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MONNAIES ANCIENNES

1 SOLIDUS HISTAMÉNON de Constantin X
Ducas (1059-1067) 
TTB+, Poids : 4,4 g 160/180 €

Voir les reproductions

2 ECU D’OR « à la couronne » de Charles VI 
Atelier de Paris (1388-1394) 
TTB+, Poids : 3,9 g 400/450 €

Voir les reproductions

3 LOUIS D’OR de Louis XV « aux lunettes » 
Atelier de Paris (1738) 
TB/TTB 250/300 €

Voir les reproductions

4 LOUIS D’OR de Louis XV « au bandeau » 
Atelier de Paris (1767) - monté en broche
Poids : 8,9 g
Avec un denier romain d’Alexandre Sevère monté en bague 
Bon état 250/300 €

Voir les reproductions

5 LOUIS D’OR de Louis XVI « aux écus accolés » 
Atelier de Limoges1786 (atelier rare) 
TTB 300/350 €

Voir les reproductions

6 LOT de 1 jeton de la ville de Dijon (1621) - 1 Reich Pfenning de
Louis XIV - 1 médaille de George III d’Angleterre (1797) 
Bon état 80/100 €

7 LOT de 62 monnaies de bronze et bas ar gent du XVIe et du XIXe

siècle - petite boîte « souvenir de Car thage 20 novembre 1908 »
contenant une quarantaine de monnaies de fouillle.
État divers 120/140 €

8 DENIER de L. Scribonius - Rome 62 av. J.C. 
TTB+, Poids : 4 g 80/100 €

9 LOT de 4 deniers : Hadrien (2) - Antonin et Faustine 
TTB à TB 160/180 €

10 LOT de 3 deniers romains : Hadrien - Faustine et Commode 
TTB/TB 120/140 €

11 LOT de 3 deniers romains : Hadrien - Sabine et Aelius 
TTB/TB 160/180 €

Voir les reproductions

12 LOT de 4 deniers romains : Albin Septime Sévère (2) - Julia
TTB/TB 160/180 €

Voir les reproductions

13 LOT de 4 deniers romains : Septime Sévère (2) Julia Domna (2)
TTB/TB+ 130/150 €

14 LOT de 4 deniers romains : Septime Sévère (2) Julia Domna et Geta
César
TTB 130/150 €

15 LOT de 4 deniers romains : Septime Sévère Julia Domna, Caracalla
et Plautille 
TTB/TTB+ 180/200 €

Voir les reproductions

16 LOT de 5 deniers romains : Caracalla, Helio gabale Julia Domna et
Alexandre Sévère 
TTB+/TTB 140/160 €

17 LOT de 4 deniers romains : Caracalla, Heliogabale - Julia Domna -
Alexandre Sévère 
TTB+/TTB 140/160 €

Voir la reproduction

18 LOT de 3 deniers et de 2 antoniani : Maximin I, Alexandre Sévère
et Gordien III 
TTB 120/130 €

19 LOT de 5 antoniani : Gordien III (2) Philippe II (2) et Trebonien
Galle
SUP à TTB 120/140 €

20 LOT de 5 antoniani : Philippe I, Otacilia Se vera, Trajan Dece et
Herennius, Philippe II 
SUP à TTB 120/140 €

21 LOT de 6 antoniani : Philippe I, Trebonien Galle, Valerien et
Gallien (2) 
TTB à SUP 110/120 €

22 LOT de 6 antoniani de Valerien (2) et Gallien (4)
TTB 80/100 €

23 LOT de 6 antoniani de Postume (4) Tetricus et Claude II
TT+ à TTB+ 90/100 €

24 LOT de 8 antoniani de Postume (4) et Aurélien (4) 
TTB+ à TB 100/120 €

25 LOT de 4 antoniani d’Aurélien (3) et Probus (dont 1 atelier de
Tripoli) et un rare denier de Severine 
SUP à TTB 180/200 €

26 LOT de 8 antoniani : Tacite - Probus (5) - Carin et Diocletien
SUP à TTB 100/120 €

27 LOT de 8 petits bronzes de l’époque de Constantin (2 rares de
Maximien Hercule et Constance-Chlore)
SUP à TTB 140/160 €

28 LOT de 1 as d’Agrippa (Rome) et 1 as de Claude (Rome 41) 
TTB/TB+, Poids : 10,4 g et 13,3 g 140/160 €

Voir les reproductions

29 LOT de 3 as du II e siècle (Hadrien, Faustine et Crispine) et 1 assa-
ria de Geta et Marcianopolis
TTB/TB 100/120 €

30 LOT de 4 follis de Dioclétien et Maximien Hercule (dont 2 rares
follis posthume) 
TTB/TTB+ 100/120 €

31 LOT de 4 follis de Max ence et Constantin (dont 1 rare pour l’ate-
lier de Carthage) 
TTB/TTB+ 100/120 €

32 LOT de 4 sesterces de Trajan, Antonin le Pieux (2) et Marc Aurèle
César 
TTB/TB 140/160 €

Voir les reproductions

33 LOT de 3 sesterces de Marc Aurèle (2) et de Gordien III (1 re vers
rare) 
TTB/TB+ 180/200 €

34 1 SOLIDUS de Théodose II Constantinople 408-417 
TB/TTB, Poids : 4,2 g 250/300 €

(ex. vente Burgan 11.12.1981) 
Voir les reproductions
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M O N N A I E S  A N C I E N N E S

1 3

44

2

4 115

12 1715

28 32

34

35 LOT de 5 tetradrachmes d’Alexandre le Grand 
Divers. (différents ateliers) 100/120 €

36 UN DEUXIÈME LOT de 5 tetradrachmes d’Alexandre 
Divers. (d’ateliers différents) 100/120 €

37 LOT de 5 tetradrachmes Séleucides (Démétrios II - Antiochos III)
+ 1 tetradrachme fourré d’Aulus Gabienus 
Divers 80/100 €

38 LOT de 5 drachmes d’Alexandre le Grand 
(ateliers divers) 
TB 80/100 €

39 UN DEUXIÈME LOT de 5 drachmes d’Alexandre 
(ateliers divers) 
TB 80/100 €

40 LOT de 5 tetradrachmes Syro-Phéniciens (Néron, Philippe I,
Philippe II, Trajan)
TB à TTB 80/100 €

41 LOT de 5 deniers romains (de la République à Héliogabale) et de 5
antoniani (d’Héliogabale à Valérien) 
TTB/TB 80/100 €

42 UNE COLLECTION de 24 drachmes sassanides du VIe et du VIIe

siècle. 
TTB/TB 180/200 €

43 UNE COLLECTION de 20 monnaies d’argent et cuivre 
Époque Seldjouk et Mamelouk 
État divers 100/120 €

44 UN SOLIDUS d’Honorius
Atelier de Constantinople 
TTB 200/250 €

Voir les reproductions
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NETSUKES ET OKIMONOS DU JAPON EN IVOIRE ET EN BOIS

66 53 63 65 77 56

76 54 61 57 62

50 NETSUKE en ivoire représentant un pa ysan triant des fr uits dans
une panière.
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 50/70 €

51 NETSUKE en ivoire représentant un jeune buffle.
Signé.
Japon. Haut. : 3,2 cm 90/100 €

53 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï portant son sac.
Signé.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 5,3 cm 100/150 €

Voir la reproduction

54 NETSUKE en ivoire représentant un lettré, sa main droite sur un
bélier, un serviteur à sa gauche. 
Signé. 
Japon, Edo. Milieu du XIXe siècle. Haut. :3 cm 100/180 €

Voir la reproduction

55 CURIEUX NETSUKE en bois représentant un masque d’Hann ya,
un autre masque, le souffleur d’eau salée (Théâtre Kyogen ou No ?)
forme un himotoshi naturel.
Japon, Edo. XIXe siècle. Haut. : 6 cm 200/400 €

56 NETSUKE en bois à caractère érotique représentant un Oni qui a
passé une de ses mains sous le bras d’Okame et a vec l’autre, il
essaye d’ouvrir son kimono. Cela le f ait rire. 
Signé Tosaï.
Japon, Edo. XIXe siècle. Haut. : 4,3 cm 300/500 €

Voir la reproduction

57 NETSUKE en ivoire représentant un enfant essayant de soulever un
gros poisson. 
Japon, Edo. Fin du XVIIIe siècle. Long. : 4 cm 300/500 €

Voir la reproduction

58 NETSUKE en bois représentant Urashimataro, sa tortue Minogame
sur l’épaule
Signé dans une large réserve ovale Hidemasaï. 
Japon, Edo. Début du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 500/700 €

59 TRÈS FIN MASQUE D’ONI courroucé.
Signé dans un car touche ovale en i voire teinté v ert Kosaï ?
Signature très usée mais probablement École de Soko ou Tokyo. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 500/700 €

60 NETSUKE en bois représentant un singe tenant un fr uit entre ses
pattes arrière et deux bâtons dans les mains. 
Signé Tomokazu.
Japon, Edo. XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm 600/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

61 NETSUKE en ivoire représentant un squelette tapant sur un Mokugyo. 
Signé Dogyokku To. 
Japon, Edo. XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm - Long. : 4,5 cm 700/900 €

Voir la reproduction

62 NETSUKE en ivoire représentant un sage et deux ser viteurs lui
déroulant une peinture où l’on peut apercevoir des caractères. 
Signé dans une réserve ovale Masatsugu.
Japon, Edo. Milieu du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 700/900 €

Voir la reproduction

63 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis hilare, il por te à
l’aide d’un linge, un énorme masque dans son dos. 
Signé dans une réserve ovale Masakazu.
Japon, École de Kyoto. XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 700/900 €

Voir la reproduction
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64 69

70 70 (détail)

68 60 74

64 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un Sennin hur-
lant jusqu’à s’en déformer le visage. 
Japon, Edo. Fin du XVIIIe siècle. Haut. : 8,5 cm 700/900 €

Voir la reproduction

65 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un Karako ser-
rant contre lui le sac d’Hoteï. Les y eux sont incr ustés de cor ne
brune.
Signé Masano. École de Yamada. 
Japon, Edo. XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 500/700 €

Cf : Lajarnid Netsuké
Voir la reproduction page ci-contre

66 NETSUKE en ivoire représentant trois personnages, deux brigands
se battant, un homme rit en désigant de l’inde x l’homme à terre. 
Signé dans une réserve irrégulière Tomochika. École de Tokyo. 
Japon, Edo. Première moitié du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 500/800 €

Himotoshi naturel fait par l’artiste entre les deux personnages opposés. 
Voir la reproduction page ci-contre

67 NETSUKE en ivoire représentant un danseur de Sambaso. 
Signé Chounsaï. École de Tokyo. 
Japon, Edo. XIXe siècle. Haut. : 2,7 cm 400/600 €

Voir la reproduction page suivante

68 NETSUKE en bois à patine claire représentant un tig re. 
Travail typique de Kokeï. École de Tso, élève de Minko Tanaka.
Japon, Edo. XIXe siècle. Haut. : 2;7 cm 900/1 200 €

Voir la reproduction

69 NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant un homme souriant
portant une double gourde à l’aide de cordelettes. (il tient debout)
Japon, Edo.. XVIIIe siècle. Haut. : 6,5 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

70 NETSUKE en ivoire représentant une vache revêtue d’une couver-
ture avec son petit près d’elle. 
Signé dans un rectangle Tomotada. École de K yoto, fondateur de
l’Ecole. 
Japon, Edo. Fin du XVIIIe siècle, période avant 1781.
Haut. : 2,5 cm - Larg. : 6,5 cm 20 000/22 000 €

Voir les reproductions
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73

71 71 (détail) 75

72 78 67

71 NETSUKE en ivoire représentant un loup la patte a vant droite
posée sur un cuissot de daim.
Signé dans une réserve rectangulaire Tomotada. École de Kyoto. 
Japon, Edo. Fin du XVIIIe siècle. 3,5 x 4,5 cm 10 000/12 000 €

Voir les reproductions

72 GRAND ET AMUSANT NETSUKE en bois à patine br un rouge
représentant Ashinaga se tirant l’oreille et por tant un tambourin
dont il tient la baguette. Rare netsuke pour le sujet et la dimension. 
Japon, Edo. XVIIIe siècle. Haut. : 10,5 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

75 NETSUKE en ivoire représentant Seïobo, le roi des Tengu, ouvrant
un œuf pour aider à sor tir un bébé Tengu. 
Japon, Edo. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

76 NETSUKE en ivoire représentant un daim très f inement exécuté.
École d’Osaka ou de Tokyo. 
Japon. XIXe siècle Haut. : 3 cm - Long. : 4,8 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction page 4

77 NETSUKE en ébène représentant un corbeau lissant ses plumes,
perché sur une branche. Les yeux sont en ambre. 
Signé dans une réserve rectangulaire Minkoku.
Japon. XIXe siècle Haut. : 4,3 cm 600/800 €

Voir la reproduction page 4

78 ELÉGANT NETSUKE représentant une femme sur de hautes Geta,
elle porte une natte en paille tressée et retient un pan du tissu qu’elle
a placé sur sa tête. (Même type de sujet dans quelques estampes de
Toyokuni et Kunisada). 
Japon, Edo. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

73 NETSUKE en ivoire représentant un cavalier à cheval. 
Sur une base gravée d’un cachet. 
École de Kyoto, travail à rapprocher de Tomotada, non signé.
Japon, Edo. Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 7 cm - Larg. : 5 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction

74 NETSUKE en bois représentant un singe épouillant un petit qui
mange un fruit de kaki. Les yeux sont incrustés de corne blonde, les
pupilles brunes. Une des pattes arrière de l’adulte forme l’himoto-
shi naturel. 
Signé dans une réserve ovale Tomokazu. École de Gifu.
Japon. Milieu du XIXe siècle Haut. : 3 cm 3 000/4 000 €

Voir la reproduction page précédente
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81

80

79 79 (détail) 90 91

92

90 OKIMONO en ivoire teinté et laissé au naturel représentant un
pêcheur, tenant une nasse d’où s’échappent des poissons.
Signé.
Japon. Vers 1900/1930. Haut. : 13 cm 90/100 €

Voir la reproduction

91 OKIMONO en ivoire teinté et laissé au naturel représentant un
pêcheur, une panière de poissons sur son épaule. 
Signé.
Japon. Vers 1900/1930. Haut. : 10,5 cm 90/100 €

Voir la reproduction

80 MANJU en bois à patine br une formé d’un Awabi (ormeau) sur
lequel on peut voir deux autres ormeaux, l’un dans la mousse, l’au-
tre en Shiduichi incr usté ainsi qu’une coquille Saint Jacques en
Sentoku, de même qu’une conque et une perle baroque. 
Signé Minko (Konan). Larg. : 4 cm 1 400/1 800 €

CF : Neil DAVEY Netsuké Collection HINDSON
Voir la reproduction

79 RARE MANJU en bois à patine brun rouge, il est formé d’un dra-
gon lové, une de ses pattes forme un himotoshi naturel. 
Signé Tametaka, École de Nagoya.,
Japon, Edo. XVIIIe siècle. Haut. : 5,5 cm 4 500/5 000 €

Voir les reproductions

92 OKIMONO en ivoire légèrement patiné représentant une réunion
de huit personnages auprès d’un rocher. (manque et réparations)
Signé. 
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 300/400 €

Voir la reproduction

93 OKIMONO en ivoire avec traces de pol ychromie représentant le
Gama Sennin, son crapaud sur la tête. 
Signé Tomohide.
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 220/250 €

Voir la reproduction page 22

94 OKIMONO en ivoire représentant un paysan riant, son enfant dans
les bras, il laisse tomber une corbeille de raisins. 
Signé Tomo. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 15,3 cm 400/600 €

Voir la reproduction page suivante

81 MANJU Ryusa en i voire représentant trois Karak o sous un pin.
Deux ont les mains sur une grosse pierre ronde, le troisième tient un
bâton. 
Signé.
Japon, Edo. XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 500/800 €

Voir la reproduction



102 OKIMONO en ivoire représentant un homme, noble ou marchand
aisé, s’amusant à réaliser un jardin japonais. Il tient une plante et
un sécateur et se trouv e sur un tapis. Signé Ryotsuki en hiragana
(caractères anciens parfois utilisés). École de Tokyo. 
Japon, début Meiji. XIXe siècle (1870-1890).
Haut. : 5,6 cm - Long. : 6,3 cm 1 600/2 000 €

Voir la reproduction page 19
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141 94 96

100 97 100 100

101 103

95 OKIMONO en ivoire représentant un paysan et son fils tenant des
coloquintes, un légume devant eux. 
Signé dans une double réserve rectangulaire Haruyuki. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle.  Haut. : 12 cm 350/450 €

Voir la reproduction page 20

96 OKIMONO en ivoire représentant un Oni appuyé sur son gourdin
soulevant Tokiwagozen, à son côté un enf ant s’amuse avec des
bâtons de bois. 
Signé Kazuyuki.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5cm 300/400 €

Voir la reproduction

97 OKIMONO en ivoire représentant un sage por tant un temple
miniature, il a posé son Ushiwa dans un vase sur un rocher. Il est
vêtu d’un long habit richement brodé. Traces de polychromie et de
laque d’or. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Hironobu.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 12,6 cm 400/600 €

Voir la reproduction

98 OKIMONO en ivoire représentant le Sennin Chinnan souriant, il
montre la perle sacrée à son dragon, son élève assis à ses pieds
tient un livre. 
Signé Masayuki.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 300/400 €

99 OKIMONO en ivoire représentant Fukur ukoju déroulant un
Kakemono où est peint un caractère relatif à la Longévité. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 9,4 cm 500/700 €

100 OKIMONO en ivoire représentant trois dieux du bonheur Hoteï,
Daïkoku et Ebisu dansant et jouant de la musique. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Hodo To : (fait par) 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 à 10 cm 700/1 000 €

Voir la reproduction

101 OKIMONO en ivoire représentant Ashinaga sous la for me d’un
pêcheur portant un tablier d’algues, fumant son Kizer u (pipe) . Il
porte un panier rempli de coquillages di vers, ormeaux, clams,
praires, conques, etc. et à ses pieds une nasse d’où émerge un ser-
pent marin. 
Signé dans une double réserve rectangulaire Moichisen.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 16,4 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

103 OKIMONO en ivoire, incrusté de corne,
nacre, écaille et laque, représentant un col-
porteur richement achalandé. Il porte reliés
par des f icelles entre eux ou au bambou sur
son épaule droite : des outils, des tambours,
un chapeau de danseur de Sambaso, une
raquette, des recueils d’estampes, dans le
panier un Tsutsumi et dans sa main gauche
de petits tambourins et une armure d’enfant.
Il a laissé tomber un chapeau et un manche
en bambou. Son Tonkotsu en ébène. 
Signé dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

104 IMPORTANT OKIMONO en ivoire repré-
sentant Fukurukoju, un enfant tenant un coq
de cérémonie sur son long crâne, un singe
s’enfuit après a voir arraché une plume au
coq. Il est rattrapé par un deuxième enf ant
tenant le bâton du Dieu qu’il a laché, sur pris
par l’animal. Signé Gyokkuzan.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 38 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction 104
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105 105 (détail)

106 OKIMONO en ivoire représentant une f amille de comédiens f aisant la
fête, l’homme frappe sur un tambour et f ait danser la femme qui tient un
éventail, l’enfant rit et lui montre le masque d’Inari le renard. 
Signé dans une réserve double décorée de rinceaux. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 8,9 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

105 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur portant une ligne de fond à laquelle sont accrochés des
calamars. Sujet rare. Son f ils à ses pieds ayant quant à lui prit un g ros poisson dans une épuisette.
Signé Koichi. École de TOKYO.
Japon, début Meiji, circa 1870-1890. 
Haut. : 31 cm 8 000/10 000 €

Voir les reproductions

106
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107 (signature)

107 107 (détail)

108

107 IMPORTANT OKIMONO de belle ciselure en ivoire représentant
un samouraï richement vêtu ar mé de son katana et de son w aki-
sashi, il tient dans la main droite son chapeau, un inro est posé sur
le socle. (gerce au socle)
Signé.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm - Diam. du socle : 11 cm 3 500/5 000 €

Voir les reproductions

108 OKIMONO en ivoire représentant un homme surpris par un rat posé sur un maillet, allusion au
rat de Daïkoku, lequel est posé sur un Kobako gravé d’un dragon. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Hiroyuki. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 1 000/1 500 €

Voir la reproduction
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109

110110 (détail)

110 (cachet sous la base)

109 FIN OKIMONO en ivoire représentant un Samouraï ar mé d’un
arc et tirant des flèches vers le ciel, il a une e xpression de colère,
son tanto à la ceinture et son carquois dans le dos maintenu par des
lanières tressées. 
Signé Naogyokku et cachet dans une réserve. École de Tokyo. 
Japon, début Meiji. Vers 1870. Haut. : 23 cm 4 000/5 000 €

Voir la reproduction

110 IMPORTANT GROUPE en ivoire représentant un paysan tenant le plus jeune de
ses trois f ils dans ses bras, les deux autres s’af fairant à donner du g rain à des
poussins ou à jouer a vec un chiot, le socle est jonché de feuillages, fr uits et
branches de céréales. Socle en bois sculpté. (petit manque sur le socle, petite
gerce ancienne sur le crâne de l’homme)
Un cachet au revers en caractères anciens.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 36 cm - Larg. : 22 cm 
Haut. totale avec socle : 39 cm 3 500/5 000 €

Voir les reproductions
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111

111 (détail)

112

111 BEL OKIMONO en ivoire représentant Yamauba, portant son fils adoptif Kintoki
qui deviendra le Hercule japonais étant d’essence sacrée, né dans la pêche de
Longévité. Il porte une corbeille remplie de raisins et regarde un grand singe assis
et souriant en dégustant des fruits de kaki. 
Signé dans un cachet en relief Kosen ? et sur un car touche de laque rouge
Hiroyuki.
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 27 cm 7 000/8 000 €

Voir les reproductions

112 OKIMONO en i voire représentant un ar tisan
peintre avec son matériel, amusé par un chat
jouant près de lui.
Signé.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
8,5 x 11 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction
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114 (détail)

114114 (signature)

113

113 OKIMONO en ivoire représentant un couple mangeant, l’homme
tient ses baguettes et un bol de riz, près de lui une petite table qui
contient le repas : un poisson, des sushis et des sashimis et une
bouilloire. La femme souf fle sur les braises pour ranimer
l’Hibashi (forge) en bois gainé de métal ou réchauf fe le riz dans
un plat, près d’elle sur un plateau la théière et un bol. 
Signé dans un car touche de laque rouge en relief sous for me de
cachet Masatoshi. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 9,5 cm - Long. : 15 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

114 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis sur une souche d’arbre tenant d’une main son nécessaire à fumer et re gardant avec amu-
sement des grenouilles s’échappant d’un coffret et évoluant autour de lui. (gerce ouverte au socle)
Signé. École de Tokyo.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm Diam. de la ter rasse : 12 cm 1 500/2 000 €

Voir les reproductions
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115

115 (détail)

116

116 (signature)

115 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron por tant un panier
sur l’épaule contenant du raisin et dans une lar ge hotte, faite de
paille, branches et cordes, des f agots. Il se protège du soleil a vec
sa main gauche pour regarder au loin et dans sa main droite sa
scie, emballée dans de la paille pour le transpor t.
Signé Tomin. École de Tokyo. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 32,5 cm 4 500/5 500 €

Voir les reproductions

116 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une bijin, une
panière ajourée remplie de fleurs, rele vant d’une main un pan de
son kimono. (réparation à un pied et gerce au socle)
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 37 cm 2 000/2 500 €

Voir les reproductions
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117

118

119 (signature)

118 (détail)

119

117 OKIMONO en ivoire représentant Ryujin
tenant un év entail et por tant Yamauba
enfant dans ses bras, un ser viteur à ses
pieds lui présente Tama la perle sacrée. 
Signé Tomin (Sculpteur de Netsuke de
l’école de Tokyo). 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 12,6 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction

118 OKIMONO en i voire représentant un samouraï por tant son
armure et effrayé par deux tengus. 
Signé dans une réserve en nacre. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 16,5 cm 1 200/1 500 €

Voir les reproductions

119 OKIMONO en ivoire représentant un vieil
homme appuyé sur une canne en bambou. Il
porte des ananas dans un ballot fait de paille et
de ficelle, à ses côtés un enfant tenant un petit
panier en osier et pointant l’horizon de l’index. 
Signé dans un car touche de laque rouge
Muneyoshi. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 14,8 cm 3 200/3 800 €

Voir les reproductions

118 (signature)



124
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120 122

121

123 (détail) 123

120 OKIMONO en ivoire représentant une femme âgée tenant d’une
main un lampion pour s’éclairer et de l’autre sa canne en bambou.
Signé. (petite reparation et manque à son chapelet bouddhique)
Japon; Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

121 OKIMONO en ivoire représentant deux pêcheurs affairés à retirer
des eaux leur f ilet empli de poissons. (accidents)
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 800/1 200 €

Voir la reproduction

122 GRAND OKIMONO en ivoire représentant le Sennin Tobosaku
tenant la pêche de Longévité appuyé sur un long bâton sur lequel
est accroché un rouleau sacré. Traces de polychromie et laque d’or.
Les yeux sont incrustés de corne brune. Sa robe richement décorée. 
Signé en relief dans un car touche de laque rouge Gyokuho. 
Japon, fin Edo ou début Meiji. Milieu du XIX e siècle.
Haut. : 34 cm - Larg. :12 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

123 OKIMONO en ivoire repré-
sentant un bûcheron tenant un
fagot et une panière emplie de
sa cueillette, une g rosse
panière ajourée dans son dos
où se trouve sa faucille. 
(réparation au chapeau, petite
gerce au socle)
Signé. 
Japon. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 25 cm 1 500/1 800 €

Voir les reproductions

124 OKIMONO en ivoire repré-
sentant un homme riant, aux
prises avec une ruche. (coups)
Signé. 
Japon. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 16 cm 500/700 €

Voir la reproduction
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125 126 127

129

125 OKIMONO en ivoire incrusté de nacre, écaille, ivoire teinté métal
à la manière de Shiba yama, représentant un ar tiste jongleur, une
balle en équilibre sur sa tête et sur l’ombrelle qu’il tient, laquelle
s’ouvre sur une lanterne incrustée de nacre derrière laquelle appa-
raissent des caractères en transparence. A ses pieds, son attirail
dans une caisse en bois et son enf ant lui montrant une balle qui
s’est fixé sous l’ombrelle, ce qui les sur prend tous les deux. 
Signé Kogetsu et dans une double réserve carrée Tsugu.
Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 11 cm 3 500/4 000 €

Voir la reproduction

126 OKIMONO en ivoire incrusté de cor ne brune, blonde et i voire
teinté, représentant un ar tisan fabriquant des tambours et des
Tsutsumi, en train de clouer la peau d’un tambour . Autour de lui
un ensemble d’instruments et sa caisse à outils, rabots, ciseaux à
bois, pinceaux etc. Son kimono ainsi que les clous sur les tam-
bours sont incr ustés. Son Tonkotsu contient son Kizer u, l’ojimé
est une perle d’i voire teinté v ert et le netsuk e un masque
d’Okame. 
Signé dans un car touche ovale de laque rouge entouré de cor ne
brune Hoshin. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 9,7 cm 2 800/3 200 €

Voir la reproduction

127 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant dans son dos
une grosse panière dans laquelle se trouvent des poussins, il tient
son chapeau de la main droite ainsi qu’un panier de fr uits de sa
main gauche. (petit manque au chapeau)
Signé. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 20,5 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

128 OKIMONO en ivoire représentant un homme fumant la pipe
accompagné d’un enfant tenant une tortue. (manque)
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 500/600 €

Voir la reproduction

129 OKIMONO en ivoire représentant un guer rier ou une di vinité,
protégeant la perle sacrée à l’aide de son épée, deux enfants sacrés
virevoltant sur sa tête. 
Signé dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 18,7 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

128
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133

130 132131

134

130 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier tenant des fleurs
d’une main et une g rosse panière attachée dans son dos sur
laquelle est posée une botte de fleurs. (petit coup à un doigt et à
un branchage, gerce interne à la panière)
Signé. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

131 OKIMONO en ivoire représentant le roi dragon Ryujin, le visage
sévère appelant un dragon avec la perle sacrée (Tama), il tient son
sceptre, sa coiffure habituelle ornée d’un dragon. Accompagné par
un serviteur, un poisson dans la coiffure, amusé par la scène. 
Signé Ryumeï. École de Tokyo. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 17,2 cm 2 800/3 000 €

Voir la reproduction

132 OKIMONO en ivoire représentant un homme por tant sur son dos
un lourd fagot retenu par une corde, il tient son chapeau et une
panière de la main gauche. (réparation à un bras, manque une
lanière au chapeau)
Signé.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 27 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

133 OKIMONO en ivoire représentant un musicien assis sur un tabou-
ret muni d’un coussin, il joue de la Biw a.
Signé dans un cartouche de laque rouge Shumin. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 11,4 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

134 GROUPE en ivoire représentant une grande famille de singes tra-
versant un ruisseau. (petits accidents)
Signé.
Japon. Fin du XIXe siècle. 5 x 21 cm 700/900 €

Voir la reproduction
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137135

102138 139

135 OKIMONO en ivoire représentant un v annier entouré de ses
ouvrages. Signé dans un cartouche de laque rouge Mitsusada. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle Haut. : 10 cm 3 200/3 800 €

Voir la reproduction

136 CHAPELLE BOUDDHIQUE en ivoire plaqué et ciselé. (manques)
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 38 cm 500/600 €

137 IMPORTANTE SCULPTURE en bronze patiné représentant un
charpentier sciant un tronc, le visage, les bras et les jambes en
ivoire, le tronc d’arbre et son suppor t en bois de dif férentes
essences, la scie en ivoire. 
Signée sur le bronze Mitsuko Tsokuru, École de Tokyo.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle.
40 x 42 x 15,5 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

138 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des Geta,
un bac d’eau et un hibashi autour de lui, sur son étab li fait d’un
bloc de bois des Geta en préparation, dans ses mains une chaus-
sure et un outil. 
Signé dans un cartouche ovale en laque rouge entouré d’une bor-
dure Kuniyoshi.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 6 cm - Long. : 7,3 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

139 OKIMONO en ivoire représentant un Sarumawashi (montreur de
singe), son animal essa yant d’attraper un fr uit de kaki que son
maître lui retire. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 7,8 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction
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95 140

140 OKIMONO en ivoire représentant Ashinaga et Tenaga, l’un
expansif, l’autre d’humeur sombre. 
Signé dans une réserve ovale Masatoshi.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 13,8 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

141 OKIMONO en ivoire à patine jaune représentant un paysan qui a
laissé tomber ses deux paniers qu’il por tait à l’aide d’un bambou
sur l’épaule, surpris par un animal tel un chat ou un écureuil. 
Signé Mitsunobu.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 400/500 €

Voir la reproduction page 8

142

142 OKIMONO en ivoire représentant le prêtre Bolieutsi tenant une
flûte et contant une histoire à une princesse. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Gyokkuzan.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 5,3 cm - Long. : 8,5 cm 700/1 200 €

Voir la reproduction

143 OKIMONO en ivoire représentant un éléphant debout sur ses
pattes arrière portant un collier fait de fil d’argent, de pastilles
gravées. Il soulève une chapelle décorée de dragons et de Rakkan,
elle s’ouvre sur la statue de Kwannon et deux vases contenant des
lotus. 
Signé en hiragana. Incrustation de feuilles et de cabochons gravés
en nacre. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 27 cm 700/900 €

Voir la reproduction page 22

144

147

144 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un bateau à bord
duquel se trouv ent un riche marchand en compagnie de trois
Geïsha, une lui ser t du Saké, une joue du Shamizen, la troisième
danse tenant deux éventails. L’embarcation est dirigée par un pay-
san tenant une longue perche. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokkuzan. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm - Long. : 60 cm 1 200/1 800 €

Voir la reproduction

145 OKIMONO en ivoire représentant Ebisu montrant des poissons de
sa corbeille, alors qu’il se tient sur l’épaule de Daïkoku, portant le
sac d’Hoteï auquel se raccroche un enf ant tenant un Ushiwa. Les
yeux des poissons sont incrustés de corne brune. 
Signé Gyokkozan. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. 700/900 €

Voir la reproduction page ci-contre

146 OKIMONO en ivoire représentant deux bûcherons fumant la pipe
l’un tenant un coq de bruyère. 
Signé. 
Japon. Première moitié du XXe siècle. Haut. : 19 cm 800/900 €

147 PETIT GROUPE en ivoire représentant un homme et un enf ant
assis, un masque, une gourde et un li vre près d’eux. (manques)
Signé dans une réserve rouge. 
Japon. Fin du XIXe siècle. 6 x 9 cm 300/350 €

Voir la reproduction

148 OKIMONO en ivoire représentant deux pêcheurs, l’un tenant un
harpon, l’autre un f ilet. 
Signé.
Japon. Première moitié du XXe siècle. Haut. : 20 cm 800/900 €
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145 149

149 GRAND OKIMONO monobloc représentant un lettré tenant sa
barbe et un bouquet de camélias (traces de pol ychromie et laque
d’or). 
Signé dans un cartouche de laque rouge Meizan.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 30 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

150 OKIMONO en ivoire représentant deux hommes fumant la pipe
aux pieds desquels se tient un enf ant tenant à bout de bras des
fruits de kaki. 
Signé.
Japon. Première moitié du XXe siècle. Haut. : 20 cm 800/900 €

161 151

152 157

151 OKIMONO en ivoire représentant un paysan se reposant après sa
cueillette de champignons. (manques)
Signé dans une réserve rouge. 
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 300/350 €

Voir la reproduction

152 PETIT OKIMONO en ivoire représentant deux singes aux prises
avec une grosse grenouille. 
Signé. 
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 300/350 €

Voir la reproduction

153 OKIMONO en ivoire représentant un paysan au repos appuyé sur
sa houe et tenant dans la main droite sa pipe et son nécessaire à
tabac. (petite gerce ouverte sur le visage)
Signé. 
Japon. Première moitié du XXe siècle. Haut. : 20 cm 700/800 €

155 OKIMONO en ivoire représentant un pa ysan, accompagné d’un
enfant, tenant un gros sécateur et une branche de fr uits. 
Signé.
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 200/250 €

Voir la reproduction

156 OKIMONO en ivoire représentant Kw annon debout tenant un
vase à libation et faisant un geste rituel. 
Socle en bois (petit manque à un doigt)
Japon. 1900. Haut. : 23,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction page 23

157 PETIT OKIMONO en ivoire représentant un attrapeur de rat.
(manque le rat)
Signé. 
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction

158 PETIT OKIMONO en ivoire représentant un sage tenant une
panière de raisins.
Signé dans une réserve rouge. 
Japon. 1900. Haut. : 12 cm 80/90 €

Voir la reproduction

158 177 155

154 OKIMONO en ivoire représentant deux pêcheurs fumant la pipe,
l’un debout sur un rocher tenant un har pon et un panier , l’autre
portant un filet et son nécessaire à fumer.
Signé.
Japon. Première moitié du XXe siècle Haut. : 18,5 cm 700/800 €



159 GRAND KATANA en ivoire, décoré en bas-relief de scènes de
guerre entre différents Shogun comprenant des samouraïs ar més
de sabres, lances, arcs et à che val. La poignée se ter mine sur une
tête de dragon et l’e xtrémité du fourreau par la queue du dragon
et porte la signature Kodo. La lame (à repolir) compor te une
trempe en forme de vagues droites et longues. La garde est gravée
d’un phénix en vol. Lame ancienne du XVIIIe siècle. 
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Long. : 92 cm 1 500/2 000 €

160 BOÎTE COUVERTE en
ivoire à décor d’un enf ant
et d’un peintre ef frayés
par la métamor phose
d’une poupée Dar uma en
Daruma sous sa for me
humaine, qui leur cour t
après, ce qui f ait que les
pots de peinture sont ren-
versés. Sur le couv ercle
deux pots de peinture en
bambou et en céramique
craquelée, la prise repré-
sente Daruma qui se la-
mente devant ce spectacle. 
Signée en hiragana. 
Japon, début Meiji. 
XIXe siècle. Haut. : 18 cm

1 200/1 800 €
Voir la reproduction

161 OKIMONO en i voire représentant une Bijin assise tenant une
fleur, un coffret près d’elle.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 450/500 €

Voir la reproduction page 21

162 BOÎTE TRIPODE en ivoire à décor incr usté d’insectes. La prise
du couvercle représente un enfant tenant un ushiwa. 
Signée au revers dans un cartouche de nacre Shibayama, École de
Tokyo. Japon, période Edo. Milieu du XIX e siècle. 
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 7 cm 350/600 €

Voir la reproduction
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160

163 172 162

166

93

143

167

164

163 BOÎTE COUVERTE en ivoire décorée en incrustations de corne,
écaille, nacre... Le dessus à motif d’un coq d’apparat et d’un pois-
son, les côtés dans deux réser ves d’un moineau branché sur un
prunus fleuri et de papillons volant autour de fleurs de magnolia. 
Signée dans un car touche de nacre au revers du couv ercle
Shibayama, École de Tokyo. 
Japon, Edo. Milieu du XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm - Diam. : 8 cm 400/600 €

Voir la reproduction

165 MANJU en corne sculptée à décor d’un samouraï auprès d’une
bijin tenant un ushiwa sur une f ace et sur l’autre un dragon év o-
luant parmi les nuages.
Japon, Meiji. Fin du XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 250/300 €

166 PETIT OKIMONO en ivoire représentant Fugen Bozatsu assise
sur un éléphant et tenant un rouleau sacré. 
Signé dans une réserve rouge Toshigyokku. 
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 500/600 €

Voir la reproduction

164 OKIMONO en bois représentant un
moineau posé sur une plume sur
laquelle se trouve une feuille. (accident)
Signé. 
Japon. Fin du XIXe siècle. 
Long. : 20 cm 300/500 €

Voir les reproductions

167 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une grappe de
raisins et une hache, son fils assis à ses côtés. (petit éclat à la base)
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 1 100/1 200 €

Voir la reproduction
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170

175 207 175

174 156 176

170 STATUETTE en ivoire représentant la déesse Kwannon auréolée,
vêtue d’un vêtement à nombreux drapés tenant une cloche dans la
main droite, incrustation de pierres de couleurs turquoise et
orange. Socle en bois.
Chine. Fin de la première moitié du XX e siècle. 
Haut. : 43 cm  - Avec socle : 48 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

171 STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme tenant
contre elle un branchage fleuri, un oiseau posé sur sa coif fure. 
Chine. Fin de la première moitié du XX e siècle. 
Haut. : 37 cm - Avec socle: 43 cm (gerces) 1 000/1 100 €

172 STATUETTE en ivoire représentant Kwannon. 
Travail ancien de la Chine. Fin du XVIIIe siècle ou XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

174 STATUETTE en ivoire représentant un dignitaire tenant une fleur
de nénuphar. Socle en bois.
Chine. Début du XXe siècle. Haut. : 24 cm 300/350 €

Voir la reproduction

175 PAIRE DE VASES BITONG en ivoire à motif de scènes chinoises
en bas-relief. Les fonds en os. (accidents)
Chine. Vers 1900. Haut. : 10,5 cm 150/200 €

Voir la reproduction

176 STATUETTE en ivoire représentant un sage tenant le bâton de
Longévité. Socle (accident au socle)
Signée.
Chine. Vers 1940. Haut. : 25 cm 250/300 €

Voir la reproduction

177 PETITE STATUETTE en ivoire représentant une femme tenant
une vannerie. Socle.
Chine. Vers 1940. Haut. : 15,5 cm 90/100 €

Voir la reproduction page 21

178 FEMME « MÉDECINE » en ivoire.
Chine. Fin du XIXe siècle. 1900. Long. : 20 cm 700/900 €



180 BOUDDHA en bronze doré, assis sur le lotus dans le
geste de prise de la ter re à témoin.
Travail sinotibétain Ming. Haut. : 31 cm 10 000/12 000 €

Voir la reproduction

181 STATUETTE DE DIVINITÉ en bronze doré et patine poly-
chrome.
Travail sino-tibétain. F in du XVIII e siècle ou déb ut du
XIXe siècle. 
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 16 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

182 VASE en bronze, les côtés or nés de deux dragons, tête
bêche, l’un tient la perle sacrée, décor de vagues stylisées. 
Chine. XIXe siècle. Haut. : 37 cm 500/700 €

183 GRAND VASE en porcelaine à décor émaillé d’un sage et
de son serviteur. La face comporte neuf caractères et un
cachet. Le dos compor tant trente-six caractères et un
cachet en rouge. 
Art ancien de la Chine. Haut. : 47 cm 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

24
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184

184 STATUETTE en métal argenté pouvant probablement être de l’ar-
gent bas titre représentant la déesse Benten. 
Chine. Haut. : 11 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

186 GROUPE en jade céladon représentant un daim et son petit tenant
tout deux une branche. Sur la branche des linghi et chauv e-souris
sculptés dans les parties rouille et émeraude du jade. 
Chine. Fin du XVIIIe siècle. Long. : 13 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction page 26

185

190189

185 GROUPE en bronze incrusté de motifs de couleurs or et ar gent à
patine brune nuancée représentant Laotseu accompagné de sa
biche sur un rocher et sous un arbre, motifs incr ustés sur la roche
et l’éventail de quilin et de fleurs. Base en bronze. 
Travail ancien de la Chine.  
Haut. : 34 cm - Haut avec socle : 41 cm 2 500/3 500 €

Voir la reproduction

187 IMPORTANT VASE de forme pansue à décor de la f amille verte
dit des 100 daims. Au revers une marque en rouge sous couverte. 
Chine. Haut. : 58 cm - Diam. : 41 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

189 GRAND VASE en porcelaine, décoré dans les émaux de la famille
verte de phoenix et dragons s’af frontant, l’épaulement or né de
Shishi tête-bêche et de quilin. 
Chine. Haut. : 63 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

190 BOUDDHA en bois polychrome assis sur le lotus, lequel est f ixé
par une tige sur un socle. (manques)
Travail ancien de la Chine. Haut. : 38 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

187
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191

191 STÈLE en granit représentant Manosuri. 
Art ancien sino-tibétain. 
Haut. : 30 cm - Larg. : 24 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

192 CACHET en jade néphrite céladon et rouille à décor végétal en
relief, le cachet comporte deux caractères s’imbriquant signif iant
le nom du propriétaire probablement un seigneur. 
Travail ancien de la Chine. 12 x 2,5 x 2,5 cm 500/700 €

Voir la reproduction page 24

193 POULE en grès émaillé vert. (petit éclat et restauration à la terrasse)
Art ancien de la Chine. 
Haut. : 23,5 cm - Long. : 24 cm 1 000/1 200 €

194 DEUX PORTE-ENCENS en grès émaillé vert et jaune en for me
de personnages.
Art ancien de la Chine. 1 000/1 200 €

195 PETITE COUPE en jade néphrite céladon.
Chine. Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 3,8 cm - Long. : 10,3 cm - Lar g. : 5 cm 800/900 €

Voir la reproduction

204 196 204

196 VASE en porcelaine sang-de-bœuf sur fond céladon. 
Art ancien de la Chine. Haut. : 36,5 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

197 PENDENTIF en jade néphrite céladon à décor d’un oiseau sur une
coloquinte et son feuillage. 
Chine. XIXe siècle. Haut. : 7,2 cm - Larg. : 4,4 cm 700/900 €

Voir la reproduction

198 CACHET en néphrite brune en forme de dame de cour, le cachet
porte une inscription en chinois ancien. 
Chine. Haut. : 6,7 cm 500/700 €

199 BOL en émail cloisonné polychrome. 
Travail ancien de la Chine. Haut. : 10 - Diam. : 20 cm 300/500 €

200 BÉLIER en grès émaillé vert. 
Art ancien de la Chine. Haut. : 15 - Lar g. : 16,5 cm 500/700 €

186 195

235

197

201 244

201 BOÎTE ET PLA TEAU PRÉSENTOIR en
laque rouge de Pékin à décor de frises géomé-
triques et d’arabesques ainsi que d’un pa y-
sage de montagne sur le couv ercle, marque
réalisée avec un Tampon au revers. 
Chine. (accidents et restauration) 800/900 €

Voir la reproduction

202 PETIT VASE en grès celadon à décor de fleur
et feuille de bananier stylisée. 
Art ancien de la Chine. 
Haut. : 13 cm 600/700 €

203 GROUPE en bronze à doub le patine br un
rouge et doré représentant Laotseu sur un
daim. 
Chine. XIXe siècle. 
Haut. : 16 cm 300/500 €



204 PAIRE DE VASES de forme balustre en porcelaine de Canton à
décor émaillé d’oiseaux branchés et de scènes de palais dans des
réserves. Chine. Haut. : 36 cm 500/600 €

Voir la reproduction page ci-contre

205 CACHET en stéatite à décor de trois carpes
jaillissant sous la lune. 
Chine. 
Haut. : 6,3 cm - Larg. : 2,6 cm 300/500 €

206 FLACON TABATIÈRE en ivoire à décor de
feuilles d’acanthe, les côtés or nés de ron-
geurs. Bouchon en ivoire grodonné. 
Chine. Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 9 cm 400/600 €

Voir la reproduction

207 TABATIÈRE en ivoire polychrome à décor en haut-relief de per-
sonnages dans un palais. 
Chine, Canton. Vers 1900-1920. Haut. : 10,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction page 23

208 FLACON TABATIÈRE en ivoire à décor d’un sage et de son élève
au recto et au verso un paysage lacustre gravé. 
Signé et comporte une inscription d’une dizaine de caractères. 
Chine. Fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 150/200 €

209 PAIRE DE TABATIÈRES en ivoire polychrome représentant un
sage tenant un brûle-parfum et le bâton de Longévité, à ses pieds
un bélier et une femme tenant un coq d’apparat et un ushiw a.
(gerce sur le front de la femme)
Chine. Haut. : 13,3 cm 100/120 €

210 FLACON en agate g rise à décor dans les v eines brunes d’un
Shishi jouant avec la perle sacrée, d’un singe, d’une g rue en vol,
d’un arbre et de la pêche de Longévité.
Chine, Soochow School. XVIIIe siècle. Haut. : 6,5 cm 800/1 000 €

211 PETITE COUPE en jade à nuance de rouille à motifs sculptés en
relief de feuilles et fleurs de nénuphar. (petits éclats au bord)
Chine. 4 x 10 cm 100/200 €

212 DEUX FUME-CIGARE en ivoire à décor similaire du dragon
cherchant la perle sacrée.
Chine. XIXe siècle. Long. : 14 et 8 cm 150/200 €

213 BOÎTE À CARTES en laque rouge à décor de fleurs et d’entre-
lacs, le couvercle orné dans son centre d’une petite plaque de jade, 
Chine. Vers 1900. 14,5 x 15 x 17 cm (accidents) 100/120 €

214 ÉVENTAIL en ivoire finement ciselé à décor d’un pa ysage et
d’oiseaux branchés. Chine, Canton. (accidents) 120/150 €

215 PIED DE LAMPE fait avec un vase en porcelaine de Canton en
Chine, monture de pied et de col en bronze doré. 
Haut. totale : 43 cm 90/120 €

Voir la reproduction

216 TABLE DE LETTRÉ en bois laqué rouge et application de motifs
en laiton. 
Chine. XIXe siècle. 23 x 51 x 27 cm 300/400 €

217 TABLE BASSE en laque de Pékin à décor dans deux principaux
médaillons de sages et de ser viteurs sur l’épaulement de fleurs et
de scène de cour. Sur les pieds de feuilles de bananier et sur
l’épaulement du bas de feuilles de bananier et d’ananas. Tous les
fonds décorés de motifs géométriques. (éclats sur les bordures et
manque de laque noire sur les revers. Petits éclats ou accident sur
les principaux décors) 
Chine du Sud. XVIIe siècle (fin des Ming)
45 x 76 x 77 cm 500700 €
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249
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223 PETIT BRÛLE-PARFUM en cristal de roche.
Chine. Haut. : 10 cm 20/40 €

Voir la reproduction

224 ÉLÉMENTS DE COSTUME DE CÉRÉMONIE brodés à décor
de dragons dans un encadrement. 
Extrême-Orient. 280/300 €

218 GRANDE PAIRE DE VASES de forme pansue et à long col en
émaux cloisonnés polychromes. (usures et manques)
Chine. 1900. Haut. : 53 cm 600/650 €

219 POT COUVERT formant pot pour ri en bois teinté, le cor ps à
décor sculpté en haut-relief d’une scène villageoise, le couv ercle
sculpté d’un dragon, il repose sur un socle sculpté et ajouré.
Chine. Haut. : 40 cm (accidents et manques) 50/80 €

Voir la reproduction

220 TABATIÈRE en agate de for me aplatie accompagnée d’un bou-
chon en céramique.
Chine. Haut. : 7,5 cm 40/60 €

Voir la reproduction

221 PAIRE DE PORTES en bois noirci sculpté à décor de rinceaux,
dragons, lions et paysages dans trois médaillons.
Chine. 1900-1930. 190 x 84 cm 200/220 €

222 SUJET en bronze patiné représentant un joueur de flûte monté sur
un buffle. 
Chine. 17 x 20 cm 30/50 €
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223

225 PAIRE DE VASES en porcelaine à décor émaillé sur fond céladon
d’oiseaux parmi des branchages fleuris. 
Chine. Haut. : 36 cm 80/90 €

226 STATUETTE en grès émaillé dans les émaux de la f amille verte
représentant un personnage assis. 
Chine. 300/400 €

227 GRAND VASE de forme balustre en porcelaine émaillée polychrome
à décor de personnages et oiseaux branchés dans des réser ves. 
Chine, Canton. Fin du XIXe siècle. Haut. : 60,5 cm 600/700 €

228 COUPE en porcelaine émaillée céladon à décor sous couv erte de
poissons et motifs peignés. (petit éclat au talon)
Travail d’Extrême-Orient. 7,5 x 19,5 cm 120/180 €

229 COUPE BASSE en grès porcelainique crème à décor incisé sous
engobe de fleurs. (petit éclat en bordure)
Travail d’Extrême-Orient. Diam. : 23 cm 80/100 €

230 PIED DE LAMPE fait avec un vase en porcelaine de Chine (acci-
denté). Monture en métal doré.
Haut. totale : 60 cm 50/100 €

Voir la reproduction page 27

231 TABATIÈRE en verre teinté vert translucide à décor en relief de
fleurs en v erre brun. Elle est accompagnée d’un bouchon a vec
cabochon. (coups)
Chine. Haut. : 9 cm 20/40 €

Voir la reproduction page 27

236 PAIRE DE VASES en bronze patiné de forme balustre à fin décor
de dragons, insectes et feuillages. 
Signés au revers. 
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 23,5 cm 200/250 €

Voir la reproduction

237 PORTE-PINCEAU DE LETTRÉ en pierre dure verte de section
hexagonale à décor en laque d’or de vigne vier ge. 
Travail d’Extrême-Orient. 
Haut. : 29 cm - Diam. : 12 cm 1 000/1 200 €

233 STATUETTE en porcelaine émaillée rouge à rehauts or représen-
tant une Bijin debout, les che veux coiffés en un chignon émaillé
noir. Elle est vêtue d’un kimono sous un manteau à motifs de
feuillages et fleurs, une main relevant son vêtement sur le devant,
l’autre posée sur son col. 
Japon, style Kakiemon, Edo. Haut. : 25 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

234 PAIRE DE PETITS VASES en émaux cloisonnés sur céramique,
à col étranglé, la panse de for me ovoïde à décor floral dans des
réserves sur fond bleu. (éclat et réparation)
Japon. Haut. : 18 cm 30/50 €

Voir la reproduction page 27

235 RARE INRO en cristal de roche, le passage du cordon en ar gent,
le netsuke est un manju, il compor te une fleur stylisée en cor ma-
line pour tenir le cordon, très bel ojime en Shibuichi et ar gent de
forme rectangulaire, il est décoré sur une f ace d’un tigre à l’op-
posé de bambou et sur les deux autres facettes un fond de Nanako
(petits grains) 
Japon, Edo. XVIIIe siècle pour l’ensemble.
Long. : 7 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction page 26
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238 253

241

241

254

238 PAIRE DE VASES en émaux cloisonnés à motifs de guer riers
dans un paysage sur fond bleu. (petits éclats à l’émail)
Japon. 1900. Haut. : 36,5 cm 400/500 €

Voir la reproduction

239 VASE en bronze patiné à décor d’une g renouille et de crustacés.
Japon. 1900. 24 x 27 cm (choc) 40/60 €

240 PAIRE DE VASES en métal patiné à décor d’oiseaux. 
Cachet au revers.
Japon. Haut. : 34 cm - Diam. : 24 cm 80/90 €

241 KAKEMONO réalisé avec des estampes à décor de scènes de la
vie de la noblesse et des « samouraïs ». (usures)
Japon. XIXe siècle. 
Long. : 7 m env. - Larg. : 22 cm 200/300 €

Voir les reproductions

242 GRAND PLAT ROND en émaux cloisonnés à motif d’oiseaux s’en-
volant au-dessus de magnolias, sur fond bleu. (coups en bordure)
Japon. 1900. Diam. : 60,5 cm 90/120 €

243 CACHE-POT en émaux cloisonnés polychromes à décor de papil-
lons et fleurs de cerisiers. 
Japon. Vers 1900-1920. Haut. : 17,5 - Diam. : 24,5 cm 60/80 €

244 PETITE CHAPELLE PORTATIVE avec Kuan Yin. 
Japon. Haut. : 14 cm (accident et manques) 90/100 €

Voir la reproduction page 26

245 BOÎTE en émaux cloisonnés de forme ronde à décor polychrome
d’oiseaux, fleurs, insectes et frises. (coups)
Japon. 1900. Haut. : 14 cm - Diam. : 27 cm 50/80 €

Voir la reproduction page 27

246 COUPE en céramique de Satzuma à motif de scènes de person-
nages, monture en métal doré à décor de dragons ailés. 
Japon. Vers 1900. 25 x 31 cm 80/90 €

Voir la reproduction page 27

247 PAIRE DE PETITS VASES de forme pansue en f aïence de
Satzuma à décor de personnages, cachet et mar que à la roue. 
Japon. Fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 50/100 €

Voir la reproduction page 27

248 VASE en émaux cloisonnés à motifs d’oiseaux parmi des fleurs
sur fond noir. Monture ajourée en bronze formant base.
Japon. Haut. : 35 cm 60/80 €

Voir la reproduction page ci-contre

249 VASE COUVERT en céramique de Satzuma à décor de person-
nages sous des ombrages. (éclat au couvercle)
Japon. 1900. Haut. : 23 cm 50/80 €

Voir la reproduction page 27

253 TÊTE DE BOUDDHA en marbre noir v einé de br un, socle en
bois sculpté d’une fleur.
Haut. totale : 44 cm 300/400 €

Voir la reproduction

254 BUSTE D’HOMME, la tête en céramique émaillée blanc, le buste
en bois sculpté.
Travail d’Extrême-Orient. Haut. : 38 cm 200/300 €

Voir la reproduction



260 FROMENT-MEURICE
SAUCIÈRE ET SON DOUBLE en argent à col chantourné. Décor
de branchages feuillagés faisant office d’anses. Elle repose sur un
piédouche de forme ovale à bord contourné. 
Poinçon et marque de la maison Froment-Meurice. 
Poids env. :1 066 g 300/400 €

Voir la reproduction

261 FROMENT-MEURICE
GRAND LÉGUMIER ET SON DOUBLE en argent, le couvercle
de forme contournée est sur monté d’une prise en for me de
pomme de pin sur une base feuillagée. Les anses sont formées par
un motif de branchage feuillagé entrelacé. 
Poinçon et marque de la Maison Froment-Meurice.
Poids env. : 2 070 g 400/600 €

Voir la reproduction

262 Armand GROSS
PETIT LÉGUMIER en argent, la prise du couv ercle formée par
un rinceau enroulé, le col de for me contournée à motifs de feuil-
lages, enroulements et coquilles. Les deux anses dans un re gistre
rocaille. 
Poinçon de l’orfèvre Armand Gross.
Poids env. : 904 g 300/400 €

Voir la reproduction

263 SERVICE en argent comprenant une cafetière, une théière, un
sucrier et un pot à lait. Une graine formant la prise des couvercles,
les anses et les becs verseurs à motifs de godrons rubanés et feuil-
lagés. Ces quatre pièces reposent sur des petits pieds à enroule-
ments. Poids total env. : 2 604 g 500/600 €

Voir la reproduction
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265

263

255

255 RELIQUAIRE en vermeil filigrané décoré sur la porte de deux rubis, de turquoise dont un masque,
corail, rangée de petits rubis et de petites émeraudes. Il s’ouvre sur une divinité en turquoise, incrus-
tation de petits rubis et petites émeraudes, des inscriptions sur la porte ainsi qu’une stapa à l’arrière. 
Népal. XIXe siècle. 
Haut. : 10,5 cm - Larg. : 6 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

256 BOUDDHA en bronze doré. 
Siam, période Ratanakosin. XIXe siècle. Haut. : 25,5 cm 300/400 €

257 PIERRE À ENCRE dans son coffret. 20/30 €

258 PAIRE DE SERRE-LIVRES en émaux cloisonnés représentant deux sages assis. (usures)
Extrème-Orient. 1900-1920. Haut. : 12,5 cm 200/250 €

259 ENSEMBLE DE SIX GRAVURES au burin en noir représentant des monuments et parcs en
Extrême-Orient. Chacune avec une inscription en chinois. (taches). 59 x 94 cm 400/600 €

264 BOIN-TABURET
DEUX COUPELLES en argent doré de for me coquille, la prise
ajourée à motifs d’agrafes, feuilles d’acanthe déchiquetées et fleu-
rettes en bordure des bassins. Elles reposent sur trois petits pieds
feuillagés à enroulement. 
Poinçon d’orfèvre et marque de la maison Boin-Taburet à Paris.
Poids pour les deux env. : 460 g 200/250 €

Voir la reproduction

265 PLAT ROND en argent à modèle au f ilet et contourné.
Diam. : 33 cm - Poids env. : 902 g 200/250 €

Voir la reproduction

267

264

266

273
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269 272

275
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266 SERVICE en argent comprenant une petite verseuse, un sucrier et
un pot à lait. Un fruit formant la prise des couvercles, les becs ver-
seurs décorés de motifs feuillagés, les panses ornées de trophées,
les piédouches cintrés par une frise de perles. (le manche de la
verseuse en bois accidenté, usures et accidents sur le pied de la
verseuse)
Poids brut env. : 340 g 120/180 €

Voir la reproduction page ci-contre

267 PAIRE DE SALER ONS DOUBLES en argent. La prise or née
d’un fruit, de guirlandes de laurier et feuillages. Le col de chaque
saleron est décoré d’une frise d’entrelacs. 
Poids env. : 266 g 90/120 €

Voir la reproduction page ci-contre

268 PLAT de forme ovale modèle au f ilet contourné. (rayures)
Long. : 43 cm - Poids env. : 964 g 200/250 €

275 ENSEMBLE en argent comprenant deux v erseuses, un por te-
toasts, un sucrier, un beurrier, un saleron et une petite poivrière, à
décor ciselé de scènes villageoises dans les îles ou en Afrique.
Travail étranger. Poids brut env. : 2 600 g 300/400 €

Voir la reproduction

269 SERVICE en argent doré à motifs de peignées, fleurettes, coquilles
et feuillages comprenant une petite v erseuse égoïste, deux tasses,
deux sous-tasses, un sucrier et un pot à lait. 
Poids env. : 898 g 280/300 €

Voir la reproduction

270 PLAT de forme ovale modèle au f ilet contourné.
Long. : 46 cm - Poids env. : 1 144 g 280/320 €

271 DEBAIN
THÉIÈRE en argent, la prise formée par trois fruits sur une base
feuillagée, le col et la panse à motifs d’une frise de grecques et de
fleurettes et rinceaux. Elle repose sur un pied ajouré. 
Poinçon de l’orfèvre Debain.
Poids env. : 358 g 90/120 €

272 ASSIETTE PRÉSENTOIR en argent sur piédouche à motifs
repousséss d’influence mauresque. 
Diam. : 23 cm - Poids env. : 378 g 90/120 €

Voir la reproduction

273 DEUX TASSES AVEC LEUR SOUS-TASSE en argent doré à motifs
repoussés de peignées et roses, l’anse feuillagée à enroulements. 
Poids env. : 274 g 90/120 €

Voir la reproduction page ci-contre

274 COUPE DE VIGNERON en argent à deux anses et un piédouche,
marquée Desbrières. 
Haut. : 11,5 cm - Diam. : 13 cm - P oids env. : 237 g 90/100 €

283 SCULPTURE en ivoire patiné représentant Saint Jacques vêtu
d’un drapé tenant son bâton de pèlerin dans la main gauche et la
coquille dans sa main droite, il repose sur un socle en bois sculpté.
Haut. de la statue : 56 cm 
Haut. avec socle : 68 cm 2 000/3 000 €

Voir la reproduction

TABLEAUX
MEUBLES ET OBJETS D’ART
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284

284

284 Ignace-Jacques PARROCEL (Avignon 1667-Mons 1722) 
Attaque des brigands
Huile sur toile (entoilage et restaurations) 
114 x 175 cm

Un certificat de M. Guy Herdhebaut, e xpert en tableaux anciens, en date du 7 octobre 1992, attribuant les deux compositions à
Joseph Parrocel (1646-1704 ) sera remis à l’acquéreur.

Expert : M. Patrice Dubois.
Voir les reproductions

L’approche du fort
Huile sur toile (entoilage et for tes restaurations) 
114 x 175 cm 15 000/18 000 €
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285

285

285 Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814) (d’ après)
« Mercure confie Bacchus enfant aux nymphes » et « Les nymphes nourissant Jupiter avec le lait de la chèvre Amalthée » 
Deux bas-relief en terre cuite portant la marque Clodion. Encadrements en chêne sculpté de style Louis XVI.
XIXe siècle. Chaque : 31 x 23 cm (réparation à la tête de Mercure) 2 000/3 000 €

Voir les reproductions
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286

286 DAUM
LAMPE en verrerie, épreuve d’édition à
décor floral gravé à l’acide. 
Haut. : 33 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

287

302 297
303 293

287 GALLÉ
VASE en verrerie, épreuve d’édition en
verre gravé à l’acide d’un paysage.
Signé. (petit éclat sur la panse)
Haut. : 22 cm 400/600 €

Voir la reproduction

288 GALLÉ
VASE, épreuve en verre dou-
blé gravé en camée à l’acide
de feuillages v erts sur fond
blanc rosé opaque. (possib le
reprise au col)
Signé à l’étoile. 
Haut. : 43 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

289 AIGUIÈRE en verrerie gravée
à motif d’iris, monture en
étain avec son tube rafraîchi-
soir.
Travail 1900-1910. 
Haut. : 28 cm 200/250 €

290 Jean DUNAND (1877-1942)
PLATEAU de forme ronde en dinandrie de maillechor t d’édition à
décor dans le fond à motifs géométriques. (usures et petits coups)
Marqué au revers sur le bord : Jean Dunand 5296
Diam. : 39,5 cm 500/600 €

291 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 350/400 €

292 Clément MASSIER (vers 1845-1917)
BOÎTE d’édition en céramique émaillée à décor floral or et b leu
pale sur fond tur quoise, la prise du couv ercle en anse ouv erte,
deux prises identiques sur le cor ps.
Marquée en creux au revers : Clément Massier Juan. 
16 x 25 cm 500/600 €

293 VASE en grès de forme pansue et pied étroit à couv erte émaillée
rouge et turquoise, trace de cachet au revers. (petit éclat au talon)
Haut. : 26 cm 50/80 €

Voir la reproduction

288



35

T A B L E A U X  -  M E U B L E S  E T  O B J E T S  D ’ A R T

294

295

294 SABRE du deuxième régiment de chasseur à cheval, la garde en
fer à panier, la lame à la Montmorency bleuie au tiers (88,5 cm de
longueur) marquée : 2eme régiment de Chasseur à c heval, 1673,
Bonaparte Premier Consul de loi, Répub lique française 30 ther-
midor An 10. 
(Privilège accordé au 2e régiment de chasseurs à cheval, à la suite
de la bataille de Marengo ou il se distingua par ticulièrement et
contribua à la victoire sous les ordres du général Le Marois, aide
de camp du Consul.)
Fourreau en fer à cinq crevées, garnitures en laiton, chappe et bra-
celet en fer, bouterolle en laiton, dard en fer .(manque le f iligrane
de la poignée, la basane en mauvais état, oxydation visible)
Fabrication Romel, de la f in du XIXe siècle. 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

295 ICONE représentant, dans un registre supérieur, le Christ entouré
de Marie et Joseph en prière, dans un re gistre inférieur, sous des
arcs en plein cintre, deux saints év angélistes tenant les évangiles.
Chaque personnage étant accompagné d’une inscription en g rec.
(manques à la couche picturale, fente au panneau et petits acci-
dents)
Travail grec. Vers 1800-1850. 41,5 x 32 cm 3 500/3 800 €

Voir la reproduction

296 MÉTASCOPE pour vues en stéreotype sur verre en acajou. 
On y joint un petit meuble en bois de placage des années 30-40 à
dix compartiments comprenant trente-trois char geurs de plaques
photographiques en verre, principalement des paysages français.

200/300 €

297 PLAQUE en marbre noir ou ardoise or née de cinq micro-
mosaïques représentant des monuments de Rome.
Travail vers 1900. 13 x 16,5 cm 90/100 €

Voir la reproduction page ci-contre

298 TABATIÈRE RONDE, intérieur en b uis gainé d’écaille à décor
d’une cascade près de Tivoli.
XIXe siècle. Diam. : 7 cm 150/200 €

299 BOÎTE en métal ajouré à décor de rinceaux reposant sur trois
pieds boule, le dessus orné d’une mosaïque en pierres dures repré-
sentant un bouquet fleuri.
Italie. Fin du XIXe ou début du XXe siècle. 4 x 5 cm 100/150 €

300 COQUILLAGE gravé en camée à décor représentant les trois
Graces, trépied en métal. Haut. : 21 cm 30/50 €

301 Femme allongée sur une une banquette. 
Peinture fixée sous verre avec encadrement en bois doré à motif
de fleurettes.
Travail de la f in du XIXe siècle. 49 x 56,7 cm 50/80 €

302 BUSTE D’HOMME, épreuve d’édition en ter re cuite portant un
monogramme entrelacé : PFRL ? et la mention : A Azori Paris
Octobre 1927, 1ère épreuve.
Haut. : 35 cm (petits éclats) 90/120 €

Voir la reproduction page ci-contre

303 COUPE en céramique en partie émaillée à décor de crabes par mi
des feuillages fleuris.
Haut. : 22 - 33 x 33 cm (coups) 50/80 €

Voir la reproduction page ci-contre
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309

311

306 COFFRE DE CHANGEUR en chêne décoré de pointes de dia-
mants en laiton. Trois tiroirs à mécanisme d’ouverture.
Art ancien hispano-mauresque. 21 x 36 x 25 cm 500/700 €

307 BOÎTE en forme d’œuf en métal ciselé et émaillé à décor floral.
(accidents à l’émail) 30/50 €

308 COUPE-PAPIER en ivoire à motif d’une chasse à la baleine.
20/30 €

310

309 Travail français, vers 1940-1950
TABLE BASSE en fer battu à patine dorée, le plateau en v erre
reposant sur quatre pieds en v olute, reliés par une entretoise à
motif corde. 
Haut. : 37 cm -  Long. : 95 cm - Prof. : 44 cm 1 000/1 100 €

Voir la reproduction

310 Jules LELEU (1883-1961)
MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en bois de placage ouvrant en
façade par quatre vantaux et cinq tiroirs, la base ourlée de métal,
estampillé en haut à droite sur le côté. 
Haut. : 97 cm - Larg. : 248 cm - Prof. : 51 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

311 MEUBLE À MUSIQ UE FORMANT VITRINE en bois teinté
sculpté et ajouré dans un registre de décor chinois à motifs appli-
qués en bronze doré de chimère, volatiles et dragons, il ouvre par
une porte vitrée, deux tiroirs plaqués d’on yx grège, il repose à
l’avant sur des pieds ornés de griffes en bronze doré ciselé.
Travail européen de la f in du XIXe siècle vers 1900. 
Haut. : 180 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 36 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction
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312

314

312 MEUBLE VITRINE en bois teinté sculpté et ajouré dans un regis-
tre à décor chinois de dragons, feuillages et personnages en bois,
bronze et applications d’os. Sur monté d’une petite vitrine de
forme occulus ouvrant par une por te vitrée. Il repose sur quatre
petits pieds courts cambrés. (petits accidents et manques) 
Travail européen de la f in du XIXe siècle, vers 1900. 
Haut. : 190 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 30 cm 600/800 €

Voir la reproduction

313 PETITE TABLE DE MILIEU en bois sculpté et doré. Le plateau or né
d’une marqueterie de marbres de couleurs représentant un homme d’arme
arborant une rapière à son côté et buvant du vin tiré d’un tonneau par une
jeune femme assise sur un banc et emplissant des bouteilles. Reposant sur
quatre pieds cannelés réunis par une entretoise. La marqueterie de mar-
bres est protégée par une vitre bisautée. (manques au bois doré)
Travail Italien de la f in du XIXe siècle.
Table : Haut. : 78 cm - Lar g. : 65 cm - Prof. : 52 cm
Dim. de la marqueterie de marbres, à vue : 42,5 x 56 cm

1 500/2 000 €
Voir les reproductions

314 GRAND MEUBLE SCRIBAN en bois de placage et mar queterie d’os à
décor de feuillage, amours, mascarons, il ouvre en par tie haute par deux
portes, en partie médiane par trois petits tiroirs et un abattant découvrant
niche et tiroirs, et en par tie basse par trois g rands tiroirs incurvés sur le
centre, corniche mouvementée en arbalète. 
Travail italien du XVIIIe siècle. 
(restaurations, manques au placage, éléments de décoration manquant) 
Partie médiane à trois tiroirs postérieurs et marqueterie en os postérieure. 
Haut. : 249 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 64 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction

313

313 (détail de la marqueterie de marbres)
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315 316

319

318

315 FAUTEUIL à dossier plat en bois ciré, mouluré et sculpté de fleu-
rettes et feuillages, dossier mouv ementé, accotoirs à manchettes
sur supports galbés en retrait, pieds légèrement cambrés. 
Époque Louis XV, XVIIIe siècle. (restaurations)
Porte sur la traverse arrière l’estampille : P. REMI 200/250 €

Voir la reproduction

316 FAUTEUIL à dossier plat en bois ciré mouluré et sculpté. Le dos-
sier mouvementé à motifs de fleurettes et feuillages. Accotoirs à
manchettes sur supports galbés en retrait. La ceinture à motifs de
fleurettes repose sur quatre pieds cambrés ner vurés et feuillagés. 
Époque Louis XV, XVIIIe siècle (restauration)
Porte sur la traverse arrière l’estampille : P. FORGET 200/250 €

Voir la reproduction

317 HORLOGE DE PARQUET en noyer à décor marqueté d’une
étoile. Le mouvement en émail blanc signé Mamet cadet à Mâcon.
Marquée 1811. (accidents, fentes sur les côtés) 250/300 €

318 PIED DE LAMP ADAIRE en bronze et métal
patiné, le fût en colonne cannelée, le piétement tri-
pode à sabots de biche, anciennement à pétrole de
la fin du XIXe siècle et modifié à l’électricité. 
Haut. : 160 cm 300/400 €

L’ancien brûleur sera remis à l’acquéreur.
Voir la reproduction

319 FAUTEUIL en cabriolet en hêtre doré mouluré,
sculpté et doré. Le dossier violoné à motifs de
fleurettes et feuillages. Accotoirs à manchettes sur
consoles galbées. La ceinture de for me mouve-
mentée à motifs de fleurettes et ag rafes repose sur
quatre pieds cambrés nervurés et feuillagés. 
Style Louis XV, XIXe siècle. 
Garniture de velours rose.
(usures à la dorure, accotoirs fragilisés)

100/150 €
Voir la reproduction

320 PETITE COMMODE de forme mouvementée for-
mant travailleuse en bois peint à décor sur l’abattant
d’une scène galante, et de fleurs sur les trois tiroirs
et les panneaux latéraux, elle repose sur quatre
hauts pieds cambrés à sabots, or nementation en
bronze ciselé.
Style Louis XV. Travail vers 1900. 
Haut. : 100 - Larg. : 57 - Prof. : 40 cm 500/600 €

Voir la reproduction

321 COLONNE en marbre vert à motif de feuillages et le fût à cannelures. 200/300 €

322 PETIT GUÉRIDON en acajou et bois teinté, le plateau circulaire orné d’un plateau de
marbre rose veiné blanc et rouge, reposant sur quatre pieds cambrés reliés par une
tablette d’entretoise. 
Ornementation de bronze doré à motifs de fleurettes, feuillages et r ubans en chute et
sabots.
Style Louis XV. Début du XXe siècle.
Haut. : 75 cm - Diam. du plateau : 41 cm 80/100 €
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324

325

323 PETITE COMMODE de forme mouvementée en bois de placage
à décor mar queté de rinceaux, feuillages et fleurettes dans des
réserves. Elle ouvre par trois tiroirs séparés par une tra verse.
Ornementation de bronze à motif rocaille en chute, entrées de ser-
rures, poignées et sabots. (sautes au placage)
Dessus de marbre rouge du Languedoc.
Style Louis XV. Travail de la première moitié du XX e siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 44 cm 300/400 €

325 COMMODE SCRIBAN en bois de placage à motif mar queté de
rinceaux dans des réserves, la façade de forme mouvementée. Elle
ouvre par un abattant for mant écritoire dissimulant quatre tiroirs
et une niche et ouvrant en partie basse par deux tiroirs. Repose sur
quatre petits pieds cambrés sculpté de feuillages. (usures)
Travail étranger du nord de l’Europe, déb ut du XXe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 34 cm 200/300 €

Voir la reproduction

324 PAIRE DE FAUTEUILS en bois teinté, les accotoirs et consoles
d’accotoirs à pans coupés, repose sur quatre pieds larges cannelés.
Garniture de velours brun.
Vers 1930-1940. 80/100 €

Voir la reproduction
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