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BIJOUX

NETSUKES & OKIMONOS DU JAPON 

33 73 51

1 BAGUE en or jaune, le chaton de for me ovale orné de petits éclats
de diamants et de pier res rouges (rubis ?).
Poids brut env. : 4 g 80/100 €

2 CHAÎNE maille gourmette en or jaune.
Poids env. : 14,7 g 280/300 €

3 CARTIER
MONTRE-BRACELET Must de Cartier, le boîtier en argent doré,
mouvement quartz, bracelet en cuir brun. (usures) 300/350 €

4 Marc NICOLET
MONTRE-BRACELET D’HOMME chronomètre, mouv ement
automatique, bracelet en cuir noir. 450/480 €

5 CARTIER
MONTRE-BRACELET DE DAME de marque Cartier, boîtier rond
en or jaune, cadran de couleur ivoire à chiffres romains, le bracelet
en cuir noir f açon croco mar qué Must de Cartier P aris à boucle
déployante en or jaune, mouvement mécanique.
Poids brut env. : 26 g 350/400 €

6 BAGUE en or jaune, ser tie d’un rubis ovale (traité) épaulé de trois
diamants taille brillant de chaque côté. 
Poids : 4,80 g. TD 53 550/600 €

7 BAGUE en or gris, chaton bombé à degrés, sertie de diamants taille
ancienne en lignes. Poids : 11,90 g. TD 56 700/800 €

8 COLLIER en or jaune 14 K, maille gourmette, centré d’un diamant
taille brillant de 0,40 ct environ. 
Poids : 41,10 g. Long. : 38 cm 600/700 €

9 BAGUE en or jaune, ser tie d’un saphir o vale épaulé de trois dia-
mants taille brillant de chaque côté. 
Poids : 5,30 g. TD 53,5 600/700 €

10 CHAÎNE en or jaune à maillons cavaliers dans le goût Hermès.
Poids env. : 65,4 g 1 100/1 150 €

11 BAGUE en or jaune, centrée d’une émeraude o vale à f acettes,
entourage de diamants taillés en poires. 
Poids : 6,60 g. TD 50,5 Anneau intérieur. 1 800/1 900 €

12 CHAÎNE à larges maillons plats en or jaune et g ris et MÉDAILLE
en or jaune, ornée d’un diamant taille brillant en son centre. 
Poids env. : 109,5 g 1 900/2 000 €

13 BAGUE en platine, sertie d’un diamant demi-taille de 3,15 ct, monté
en solitaire (égrisure). Poids : 3,70 g. TD 50 7 500/8 000 €

14 BAGUE en or g ris, or née d’une émeraude accostée de deux dia-
mants taillés en triangle. (inclusions)
Poids brut env. : 4,4 g 2 500/2 600 €

15 BAGUE JONC en or g ris, or née de huit diamants en ligne ser tis
clos. Poids brut env. : 8,4 g 2 500/2 600 €

16 COLLIER en corail rouge, fermoir en or. 
Long. : 50 cm 200/300 €

34 NETSUKE en ivoire représentant représentant un singe et son petit. 
Signé. 
Japon, XXe siècle. Haut. : 3 cm - Long. : 5,5 cm 90/100 €

35 NETSUKE en i voire représentant un oni transpor tant un g ros sac
sur son dos. Inscrustation de corne brune sur son front. 
Signé dans une réserve ovale.
Japon, vers 1900. Haut. : 4,5 cm 100/120 €

36 NETSUKE en i voire représentant un éléphant paré par des
hommes.
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 4 cm 200/300 €

37 NETSUKE en i voire représentant deux karak o jouant, l’un tenant
un Ushiwa.
Signé. 
Japon, vers 1900. Haut. : 2,3 cm 70/80 €

38 NETSUKE en ivoire représentant un homme accompagné de trois
tengu.
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 120/150 €

39 NETSUKE en bois représentant Shoki. 
Signé Tomochika. 
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle. Haut. : 5 cm 150/180 €

31 NETSUKE en ivoire représentant un vieil homme portant une outre
sur son dos.
Signé. 
Japon. Haut. : 4, 2 cm 70/90 €

32 NETSUKE en os représentant un bœuf couché. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 5 cm 70/80 €

33 NETSUKE en ivoire représentant un sage v oyageur sur une tor tue
minogame.
Signé Masakazu.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 100/120 €

Voir la reproduction

MONNAIES ANTIQUES 
(nos 20 à 30)

Un ensemble de monnaies antiques sera dispersé après les bijoux.
Renseignements auprès de l’expert : M. André Ronde - Tél. : 06 81 13 14 62
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47 45 53

49

40 NETSUKE en bois représentant un bébé et une poupée Dar uma.
Les yeux sont incrustés de corne brune. 
Signé Masayuki. 
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle. Haut. : 4,5 cm 120/150 €

41 NETSUKE en ivoire représentant un samouraï, agenouillé sur un
coussin un éventail à la main. 
Signé dans un cartouche de laque rouge en relief. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 150/200 €

42 NETSUKE en ivoire représentant un homme et un enf ant avec une
corbeille de raisins. 
Signé Kazuyuki. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 150/200 €

43 NETSUKE en ivoire représentant un squelette assis, les himotoshi
dans les hanches. 
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle. Haut. : 5 cm 300/400 €

44 NETSUKE OKIMONO en i voire à patine jaune représentant un
samouraï assis, vêtu d’un ample kimono et tenant un év entail et un
sabre sortant de son vêtement. 
Signature illisible. 
XIXe siècle. Haut. : 4 cm 150/200 €

45 NETSUKE en ivoire représentant un Rakkan f aisant sa toilette, les
himotoshi cerclés d’écaille.
Signé Tokuku. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 2,8 cm 380/420 €

Voir la reproduction

46 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis tenant entre ses
mains une double gourde. 
Japon, vers 1900. Haut. : 3 cm 40/50 €

47 NETSUKE en ivoire représentant une femme par tageant un gâteau
avec deux enfants, l’un pleure. Un attrapeur de rats les re garde, un
rat sur le dos.
Signé Tomochika I.
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle. Long. : 4 cm 500/600 €

Voir la reproduction

48 NETSUKE en ivoire représentant deux lapins, les yeux incrustés de
pierre rouge. 
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 4,3 cm 60/80 €

49 NETSUKE en ivoire représentant un sanglier dormant sur un lit de
feuillage. 
Signé Okatomo, École de Kyoto. 
Japon, Edo, f in du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle. 
Long. : 5 cm 1 200/2 000 €

Voir la reproduction

50 NETSUKE en i voire, à patine jaune représentant un personnage
assis sur un tronc d’arbre et tenant une racine dans la main droite. 
Himotoshi rebouchés et remplacés. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 5 cm 150/200 €

51 NETSUKE en ivoire représentant une femme et un enf ant en com-
pagnie d’un moine.,
Signé Toshimin To (fait par). 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 350/450 €

Voir la reproduction page ci-contre

52 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï assis près de son sac. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 3,7 cm 40/60 €

53 NETSUKE en ivoire représentant un rat sur lequel se trouv ent ses
quatre petits, les yeux incrustés de corne brune.
Signé Kosaï. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Long. : 4,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction

54 NETSUKE en i voire représentant un homme au repos, assis près
d’un paquet et d’une coloquinte, il tient une gourde dans la main
gauche.
Signé. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle Haut. : 3 cm 60/80 €

55 NETSUKE en i voire représentant un homme s’asse yant sur une
souche, fatigué par le poids d’un lourd masque f igurant le renard
Tanuki qu’il porte sur son épaule.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm 120/150 €

56 IMPORTANT NETSUKE, à connotation érotique, en i voire repré-
sentant Okame tenant un g ros champignon géant. 
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 150/180 €

57 NETSUKE en bois représentant un rongeur g rignotant une noix. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 4 cm 300/500 €

58 NETSUKE en i voire teinté représentant un couple de chimères et
leur petit. 
Japon, XIXe siècle. 2 x 4,5 cm 200/300 €

59 NETSUKE en i voire représentant Tokiwagozen et deux hommes,
l’un portant une énorme coloquinte, l’autre tenant une canne. Tous
trois sur un gigantesque namazu (poisson chat). Les y eux du pois-
son incrustés de corne brune.
Signé Komeï. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Long. : 6 cm 500/800 €

60 NETSUKE en i voire représentant un v oyageur assis endor mi,
épuisé par le transpor t d’une lar ge corbeille, laquelle est évidée
pour servir d’himotoshi à la manière d’un manju. 
Signé Tomotsugu. 
Japon, Edo, f in du XVIIIe siècle. 2,5 x 4 cm 800/1 000 €

61 NETSUKE en ivoire représentant un poulpe ayant capturé un pois-
son. Les yeux sont incrustés de corne brune. 
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle. Long. : 5,5 cm 300/500 €

62 NETSUKE en ivoire représentant deux samouraïs, l’un tenant un
katana, l’autre jouant de la flûte. 
Signé Shounsaï, École de Tokyo. 
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle Haut. : 4 cm 500/1 000 €

63 NETSUKE en i voire représentant un homme souriant amusant un
bébé avec une poupée Daruma. 
Signé Ryumin et Kakihan, École de Tokyo.
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle Haut. : 3,5 cm 500/800 €

64 NETSUKE en ivoire représentant Bishamon portant une coupe à sa
bouche.
Signé. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 60/80 €



4

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

66 68 67 7069

65 MANJU en bois incrusté d’ivoire, nacre et corne brune représentant
une souris grignotant un légume. L’Himotoshi cerclé d’ivoire. 
Signé Shibayama, École de Tokyo. 
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle. Diam. : 4,3 cm 800/1 000 €

66 OKIMONO en ivoire représentant un homme riant tenant une cuil-
lère et un bol.
Signé Toshikazu. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 11 cm 180/220 €

Voir la reproduction

67 OKIMONO en i voire représentant un nob le tenant un év entail et
portant une cage.
Signé Gyokuhide dans une réserve de laque rouge. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 11,3 cm 150/200 €

Voir la reproduction

68 OKIMONO en ivoire représentant Futen portant le sac des vents.
Signé sur un cartouche de laque rouge Gyokuzan. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 10,2 cm 180/220 €

Voir la reproduction

69 OKIMONO en ivoire représentant des peintres chahutant avec leurs
brosses.
Signé sur une réserve de laque rouge. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 380/400 €

Voir la reproduction

70 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des cha-
peaux. (gerce ouverte) 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 300/400 €

Voir la reproduction

71 OKIMONO en ivoire représentant Hoteï assis. (petit accident au
pied)
Japon, XXe siècle. Haut. : 4,5 cm 90/100 €

72 OKIMONO en ivoire représentant un sage assis sur un rocher tenant
un bébé. Ils se tiennent sur une base loteifor me. (gerce sous le socle) 
Signé Gyokuhide. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 150/180 €

73 OKIMONO en i voire représentnat une Bijin allongée tenant un
ushiwa, un livre devant elle. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction page 2

74 OKIMONO en ivoire représentant un attrapeur de rats. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 500/550 €

75 OKIMONO en ivoire représentant Ryujin tenant un éventail et por-
tant Yamauba enfant dans ses bras, un ser viteur à ses pieds lui pré-
sente Tama la perle sacrée. 
Signé Tomin (Sculpteur de Netsuké de l’école de Tokyo). 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 12,6 cm 1 400/1 600 €

76 OKIMONO en i voire représentant un chasseur rentrant tenant son
tempo (fusil) et du gibier. 
Signé Yukikazu. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 200/400 €

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

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

79 GRAND OKIMONO en i voire repris à la la pol ychromie et à la
laque d’or représentant Lao Tseu appuyé sur son bâton tenant la
pêche de Longévité. 
Signé en relief dans un car touche de laque rouge Gyokkuho (artiste
ayant sculpté des netsuké dans l’École de Tokyo, élève de Tomochika)
Japon, début de l’ère Meiji, circa 1860/1870. 
Haut. : 33,5 cm 5 000/8 000 €

80 OKIMONO en i voire représentant un pa ysan souriant, il por te un
rateau et tient dans sa main un coq d’apparat, à ses pieds un enf ant
tenant un jouet en forme de cheval à roulette le regarde. 
Signé Gyokkuzan. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 600/800 €

81 OKIMONO en ivoire représentant un homme, ses « geta » (chaus-
sures) à la ceinture, il porte sur sa tête un panier où se tiennent deux
enfants se partageant un kaki.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 26 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction page ci-contre

82 OKIMONO en ivoire représentant un Nyo supportant la statue de la
déesse Benten, il se tient en compagnie de deux Rakkan dont
Handaka Sonya et son dragon, sur un Mokigyo géant où se cachent
Fukurukoyu et quatre autres Rakkan.
Signé Kogetsu. 
Japon, début Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 350/400 €
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83 OKIMONO en i voire représentant un ar tisan f abriquant des
masques de théâtre, il tient un pinceau, riant, re gardant un masque
de théâtre Kyogen, son matériel à ses côtés.
Signé dans une réserve rectangulaire Gyokkuzan. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 1 600/2 400 €

84 OKIMONO en ivoire représentant un colporteur chargé de paniers,
jouets et tambours. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Sokuku.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle Haut. : 16 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction

85 OKIMONO en i voire représentant le général Tadamori ayant cap-
turé le voleur d’huile. 
Signé Seimin. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm 2 800/3 500 €

Voir la reproduction

88 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron portant un fagot, un
enfant à ses côtés por tant des paniers. 
Signé Ichitoshisaï. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

86 OKIMONO en bois représentant Hanasakajiji sur un trône tenant
un bol de graines, des fleurs en boutons incr ustés en ivoire. 
Signé Gyokkeï dans un cartouche en ivoire, École de Tokyo.  
Japon, Edo, milieu du XIX e siècle. Haut. : 11 cm 1 600/2 000 €

Voir la reproduction

87 OKIMONO en ivoire représentant deux hommes, l’un fumant et un
enfant fabriquant un tonneau. 
Signé Gyokusaï et Kakihan (cachet de l’artiste).
Haut. : 13 cm 1 600/2 000 €

Voir la reproduction
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89 OKIMONO en i voire représentant trois hommes riant b uvant du
saké.
Signé Munetsugu. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction

90 OKIMONO en i voire représentant fukur ukoju jouant de la flûte
assis en tailleur.
Signé sur un cartouche de laque rouge Muneyuki To (fait par). 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 280/320 €

91 OKIMONO en ivoire représentant un homme, deux enf ants et une
chimère.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 350/400 €

92 OKIMONO en ivoire représentant deux paysans l’un sur des bûches
posées sur un trépied, l’autre tenant une doub le gourde f aite d’une
coloquinte. 
Signé sur un cartouche de laque rouge Koji. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm 1 400/1 800 €

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

94 OKIMONO en i voire représentant un ar tisan fabriquant d’ushiwa,
son établi devant lui, un éventail et une paire de ciseaux dans les
mains. 
Signé sur un cartouche de laque rouge Masanobu. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 1 600/2 000 €

95 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant dans son dos
une g rosse panière dans laquelle se trouv ent des poussins, il tient
son chapeau de la main droite ainsi qu’un panier de fruits de la main
gauche. (petit manque au chapeau)
Signé, 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 20,5 cm 1 200/1 400 €

96 OKIMONO en i voire représentant un bûcheron tenant un f agot et
une panière emplie de sa cueillette, une grosse 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 €

97 PAIRE DE VASES BITONG en ivoire sculpté à décor de scènes
paysannes parmi les pins.
Sur socle en bois. Haut. : 31,5 cm 3 500/4 000 €

Voir la reproduction

98 GROUPE en ivoire représentant une grande famille de singes tra-
versant un ruisseau. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. 5 x 21 cm 700/900 €

99 BOÎTE COUVERTE en ivoire, décorée d’une scène villageoise,
dans un décor tournant, le recto représente un samouraï discutant
avec des porteurs, le verso représentant une barque arrivant au vil-
lage où des pa ysans se dirigent v ers les maisons. Le couv ercle
gravé de branchages fleuris et le re vers de champignons compor-
tant la signature dans une réser ve carrée Yasushika.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 800/1 000 €

100 OKIMONO en ivoire représentant une musicienne, son shamizen
posé devant elle. (accidents)
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 100/120 €

101 OKIMONO en ivoire représentant un éléphant la trompe levée. 
Signé sur un cartouche de laque rouge Minzan. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. 
Haut. : 4 cm - Larg. : 9 cm 120/180 €

102 OKIMONO en i voire représentant un sennin tenant son sceptre
accompagné de quatre enfants, l’un tenant un chiot. Socle en bois
sculpté.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokkuzan.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Long. : 28 cm 1 000/1 500 €

103 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis et souriant, il
tient une branche de millet et un oiseau, probab lement une caille. 
Signé dans une réserve rectangulaire Nobuzan. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 180/220 €

104 OKIMONO en ivoire représentant un musicien nettoyant son sha-
mizen.
Signé Hoichi. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 200/400 €

Voir la reproduction

105 VASE BITONG en ivoire, décoré sur le recto du combat d’un tigre
et d’un éléphant, le verso d’un tigre feulant. Socle en bois. 
Signé sur un cartouche de nacre Masahide.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 400/600 €
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106 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 €

107 OKIMONO en i voire représentant un pa ysan debout tenant une
théière et une corde (manque au bout de la corde). 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 120/150 €

108 MANJU en corne sculptée, à décor d’un samouraï près d’une bijin
tenant un ushiw a sur une f ace et sur l’autre un dragon év oluant
parmi les nuages.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 250/300 €

109 OKIMONO en i voire, incr usté de cor ne br une b londe et i voire
teinté, représentant un ar tisan f abriquant 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, Meii, f in du XIXe siècle. Haut. : 9,7 cm 2 800/3 000 €

110 OKIMONO en i voire représentant un v annier entouré de ses
ouvrages.
Signé dans un cartouche de laque rouge Mitsusada.
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 3 000/3 500 €

116 CACHET en ivoire représentant une femme por tant un bébé.
Chine, XIXe siècle. Haut. : 13 cm 500/600 €

Voir la reproduction

117 ENSEMBLE DE CINQ STATUETTES en ivoire représentant de
jeunes musiciennes. Sur socle en bois.
Chine, XXe siècle. 
Haut. : 13 cm - Haut. avec socle : 16 cm 500/600 €

118 COUPE À LIBATION en corne de buffle, à décor ciselé en bas-
relief de personnages sous des pins, au revers de la base : marque
Kien Long.
Travail ancien de la Chine. Haut. : 23 cm 300/400 €

119 COUPELLE en jade néphrite v ert épinard reposant sur quatre
pieds en volutes.
Chine. Haut. : 2,8 cm - Diam. : 5,5 cm 1 000/1 200 €

120 BOÎTE RONDE aplatie en laque incr ustée de perles de shibuichi
décorée de trois papillons par mi des bambous, l’un incr usté de
Hogaï sur fond de nashiji. 
Japon, Edo, f in du XVIIIe siècle. Diam. : 8 cm 1 000/1 200 €

121 IMPORTANT BRÛLE-PARFUM en bronze cloisonné, à décor de
Kwanyu Kwanti et leurs ser viteurs. Le Bouddha ser t de prise de
couvercle. Les anses en forme de Kilin. Il repose sur un socle qua-
dripode orné de masques à base car rée. 
Chine. Haut. : 69 cm 3 000/3 500 €

122 VASE SOLIFLORE en bronze de forme quadrilobée, à motif d’un
dragon grimpant. 
Japon, Meiji, f in du XIXe siècle. Haut. : 32 cm 1 800/2 000 €

113 ÉPREUVE d’édition en bronze à patine br un médaille représen-
tant un dignitaire assis tenant sa barbe dans sa main droite et un
livre ouvert dans sa main gauche.
Travail extrême-oriental. Haut. : 34 cm 800/900 €

114 PORTE-PINCEAU BITONG en i voire à patine jaune, à décor
d’entrelacs et de quatre réser ves. Une sculptée d’un phœnix, une
deuxième de moineaux et filets, la troisième d’un quilin et la qua-
trième de chrisanthèmes. 
Travail de la Chine. Haut. : 9,5 cm 300/600 €

115 STATUE en ivoire polychrome représentant un sage tenant une
branche de pivoines. (coups à la coiffe et à la pivoine)
Chine, XXe siècle. Haut. : 65 cm 1 200/1 300 €

Voir la reproduction

ARTS D’EXTRÊME-ORIENT
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123

125

132 133 128

123 PEINTURE sur toile f ine marouflée sur papier représentant une
assemblée de personnages sacrés autour d’une représentantion de
Bouddha allongé et endor mi sous des arbres dans lesquels d’au-
tres personnages sont représentés.
Chine. 146 x 90 cm (taches) 200/400 €

Voir la reproduction

124 VASE en bronze à long col étroit découpé en feuillage, la panse à
pans coupés dont les angles se ter minent par des enroulements, il
repose sur un piédouche. 
Signature au revers. 
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 35 cm 800/900 €

125 IMPORTANTE STATUE, épreuve en bronze émaillé et cloisonné
représentant Avalokitesvara debout sur la base lotéiforme et tenant
les emblèmes bouddhiques dans ses mains. Une représentation de
Bouddha sur sa couronne.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 120 cm 6 000/7 000 €

Voir la reproduction

126 FLACON TABATIÈRE en verre de Pékin à cinq couleurs, à décor
de shishi, oiseau, chauve-souris et vase fleuri. Bouchon en jadéite
verte. 
Chine, 1800. Haut. : 8,5 cm 500/600 €

127 FLACON en agate g rise, à décor dans les v eines br unes d’un
Shishi jouant avec la perle sacrée, d’un singe ef fectuant le même
geste, d’une grue en vol, d’un arbre et de la pêche de Longévité. 
Chine, XVIIIe/XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 800/1 000 €

128 FLACON TABATIÈRE en o verlay sur fond b lanc, à décor en
rouge de quatre Quilin sur les f aces et les côtés. 
Chine, vers 1800. Haut. : 8,5 cm 600/700 €

Voir la reproduction

129 FLACON TABATIÈRE de forme galet en agate miel, à décor d’un
quilin, d’un loir et d’une fleur sculptés dans une v eine foncée. 
Chine, vers 1800. Haut. : 6 cm 500/600 €

130 FLACON TABATIÈRE en néph rite b lanche, très évidé. Le bou-
chon en turquoise.
Chine, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 7 cm 1 000/1 200 €

131 FLACON TABATIÈRE en néphrite céladonnée, embelli à la laque
d’un prunus en fleurs, bouchon. 
Chine, vers 1800. Haut. : 6 cm 800/900 €

132 FLACON TABATIÈRE en pier re dure v ert nuancé br un à motif
sculpté d’un dragon attrapant la perle sacrée. Bouchon en cornaline. 
Chine. Haut. : 6,8 cm 250/300 €

Voir la reproduction

133 IMPORTANTE TABATIÈRE en agate brune décoré dans la veine
sombre d’un Shishi, deux moineaux et un papillon. 
Chine, vers 1800/1820. Haut. : 8 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction
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165

134 TABATIÈRE en ivoire sculpté en léger relief de personnages dans
un jardin.
Chine, XXe siècle. Haut. : 6 cm 90/100 €

135 TABATIÈRE en jade néphrite celadon, bouchon en cor naline. 
Chine, XIXe siècle. Haut. : 6 cm 150/180 €

136 FLACON TABATIÈRE en corail peau d’ange foncé sculpté de
camélia, bouchon en suite.
Chine, XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 600/1 200 €

137 TABATIÈRE en agate de for me aplatie, accompagnée d’un bou-
chon en céramique. 
Chine. Haut. : 7,5 cm 20/30 €

138 PENDENTIF en jade néphrite céladon à décor d’une danseuse.
Travail de la Chine. Haut. : 8,5 cm 200/300 €

139 PLAQUE DE SCEPTRE en jade néphrite blanc céladonné. 
Travail de la Chine. Haut. : 6 cm - Lar g. : 7 cm 400/500 €

140 COUPELLE en jade néphrite céladon en for me de deux pêches. 
Travail de la Chine. 5 x 6 cm 300/400 €

142 PETIT CACHET en bronze surmonté d’un shishi. 
Travail de la Chine. Haut. : 3 cm 150/200 €

143 G ROUPE en bronze à patine br une représentant un lama. (ancien-
nes traces de dorure).
Chine. Haut. : 21 cm 800/900 €

144 BOUCLE DE CEINTURE en argent repoussé à décor de pr unus
fleuris et d’un couple d’ancêtres. 
Travail de la Chine. 100/200 €

145 PAIRE DE GOU ACHES sur toile f ine représentant deux digni-
taires. 
Chine. 89 x 44 cm 200/400 €

146 GOUACHE sur toile f ine représentant une noble famille. 
Chine. 90 x 60 cm 200/400 €

147 PETITE TABLE en laque décorée en Hiramakiye et Taka Makiye
de branches de pivoines. Le dessous en laque Nashiji. 
Japon, XIXe siècle. (coups et fente)
Haut. : 45 cm - le plateau : 77 x 7 cm 300/500 €

148 TABLE DE LETTRÉ reposant sur deux pieds, chacune à quatre
colonnes, en laque de Pékin décorée de plaques de cuivre ciselées. 
Chine. Haut. : 23 cm - Lar g. : 51 cm - Prof. : 28 cm 800/900 €

149 TABOURET D’ENFANT en bois sculpté à décor sur les deux
faces de Garuda et autres divinités indouhiste. Anciennes traces de
polychromie. (éclats et usures)
Indonésie, Java ou Bornéo. Haut. : 52 - Larg. : 26 cm 700/900 €

150 BRÛLE-PARFUM en bronze et émail cloisonné représentant un
lièvre à patine brune.
Travail d’Extrême-Orient. Haut. : 16 cm 400/500 €

152 TÊTE DE BOUDDHA en pierre de lave. 
Travail d’Indonésie. Haut. : 21 cm sans le socle 500/600 €

153 BOIS DE CHAR représentant Krishna ou Vishnu caressant un
éléphant carapaçonné. 
Inde du Nord. 53 x 27 cm 500/600 €

154 TASSE ET SOUS-T ASSE en porcelaine b lanc b leu à décor de
paysage et enfants jouant. Les deux portent la marque à six carac-
tères en bleu sous couverte. (cheveux)
Chine, vers 1800/1820. Haut. : 9 cm 250/300 €

155 BOÎTE À THÉ en porcelaine de la compagnie des Indes à décor
floral. Haut. : 10 cm 200/300 €

156 COUPE en porcelaine à décor Imari. 
Marque apocryphe. 
Chine. Haut. : 11 cm - Diam. : 25,5 cm 500/600 €

157 COUPE en porcelaine à décor Imari, deux marques en bleu sous
couverte. 
Chine. Haut. : 12 cm - Diam. : 28,5 cm 600/700 €

158 PLAT ROND en émaux cloisonnés à motif de hérons dans une
rivière sur fond bleu, frise de fleurettes jaune sur le bord. (usures)
Extrême-Orient. Diam. : 30 cm 30/50 €

159 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 €

160 COUPE en céramique à décor de deux personnages con versant. 
Japon, 1900/1920. Diam. : 31,5 cm (saute d’émail) 30/50 €

161 GRAND PLAT en faïence de Satzuma à décor de samouraïs com-
battant dans un paysage. (coups)
Japon. Diam. : 56 cm 20/40 €

162 PAIRE DE PLATS RONDS en céramique de Satzuma à décor de
personnages dans des paysages. 
Signés.
Japon. Diam. : 31 cm 50/60 €

163 LOT comprenant une petite coupe en Satzuma, une plaque ajou-
rée en pierre dure, une petite tabatière en v erre peint, deux sujets
en pierre dure. (accident à l’un) 20/40 €

164 PETIT VASE en terre cuite émaillée turquoise à décor de dragon.
Travail de la Chine. Haut. : 19 cm (restaurations, éclats) 20/30 €

165 VASE en porcelaine à décor dit « Kakiemon », le col ajouré et le
pied en bronze à motifs de nœuds entrelacés et frise de feuillage.
Haut. : 28 cm 400/500 €

Voir la reproduction

166 IMPORTANT VASE en porcelaine à décor d’oiseaux branchés
parmi des fleurs de magnolias. (accidents)
Haut. : 58 cm 400/500 €
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170

175 176

167 ÉPREUVE en bronze à patine brune représentant un jeune garçon
assis supportant un vase à patine brun rouge à décor de dragon. Il
repose sur une ter rasse à motifs floraux. 
Japon. Haut. : 18 cm (manque le couv ercle du vase) 400/500 €

168 LOT DE HUIT TASSES ET SOUS-TASSES diverses en porce-
laine émaillée pol ychrome à décor de personnages, pa ysages et
fleurs. 
Chine. 150/200 €

169 CHANTILLY, dans le goût de
VASE en porcelaine de for me balustre à décor dans le goût
Kakiemon de dragon et tig re dans un paysage.
Marque au cor de chasse apocr yphe.
Haut. : 23 cm 10/20 €

170 Gabriel VIARDOT (1830-1906)
PETIT MEUBLE à hauteur d’appui en hêtre teinté et sculpté de
motifs ajourés en volutes chinoises, il ouvre à une petite porte sur-
montée d’une niche à étagère. Or nementation en bronze ciselé et
ajouré à motif sur le haut d’un dragon et d’ag rafes sur les mon-
tants, pieds légèrement cambrés.
Signé en creux sur un des pieds ar rière.
Haut. : 138 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 40 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction

176 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
ÉLÉGANT CADRE À PHOTO en bronze argenté reposant sur un
socle à doucine et enroulement.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 13 cm 10 000/12 000 €

Voir la reproduction

175 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
ÉLÉGANT CADRE À PHOTO en bronze argenté reposant sur un
socle à doucine et enroulement.
Haut. : 26,5 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 13 cm 10 000/12 000 €

Voir la reproduction

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE 
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177

177

177

177

177 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
ÉLEGANT MEUBLE DIT « VIDE-POCHES OVALE » en pla-
cage d’amarante sur une âme en chêne de Hong rie et amarante
massif. Le cof fre o vale à plateau à mar queterie soleil et f ilets
d’ivoire, ouvre à deux tiroirs à prise oli ve en ivoire. Il repose sur
quatre hauts pieds fuseau cannelés en saillie à réception pointe en
ivoire et partie haute soulignée d’une perle d’ivoire.
Porte la signature estampille du Maître-ébéniste au fer à chaud.
Porte la marque de l’atelier B au fer à chaud et un numéro frappé:
870.
Réf. : 1028 AR / 1003 NR
Vers 1919. 
Haut. : 76 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 28 cm 15 000/20 000 €
Le document d’époque pro venant de la maison Rulhmann concer nant ce
meuble sera délivré à l’acquéreur.

Voir les reproductions
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178

178 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
ÉLÉGANTE PETITE TABLE en placage de loupe de bouleau de
Norvège à coffre écusson, à un tiroir en ébénisterie de Macassar à
ouverture latérale et prise boule en i voire. L’entablement est sou-
ligné d’une frise de pastilles en palissandre marqueté. Elle repose
sur trois pieds gaine à réception sabot plaquée d’ébène.
(accident au tiroir et à la char nière).
Porte la signature estampille du Maître-ébéniste et datée 1914 au
fer à chaud.
Porte deux étiquettes anciennes.
Haut. : 58,5 cm - Larg. : 31,8 cm - Prof. : 34 cm 12 000/15 000 €

Voir les reproductions
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181

180

179

179 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
APPLIQUE MURALE à vasque en albâtre d’origine mais restau-
rée, à platine en bronze doré soulignée d’un rang de perles et
d’une sphère à décor réticulé ciselé sur un fond guilloché. 
(accident à la coupelle)
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 17,5 cm - Prof. : 35,3 cm 5 000/7 000 €

Voir la reproduction

180 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
TAPIS CARRÉ en haute laine à décor central d’un motif stylisé
vert turquoise, bleu et brun sur fond gris.
Circa 1913-1914. Dim. : 99 x 99 cm 3 000/4 000 €
Bibliographie :  Florence Camard « Ruhlmann », Éditions du Regard,
reproduit devant le fauteuil byzantin page 253.

Voir la reproduction

181 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
TAPIS RECTANGULAIRE en haute laine à décor jaune sur fond
mauve. (usures et déchirures)
Dim. : 175 x 86 cm 2 000/3 000 €

Voir la reproduction
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182

185 184 183

182 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
PETIT TAPIS CIRCULAIRE en haute laine à décor central d’une
fleur stylisée blanche ceinturée de cercles vert tendre sur fond vert
amande. (petites déchirures)
Diam. : 76 cm 3 000/4 000 €
Bibliographie :
The Studio Year Book 1922, page 110.
Florence Camard « Ruhlmann », Édtions du Regard, version avec franges,
pp. 241 et 286.
Florence Camard « Ruhlmann », Éditions Monelle Hayot, page 153.

Voir la reproduction

183 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
PIED DE LAMPE BOULE à petit col ourlé en céramique émail-
lée et craquelée blanc-beige.
Non signé.
Haut. : 18,5 cm - Diam. : 19 cm 500/700 €
Bibliographie :
Gabriel Mourey « L’Esprit de l’Exposition des Arts Décoratifs », L’Amour
de l’Art, 1925, page 307.
Art et Industrie, octobre 1926, pages 43 et 44.

Voir la reproduction

184 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
COUPE CREUSE en céramique émaillée et craquelée blanc beige
moucheté noir.
Monogammée « R » sous la base.
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 25,3 cm 300/400 €

Voir la reproduction

185 Jacques-Émile RULHMANN (1879-1933)
PIED DE LAMPE BOULE à petit col ourlé en céramique émail-
lée et craquelée blanc-beige.
Monogrammé « R » sous la base.
Étiquette de chez Ruhlmann, numérotée 36550 et 3301.
Haut. : 14 cm - Diam. : 14 cm 300/400 €
Bibliographie :
René Chavance « L’ Art Décoratif Contemporain au Pavillon de Marsan »,
Art et Décoration, 1924, page 118.
« L’Exposition des Arts Décoratifs », Art et Décoration, 1925, page 18
Henri Clouzot « Le Pavillon du Collectionneur », La Renaissance de l’Art
et des Industries de luxe, 1925, page 526.

Voir la reproduction
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187

188 197

186 Travail français vers 1910-1920
MIROIR OVALE à encadrement en laiton doré à deux attaches
anneau. Dos en bois non d’origine.
Dim. : 36 x 52 cm 100/120 €

187 Travail français vers 1920-1940
TABLE À JEU en Kekwood massif à plateau amovible à damiers
en ivoire sur les deux faces. Piétement ajouré à base car rée. 
(accidents, fentes et manques)
Haut. : 76 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 76 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

188 Édouard CAZAUX (1889-1974)
VASE en faïence de couleur crème de forme pansue à col étranglé
décoré en haut-relief d’une ronde de femmes et enf ants.
Signé en creux au revers. (quelques éclats à l’émail et craquelures)
Haut. : 26 cm 500/800 €

Voir la reproduction

189 LALIQUE FRANCE 
COUPE à décor dépoli en relief d’impor tants godrons perlés.
Épreuve de tirage industriel en verre blanc moulé pressé. (éclat)
Signée au revers.
Haut. : 5 cm - Diam. : 19 cm 40/60 €

190 LALIQUE FRANCE
Coupe aux coquilles
ÉPREUVE d’édition industrielle en verre blanc moulé pressé. 
Signée au revers. (éclat)
Haut. : 8 cm - Diam. : 21 cm 30/50 €

191 BACCARAT FRANCE 
Ours 
ÉPREUVE d’édition en cristal, cachet au revers. 
Haut : 14 cm 40/50 €

192 D’ARGENTAL
VASE d’édition en verrerie gravée à l’acide d’un décor de v oilier
sur l’eau. 
Signé vers le bas.
Haut. : 20 cm 30/40 €

193 PETITE COUPE évasée en f aïence lustrée à motifs de craque-
lures. 
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 16 cm 50/80 €

194 ÉPREUVE d’édition multiple en biscuit représentant une otarie. 
Signée en creux P.G.
Haut. : 16 cm 80/100 €

195 Alfred RENOLEAU (1854-1930)
PETIT VASE de forme ovoïde en céramique à décor pol ychrome
stylisé. Signé au revers. 
Haut. : 14 cm 40/50 €

196 GIEN
JARDINIÈRE en faïence de for me ovale, à décor de papillons et
fleurs. Le col, les anses et le pied en métal doré à motifs de frises
d’agrafes, rinceaux, feuillage et têtes de dragons. 
Haut. : 19 cm - Long. : 41 cm 150/200 €

197 VASE en métal patiné à motif en haut-relief et bas-relief d’une
grenouille, d’un crustacé, coquillage et feuillage. 
Marqué A. OUDRY et C ie et Maison GIR OUX Paris sur le pié-
douche. (choc) 
24 x 27 cm 100/200 €

Voir la reproduction
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200

200 Jean-Louis DEMARNE (1744-1829), École de
Paysage de campagne
Huile sur toile.
24,5 x 29,5 cm 300/500 €

Voir la reproduction

201

201 BRUEGHEL Jan II (1601-1678), entourage de
Vue de village avec des villageois
Huile sur panneau. 
(quelques restauration, sautes de peinture et fente au panneau)
26 x 38 cm 300/500 €

Voir la reproduction

202

202 École française, Première moitié du XIXe siècle 
Portrait de l’Empereur Napoléon Ier devant son bureau
Huile sur panneau.
29,3 x 21 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

203

203 Ilario CASOLANI (Sienne 1588 – Rome 1661),  attribué à
Portrait de jeune femme, un voile blanc sur la tête, dans un ovale
peint.
Toile. (rentoilage)
45 x 39,5 cm 6 000/7 000 €
Un cer tificat de Monsieur Eric Turquin, expert en tab leaux Anciens, en
date du 25 novembre attribuant l’œuvre à Ilario Casolani sera remis à l’ac-
quéreur.

Voir la reproduction
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205

204

204 Jacobus STORK (Amsterdam 1641 – vers 1693)
Vue du canal de l’Oudesc hans à Amsterdam, avec la tour
Montelbaan
Toile. (rentoilage, petit accident en bas à gauche, quelques restau-
rations)
77 x 108 cm 18 000/20 000 €
Provenance : Christie’s, Amsterdam, 3 juillet 2000, n° 58.

Voir la reproduction

205 École anglaise, Milieu du XVIIIe siècle
Débarquement de passa gers d’un navir e de commer ce dans la
rade d’un petit port
Toile. (restaurations)
80,3 x 121,5 cm 15 000/17 000 €
Un cer tificat en date du 5 octobre 2006 de Monsieur Alain Latreille,
expert en tableaux anciens, sera remis à l’acquéreur.

Voir la reproduction
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206

213

206 École étrangère du XIXe siècle
Portrait d’un jeune monastique
Huile sur panneau. (petits manques)
16,5 x 12,5 cm 300/500 €

Voir la reproduction

207 École française, fin du XIXe siècle
Jeune fille à sa lecture
Huile sur toile 
Cachet de la galerie Hennequin au revers
(craquelures, accidents et restauration)
32,5 x 24,5 cm 100/120 €

208 Adolphe BAYE, XIXe siècle
Nature morte aux livres, bougeoir et encrier
Huile sur toile signée en bas à gauche
(craquelures, restauration et entoilage)
50 x 75 cm 500/600 €

Voir la reproduction page ci-contre

209 Adolphe BAYE, XIXe siècle 
Nature morte aux livres et à l'encrier
Huile sur toile signée en bas centre
(trou à la toile, craquelures et restauration)
45 x 60 cm 500/600 €

Voir la reproduction page ci-contre

210 Maria Luisa DE LA RIVA MUNOZ (1859-1926)
Nature morte aux grappes de raisin et à la coupe
Pastel signé et situé Paris en bas à droite 
70 x 90 cm 500/800 €

211 École française, XIXe siècle 
Paysage le soir tombant
Huile sur panneau. (fentes au panneau)
15,5 x 27 cm 90/120 €

212 Émile BOUTIGNY (1854-1929)
Portrait d’un cuirassier
Aquarelle, signée en bas à droite, avec envoi
À vue : 29 x 20 cm 120/150 €

213 École française, fin du XIXe siècle
Portrait d’une bretonne à la coiffe 
Huile sur toile, signée. 
82 x 65 cm 200/300 €

Voir la reproduction

214 Claude GUILLEMINET (1821-1866)
Poulailler au faisan
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. (petits accidents et usures)
24,5 x 18,5 cm 300/400 €

215 Claude GUILLEMINET (1821-1866)
Poulailler au coq
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. (petits accidents et usures)
24,5 x 18,5 cm 300/400 €
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217 Claude GUILLEMINET (1821-1866)
Paon dans la basse-cour
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (restaurations)
65 x 49 cm 2 000/3 000 €

218 Edouard CREBASSA (1822-1882)
Chanteuse de cabaret dans l’escalier 
Huile sur toile, signée en bas à droite en creux. 
27 x 19 cm 150/160 €

219 École française ou Suisse du XIX e siècle
Paysages de montagne animés de personnages
Paire d’huiles sur panneaux. Encadrements en stuc doré à canaux. 
18 x 36 cm 1 300/1 500 €

Voir les reproductions

208 209

219
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220

223

221

222

221 HENZE-MUNCHELL
Paysage de montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite. (manques et petits coups)
80,5 x 70 cm 200/250 €

Voir la reproduction

222 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Le vase de tulipes 
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, datée 1956 et signée
au dos.
73 x 92 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

223 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Pins sur la dune, Ile d’Oléron 
Huile sur toile, signée en bas au centre, titrée, datée 1965 et signée
au dos 
65 x 81 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

224 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Modèle nu sur sa chaise 
Aquarelle, signée en bas à droite.
À vue : 38 x 27 cm 400/450 €

225 Maurice LÉONARD (1899-1971)
Le grand arbre 
Papier marouflé sur toile, signé en bas à droite, titré et daté 1956
au dos. 
46 x 61 cm 300/350 €

226 Maurice LÉONARD (1899-1971)
Les pêcheurs 
Papier marouflé sur toile, signé en bas à droite, titré et daté 1955
au dos. 
54 x 65 cm 300/350 €

220 R. NUMANNS (?)
Paysage de neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
70 x 80 cm 250/300 €

Voir la reproduction
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233

234

238

227 Georges MARCHOU (1898-1984)
Femme nue assise 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée et datée 1940 au
dos.
65 x 50 cm 300/350 €

228 Georges MARCHOU (1898-1984)
Nu allongé 
Sanguine et craie sur papier b leu, signé en bas au centre. 
À vue :  25 x 47 cm 200/250 €

229 Georges MARCHOU (1898-1984)
Modèle nu sur sa chaise 
Sanguine et craie, signé en bas au centre. 
À vue : 45 x 25,5 cm 200/250 €

230 Georges MARCHOU (1898-1984)
Femme nue vue de dos 
Sanguine et craie sur papier vergé, signé en bas à droite. 
À vue : 47 x 31 cm 200/250 €

231 Ivan Mikhailovich VARICHEV, né en 1924
Le printemps
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée et titrée au
dos.
80 x 85 cm 300/350 €

232 École française, fin du XIXe-XXe siècle
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, portant une signature en bas à gauche.
61 x 47 cm 60/100 €

233 André MAIRE (1898-1984)
Pont menant à la ville
Encre et lavis d’encre sur papier fort, signé et daté 1928 en bas au
centre.
À vue : 73 x 57 cm (papier insolé) 800/1 000 €

Voir la reproduction

234 Zofia STRYJENSKA (1891-1976)
SÉRIE DE DIX-HUIT POCHOIRS en couleurs sur car ton repré-
sentant des danseurs ou comédiens en costumes, seuls ou en
groupe. 
Signés au pochoir ou au cachet. (petites taches, petites déchirures)
Les feuilles : env. 30,5 x 50 cm 550/600 €

Voir la reproduction

236 École française, d’après FAVRETTO
Scène de bal
Aquarelle titrée « Bal Liston » et signée en bas à droite.
25 x 51 cm 150/200 €

237 Genneviève ZYLBERMAN, née en 1927
Animation dans une rue de Louxor
Huile sur toile, signée, contresignée, située et datée 2003 au dos.
65 x 46 cm 250/300 €

238 Geo WEISS (1861-?)
Moulin dans la vallée
Huile sur toile signée en bas à droite. 
66 x 54 cm 500/600 €

239 ICÔNE R USSE en bois peint, rizza ciselée représentant deux
saints auréolés se tenant debout dans une architecture et dont les
visages, mains et pieds sont peints sur le bois. les auréoles f aites
d'émaux cloisonnés pol ychromes. Inscriptions en c yrillique sur
des plaques f ixées sous chaque saint. (petits accidents et
manques)
Poinçons russes.
Russie, XIXe siècle. 35 x 22 cm 2 000/2 200 €
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244

241240

240 SCULPTURE, taille directe sur bois, reprise à la pol ychromie
représentant une sainte retirant une âme de la mâchoire d’un
masque de diable. (manques)
Haut. : 78 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

241 Christophe FRATIN (1801-1864)
Singerie, ou Les singes sur un palmier
Épreuve en bronze, fonte ancienne de la f in du XIX e siècle à
patine brune, signée sur le sujet. (manque deux singes dont celui
assis au sommet du palmier)
Haut. : 46 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

242 CIAN, 1886-?
Femme symbolisant la rivière, le bras posé sur un dauphin
Épreuve d’édition en ter re cuite, signée sur la base.
33 x 56 cm 500/600 €

243 Jorge BORRAS, né en 1952
Le plongeon
Épreuve d’édition originale en bronze à patine br une, signée sur
la terrasse, numérotée 2/8, cachet du fondeur Tivernon. 
Haut. : 40 cm 1 800/2 000 €

244 Paolo Emilio DEMI (1797-1863)
Buste d’homme
SCULPTURE, taille directe sur marbre b lanc, signée et datée
1854 au dos, portant la mention à l’arrière du socle : « ANTONIO
SPANNA nato il 15 7BRE 1799 ». 
Haut. totale : 75 cm 400/600 €

Voir la reproduction
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245

245 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Bacchante aux lauriers
Épreuve d’édition en ter re cuite, signée et datée 1875, cachet
« propriété Car peaux », cachet « atelier et dépôt à r ue Boileau,
Auteuil-Paris » et numéro 831 sur la base. (petits éclats sur la cou-
ronne, la chevelure et le piédouche)
Haut. : 60 cm 1 300/1 500 €

Voir la reproduction

246 PENDULE en marbre noir et or nementation en bronze, sur mon-
tée d’une épreuv e d’édition ancienne en bronze patiné représen-
tant un homme maîtrisant un cheval cabré. 
D’après les chevaux de Marly par Coustou. 
Haut. totale : 64 cm 300/500 €

247 QUIMPER Fabrique Porquier-Beau
PLATEAU MOUCHOIR en f aïence émaillée d’une danse bre-
tonne, les bords du plateau retour nés sur l’intérieur , au re vers
signature du monogramme et marquée Bannalec. 
41 x 32 cm 650/700 €

258 PAIRE DE LUNETTES SCIENTIFIQ UES dans une pochette en
cuir noir. 30/40 €

259 Jules VIEILLARD et Cie à Bordeaux
AIGUIÈRE ET SON GRAND PLATEAU ROND PRÉSENTOIR
en f aïence f ine à décor pol ychrome ra yonnant de rinceaux,
feuilles d’acanthe... (accident à l’aiguière)
Haut. : 46 cm - Diam. du plat : 41 cm 30/40 €

259 A  SABRE D’OFFICIER, garde à panier en laiton ajouré, fusée en
corne filigranée, lame courbe, fourreau en fer. 
Première moitié du XXe siècle. Long. : 104 cm 150/180 €

260 SABRE et son fourreau. 100/150 €

261 ÉPÉE avec son fourreau, la garde à motif d’un pot à feu. 80/90 €

262 ÉPÉE, la garde à décor d’un aigle, les ailes déplo yées.
(cassée) 50/80 €

263 PENDULE DE FORME BORNE en bronze doré et à patine verte
représentant un homme vêtu à l’antique assis près de r uines, la
base à motif de palmettes. Cadran signé LABE à P aris.
Mouvement rapporté 
Haut. : 45 cm - Larg. : 28 cm 300/400 €

264 PAIRE DE SELLETTES en bois reconstitué et peint pol ychrome
à motif de nubiens suppor tant les plateaux de for me contournée,
repose sur un pied à quatre patins. (coup à un plateau)
Style vénitien, XXe siècle. Haut. : 72 cm 180/200 €

265 SECRÉTAIRE en bois noirci plaqué et mar queterie façon Boulle
à f ilets de laiton ouvrant par quatre tiroirs et un abattant décou-
vrant un casier à une niche et trois petits tiroirs. Ornementation de
bronze doré en chutes et aux entrées de ser rures. Dessus de mar-
bre blanc
Style Louis XIV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 135 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 36 cm 800/1 000 €

248 BOÎTE D’ALLUMETTES en argent, à décor repoussé d’une
femme dans les vagues accompagnée de mouettes.
Poids env. : 20 g
Début du XXe siècle. Haut. : 5 cm 100/150 €

249 TABATIÈRE de for me rectangulaire en métal ar genté et lapis
lazuli. 
6 x 4 x 2 cm 200/300 €

250 BOÎTE D’ALLUMETTES en ar gent à décor guilloché d’une
femme à l’ouvrage portant l’inscription « Amédée ». 
Haut. : 5 cm 80/100 €

251 PETITE BOÎTE en bois peint à décor d’un paysage sur le couver-
cle, signée et datée.
4 x 6 cm 120/140 €

252 TASSE ET SOUS-TASSE en porcelaine à décor en g risaille d’un
paysage lacustre et d’enfants jouant. 120/140 €

253 DEUX COUPES en argent repoussé, à décor d’une chasse au tigre
à l’éléphant. 500/600 €

254 COUPE en bronze à patine brun nuancé, l’anse en forme de cygne.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 15 cm 280/300 €

255 BOÎTE D’ALLUMETTES en métal, décorée sur le couv ercle
d’une plaque en émail peint représentant une femme sur une
échelle, les fesses dénudées s’adressant à deux militaires en leur
disant « Portez armes ». 
4,5 x 3,5 cm 90/100 €

256 CACHET, le manche en pier re dure. Long. : 9 cm 15/30 €

257 PETITE BOÎTE en ivoire de forme ronde, ornée sur le couvercle
d’une miniature représentant une élégante. (fente à la miniature)
Haut. : 2,6 cm - Diam. : 6,2 cm 70/80 €

OBJETS DE VITRINE, MEUBLES & OBJETS D’AMEUBLEMENT
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266

268

266 CABINET DE TRAVAIL en bois de placage comprenant : 
- un bureau ouvrant par trois tiroirs en ceinture sur deux f aces et

deux grandes tirettes latérales. Repose sur quatre pieds cambrés.
Ornementation de bronze doré à motifs de feuilles d’acanthe,
agrafes, ailes de chauve-souris aux entrées de serrures, prises de
tiroirs, lingotière, sabots et d’espagnolettes en chutes.

- Haut. : 77 cm – Larg. : 152 cm – Prof. : 82 cm
- un fauteuil de bureau de forme gondole.
- une bib liothèque ouvrant par trois por tes dont une g rillagée.

Ornementation de bronze doré à motifs d’espagnolettes et de
mascarons. Dessus de marbre brèche.

- Haut. : 173 cm – Larg. : 156 cm – Prof. : 44 cm
Style Louis XV, fin du XIXe-début du XXe siècle. 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

267 TABLE BASSE à trois éléments en bronze doré à motif de frise de feuillage reposant sur quatre pieds fins fuselés cannelés, les plateaux en
miroir fumé. (pied gauche)
Travail français, vers 1950-1960. Haut. : 41 cm - Lar g. : 122 cm - Prof. : 48 cm 50/100 €

Voir la reproduction

267
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273 274

269

272

268 AUBUSSON
TAPISSERIE en laine représentant des oiseaux év oluant dans un
sous-bois fleuri à tra vers lequel on peut v oir un village au pied
d’une colline et une petite église, bordure principale à frise florale. 
Travail du XVIIIe siècle. 
Haut. : 240 cm - Larg. : 400 cm 7 000/8 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

269 GHOUM
TAPIS en soie à fond ivoire à motif d’arbres feuillagés et fleuris
en semi sur le champ et sur les bordures. 
300 x 200 cm 8 000/9 000 €

Voir la reproduction

272 KACHAN
TAPIS en soie, le champ à fond i voire à motif d’un semi floral et
rinceaux for mant un fleuron central et des écoinçons, bordure
principale à frise de fleurs sur fond r ubis. 
300 x 220 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

273 TABLE en bois mouluré et sculpté et peint or et f aux marbre, le
plateau rond de for me contour née reposant sur un piétement à
quatre consoles sculptés de feuilles d’acanthe et reliés par une
entretoise en « X » à pieds g riffes et fleurons central. Un ingé-
nieux système de quatre allonges en demi-cercle v enant augmen-
ter la surface du plateau.
Travail du XXe siècle. Haut. : 73 cm - Diam. : 115 cm 200/300 €

Voir la reproduction

274 SUITE DE SIX CHAISES ET DEUX FAUTEUILS en bois mou-
luré et sculpté laqué v ert, les dossiers ajourés à motif d’un ban-
deau central or né de feuillages patinés ors, les pieds antérieurs
cambrés et pieds ar rière sabres.
Style anglais, XXe siècle. 200/300 €

Voir la reproduction
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275

270 TABLE de forme rectangulaire en bois mou-
luré, sculpté et peint polychrome, le plateau à
l’imitation d’une mar queterie de marbre, le
piétement fait de quatre chiens suppor tant le
plateau et assis sur une entretoise or née en
son centre d’une vasque godronnée.
Style italien, travail du XXe siècle.
Haut. : 74 cm 
Plateau : 215 x 90 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

271 SUITE DE SIX CHAISES ET DEUX F AU-
TEUILS en bois laqué crème à décor peint
polychrome de fleurettes et croisillons, dos-
sier ajouré, pieds reliés par une entretoise. 
Style italien, travail du XXe siècle.

400/500 €
Voir la reproduction

276 BUFFET en bois mouluré et peint à motifs de fleurons or sur fond
crème et Sienne à l’imitation du marbre ; il ouvre par deux por tes
découvrant une série de six tiroirs et deux niches. Tablier découpé.
Pieds cambrés. 
Style Vénitien, XXe siècle. 
Haut. : 105 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 55 cm 150/200 €

Voir la reproduction

277 BUFFET en bois mouluré et peint à motifs de fleurons or sur fond
crème et sienne à l’imitation du marbre. il ouvre par deux por tes
découvrant une série d’étagères et niches. Tablier découpé. Pieds
cambrés. 
Style Vénitien, XXe siècle. 
Haut. : 105 cm - Larg. : 157 cm - Prof. : 55 cm 150/200 €

275 TABRIZ
TAPIS en soie à décor sur le champ à fond ivoire d’arabesques fleuries, large bordure principale du même type, nombreuses contrebordures. 
400 x 300 cm 13 000/15 000 €

Voir la reproduction
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278 AUBUSSON
La diseuse de bonne aventure
Tapisserie en laine à belle polychromie.
Travail du XVIIIe siècle, époque Louis XV.
Haut. : 232 cm - Larg. : 193 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction

279 GHOUM
TAPIS à motif sur le champ à fond rouge d’un médaillon central
dans un entourage de rinceaux fleuris, bordé par quatre écoinçons
à fond ivoire, bordure principale à frise florale. 
352 x 245 cm 9 000/10 000 €

Voir la reproduction

280 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) 200/250 €

281 PETITE COMMODE de forme mouvementée formant 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 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 40 cm 300/350 €

282 CONSOLE en fer forgé à patine noire, la ceinture et les pieds en
volutes et décor de feuilles et fleurs dorées.
Haut. : 92 cm - Larg. : 122 cm - Prof. : 26 cm 200/300 €



28

283

288

286

284 BUREAU en acajou et placage d’acajou, le plateau a vec écritoire
mobile au centre. Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture et repose sur
des pieds ronds fuselés à sabot. 
Style Louis XVI, début du XIX e siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 80 cm 1 700/1 800 €

285 PETITE COMMODE en bois de placage de forme rognon ouvrant
par trois tiroirs séparés par une tra verse, repose sur quatre pieds
légèrement cambrés. Or nementations de bronze doré aux entrées
de serrures, anneaux de tiroirs, chutes et sabots. Dessus de marbre
rouge du Languedoc.
Style Louis XVI, XXe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 90 cm - Prof. : 57 cm 500/600 €

286 GHOUM
TAPIS en soie, à décor sur le champ de fontaines stylisées et bou-
quets de fleurs sur fond vieux rose, bordure principale à frise flo-
rale sur fond brun. 
214 x 134 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

287 TABLE BUREAU en acajou, le plateau de for me ovale ouvrant en
ceinture par trois tiroirs, piétement à motifs de pieds g riffes reliés
par une entretoise. (accident au pied)
Style Anglais, XIXe siècle.
Haut. : 72 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 67,5 cm 350/400 €

Voir la reproduction

288 TABRIZ
TAPIS en laine et soie à motif sur le champ de roses rouges en
frise, bouquets et écoinçons, bordure principale à frise de roses sur
fond ivoire. 
215 x 140 cm 2 500/3 000 €

Voir la reproduction

283 GHOUM
TAPIS en soie à motif de caissons fleuris, bordure principale à
fleurs stylisées sur fond rouge. 
300 x 200 cm 8 000/9 000 €

Voir la reproduction
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289 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 sculptés de feuillages. (usures)
Travail étranger du Nord de l’Europe, déb ut du XXe siècle.
Haut. : 86 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 34 cm 150/200 €

290 TAPIS en laine, le champ à décor floral et médaillon central
marine sur fond vieux rose à écoinçons. (usures)
Travail iranien. 340 x 260 cm 500/1 000 €

291 GLACE en stuc doré de for me contour née à motif de coquilles
ajourées, fleurettes et feuillages. (accidents)
Style Louis XV. 120 x 78 cm 200/250 €

292 TAPIS en laine à motif d’un médaillon central et écoinçons sur
fond fleuri, bordure principale à feuillages et fleurettes. (petites
usures) 
Iran, autour de centre de Kachan. 214 x 130 cm 120/180 €

293 CONSOLE en bois patiné reposant sur des hauts pieds cambrés. 
(pied accidenté)
Style italien, XXe siècle. 
Haut. : 81 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 36 cm 150/180 €

294 TABLE BUREAU en merisier, deux tiroirs en ceinture, piétement
en « X » à entretoise. 
Style Restauration, XXe siècle.
Haut. : 76 cm - Larg. : 90 cm - Prof. 55 cm 100/120 €

295 TABRIZ
TAPIS en laine à décor sur le champ d’arabesques fleuries, bor-
dure principale à frise de fleurs stylisées et rinceaux. 
205 x 183 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

296 TABLE à allonges en acajou, le plateau de for me ronde reposant
sur un fût central à quatre patins cambrés. 
Haut. : 75 cm - Diam. : 119 cm 120/150 €

297 GHOUM
TAPIS en laine et soie à décor sur le champ à fond ivoire d’un
vase d’où s’échappent de nombreux rameaux fleuris, bordure
principale à frise de fleurs stylisées. 
148 x 103 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

298 VASE D’EXTÉRIEUR en métal peint de forme pansue à godrons
à deux anses en enroulements. (très accidenté)
Haut. : 30 cm 90/100 €

299 CHEVALET en bois. 70/80 €

300 DEUX VASES de forme Médicis en métal peint vert. (usures)
Haut. : 47 cm 300/350 €

301 VASE D’EXTÉRIEUR en terre cuite à patine naturelle à motifs de
larges godrons sur la panse. Repose sur piédouche.
Haut. : 36 cm 300/350 €

302 DEUX VASES de forme Médicis en métal peint vert. (l’un très usé)
Haut. : 47 cm 250/300 €

303 JARDINIÈRE en métal peint vert. (usures)
21 x 47 cm 150/200 €

304 VASE D’EXTÉRIEUR en métal peint à deux anses à enroule-
ments.
Haut. : 28 cm 150/200 €
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305 TAPIS MAROCAIN en laine à motif de caissons multicolores. 
Première moitié du XXe siècle. 
260 x 160 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

306 TABLE DE MILIEU en acajou, placage d’acajou et satiné, pla-
teau de forme contournée, ouvre par un tiroir en ceinture, repose
sur quatre pieds fuselés cannelés reliés par une entretoise en
« H ». Ornementation de bronze doré à motifs de r ubans, lauriers
et rosaces.
Style Louis XVI, vers 1900. 
Haut. : 76 cm - Larg. : 111 cm - Prof. : 65 cm 100/200 €

307 PENDULE de forme portique en placage d’acajou. 
Style Restauration. 
54 x 30 cm 200/300 €

308 CARTEL en bronze doré de style Louis XV.
Haut. : 48 cm 250/300 €

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire envi-
ron 7 km et prendre la bretelle de sor tie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la direction
de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), tra verser la ville par l’a venue 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, a venue 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 sor tie de la station, prendre l’a venue principale (a venue du B AC) et tour ner
dans la première r ue à gauche, Avenue de B ALZAC, l’Hôtel des Ventes est à
200 mètres au numéro 21.

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

Bois de Vincennes

Saint-Maur-des-Fossés

Maisons-Alfort
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ORDRE D'ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A renvoyer à

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone

LA VARENNE SAINT-HILAIRE
Dimanche 26 juin 2011

à 14 h 30

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

14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48
Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

Après avoir pris connaissance des conditions de v ente décrites dans le catalo gue, je déclare les accepter et v ous prie d’acquérir pour mon compte
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. 
(Les limites ne comprenant pas les frais de v ente).

– Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB).
– Pour les étrangers : numéro de car te de crédit avec date de validité

Date :

Le Commissaire-Priseur et ses collaborateurs se chargent d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par
des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-
mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur , quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus
les conf irmer par téléphone et joindre un R.I.B . à son en voi. Les ordres d’achat en voyés après la fer meture de l’e xposition précédant la v ente ne
pourront être pris en compte.

En cas d’e xpédition, les acquéreurs de vront prendre eux même contact a vec le transpor teur de leur choix qui se char gera du cond itionnement, si
nécessaire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE
LA VENTE LOT N° DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :

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

Fax : 01 42 83 68 48 - E-mail : L T-1@wanadoo.fr



ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat conf iés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnelle-
ment aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par cour rier, par télécopie ou par e-mail, le f ait à ses risques  et périls sans engager la responsabilité du
Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces der niers et devra de plus les conf irmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 21 avenue de Balzac, 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures a vant la vente, af in que nos bureaux puissent prendre contact a vec les personnes intéressées en vue de conf ir-
mation et de vérif ication.
Les ordres d’achat sont une f acilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par er reur ou pour toute autre cause.
Les enchères par téléphone représentant un ser vice gracieux rendu aux amateurs ne pouv ant pas se déplacer, en aucun cas la Mais on de Ventes ne pourra être tenue responsa-
ble d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être for mulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions n écessaires à leur accomplissement ne sont pas remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de v ente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et tax es suivants : 21,53 % TTC.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et f iscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
En cas de non-paiement, l’objet pour ra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première oppor tunité. En cas de double enchère reconnue effective par
la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudic ation.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en v ente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout  défaut ou res-
tauration.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.
L’état des mouvements des montres n’est pas garanti.
Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent don-
ner lieu à réclamation.
Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats ef fectués par un ressortissant français. 
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. 
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la déli-
vrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

NOTA SUR LES OBJETS ET SCULPTURES EN IVOIRE :
Les gerces f aisant partie de l’évolution de l’ivoire dans le temps ne peuv ent être considérées comme accident, aucune réclamati on ne sera retenue à ce sujet, l’e xposition sur
trois jours permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets proposés à la v ente. Les signatures déchiffrées sont annoncées à titre indicatif.





Dimanche 26 Juin 2011
LA VARENNE SAINT-HILAIRE

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