
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013
à 14 h 15

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

LA VARENNE SAINT-HILAIRE



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

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

En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à 
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans 
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres 
au numéro 21.
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DIMANCHE 13 OCTOBRE 2013 
à 14 h 15

NETSUKES ET OKIMONOS  
EN IVOIRE ET EN BOIS 

DU JAPON DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES 

ARTS DE LA CHINE

TABLEAUX & SCULPTURES

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE

LIVRES DU XXe SIÈCLE

OBJETS DE VITRINE

MEUBLES ET OBJETS D’AMEUBLEMENT 

Monsieur Patrice DUBOIS, Expert en Tableaux Anciens,  
présentera les lots n° 160 à 165 et 167

16 rue de Provence – 75009 PARIS 
Tél. : 01 45 23 12 50 – Email : patrice.p.dubois@free.fr

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

Dimanche 13 octobre de 10 h 30 à 11 h 30

Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29

Hôtel des Ventes
LA VARENNE SAINT - HILAIRE

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

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

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

Le n° 75 est reproduit sur la couverture.
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14 NETSUKE en ivoire représentant un couple assis au sol, l’homme 
jouant du tambourin, un baluchon près d’eux, signé.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 120/150 €
 Voir la reproduction

15 NETSUKE en ivoire représentant le sennin Tobosaku.
 Japon, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 7,5 cm 700/800 €

 Voir la reproduction page ci-contre

16 NETSUKE en ivoire représentant un samouraï accroupi tenant un 
sabre et une étoffe, signé.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 120/150 €
 Voir la reproduction page 5

17 NETSUKE en ivoire formant cachet représentant un shishi tenant la 
perle sacrée auprès d’une fleur ou d’éléments sculptés de caractères.

 Japon, XIXe siècle. 2 x 3,5 cm 200/300 €
 Voir la reproduction

18 NETSUKE en ivoire représentant un pêcheur vêtu d’un pagne 
tenant une carpe et une faucille.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
 Haut. : 8,5 cm 1 500/2 000 €
 Voir la reproduction page ci-contre

19 NETSUKE en bois représentant un homme assis s’évertuant à chas-
ser un petit rat courant sur son épaule.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 100/150 €

20 NETSUKE en ivoire représentant un rakkan accoudé à une sellette 
ajourée, reposant sur un socle.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 4,5 cm 250/280 €
 Voir la reproduction page ci-contre

21 NETSUKE en ivoire représentant un homme accompagné d’un grand 
rapace posé sur son bras, signé dans une réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 100/120 €
 Voir la reproduction

22 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis tenant un maillet 
aux prises avec trois petits démons à tête d’oiseau, chacun tenant un 
éventail, signé dans une réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 90/120 €
 Voir la reproduction

  1 NETSUKE en ivoire représentant une femme avec son sac sur le 
dos, signé.

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

  2 NETSUKE en ivoire représentant un paysan au fagot.
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 80/90 €

  3 NETSUKE en ivoire représentant un homme tenant une gourde et 
un éventail dans ses mains.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 80/90 €

  4 NETSUKE en ivoire représentant une prêtresse tenant une coupe, 
signé.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 80/90 €

  5 Ensemble de deux petits NETSUKES MINIATURES en ivoire 
représentant une femme au bain et un homme à la panière.

 Japon, XXe siècle. Haut. : 2,3 cm et 2 cm 60/70 €

  6 NETSUKE en ivoire représentant un homme avec son sac sur le dos, 
signé.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 90/100 €

  7 Ensemble de quatre NETSUKES en ivoire représentant des masques, 
signés.

 Japon, 1900-1920. Haut. : 5 cm chacun  230/240 €

  8 NETSUKE en ivoire représentant Kwannon sur son éléphant, signé.
 Japon, vers 1900. Haut. : 4,5 cm 100/120 €

  9 NETSUKE en ivoire représentant Ebisu sur sa carpe, signé.
 Japon, 1900. 3 x 5,5 cm 150/160 €

10 NETSUKE en bois représentant un dragon et un chien, signé dans 
un cartouche rond en nacre.

 Japon, première moitié du XXe siècle. Long : 6 cm 150/180 €

11 NETSUKE en ivoire représentant trois shishi jouant, signé Shokiusaï.
 Japon, Tokyo, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 500/600 €
 Voir la reproduction

12 NETSUKE en ivoire représentant un guerrier en colère tenant sa 
hallebarde, signé Fuzan. (petit manque à un pied)

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle Haut. : 3,5 cm 200/300 €
 Voir la reproduction

13 NETSUKE en ivoire représentant un homme fumant la pipe et lisant 
un livre, son enfant près de lui regardant dans un récipient en bois, 
signé.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 2 cm 100/120 €
 Voir la reproduction page 4
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33 NETSUKE en ivoire et corail représentant 
Momotaro ouvrant un légume et laissant 
apparaître un cœur en corail, signé Hide-
masa.

 Japon, XIXe siècle. 
 Haut. : 4 cm 580/620 €

 Cf : Modèle similaire par le même artiste, livre de 
Neil Davaey Hindson’s Collection

 Voir la reproduction

34 NESTUKE en ivoire représentant un loup, la patte posée sur une 
tête de mort, les yeux sont incrustés de corne brune, signé Yasusada 
dans une réserve irrégulière.

 Traces de polychromie dans la gueule de l’animal.
 Japon, Edo, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
 5 x 4,5 cm 600/700 €

 Voir la reproduction

35 NETSUKE en ivoire représentant un singe accroché aux oreilles 
d’un lièvre, les yeux sont incrustés de corne brune, signé Hiko et 
Masa ? 

 Japon, Edo, XIXe siècle. 2,5 x 4 cm 900/1 200 €

 Voir la reproduction

23 NETSUKE en ivoire représentant un homme barbu portant de 
hautes guettas, tenant un bâton et une massue sur laquelle est sus-
pendue une ceinture, signé.

 Japon, XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 800/1 000 €
 Voir la reproduction

24 NETSUKE en ivoire représentant deux enfants sur une table haute 
sculptant un masque géant, signé dans un cartouche de laque rouge 
Komin.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,6 cm 380/420 €

 Voir la reproduction

25 NETSUKE en bois représentant un castor, les yeux sont incrustés de 
corne brune et d’ivoire, signé dans une réserve ovale.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 250/300 €
 Voir la reproduction

26 NETSUKE en ivoire représentant un masque, signé.
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 90/120 €

27 NETSUKE en ivoire représentant un samouraï tenant son éventail et 
un coffret, signé Masahide dans une réserve rectangulaire.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 200/250 €
 Voir la reproduction page 4

28 NETSUKE en ivoire représentant Daruma allongé, signé Hidemasa 
dans une réserve irrégulière.

 École d’Osaka, Japon, Edo, première moitié du XIXe siècle.
 2,5 x 3,8 cm 350/450 €

29 NETSUKE en ivoire représentant un chariot tiré par un homme, un 
homme allongé par terre et un autre portant une jarre à l’aide d’un 
bâton, une femme sur le chariot tenant un panier, himotoshi cerclé 
de nacre, signé dans une réserve ovale.

 Japon, fin du XIXe siècle. 2,5 x 4 cm 250/300 €
 Voir la reproduction page ci-contre

30 NETSUKE - OKIMONO en ivoire représentant trois nobles fes-
toyant, signé Toshikazu To dans un cartouche de laque rouge. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 200/300 €
 Voir la reproduction page ci-contre

31 NETSUKE en ivoire représentant un vieil homme assistant à la 
naissance de Momotaro dans une pêche géante, les himotoshi cer-
clés de nacre, signé Munetoshi, École de So, Tokyo. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 250/300 €
 Voir la reproduction page ci-contre

32 NETSUKE en bois et ivoire représentant un danseur de sambaso, 
son kimono incrusté de feuilles en laiton, signé dans une réserve en 
ivoire.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 300/400 €
 Voir la reproduction
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46 NETSUKE en ivoire de forme ronde à patine jaune représentant la 
barque des dieux du Bonheur, les sept dieux à bord, Ebisu tirant un 
filet, Bischamon ennuyé par Jurojin, une grue sacrée posée sur la 
voile, le mât terminé par le tama, la perle de Longévité, signé Hiro-
nobu dans un cartouche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 350/380 €

 Voir la reproduction

36 NETSUKE en ivoire en forme de coquillage sculpté sur les deux 
faces d’une pêcheuse d’awabi jouant avec une pieuvre, signé Haku 
Unsaï.

 École de Tokyo, Japon, Edo, XIXe siècle. 3,8 x 4 cm 500/600 €

37 NESTUKE en bois représentant Okame faisant la grimace à un sei-
gneur qui joue du tambour, signé Mitsuharu dans une réserve ovale.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. 3 x 3 cm 800/900 €

38 NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant la légende de Cho-
ryo et Kosekiko, signé Tomodo dans une réserve irrégulière.

 École de Tokyo, Japon, Edo, deuxième quart du XIXe siècle.
 Haut. : 4 cm 380/420 €

 Voir la reproduction

39 NETSUKE en bois représentant un personnage assis, la tête dans 
une caisse en bois, signé dans une réserve rectangulaire en ivoire.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 2,1 x 3 cm 200/300 €
 Voir la reproduction

40 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis tenant un large 
coquillage dans les bras, signé dans une réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 3 x 4 cm 90/120 €
 Voir la reproduction

41 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un personnage 
portant un chapeau fait d’une feuille de lotus.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 11 cm 800/1 000 €

42 NETSUKE en ivoire représentant un éléphant richement capara-
çonné, les flancs décorés de pivoines tombant sur des bandes de 
nacre, le front orné d’une boule de corail, les yeux sont incrustés de 
corne brune, le dessus a pour décor une grue sacrée en vol, himo-
tochi cerclé d’une fleur en nacre, signé Masaharu dans une réserve 
irrégulière.

 Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 x 4,5 cm 600/700 €

 Voir la reproduction page 3

43 NETSUKE en ivoire, de sumotori ou fait pour porter des poids plus 
lourds (gourdes), représentant un homme réchauffant des boulettes 
de riz dans des feuilles et attisant le feu avec un petit uchiwa (éven-
tail rigide), accompagné de trois enfants s’amusant, signé Sanko ? 
dans un cartouche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 4,5 x 5 cm 380/420 €

 Voir la reproduction

44 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju allongé. 
 Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,7 cm (gerces anciennes) 80/90 €

 Voir la reproduction

45 NETSUKE en ivoire représentant le Gamma Sennin debout tenant 
un chasse-mouches, son crapaud sur l’épaule.

 Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 6,5 cm 600/800 €
 Voir la reproduction



61 NETSUKE en ivoire représentant un cheval cou-
ché surpris par un singe grimpant sur son dos, 
signé Ramseki.

 Japon, début du XIXe siècle. 
 2,8 x 3,2 cm 600/800 €

 Voir la reproduction

62 PETITE DAME DE COUR en ivoire tenant un sceptre, transformée 
en netsuke durant le XIXe siècle, porte un cachet dans une réserve 
carrée.

 Fin du XVIIIe siècle. Haut. : 10 cm 400/500 €

 Voir la reproduction

63 NETSUKE-OKIMONO en ivoire représentant une famille affairée 
dans et autour d’une chaumière, signé Hikko dans une réserve rec-
tangulaire. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 420/480 €

 Voir la reproduction
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53 NETSUKE en ivoire représentant un noble accompagné de paysans, 
l’un versant du grain dans une panière, signé dans une réserve rouge.

 Japon, fin du XIXe siècle. 3 x 3,5 cm 200/300 €
 Voir la reproduction page ci-contre

54 NETSUKE en ivoire représentant un félin, la gueule ouverte, les 
yeux sont incrustés de nacre et de corne brune, himotoshi naturel, 
signé dans une réserve irrégulière.

 Japon, XIXe siècle. 2,5 x 3,5 cm 300/400 €
 Voir la reproduction page 2

55 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 90/120 €
 Voir la reproduction page ci-contre

56 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju assis, tenant au-des-
sus de lui un enfant, signé dans une réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 90/120 €
 Voir la reproduction page ci-contre

57 NETSUKE en bois représentant trois masques dos à dos. 
 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 3 x 4,5 cm 90/120 €

58 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju allongé, signé Gyo-
kuzan dans une réserve ovale. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 80/90 €
 Voir la reproduction page 3

59 NETSUKE en bois teinté brun-rouge représentant une tortue rentrée 
dans sa carapace, porte une longue signature.

 Japon, Edo, première moitié du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 500/600 €

60 NETSUKE en ivoire représentant Okame assise auprès de Jurojin, 
signé Gyokukosaï.

 Tokyo, Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm 200/300 €
 Voir la reproduction

47 NETSUKE en ivoire représentant cinq généraux chinois dont les 
trois célèbres de la période Han, signé dans une réserve naturelle 
servant d’himotoshi Kosaï suivi d’un cachet dans une réserve carrée.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 3,8 x 3,6 cm 600/700 €

 Voir la reproduction

48 NETSUKE en bois représentant un homme, la tête mobile, portant 
une importante poupée Daruma, himotoshi naturel, signé.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 120/150 €
 Voir la reproduction page 3

49 NETSUKE en ivoire représentant la déesse Benten tenant un rou-
leau dans une main et se couvrant de sa cape de l’autre main, signé 
dans une réserve arrondie en nacre. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,2 cm 120/150 €
 Voir la reproduction

50 NETSUKE en ivoire représentant le Gamma Sennin, son crapaud 
sur la tête.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,3 cm 120/150 €

51 NESTUKE en ivoire à sujet érotique représentant un couple nu 
enlacé sur une barque, signé dans une réserve rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 2,5 x 6 cm 250/300 €
 Voir la reproduction

52 NETSUKE en bois représentant un enfant portant au-dessus de sa 
tête un masque de tête de cheval pour la fête de Shishimai.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 90/120 €

 Voir la reproduction page ci-contre
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65 NESTUKE OKIMONO en ivoire représentant le sennin Tekkaï 
exhalant son âme sur sa main, signé Toshijioku en hiragana.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 320/350 €

 Voir la reproduction

66 NESTUKE OKIMONO en ivoire représentant la déesse Benten 
accompagnée d’un assistant versant du saké à un seigneur. Une tor-
tue minogame buvant dans leur plat, tous trois se tenant sur une 
peau d’animal, signé Kogyoku dans un cartouche de laque rouge.

 Japon, début Meiji, XIXe siècle. 4 x 6 cm 580/620 €

67 NETSUKE en bois représentant un homme debout la bouche large-
ment ouverte, une pagaie auprès de lui.

 Japon, XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 600/800 €
 Voir la reproduction

68 NETSUKE-OKIMONO en ivoire représentant deux jeunes femmes 
et leurs enfants jouant auprès d’un pin en essayant de capturer des 
insectes, signé dans une réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 250/300 €
 Voir la reproduction page 5

69 NETSUKE en ivoire représentant Gamma Sennin tenant son bâton 
et une coupe laissant apercevoir la tête du dragon.

 Japon, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 8 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

70 OKIMONO en ivoire représentant un tengu tenant la perle de Lon-
gévité. Il est sur le dos d’un sennin tenant un rouleau et un éventail 
sur une base faite de feuilles de lotus. Les yeux du tengu sont incrus-
tés de corne brune, signé Ko ? dans un cartouche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 400/500 €

 Voir la reproduction

71 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron s’appuyant sur sa 
hache et portant sur le dos, à l’aide d’une bretelle, une hotte et un 
petit sac, signé Hozan dans un cartouche de laque rouge.

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

 Voir la reproduction

72 OKIMONO en ivoire représentant une mère portant, à l’aide d’un 
linge, son bébé endormi sur le dos, signé Gyokumin.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 14,6 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

64 NETSUKE-OKIMONO en ivoire représentant 
deux hommes s’apprêtant derrière un écran, signé 
Yoshikazu dans un cartouche en corne brune.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 4,2 cm 380/420 €
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77 OKIMONO en ivoire représentant un vieil homme accordant un 
shamisen, signé Komeï. 

 École de Tokyo, Japon, Meiji. 10 x 14 cm 1 900/2 200 €

 Voir la reproduction

78 GROUPE en bois et ivoire composé de deux okimonos, un homme et 
un jeune homme buvant une coupe de saké servie largement, la robe 
de l’homme décorée d’incrustations en nacre (les personnages sont 
posés sur le socle), signé dans une réserve de laque rouge sous la base. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. des okimonos : 10,5 et 11 cm 2 800/3 200 €

 Voir la reproduction

73 OKIMONO en ivoire représentant la bataille de Benkei et Yoshit-
sune sur le pont de Goto (célèbre bataille). Le jeune Yoshitsune, la 
main sur son katana et Benkei, lançant l’attaque à l’aide de sa lance, 
vêtu d’une armure comprenant un tanto et un katana, l’éventail de 
Yoshitsune se retrouvant sur le sol, signé Gyokuzan.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 1 800/2 000 €

 Voir la reproduction page ci-contre

74 OKIMONO en ivoire représentant un paysan accompagné de ses deux 
enfants, jouant avec un de ses outils. L’homme tient un panier rempli 
de légumes et l’enfant, à terre, un filet à papillons, signé Muneyuki 
dans un cartouche de laque rouge entouré de gravures décoratives.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,8 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction page ci-contre

75 OKIMONO en bois et ivoire représentant un homme et un enfant 
sur un pont, l’enfant portant dans le dos une cage contenant deux 
colombes et montrant à son père une épuisette dans l’eau, signé sur 
une vieille souche en ivoire Hoju et Ryumin, avec leurs cachets dans 
des doubles réserves carrées, le nom d’artiste au-dessus.

 École de Tokyo, XIXe siècle. 22 x 22 cm 3 800/4 200 €

 Okimono sculpté par deux netsukechi de l’École de Tokyo.
 Voir les reproductions

76 OKIMONO en ivoire représentant un important archer en armure 
réglant la tension de son arc, son carquois contenant trois flèches, cer-
tainement un samouraï de haut rang. Les yeux sont incrustés de corne 
brune, signé Muneharu dans un cartouche de laque rouge à double trait.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. du personnage : 26,5 - Haut. totale : 31 cm 2 300/2 500 €

 Voir la reproduction
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83 OKIMONO en ivoire représentant un vannier fabriquant des paniers, 
sa femme apportant le thé et le repas, travail de vannerie différent 
suivant les paniers fabriqués, signé Munesada dans un cartouche de 
laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. avec socle : 14 cm 
 Haut. sans socle : 11 cm 2 600/2 900 €

 Voir la reproduction

84 OKIMONO en ivoire légèrement teinté représentant un samouraï à 
cheval corrigeant un serviteur à l’aide d’un bambou, signé.

 Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle. (petite gerce au socle)
 7 x 8 cm 500/520 €

 Voir la reproduction

85 OKIMONO en ivoire représentant un paysan ayant revêtu un cha-
peau. Il porte sur son dos des bûches et des hottes. Devant lui, un 
faon vient grignoter, signé Toko dans un grand cartouche à double 
trait, en laque rouge.

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

 Voir la reproduction

86 OKIMONO en ivoire à double patine représentant un homme sou-
riant, portant dans une large corbeille, un jeune enfant, signé Mune 
en ukibori dans un cartouche de laque rouge et noir entouré d’un 
cadre en corne brune.

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

 Voir la reproduction

79 OKIMONO en ivoire faisant penser à la légende d’Onono Tofu, repré-
sentant un homme et un enfant tenant un parapluie. L’enfant revêtu 
d’un masque de shishimai sur son front, lui montrant une petite pièce. 
Devant l’enfant, un panier d’aubergines, signé Hakumei en ukibori 
dans un large cartouche en laque rouge, le fond granité.

 École de Tokyo, Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
 Haut. : 14 cm 1 200/1 400 €

 Voir la reproduction

80 Grand OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au cormoran 
tenant une gaffe et un panier sur lequel se trouve quelques coquil-
lages, à ses pieds sur une souche, son oiseau dans une position 
typique fait sécher ses plumes, les yeux sont incrustés de corne 
brune, signé Masayuki dans un cartouche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Socle en bois sculpté.
 Haut. avec socle : 45 cm - sans socle : 39 cm 1 200/1 400 €

81 OKIMONO en ivoire représentant Ashinaga attrapant une grue qui 
mordille sa barbe, un grand chapeau sur ses épaules. À ses pieds, un 
singe le regarde d’un air moqueur, signé Masatsugu To.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm 1 200/1 400 €

 Voir la reproduction

82 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de crayons et son 
apprenti, devant eux de multiples pinceaux, bottes de bûchettes et 
bandes de fourrures pour la fabrication, signé Kazutoshige dans une 
réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 7 x 10 cm 1 400/1 600 €

 Voir la reproduction



91 OKIMONO en ivoire représentant un enfant et une jeune fille pro-
posant des fruits de kaki et des grappes de raisins, signé Masatsugu.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 900/1 000 €

 Voir la reproduction

92 OKIMONO en ivoire représentant un 
pêcheur tenant une canne à pêche, au bout 
du fil un poisson, signé. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. totale : 30 cm 
 Haut. du personnage : 17 cm 900/1 100 €

 Voir la reproduction

93 OKIMONO en ivoire représentant un 
rakkan faisant office de dentiste pour un 
dragon, un enfant à ses côtés lui sert d’assis-
tant, un sceptre posé devant lui. Tous sont 
assis sur une fourrure, signé Masahuru dans 
un cartouche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 6 x 7 cm 900/1 200 €

 Voir la reproduction

94 Grand OKIMONO en ivoire représentant un 
père jouant avec ses enfants, deux d’entre-
eux faisant de l’équilibre sur une échelle, 
signé Masayuki dans un cartouche de laque 
rouge. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 35,5 cm 600/700 €

 Voir la reproduction
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87 OKIMONO en bois et ivoire représentant un artisan polissant un 
miroir, son kimono incrusté dans le goût de Shibayama de fleurs 
diverses, les yeux sont incrustés de corne brune, son col en nacre, 
présenté sur un socle en bois sculpté à patine brune, signé Juzan 
dans une réserve en ivoire teinté vert.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. totale : 12 cm
 Dim. du personnage : 8 x 11 cm 900/1 100 €

 Voir la reproduction

88 OKIMONO en ivoire représentant une paysanne tenant une théière 
et portant dans son dos, à l’aide d’un linge noué, son enfant, signé 
Harugioku dans un cartouche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

89 OKIMONO en ivoire représentant le dieu du Bonheur Hoteï portant 
le sac des richesses, à l’aide d’une branche sur laquelle ont poussé 
des champignons reishi. Il tient un uchiwa, signé Toshiyuki dans un 
cartouche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 10,5 cm - Diam. : 7 cm 800/900 €

 Voir la reproduction

90 OKIMONO en ivoire représentant, non pas comme on pourrait le 
croire, un pêcheur, mais un chasseur au bambou, très vieux mode 
de chasse au Japon qui consiste à se retrouver parmi des cailles ou 
des perdrix et donner des coups vigoureux avec sa tige de bambou 
dans l’espoir d’en toucher une, signé Masatsugu dans un cartouche 
de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. totale : 18,5 cm
 Haut. du personnage : 12 cm 1 100/1 300 €

 Voir la reproduction

88 90 91 92



101 OKIMONO en ivoire représentant Benten sur un dragon dans les 
flots, les yeux du dragon incrustés de nacre et de corne brune et 
Benten de quelques éléments décoratifs en nacre, signé dans un 
cartouche de laque rouge Masaharu.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 13 x 14 cm 600/800 €

102 OKIMONO en ivoire représentant le Yamabushi Benkei combat-
tant trois ronnin, signé dans un cartouche de laque rouge Shomin.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm 450/480 €

103 OKIMONO en ivoire représentant un jeune homme dansant, un 
pied levé, et tenant un crapaud vêtu d’une étoffe, les yeux incrus-
tés de corne brune, signé dans une réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm 300/350 €
 Voir la reproduction

104 OKIMONO en ivoire représentant une divinité guerrière tenant 
son sabre et surmonté du dragon à trois griffes, un autre à ses 
pieds, signé. (petit manque à une corne) 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm 500/600 €

105 OKIMONO en ivoire représentant le dieu Fukurukoju tenant un 
bâton, sur son dos, le dieu Ebisu porte le sac de richesse d’Hoteï. 
Devant eux, un enfant adossé au bâton, porte un petit sac, signé 
dans un cartouche de laque rouge Tsugukasu.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 500/600 €

 Voir la reproduction page 6
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106 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant une 
rame et un poisson, une bourriche en osier à son côté, son cormo-
ran posé sur le bras, signé dans une réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm 600/800 €
 Voir la reproduction

  95 OKIMONO en ivoire représentant un des dieux du Bonheur fai-
sant chauffer une théière sur un braséro, un enfant grimpé sur une 
échelle lui rasant le crâne, signé dans une réserve rouge Masa-
haru. (manque l’anse de la théière)

 Japon, fin du XIXe siècle. 7,5 x 10 cm 1 000/1 200 €
 Voir la reproduction

  96 Grand OKIMONO en ivoire représentant un paysan accompa-
gné d’un enfant jouant de la biwa, devant lui sur un petit cabinet, 
un ouvrage probablement d’estampes de vues du Mont Fuji, au 
pied de l’homme une poupée Daruma les yeux incrustés de corne 
brune, signé dans un cartouche de laque rouge Toshiharu. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 29 cm 900/1 200 €

  97 OKIMONO en ivoire représentant un artisan accroupi tenant une 
tête de divinité dans ses mains, son matériel auprès de lui, signé 
dans une réserve rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 300/400 €
 Voir la reproduction

  98 OKIMONO en ivoire représentant un grand oni vêtu d’un pagne 
incrusté de pierres de couleurs et soulevant au-dessus de sa tête 
une énorme bûche à bout de bras, signé dans une réserve de laque 
rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 600/800 €
 Voir la reproduction

  99 OKIMONO en ivoire représentant un nyo aux prises avec un 
homme qui se colle à lui, signé dans une réserve de laque rouge 
Toshikazu To.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 450/500 €
 Voir la reproduction

100 OKIMONO en ivoire représentant un sage, le pied posé sur un tigre.
 Signé. 
 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 220/250 €



107 OKIMONO en ivoire représentant deux dragons combattant, trace 
de signature. (manque une griffe et une corne) 

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 400/500 €

108 OKIMONO en ivoire représentant un rakkan portant un butsudan 
(chapelle portative) et son chasse-mouches, signé dans un car-
touche de laque rouge Matayuki.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 180/220 €

 Voir la reproduction

110 OKIMONO en ivoire représentant un vieillard portant une coupe 
laissant s’échapper de la fumée, un oiseau en sortant. À ses pieds, 
un enfant levant la main vers lui, signé dans une réserve rouge.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 100/120 €

111 OKIMONO en ivoire représentant une geisha 
tenant un éventail sous son ombrelle, signé 
dans un cartouche de laque rouge Shomin.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 14 cm 380/420 €

 Voir la reproduction

112 OKIMONO en ivoire représentant une gei-
sha exécutant une danse avec deux éven-
tails, signé Dokazu et Kakihan dans une 
réserve de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 14,5 cm 320/350 €

 Voir la reproduction

113 OKIMONO en ivoire représentant un pay-
san debout tenant dans ses bras un coq de 
bruyère, signé dans une réserve de laque 
rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 16 cm 400/500 €
 Voir la reproduction

114 OKIMONO en ivoire représentant Shoki appuyé sur son épée, 
ayant attrapé un oni avec sa main gauche, à ses pieds, un enfant 
tenant un uchiwa. les yeux de l’oni sont incrustés de corne brune, 
signé Gyokuzan.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 180/220 €

115 OKIMONO en ivoire représentant le sennin Tekkaï exhalant son 
âme et plongé dans un ouvrage, signé Harushokazu dans un car-
touche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 24 cm 220/260 €

116 OKIMONO en ivoire représentant un paysan soulevant son cha-
peau sans doute pour faire un signe et tenant une branche d’auber-
gine, signé Gyokuzan dans un cartouche de laque rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 200/240 €

117 OKIMONO en ivoire représentant un homme au bord d’un cours 
d’eau découpant des légumes, signé dans un cartouche de laque 
rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 6 x 8 cm 250/280 €

118  OKIMONO en ivoire représentant le dieu Ebisu, de sa main droite 
tenant un éventail et de sa main gauche il tire un jouet en forme de 
papillon sur un chariot, signé Minkoku dans une réserve de laque 
rouge.

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 260/280 €

 Voir la reproduction page ci-contre
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122 INRO en laque noir et or, une face représentant Jurojin tenant un 
uchiwa en nacre et son daim, et sur l’autre une grue survolant une 
tortue minogame sortant des flots sur un rocher, le tour fait de laque 
tsuichu orné de fleurs, ojime représentant deux masques accolés, 
un du renard Inari, l’autre d’un homme grimaçant, le netsuke en 
ivoire représentant un personnage tenant son buffle par la longe.

 Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Inro : 6,5 x 6,2 cm 
 Ojime : 2 cm - Nestuke : 3 x 3 cm 700/800 €

 Voir la reproduction

111
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128 Importante PAIRE DE VASES COUVERTS en ivoire richement 
ciselé en haut relief sur le pourtour de la panse de scènes de combat 
entre cavaliers au pied de fortifications, les couvercles à décor de 
scènes de palais dans un environnement céleste (petits éclats)

 Socles en bois et coffret pour chaque vase.
 Travail de la Chine, XXe siècle. Haut. : 72,5 cm 6 000/7 000 €

 Voir la reproduction

129 Grand VASE COUVERT en ivoire 
teinté à riche décor en haut relief 
sur le pourtour de scènes de palais 
animées de personnages et égale-
ment de jeunes femmes et dragons 
dans des réserves, le couvercle à 
décor de trois sages conversant 
autour d’une table à l’ombrage 
d’un pin parasol.

 Chine, vers 1940. 
 Haut. : 67,5 cm 1 500/2 000 €

 Voir la reproduction

123 INRO en ivoire et corne de cerf à décor sur chaque face de sennin 
sur le dessus d’un lièvre courant et au revers signé d’un cachet, 
l’intérieur laqué brun-rouge.

 Ojime en corne de cerf à décor géométrique.
 Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

124 PAIRE DE PETITS VASES en ivoire décorés en laque d’or de 
papillons volant parmi des branchages fleuris, signé Koju. 

 Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 180/250 €

 Voir la reproduction

125 STATUETTE en bois et ivoire, incrustation de corne blonde, 
représentant le bouddha sur des lotus renversés et une base en bois 
sculpté teinté, caractéristique du bouddhisme, signé Kohide dans 
un cartouche en ivoire.

 Haut. : 13,5 cm 350/450 €

127 PETITE STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme 
nue allongée dite « femme médecin ».

 Chine, fin du XIXe ou début du XXe siècle. 
 Long. : 10 cm 250/300 €
 Voir la reproduction
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13

130

136

137

137 GODET DE LETTRÉ en jade néphrite céladon représentant une 
feuille de nénuphar dans laquelle se trouve une grenouille, une 
fleur en train d’éclore, d’autres branches et fleurs au revers, très 
beau socle en bois sculpté et niellé fait pour l’objet.

 Socle du XIXe siècle. Godet du XVIIIe siècle.
 Chine. 15 x 9 x 3 cm 8 500/9 000 €

 Voir la reproduction

138 PLAQUE en néphrite représentant une pêche.
 Chine. 5 x 6 cm
 PLAQUE en néphrite ciselée à motif de personnages.
 Chine. 7 x 6 cm 150/180 €

130 Important GROUPE en ivoire teinté brun rouge représentant 
quatre musiciennes sous l’ombrage d’un cerisier fleuri accompa-
gnées de deux phénix.

 Travail de la Chine, vers 1940.
 Socle en bois sculpté à motif de godrons.
 Dim. sans socle : 34 x 48 cm 1 500/1 800 €

 Voir la reproduction

131 COUPLE DE STATUETTES en ivoire représentant un homme et 
une femme, socle en bois laqué. 

 Chine, Hong Kong, 1930-1940. Haut. totale : 12,5 cm 180/220 €

132 TABATIÈRE en ivoire sculpté sur trois registres et traces de poly-
chromie, avec bouchon.

 Chine, Canton, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,7 cm 1 000/1 200 €

133 PETIT GROUPE en ivoire réalisé comme un okimono représen-
tant six personnages dont un enfant.

 Chine, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,2 cm 350/450 €

 Voir la reproduction page 4

135 GROUPE en bronze représentant un cacatoes posé sur un rocher 
sur lequel poussent quelques plantes et des champignons Reishi.

 Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 30 cm 1 000/1 200 €

136 PAIRE DE POTICHES COUVERTES de forme balustre en por-
celaine à décor en camaïeu de bleu sur fond blanc de scènes de 
jeunes femmes et enfants dans des paysages.

 Travail de la Chine, XIXe siècle. Haut. : 45 cm 2 000/2 500 €

 Expert : Cabinet Portier et Bulhmann. Tél. : 01 48 00 03 41
 Voir les reproductions



143 COUPE COUVERTE en porcelaine à décor polychrome de per-
sonnages, encadrement floral. (égrenure au couvercle)

 Chine. Haut. : 21 cm 70/80 €

144 VASE en terre cuite néolithique chinois. 100/150 €

 Expert : Cabinet Portier et Bulhmann. Tél. : 01 48 00 03 41
 Voir la reproduction

145 BOîTE COUVERTE Thaï Sawankalok.
 XVe siècle. 100/150 €

 Expert : Cabinet Portier et Bulhmann. Tél. : 01 48 00 03 41
 Voir la reproduction

146 RÉCIPIENT DE PIPE À EAU en porcelaine de la Chine.
  30/40 €

147 DIVINITÉ INDIENNE tenant une coupe à libation en bronze patiné.
 Travail de l’Inde, XIXe siècle. Haut. : 14 cm 150/180 €

 Voir la reproduction

148 ÉPREUVE en bronze patiné représentant le dieu Vishnu. 
 Inde. 60/100 €

 Voir la reproduction

149 ASSIETTE en porcelaine de forme ronde à décor floral émaillé.
 Chine. 60/70 €

150 PAIRE DE VASES en bronze à décor de dragons et d’entrelacs.
 Extrême-Orient, 1900. Haut. : 35 cm chacun 80/100 €

151 Important POT COUVERT en bronze à décor d’oiseaux et de 
végétaux sur la panse, les anses en forme de dragon, le couvercle 
représentant un rocher surmonté d’un aigle. (accidents)

 Travail extrême-oriental, fin du XIXe siècle. Haut. : 59 cm 80/90 €

153 CORPS DE BOîTE en bambou sculpté en bas-relief de scènes de 
personnages.

 Chine. Haut. : 11,5 cm 50/80 €

154 STATUETTE en pierre dure représentant une jeune femme tenant 
un rameau fleuri. (petits coups)

 Chine, vers 1900-1920. Haut. : 21 cm 50/70 €

A R T S  D ’ E X T R Ê M E - O R I E N T
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139 MEUBLE COMMODE en pin teinté ouvrant à plusieurs tiroirs.
 Travail du Japon, fin XIXe siècle. 86 x 117 x 43 cm 1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

140 VASE en porcelaine de forme balustre à col cornet à décor émaillé 
de jeunes femmes chinoises auprès de maisons, inscription calli-
graphique.

 Chine. Haut. : 58 cm 200/250 €

 Voir la reproduction

141 VASE en porcelaine de forme balustre à col cornet à décor émaillé 
de jeunes femmes chinoises auprès de maisons, inscription calli-
graphique.

 Chine. Haut. : 58 cm 200/250 €

 Voir la reproduction

142 VASE en porcelaine de forme rouleau à décor en camaïeu bleu, 
marque faite de quatre caractères au revers. (petites égrenures au col)

 Haut. : 35 cm 150/180 €

 Voir la reproduction



TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS

15

161

160

161 CODAZZI Viviano (Attribué à) 
 (Bergame 1604 - Rome 1670)
 Architecture de Palais portuaire  

avec la pêche miraculeuse
 Huile sur toile (restaurations)
 73 x 100 cm 1 800/2 000 €

 À comparer à titre indicatif avec la composition de Viviano 
Codazzi, Architecture et figures, Toile, 96 x 138,5 cm (Milan, 
Finarte, Dipinti antichi, 15 décembre 1999, n° 286, p. 33 du 
catalogue).

 Voir la reproduction

162 École hollandaise, XVIIe siècle
 Scène de taverne
 Huile sur cuivre 
 25 x 34 cm 1 500/1 800 €

160 Marten DE VOS (Anvers 1532 - 1603)
 L’Empereur Cyrus à cheval vainqueur des Mèdes
 Plume, encre brune, lavis de brun et rehauts de blanc. Collé sur feuille. Montage ancien (trace 

d’accident en bas dans la partie inférieure).
 21,8 x 26,2 cm 4 000/5 000 €

 Analogie : Gravé en contre-parte, avec quelques variantes, par Adrian Collaert (1506-1618) (Florence, Galerie des 
Offices, Cabinet des Dessins et Estampes).

 Le modèle gravé, d’après la composition de Marten de Vos, a été repris dans un plat en céramique de forme ronde, 
de l’atelier des Patanazzi (Urbino, actif entre 1575 et 1600) conservé à Milan au Castello Sforzeco (Civiche Rac-
colta di Arte Applicata).

 Voir la reproduction
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164 165

167 LUINI Aurelio (Attribué à) 
 (Luini 1530 - Milan 1593)
 Vierge à l’Enfant
 Plume, lavis de bleu et encre bleue. Collé sur 

feuille (petites piqûres)
 Au revers de la feuille de montage une annotation 

à la pierre noire Luini
 14,4 x 12,5 cm
 ALBANE Francesco Albani dit (Atelier de) 
 (Bologne 1578-1660)
 Ecce Homo ou Le Christ aux liens entre deux anges
 Plume, encre brune, sanguine et lavis de gris, 

contours irréguliers
 Collé sur feuille (petits manques et déchirures)
 Marque de collection bleue sur la feuille de sup-

port en bas à gauche
 Annoté à la plume en bas à droite Guercino da 

Cento
 15,5 x 30,7 cm
 École Italienne du XVIIe siècle
 Moine assis lisant sous un arbre
 Plume, encre brune et lavis de brun. Collé sur feuille
 18,9 x 26 cm 600/800 €

166 École française fin du XVIIIe siècle
 ou début du XIXe siècle 
 Le Triomphe de Bacchus
 Huile sur toile (restaurations ) 
 75 x 138 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

164 Charles MONNET (Paris 1732 - après 1808)
 L’Étreinte amoureuse 
 Dans le ciel Cupidon décoche sa flèche sous le 

regard de Vénus ; en bas à gauche un dieu fleuve. 
 Plume, encre noire, lavis de gris et aquarelle. Filet 

d’encadrement.
 Annoté à la plume dans la partie inférieure : 
 C. Monnet invent delineavit 1793 ; 
 et à l’encre brune : .. de Guide.
 21,5 x 15 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

165 Louis-Jean-François LAGRÉNÉE (1725-1805)
 (Entourage de) 
 Les Adieux
 Plume, encre noire, aquarelle et gouache (légère-

ment insolé)
 21,5 x 15,5 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

163 Jan van OS (Middelharnis 1744 - La Haye 1808)
 Voiliers hollandais et barques près de la jetée
 Huile sur panneau (petits manques sur le pourtour)
 Signé en bas à droite J van Os pin
 31,7 x 44 cm 3 500/4 000 €

 Voir la reproduction



LIVRES ET ESTAMPES
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171 Paul JOUVE (1878-1973)
 Tigre se désaltérant
 Gravure en noir à l’eau-forte signée à la mine de plomb, numérotée 

94/100
 Cachet sec P. JOUVE
 Dim. de la feuille : 45,5 x 53 cm 1 500/1 600 €

 Répertoriée dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 368

 Cette gravure faisait partie d’un album de 10 eaux-fortes par JOUVE, tirage 
limité à 110 exemplaires

 Voir la reproduction

172 Paul JOUVE (1878-1973)
 Combat d’un lion et d’un python
 Gravure en noir à l’eau-forte signée à la mine de plomb et numérotée 

94/100
 Cachet sec P. JOUVE
 Dim de la feuille : 45,5 x 53,5 cm 1 500/1 600 €

 Répertoriée dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 368

 Cette gravure faisait partie d’un album de 10 eaux-fortes par JOUVE, tirage 
limité à 110 exemplaires

 Voir la reproduction

170 Paul JOUVE (1878-1973)
 Panthère noire en marche
 Gravure en noir à l’eau-forte signée à la mine de plomb, 

numérotée 94/100
 Cachet sec P. JOUVE
 Dim. de la feuille : 45,5 x 43,5 cm 1 500/1 600 €

 Répertoriée dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 367

 Cette gravure faisait partie d’un album de 10 eaux-fortes par 
JOUVE, tirage limité à 110 exemplaires

 Voir la reproduction



L I V R E S  E T  E S T A M P E S

18

173

174

175

174 Paul JOUVE (1878-1973)
 Le grand duc
 Gravure en noir à l’eau-forte signée à la mine de plomb, numérotée 

94/100
 Cachet sec P. JOUVE
 Dim. de la feuille : 46 x 53,5 cm 700/800 €

 Répertoriée dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 368

 Cette gravure faisait partie d’un album de 10 eaux-fortes par JOUVE, tirage 
limité à 110 exemplaires

 Voir la reproduction

173 Paul JOUVE (1878-1973)
 Panthère couchée
 Gravure en noir à l’eau-forte signée à la mine de plomb, numérotée 

94/100
 Cachet sec P. JOUVE
 Dim. de la feuille : 45,5 x 53,5 cm 1 400/1 500 €

 Répertoriée dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 368

 Cette gravure faisait partie d’un album de 10 eaux-fortes par JOUVE, tirage 
limité à 110 exemplaires

 Voir la reproduction

175  Paul JOUVE (1878-1973)
 Aigle
 Gravure en noir à l’eau-forte signée à la mine de plomb, numérotée 

94/100
 Cachet sec P. JOUVE
 Dim. de la feuille : 45 x 54 cm 700/800 €

 Répertoriée dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 368

 Cette gravure faisait partie d’un album de 10 eaux-fortes par JOUVE, tirage 
limité à 110 exemplaires

 Voir la reproduction
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176

177

178

179

179 DELALEU DE TREVIERES
 Illustrations de Paul JOUVE et Lucien AUCLAIR
 15 ans de grande chasse dans l’Empire français
 Éditions Marco, 1944
 In-4° broché 100/110 €

 Répertorié dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 381
 Voir la reproduction

176 COLETTE, illustrations de Paul JOUVE
 Paradis terrestres
 Éditions Gonin, 1932
 In-4°, exemplaire n°44/130 plus 20 exemplaires hors commerce
 (manque la suite en noir)
 Sous emboîtage accidenté 1 500/1 600 €

 Répertorié dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 380
 Voir la reproduction

177 LECONTE DE LISLE et illustrations de Paul JOUVE
 Poèmes barbares
 Gonin éditeurs 1929
 Exemplaire n°VII
 Tirage à 99 exemplaires numérotés de 1 à 99 et XX exemplaires 

numérotés en chiffre romain pour l’artiste dont fait partie notre 
exemplaire

 Justificatif des essais d’eaux-fortes
 sous emboîtage (usures) 1 200/1 300 €

 Répertorié dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 379
 Voir les reproductions

178 Charles TERRASSE, illustrations de Paul JOUVE
 Le livre de Plantin
 Presses de la société des éditions du livre de Plantin, 1948
 In-4°, exemplaire hors commerce sur un tirage de 490 exemplaires 

plus hors commerce
 Sous emboîtage accidenté 800/900 €

 Répertorié dans l’ouvrage sur JOUVE par Félix Marcilhac p. 381
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180

191

188 LOT de 2 albums :
 Georges RÉMON
 Tentures de style moderne, Fenêtres, lits, baies. Éditions E. The-

zard, Paris, 1900. Grand in-folio comprenant 25 planches
 Modèles de bois
 Éditions A. Morel & Cie, Paris, 1872. Album comprenant 50 

planches. (mauvais état) 40/50 €

190 Joseph JOFFO 
 Un sac de billes
 14 Lithographies signées et numérotées par L. MORETTI dont 5 

en double-page datées de 1975. Exemplaire n°111/270
 Ateliers Jean Nathan pour le manoir du Mad, Coffret éditeur
 On y joint un document philatélique « Premier jour » 380/400 €

191 Pierre BRUNETEAU
 Cracks
 Compagnie française d’édition, collection de l’étrier, 1946
 Grand in-4° 180/200 €

 Voir la reproduction

180 Jacques MAJORELLE (1886-1962)
 Les Kasbahs de l’Atlas
 Éditions Jules Meynial, direction de Lucien Vogel, 

1930
 Porte-folio contenant 28 planches sur les 30 en 

quadrichromie rehaussées d’or et d’argent sur car-
ton, désignées et numérotées au revers

 Accompagné d’un livret relié à couverture en tissu 
à motif berbère agrémenté d’une photographie 
de Jacques Majorelle et comportant un texte sur 
l’artiste, la liste des illustrations ainsi que le jus-
tificatif de tirage à 20 exemplaires hors commerce 
et 500 exemplaires en édition, cet ouvrage portant 
le numéro 334

 La chemise port-folio est en papier parchemin 
vert avec des lacets en cuir noir. (bon état général, 
petites usures)

 39 x 30 x 7 cm 12 000/13 000 €

 Voir la reproduction

181 COCTEAU
 La chapelle de Saint-Pierre de Villefranche-sur-Mer
 Fernand Mourlot, Paris, 1958
 Exemplaire n°77
 Sous emboîtage 800/1 000 €

182 VIGNOLE (Jacques Barozzio Da)
 Règles des cinq ordres de l’architecture
 Portrait en frontispice, 52 planches dont une double et une repliée
 Reliure en parchemin, Rome 1617
 (petites déchirures, taches et rousseurs) 800/1 200 €

184 Jacques et Maurice GODDET
 Les joies du sport
 Illustrations de Uzelac
 Éditions d’art « Le document », Paris, 1932
 Exemplaire n°34 250/300 €

186 LOT comprenant 3 ouvrages :
 Jean-Louis VAUDOYER
 Paris aux yeux du monde. Lithographies en couleurs de Grau Sala. 

Éditions des Deux-Rives, 1951. Exemplaire n°1241.
 Henri de RÉGNIER
 Le mariage de minuit. Illustrations de Sylvain Sauvage. Éditions 

André Plicque & Cie, Paris, 1926. Exemplaire n°351. (dos déchiré) 
dans son emboîtage.

 Alain FOURNIER
 Le grand Meaulnes. Illustrations de Dignimont. Éditions Émile-

Paul Frères, Paris, 1942. Exemplaire n°1143. 120/140 €

187 Marcel BRION
 La chanson de l’oiseau étranger et autres contes. Éditions Albin 

Michel, 1982. Illustrations de Chapelain-Midy. In-4° sous emboî-
tage toilé bleu. (manque la suite sur japon nacré) 50/60 €
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192

194

194 Émile BRETON (1831-1902)
 Lavandières à la rivière auprès de la ferme
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 48 x 65 cm 1 500/1 700 €

 Voir la reproduction

195 Louis DUPUY (1854-1941)
 Paysage de campagne
 Huile sur panneau, signée en bas à droite
 14,5 x 20 cm 550/600 €

192 Henri de FERRIÈRES
 Les merveilleux secrets de la chasse. Le livre du 

Roy Modus et de la Royne Ratio
 Éditions Sefer, 1963. Deux volumes sous coffret 

en bois peint bleu et or avec vitrail, ouvrant avec 
ferrures à l’ancienne. Vitrail signé par le maître-
verrier Coste en couverture.

 Exemplaire n°5/32 comprenant : Une aquarelle 
originale signée par Gradassi. Un dessin original 
en couleur signé par Ansaldi, Une double suite en 
vert et en orangé.

 On y joint une épreuve hors-texte en couleur sous 
cadre, numérotée 9/270, signée par Gradassi avec 
certificat d’authenticité. 1 200/1 400 €

 Voir la reproduction
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196

199

197

198 École étrangère probablement allemande, début du XXe siècle
 Portrait d’un homme
 Huile sur toile, signée et datée 1918 en bas à droite
 101 x 80 cm 200/400 €

199 Tadeusz STYKA (1889-1954)
 Lion et lionne rugissant
 Huile sur toile, signée, située Paris et datée 1907 en bas à droite
 55 x 64 cm 3 500/3 800 €

 Voir la reproduction

196 Armand HENRION (1875-1958)
 Tête de clown à la cigarette, tête de clown riant
 Deux huiles sur panneau formant pendants, signées en bas à droite 

et en bas à gauche
 18 x 14 cm 2 200/2 500 €

 Voir les reproductions

197 École française ou étrangère de la fin du XIXe siècle
 Portrait d’une femme au chapeau d’arlequin et tenant une ombrelle
 Huile sur toile, signée en haut à droite (accroc à la toile)
 61 x 50 cm 2 500/2 800 €
 Voir la reproduction
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201 Fernand MAILLAUD (1863-1948)
 Lavandières et labour en Creuse
 Huile sur carton, signée en bas à gauche
 Au dos étiquette exposition Fernand Maillaud, mai-juin 1946 n° 1
 53,5 x 65 cm 1 500/1 700 € 
 Voir la reproduction

200 Karl KÜSTNER (1861-1934)
 Paysage au ruisseau, effets de neige
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 103 x 130 cm 1 000/1 500 €

 Voir la reproduction



T A B L E A U X  X I X E  S I È C L E  E T  M O D E R N E S

24

202

203

206

205

204

205 Alphonse LECOZ (XIXe-XXe siècle)
 Le grand Canal à Venise
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 50 x 100 cm 1 600/1 800 €

 Voir la reproduction

206 Marcel PARTURIER (1901-1976)
 Le chevet de Saint-Eustache à Paris
 Huile sur toile signée en bas à droite
 54 x 65 cm 1 100/1 300 € 
 Voir la reproduction

202 Léon DETROY (1857-1955)
 Chemin de campagne
 Huile sur panneau, signée en bas à droite
 78 x 104 cm 1 300/1 500 € 
 Voir la reproduction

203 André WILDER (1871-1965)
 Hameau à Vaux / Lunin
 Huile sur toile, signée en bas à gauche
 46 x 55 cm 1 500/1 700 € 
 Voir la reproduction

204 André WILDER (1871-1965)
 Crique en Bretagne
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 60 x 73 cm 1 500/1 700 € 
 Voir la reproduction
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210208

210 Pierre DUMONT (1884-1936) 
 Fleurs dans un vase
 Huile sur toile, signée en bas à gauche
 81 x 65 cm 1 500/1 700 € 
 Voir la reproduction

209 Edmond CERIA (1884-1955)
 Le modèle nu de dos sur un sofa
 Huile sur toile, signée en haut à gauche
 27 x 41 cm 800/900 €

208 GEN PAUL (1895-1975)
 Portrait d’homme
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche
 55 x 33 cm 1 200/1 400 € 
 Voir la reproduction

207 GEN PAUL (1895-1975)
 La Seine auprès de Notre-Dame à Paris
 Gouache, signée en bas à droite
 46,5 x 62,5 cm 2 500/3 000 €

 Voir la reproduction
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218 Pierre LETELLIER (1928-2000)
 Le port
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 16,5 x 24,5 cm 50/100 €

219 Charles-Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
 Le porche
 Huile sur panneau, signée en bas à droite
 32 x 40 cm 50/100 €

220 Ramiro ARRUE (1892-1971)
 Scène de port : Trois marins et une femme en robe rose
 Mine de plomb et aquarelle, rehauts de gouache blanche, signée en 

bas à gauche et annotée 122
 30 x 22 cm 1 000/1 200 €
 Un document signé de la nièce légataire du peintre authentifiant l’œuvre 

sera délivré à l’acquéreur 

221 Ramiro ARRUE (1892-1971)
 Femme au fichu
 Crayon gras et aquarelle, signé du monogramme en haut à gauche 
 19 x 15,5 cm 700/800 €
 Un document signé de la nièce légataire du peintre authentifiant l’œuvre 

sera délivré à l’acquéreur 

222 Ramiro ARRUE (1892-1971)
 La Rhune
 Aquarelle et rehauts de gouache, signée en haut à droite du mono-

gramme 
 23 x 21 cm 700/800 €
 Un document signé de la nièce légataire du peintre authentifiant l’œuvre 

sera délivré à l’acquéreur 

223 Ramiro ARRUE (1892-1971)
 Berger des Pyrénées
 Dessin à la mine de plomb, signé du monagramme en bas à droite
 12 x 18 cm 200/300 €
 Un document signé de la nièce légataire du peintre authentifiant l’œuvre 

sera délivré à l’acquéreur 

224 Ramiro ARRUE (1892-1971)
 Femme à l’enfant
 Dessin à la mine de plomb provenant d’un carnet, signé du mono-

gramme en haut à droite, cachet d’atelier 
 18 x 12 cm 200/300 €
 Un document signé de la nièce légataire du peintre authentifiant l’œuvre 

sera délivré à l’acquéreur 

225 Ramiro ARRUE (1892-1971)
 Joueur de Pala
 Dessin à la mine de plomb annoté « Pala » et signé du mono-

gramme, cachet d’atelier en bas à gauche 
 18 x 12 cm 200/300 €
 Un document signé de la nièce légataire du peintre authentifiant l’œuvre 

sera délivré à l’acquéreur 

226 George HOWELL GAYS (1858-1931)
 Voiliers en mer auprès de la crique
 Aquarelle, signée en bas à droite
 44 x 70 cm 100/200 €

211 Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
 Portrait de jeune femme au chapeau
 Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite
 23,5 x 19 cm 1 800/2 000 €

 Voir la reproduction

212 André STRAUSS (1885-1971)
 Vieille ville
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 73,5 x 60 cm 400/600 € 

213 Abel BERTRAM (1871-1954)
 Vue de Bretagne
 Huile sur toile, signée en bas à gauche
 27,5 x 41 cm 200/300 € 

214 Fernand MAILLAUD (1863-1948)
 Paysage
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche
 26,5 x 15,5 cm 200/300 € 

215 Frantisek Zdenek EBERL (1887-1962)
 Femme aux seins nus
 Huile sur panneau, signée en bas à gauche
 35 x 29 cm 200/300 € 

216 Frantisek Zdenek EBERL (1887-1962)
 Fille de joie
 Aquarelle, signée en bas à droite
 À vue : 21 x 19,5 cm 80/100 € 

217 René DUREY (1890-1959) 
 Paysage
 Huile sur toile, signée en bas à droite
 16,5 x 27 cm 50/100 €
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228 229

227 Benedict-Benoît ROUGELET (1834-1894)
 Amour musicien portant un faisceau feuillagé
 Sculpture, taille directe en ronde bosse en marbre de Carrare, 

signée sur la terrasse (accident et manque à la main droite)
 Haut. : 61 cm 1 000/1 500 €

 Voir la reproduction

228 Eugène AIZELIN (1821-1902)
 Paysanne à la gerbe de blé
 Épreuve en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne, signée 

sur la terrasse, repose sur un socle en bronze
 Haut. totale : 67 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

229 Paul DUBOIS (1827-1905)
 Arlequin
 Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brune, signée 

sur la terrasse
 Haut. : 84 cm 1 500/2 000 €

 Voir la reproduction

230 Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
 Chien setter à l’arrêt
 Épreuve en bronze fonte d’édition ancienne à patine brune, signée 

sur la terrasse, marquée sur la base : « Raid hippique organisé par 
Le Matin 1911, offert par la ville de Chartres »

 19 x 34,5 cm 500/700 €

 Cf : Modèle similaire reproduit p. 237 de l’ouvrage « Les animaliers » par 
Jane Horswell
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233

234 Alfred BARYE Fils (1839-1882)
 Eva, chienne de chasse, sa proie devant elle
 Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune, signée sur la 

terrasse
 24 x 23 cm 300/500 €

235 Claude GOLFIER (né en 1932)
 Jeune femme et son enfant
 Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun vert 

nuancé, signée, numérotée 4/8, marque de fondeur LIFI 2008
 Haut. : 22 cm 1 500/2 000 €

232 Georges LAVROFF (1895-1991)
 Couple de faisans 
 Épreuve en bronze fonte d’édition à patine argentée et brune nuan-

cée de vert, signée sur la terrasse, socle en marbre 
 49 x 78 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

233 André BECQUEREL (1893-1981)
 Panthère s’étirant contre un arbre
 Épreuve en bronze fonte d’édition à patine brun vert, signée sur 

la terrasse, annotation en creux « bronze ». Socle rectangulaire en 
marbre noir.

 50 x 78 cm (sans socle) 6 000/8 000 €

 Voir la reproduction

231 Edouard Guy, COMTE DU PASSAGE (1872-1925) 
 Cheval au trot et son lad
 Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brune, signée 

sur la terrasse
 34 x 42 cm 2 500/3 000 €

 Cf : Modèle similaire reproduit p. 530 de l’ouvrage « Les Bronzes du XIXe 
siècle » par Pierre Kjellberg

 Voir la reproduction
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239

236

237

240

238

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

 Allemagne du Sud, atelier des Tröger, XVIIIe siècle. 
 Haut. : 26,7 et 26 cm 5 000/5 500 €

 Voir la reproduction

239 ARCHET DE VIOLON dans le style de Cuniot Hury.
 (manque un élément en nacre)
 Poids : environ 52 g - Long. : 74 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

236 PANNEAU représentant La Résurrection en bois de résineux 
sculpté en haut-relief et polychromé. (accidents et manques)

 Italie du nord, début du XVIe siècle. 99 x 74 cm 1 200/1 500 €

 Expert : Madame Laurence Fligny. Tél. : 01 45 48 53 65
 Voir la reproduction

237 MANUSCRIT RELIGIEUX chrétien éthiopien sur parchemin, en 
écriture Gueze. (accidents à la reliure)

 XVIIe / XVIIIe siècle
 Couverture en bois : 14 x 10,5 cm 600/700 €

 Expert : Marie-Christine DAVID, Tél. : 01 45 62 27 76
 Voir la reproduction

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

 Voir la reproduction
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242

245

246 247

242 MONTRE SAVONNETTE DE GOUSSET en or jaune, l’un des 
couvercle à motif en émail polychrome d’un monogramme, mou-
vement à sonnerie, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, petite 
trotteuse à six heures. Poids brut : 100 g env. 

 Avec écrin  1 000/1 200 €

 Voir la reproduction

243 CHOCOLATIÈRE en argent, piètement tripode, prise en ivoire 
tourné, poinçon premier coq, poinçon d’orfèvre A.G. (petits chocs)

 Fin XVIIIe ou début XIXe siècle. Poids : 522 g env. 
 Haut. : 22 cm 200/250 €

 Voir la reproduction

244 AIGUIÈRE COUVERTE en argent, la panse ornée d’une frise 
feuillagée. Elle repose sur un piédouche godronné.

 Poids brut : 915 g env. - Haut. : 27 cm 400/600 €

 Voir la reproduction

245 SAMOVAR ET SON PLATEAU en métal argenté orné d’éléments 
en ivoire sur les anses et les prises de marque Norblin & Cie, poin-
çonné sur le plateau et le revers du samovar. (usures à l’argenture)

 Haut. : 55 cm 500/600 €

 Voir la reproduction

246 PENDULETTE DE VOYAGE en laiton, vitrée sur les quatre faces 
ainsi que sur le haut afin de laisser la vision sur la marche du mou-
vement à sonnerie, le cadran émaillé blanc à chiffres romains mar-
qué L. LEROY & Cie Paris, aiguille de sonnerie sur le bas, plaque 
arrière du mouvement marquée Leroy numéro 20983, poignée de 
transport mobile. (écrin d’origine très abîmé et clé)

 Haut. : 13,5 - 9 cm 450/500 €

 Voir la reproduction

247 PETITE PENDULETTE DE VOYAGE en laiton, vitrée sur toutes 
les faces ainsi que sur le haut afin de laisser voir la marche du 
mouvement, cadran rond émaillé blanc à chiffres romains surmon-
tant un plus petit cadran pour les sonneries, marquée Paul Gar-
nier sur la plaque au revers du mouvement, poignée de transport 
mobile, sans clé et sans écrin.

 Haut. : 11,5 - 8 x 7 cm 120/180 €

 Voir la reproduction

241 ARYS Parfumeur & Julien VIARD Concepteur
 L’amour dans le cœur, circa 1920. 
 Flacon à parfum. Corps en cristal soufflé. Bouchon en cristal 

moulé pressé. Non scellé.
 Haut. : 12 cm 150/180 €
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251

253

247 B247 A247 B

252

252 MAQUETTE DE NAVIRE DE GUERRE en bois sur socle for-
mant la mer.

 20 x 36 cm 80/100 €

 Voir la reproduction

253 MAQUETTE DE VOILIER TROIS-MâTS sur socle formant la 
mer. (petits accidents ) 

 20 x 32 cm 50/80 €

 Voir la reproduction

247 A  - VASE de forme boule en faïence émaillée polychrome à décor 
de personnages en réserve.  

 Italie. Haut. : 23 cm (accident et égrenures) 2 000/2 200 €
 Voir la reproduction

247 B  - PAIRE DE POTS À PHARMACIE en faïence émaillée bleu. 
 France. Haut. : 24 cm (égrenures) 300/500 €
 Voir la reproduction

248 HB Quimper FOUILLEN
 VASE en grès à motif émaillé d’un breton et de motifs concen-

triques.
 Haut. : 26 cm 100/150 €

 Voir la reproduction

249 BOCH KERAMIS
 PAIRE DE VASES en faïence fine et émaux mats, de forme 

ovoïde. Décor de coquillages stylisés sur fond brun noir, au revers 
LL à l’encre, Décor 1084, Cachet Kéramis. 

 Haut. : 31 - Diam. : 17 cm 500/600 €

250 GIEN
 PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence à décor au coq poly-

chrome, comprenant : trente-six grandes assiettes plates - douze 
assiettes creuses - douze assiettes à dessert - deux plats ronds - 
deux plats ovales - soupière - légumier - deux raviers - saucière 
- saladier.

 Marque au revers période 1938-1960 500/600 €

250 bis  BUREAU en placage d’acajou et d’érable à deux caissons sail-
lants. L’un ouvrant à deux tiroirs et une niche, et l’autre avec une 
porte et une niche. Tiroir médian en ceinture.

 Il repose sur deux patins rectangulaires en bois teinté.
 Travail de style Art Décoratif du XXe siècle.
 Haut. : 77,5 - 150 x 63 cm 500/700 €

251 MAQUETTE DE VOILIER DE GUERRE en métal et os. (petits 
accidents) 

 55 x 70 cm 300/400 €

 Voir la reproduction
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255

255 A. BEURDELEY A PARIS
 BUREAU PLAT toutes faces en bois de placage de forme mouve-

mentée, il ouvre par trois tiroirs en ceinture, plateau mouvementé 
orné d’une large baguette en bronze doré et gainé de cuir vieux 
rouge, il repose sur quatre pieds cambrés à chutes et sabots en 
bronze doré ciselé.

 Marqué au fer sur le revers de la ceinture.
 Style Louis XV. Travail fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 76 - 176 x 87 cm 2 000/3 000 €

 Voir les reproductions

254 Maison KRIEGER PARIS
 GRANDE BIBLIOTHÈQUE en placage de bois de rose ouvrant 

au centre par deux portes vitrées et sur les côtés deux portes 
pleines, riche ornementation de bronze ciselé et doré à motif de 
feuillages, fleurs et baguettes ciselées, partie haute en doucine sur-
montée d’un plateau en marbre.

 Marque du fabricant sur la serrure
 Travail de la première moitié du XXe siècle.
 Haut. : 135 - 196 x 42 cm 3 000/4 000 €

 Voir la reproduction
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258

257

257 COMMODE GALBÉE en bois de placage et 
marqueterie ouvrant par quatre tiroirs, mon-
tants et poignées en bronze doré, dessus de 
marbre gris veiné (postérieur)

 Époque Louis XV, XVIIIe siècle (restaurations)
 Haut. : 85 - 130 x 59 cm 1 500/2 000 €

 Voir la reproduction

258 PENDULE en bronze doré représentant une jeune femme assise auprès d’un globe 
terrestre ou céleste, quelques livres à ses pieds, le mouvement à cadran émaillé blanc 
marqué FERVEZ Rue de l’Odéon n°17 à Paris. Socle en marbre vert reposant sur quatre 
pieds en bronze doré. (manque le compas que la jeune femme tenait)

 XIXe siècle. Haut. : 36 - 29,5 x 10 cm 1 200/1 300 €

 Voir la reproduction

256 Victor PAILLARD (1805-1886)
 IMPORTANTE PAIRE D’AIGUIÈRES en bronze, fonte d’édition 

ancienne à patine brune, à décor sur la panse de grotesques, feuil-
lages et frises, l’anse ornée d’une femme ailée.

 Elles reposent sur des socles en marbre rouge.
 Fin du XIXe siècle. 
 Haut. totale : 67 cm 1 500/2 000 €

 Voir la reproduction
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263 GARNITURE DE CHEMINÉE en bronze doré com-
prenant une pendule et une paire de candélabres à 
quatre lumières orné d’insectes tels que scarabées. 
(usures à la dorure, manque deux index d’heure, un 
élément en pinacle et deux éléments en bronze)

 Époque Napoléon III, fin XIXe siècle. 
 Haut. de la pendule : 46 cm 
 Haut. des candélabres : 42 cm 1 300/1 500 €

 Voir la reproduction

259 Suite de SIX FAUTEUILS en cabriolet estampillés 
de Philippe POIRIE

 Dossier ovale, pieds cannelés, garniture en tapisserie 
(usures à la tapisserie)

 Fin XVIIIe siècle, époque Louis XVI. 2 000/2 500 €
 Philippe POIRIE, reçu maître en 1765.
 Voir les reproductions

260 COLONNE en marbre violet-noir veiné à plateau 
tournant.

 Haut. : 117 cm - Diam. intérieur : 28 cm - Diam. : 37 cm
 400/500 €

261 MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en placage de 
bois noirci et riche ornementation de marqueterie 
en laiton à motif de rinceaux soulignés par des frises 
nouées et feuillagées en bronze, il ouvre par deux 
portes, montants ornés de chérubins engainés en 
bronze doré, dessus de marbre blanc.

 Travail de la Maison VEDDER à Paris. Signé sur un 
élément de serrure.

 Époque Napoléon III, fin du XIXe siècle. 
 Haut. : 104 - 110 x 37 cm 1 200/1 500 €

 Voir la reproduction

262 GLACE en bois sculpté et doré à décor de guirlandes 
de fleurs et surmontée d’une couronne de laurier.

 Fin XIXe siècle. 182 x 189 cm 800/900 €
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270 GARNITURE DE CHEMINÉE en marbre et bronze doré compre-
nant une pendule portique surmontée d’un lion en métal patiné et 
une paire d’urnes. (manque les couvercles des urnes)

 Travail de la première moitié du XXe siècle. 
 Haut. de la pendule : 45 cm
 Haut. des cassolettes : 31 cm 200/300 €

271 GRANDE GLACE de forme rectangulaire en bois et stuc doré à 
décor de feuilles d’acanthe dans le goût du XVIIIe siècle.

 130 x 160 cm (petit coup au miroir, éclats au stuc) 200/300 €

264 BERGÈRE à dossier plat rectangulaire en hêtre mouluré et sculpté, 
les accotoirs en léger retrait en coup de fouet, la ceinture ornée de 
deux dés de raccordement à motif floral, elle repose sur quatre 
pieds fuselés et cannelés à rudentures. 

 Porte une estampille au revers de la ceinture un peu estompée pou-
vant être celle de Pierre Bernard, reçu maître en 1766.

 (restaurations au châssis, un pied un peu vermoulu)
 Haut. : 95 - 55 x 52 cm 800/1 000 €

 Voir la reproduction

265 PENDULE PORTIQUE en bronze doré, les colonnes à chapiteaux 
corinthiens à motif de frise de palmettes.

 Époque Restauration, XIXe siècle. 48 x 24 x 15 cm 600/700 €

 Voir la reproduction

266 SALON en bois peint blanc comprenant : deux chaises, deux fau-
teuils, une bergère et un canapé à médaillons, assise et dossier à 
fond de canne, pieds fuselés, fin XIXe siècle. Style Louis XVI.

 On y joint une table rectangulaire en bois peint, pieds fuselés.
 1 200/1 500 €

267 CARTEL D’APPLIQUE en bronze marqué H. Chapus à décor 
de guirlandes de fleurs et feuilles, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains et arabes.

 Fin du XIXe siècle. Haut. : 57 cm 600/700 €

 Voir la reproduction

268 PENDULE en bronze doré à motif d’un homme en habit Empire 
tenant une épée, un casque et un bouclier auprès de lui posés sur 
un socle dans lequel est logé le mouvement à cadran émaillé blanc, 
marqué Schüller à Paris.

 XIXe siècle. 25 x 18 cm 250/300 €

269 COMMODE de forme galbée ouvrant à deux tiroirs sans traverse, 
décor de marqueterie de fleurs, ornementation de jeunes femmes 
sur les montants avant.

 Style Louis XV, XXe siècle. Haut. : 87 - 114 x 50 cm 600/800 €

 Voir la reproduction
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