filets. Elle ouvre à trois
tiroirs à ressaut, panneaux latéraux à décrochement, dessus de
bois, petits pieds cannelés en gaine à l’avant. 
Travail étranger, XIXe siècle. 
Haut. : 87 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 63 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

251. TABLE DE SALLE À MANGER en noyer avec
décor de marqueterie en forme d’étoile au centre,
quatre pieds légèrement galbés.
Travail ancien, XIXe siècle. 
Haut. : 76 cm - Long. : 250 cm - Larg. : 106 cm 

1 200/1 300 €
Voir la reproduction d’un détail

249Bureau fermé
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252. PENDULE de forme portique en bois noirci à colonnes torsa-
dées, décor d’incrustations de nacre et de laiton. 
Fin du XIXe siècle. Haut. : 45 cm 300/350 €

Voir la reproduction

253. BUREAU À CYLINDRE en bois de placage et décor de marque-
terie de jeux de cubes. Il ouvre à trois tiroirs et un abattant décou-
vrant quatre petits tiroirs, et cinq tiroirs en ceinture. Les pieds en
gaine terminés par des sabots en laiton, une galerie en cuivre.
Style Louis XVI, XIXe siècle. 
Haut. : 112 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 50 cm
(nombreux sautes de placage) 900/1 000 €

Voir la reproduction

254. CARTONNIER en acajou et placage d’acajou ouvrant par seize
logements compartimentés sur deux travées de huit. 
XIXe siècle. 
Haut. : 157 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 38 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

255. PENDULE de forme portique en bois noirci à colonnes torsa-
dées, décor d’incrustations de nacre et de laiton. 
Mouvement de Cornillon à Cusset. 
Fin du XIXe siècle. Haut. : 49 cm 300/350 €

Voir la reproduction

256. PETITE COMMODE en bois de placage et marqueterie florale.
Elle ouvre à trois tiroirs, dessus de marbre. 
Style Louis XV. Vers 1900. 900/1 000 €

257. VITRINE en bois de placage et décor de marqueterie de jeux de
cubes. Elle ouvre à deux portes vitrées. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. (sabots manquants)
Haut. : 163 - 91 x 40 cm 250/300 €

258. PETIT CANAPÉ de forme corbeille en bois teinté, il repose sur
des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI, début du XXe siècle. 90/100 €

Voir la reproduction
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259. BUFFET DEUX CORPS en chêne mouluré et richement sculpté
ouvrant à deux portes vitrées dans la partie haute, deux portes et
deux tiroirs dans la partie basse. 
Style Renaissance, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 230 - 107 x 60 cm 400/500 €

Voir la reproduction

260. PAIRE DE TORCHÈRES en bois peint polychrome représentant
des vénitiens portant des flambeaux.
Travail du XXe siècle. Haut. : 200 et 220 cm 600/800 €

Voir la reproduction

261. TABLE GUÉRIDON en bois plaqué, dessus de marbre ouvrant
à un tiroir en ceinture 
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle. 280/300 €

262. PAIRE DE FAUTEUILS ET PAIRE DE CHAISES en acajou. 
Style Restauration, XIXe siècle. (un fauteuil restauré) 
Fauteuils : Haut. : 91 cm - Assise : 58 x 50 cm 
Chaises : Haut. : 87 cm - Assise : 47 x 44 cm 400/450 €

Voir la reproduction

263. PARAVENT à trois feuilles en bois laqué et doré, broderie appli-
quée à décor d’oiseaux branchés et frise florale. 
Style Louis XVI. Vers 1900. Haut. : 135 cm - Larg. : 105 cm
(usures et petits éclats) 120/150 €

264. CARTONNIER en chêne, composé de 16 logements comparti-
mentés. 
Fin du XIXe siècle. Haut. : 170 - 95 x 40 cm
(manque un classeur et petits accidents à d’autres) 250/300 €

265. CHEVET en bois de placage ouvrant à deux tiroirs, pieds hauts
légèrement galbés. 
Style Louis XV. Vers 1900/1920. 
Haut. : 81 - 41 x 38 cm 90/100 €

Voir la reproduction

266. CHEVET en noyer ouvrant à deux tiroirs. 
Style Louis XVI, XIXe siècle. Haut. : 73 - 44 x 36 cm 80/90 €

Voir la reproduction
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