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1 - Netsuke en bois de patine foncée : bouton de lotus
aux graines mobiles. (Manque une graine).
Haut. : 3,7 cm
150/200 €

2 - Netsuke en bois : rat couché, les yeux noircis.
Long : 4,3 cm
250/300 €

3 - Netsuke en bois : sage sur le dos d’une cigogne
parmi des nuages en forme de lingzhi. Signé Minkoku.
Long : 4,7 cm
250/300 €

4 - Netsuke en bois de patine foncée : jeune femme
debout vêtue d’un ample manteau, le visage en ivoire.
Haut : 5 cm
180/200 €

5 - Netsuke en bois laqué nashiji en forme de tambou-
rin de théâtre No orné de branches de pin, d’un masque
et de grelots.
Long : 4,5 cm
150/200 €

6 - Netsuke en bois de patine brun rouge : cinq singes
à côté ou sur le toit d’une chaumière.
Larg : 4,4 cm
300/350 €

7 - Netsuke en bois de patine brun rouge : pieuvre se
hissant dans une jarre décoré en relief, en nacre et ivoi-
re de coquillages. Les himotoshi cerclés d’ivoire. Signé
Hidemasa dans un cartouche en nacre.
Haut : 3,6 cm
300/400 €

8 - Netsuke en bois : squelette assis remuant un liquide
dans un baquet. Les himotoshi cerclés d’ivoire. Signé
Sukeharu.
Larg : 4 cm
300/400 €

9 - Netsuke en bois de patine brune : étranger debout
tenant une branche de corail devant lui.
Haut : 5,3 cm
400/500 €

10 - Netsuke en bois et ivoire : renard sur un chapeau
de paille guettant un rat prisonnier dessous. Signé
Shuzan.
Long : 3,6 cm
300/400 €
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11 - Deux petits okimono en ivoire : jeune femme age-
nouillée peignant les cheveux de son enfant, signé
Tomochika, (tête recollée), et femme et sa servante
debout tenant chacune une pêche.
Haut : 4,9 cm et 5,3 cm
300/400 €

12 - Netsuke en ivoire : Okame debout portant un grand
champignon sur le dos.
Haut : 6,1 cm
300/400 €

13 - Netsuke en ivoire : maison dominée par un grand
pin.
Haut : 3,7 cm
200/300 €

14 - Netsuke en ivoire : deux hommes tirant un chariot
avec deux enfants. Signé.
Long : 4,5 cm
150/200 €

15 - Netsuke en ivoire de patine foncée : escargot allon-
gé, sorti de sa coquille.
Long : 5,8 cm
200/300 €

16 - Netsuke en ivoire : jeune femme et enfant nus se
lavant près d’un baquet. Signé Nagamasa.
Long : 3,2 cm
150/200 €

17 - Deux netsuke-okimono en ivoire : homme tenant
une hache, et deux personnes tirant un chariot.
120/150 €

18 - Netsuke en ivoire teinté brun : fruit sculpté à l’inté-
rieur de deux personnages sous un pin. Signé Zenmyo
dans un cartouche rouge.
Long : 6 cm
200/250 €
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KUSHI - INRO

19 - Trois kushi : un en écaille décoré, en takamaki-e en
laque or kinji d’un couple de canards mandarins et d’un
oiseau près d’une branche de prunus, le deuxième en
bois naturel décoré en takamaki-e d’une branche de
fruits en laque rouge et or, et le troisième laqué vert,
rouge et or à décor mosaïqué.
250/300 €

20 - Inro à une case avec compartiment intérieur amo-
vible, en laque brun rouge décoré sur une face, en relief,
d’un crabe à la carapace en nacre, et sur l’autre d’un
singe aux longs bras agrippé à une branche enfeuilla-
gée, en laque or et argent avec rehauts de nacre et
étain. Manju en bois orné d’un caractère. 
Haut : 5,7 cm - Larg : 8,4 cm
800/1 200 €

21 - Inro à cinq cases en laque or avec rehauts de
nashiji, décoré en hira et takamaki-e de pins au-dessus
d’une cascade parmi des rochers. Intérieur en nashiji.
Haut : 10,6 cm
800/1 000 €

22 - Inro à trois cases en laque ro-iro décoré en togida-
shi et e-nashiji d’or et d’argent de deux rats. Signé
Shiomi Masanari d’un sceau rouge. (Petits chocs). 
Ojime en métal formé d’une boule de rats, signé Tomei.
Haut : 8 cm
1 500/1 800 €
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23 - Inro à trois cases décoré en hira et takamaki-e d’un
oni en laque rouge et or en partie dissimulé par un grand
chapeau incrusté de nacre (manque) en arrêt devant une
maison protégée par une tête d’iwashi piquée sur une
branche de houx. Intérieur en nashiji. Signé Kansai.
Netsuke en bois formé d’un oni caché sous un grand
chapeau, signé Masakazu.
Haut : 6,3 cm
800/1 000 €

24 - Inro à une case avec double compartiment intérieur
amovible en suaka et laque noir, décoré de six chevaux
en nacre (manques) parmi des collines en laque or sur
fond noir ro-iro. Le dessus et le dessous orné d’un qua-
drillage de fleurettes en nacre. Manju en bois décoré
d’un vase de fleurs en nacre.
Haut : 5 cm -  Larg : 7,6 cm
600/800 €

25 - Inro à trois cases, en shakudo décoré en relief en
différents métaux d’un enfant et d’un homme tenant son
sabre et un éventail, assis sous trois médaillons.
Intérieur en argent. Ojime en métal à décor de fleurs.
Kagamibuta en bois avec plaque de métal gravé de
deux renards dans des barques.
Haut : 7,2 cm
1 000/1 200 €

26 - Inro à trois cases en laque guri noir et rouge à décor
de spirales. Netsuke en bois formé d’un bœuf couché.
500/600 €

27 - Inro à trois cases en laque brun noir décoré en
takamaki-e d’or et d’étain de deux branches fleuries et
enfeuillagées. Intérieur en nashiji.
Haut : 6 cm
300/350 €

28 -Inro à quatre cases en laque ro-iro décoré en taka-
maki-e de vagues au couché du soleil avec des rehauts
d’or et de nacre. Intérieur en nashiji, chaque case por-
tant une inscription calligraphiée. Ojime en métal formé
de deux masques accolés.
Haut : 6,7 cm
450/500 €

29 - Inro à trois cases en laque or décoré en applica-
tions d’étain et de nacre avec rehauts or d’une branche
fleurie.
Haut : 5,6 cm
300/400 €

30 - Inro à trois cases en laque brun noir avec rehauts
d’or, orné d’une réserve décorée en relief de deux sages
et d’un enfant en écaille sur une terrasse bordée d’une
balustrade sur fond imitant le bois veiné. Intérieur en
nashiji. (Petits chocs).
Haut : 6,8 cm
500/700 €

31 - Inro à quatre cases en laque rouge guri décoré d’un
croisillon de fleurettes, orné en relief, en laque noir et or,
sur une face, d’un enfant sur un rocher, tenant un grand
éventail, et sur l’autre d’un hibou sur un tronc d’arbre.
Intérieur laqué noir. (Fentes). Manju en laque guri à décor
de volutes.
Haut : 8,1 cm
100/200 €

32 - Inro à quatre cases en laque noir décoré sur une
face en hiramaki-e d’un taureau avec petits rehauts d’or,
et sur l’autre d’un tronc et d’un branche au laque or.
(Petits chocs).
Haut : 7,2 cm
250/300 €
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33 - Tachi, shinogi-tsukuri, sanbon-suji hamon, ubu-
nakago avec un mekugi-ana signée Kaneyuki. Saya
décoré en hira-makiye de branches fleuries or sur fond
nashiji (petits accidents), montures complètes de tachi en
shakudo-nanako décorées en or d’un kiku et d’un kiri-
mon. 
Long : 70,2 cm - Sori : 1,8 cm
2 500/3 000 €

34 - Katana, shinogi-tsukuri, gunome hamon, ubu-
nakago avec un mekugi-ana. Saya laqué noir piqueté,
montures complètes en shibuichi et shakudo.
Long : 69,2 cm - Sori : 2,3 cm
800/1 200 €

35 - Wakizashi, shinogi-tsukuri, gunome hamon, ubu-
nakago avec deux mekugi-ana signée Kaneyuki. Saya
laqué noir (accidents), tsuba en fer en forme de fleurs à
cinq pétales, fuchi-kashira en shakudo-nanako décorés
en or de personnages assis, deux menuki dorés dont
un en forme de tortue. (Il manque le habaki, le kozuka, l’ura-
gawara et les seppa).
Long : 49 cm - Sori : 0,9 cm
800/1 200 €

36 - Hamidashi la soie percée d’un mekugi-ana signée
Katsumitsu saku. Saya en laque fukidome noir sur fond
rouge, tsuba en fer décorée d’une libellule or aux yeux
d’argent, fuchi-kashira, kurikata et ishizuki en shakudo
ornés de feuilles et volutes or, hanashi-menuki en shi-
buichi en forme de pivoines, kozuka en suaka décoré en
relief d’une libellule or et argent.
Long : 24,6 cm
1 200/1 500 €

37 - Aikuchi, la lame portant de chaque côté une ou
deux courtes gorges, la soie percée de deux mekugi-
ana signée Kanetomo. Tsuka et saya en bois simulant
un tronc, décorés en relief de libellules or et argent (un
manque) que l’on retrouve sur le kabuto-gane, les koi-
guchi, le kurikata et les hanashi-menuki, ishizuki en
forme de feuille nervurée. Kogai et kozuka décorés
d’une branche de prunus au clair de lune.
Long : 27 cm
2 000/2 500 €

33

36

37
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TSUBA

38 - Tsuba hachikaku gata en shakudo, le bord, séparé
du centre à fond ishime par une gouttière lisse, est
décoré de kiri-mon doré appliqués sur un fond de motifs
carrés incrustés de laiton. Signée Yamashiro no kuni
Nishijin no ju Umetada Myoju saku.
Haut : 6,1 cm
800/1 000 €

39 - Tsuba nagamaru gata en shakudo-nanako déco-
rée, sur le pourtour d’une suite de kiri-mon en laiton, les
hitsu-ana cerclés dorés.
Haut : 7,3 cm
300/400 €

40 - Tsuba octogonale inscrite dans un carré, en fer,
décorée de rinceaux argentés et dorés.
Haut : 5,5 cm
300/400 €

41 - Tsuba nagamaru gata en suaka avec mimi doré,
décorée en shishiai bori sur fond ishime de Shoki che-
vauchant son shishi. Signée Issando Joi et un sceau
doré : Nagaharu.
Haut : 7,4 cm
800/1 000 €

42 - Tsuba (?) en sentoku décorée de deux rats près
d’éventails sous une shimenawa.
Haut : 6 cm
150/200 €

43 - Tsuba nagamaru gata en suaka à fond ishime,
décorée, en relief, d’un hibou volant au clair de lune au-
dessus d’un pin et d’un toit de chaume.
Haut : 5,9 cm
500/600 €

44 - Tsuba de forme irrégulière en sentoku, décorée en
shakudo et suaka du légendaire mille-pattes mukade et
d’un pilier du pont de Seta.
Haut : 6,2 cm
400/500 €

45 - Tsuba nagamaru gata en sentoku, décorée en
relief, en shibuichi et shakudo, de Toba sur sa mule près
de bambous sur une face, et d’un serviteur portant une
calebasse et bambous sur l’autre. Signée Toshinaga et
kakihan.
Haut : 6,4 cm
800/900 €

46 - Tsuba nadekaku gata en sentoku décorée en relief
de deux enfants sous leur costume de shishimai avec
rehauts dorés et de suaka, près de bambous et d’une
branche de pin gravés. Signée Yasuchika.
Haut : 6,6 cm
500/600 €

47 - Hamidashi tsuba à un hitsu-ana, en fer décorée
avec quelques rehauts or, d’un pèlerin près d’un ser-
pent sous un pin.
Haut : 5,2 cm
300/350 €

48 - Tsuba hexagonale en fer, le bord entouré de cinq
« cordes » sur lesquelles sont disposés différents motifs
en or, pierres dures et émail.
Haut : 6,4 cm
250/350 €

49 - Hamidashi tsuba en fer décorée, en léger relief, en
argent, de deux grues volant au clair de lune parmi des
nuages poudrés d’or.
Haut : 5 cm
200/300 €

50 - Tsuba nagamaru gata en fer, décorée en relief en
suaka et rehauts or d’un personnage portant une barbi-
chette et un curieux chapeau, assis contemplant le
mont Fuji.
Haut : 8,2 cm
600/700 €

51 - Tsuba en sentoku en forme de serpent enroulé sur
lui-même laissant de grands hitsu dissymétriques.
Signée Mito no ju Tomoyoshi saku. (Manque des incrusta-
tions dans la tête).
Haut : 7,7 cm
500/700 €
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52 - Tsuba nagamaru gata en fer, décorée en relief de
feuilles avec rehauts d’or. Signée Yuki…
Haut : 7,5 cm
500/600 €

53 - Tsuba mokko gata à mimi cordé, en fer, décorée
d’une ancre parmi des vagues finement gravées et
rehaussées de points dorés, allusion au suicide de Taira
Tomomori à la bataille de Dan no Ura (1185).
Haut : 7,8 cm
600/800 €

54 - Tsuba nagamaru gata irrégulière en fer, décorée
d’un shishi couché se confondant avec les aspérités
d’un rocher.
Haut : 5,3 cm
500/700 €

55 - Tsuba nagamaru gata, ajourée, formée d’une rave
enroulée sur elle-même.
Haut : 8,1 cm
400/500 €

56 - Tsuba nagamaru gata en fer décorée en kyo-suka-
shi de noshi.
Haut : 7,3 cm
200/300 €

57 - Tsuba mokko gata en fer ajouré d’un oiseau perché
stylisé, de deux ronds entrelacés, d’un maillet et de
deux barres parallèles, mimi patiné noir, relevé, formant
des « C ».
Haut : 8,2 cm
300/400 €

58 - Tsuba en fer formée de deux sacs noués ensemble
sur les côtés et décorés, en or, de divers motifs.
Haut : 6,6 cm
300/400 €

59 - Tsuba nagamaru gata en fer, décorée sur une face,
en relief, en shakudo, shibuichi et rehauts or, d’une
femme marchant portant un fagot de bois sur la tête, et
sur l’autre face d’un arbre au bord d’un cours d’eau gra-
vés. Signée.
Haut : 6,5 cm
500/600 €

60 - Tsuba mokko gata en fer, décorée en relief d’un des
piliers du pont de Seta, du jomon des Minamoto et
d’une roue de la loi. Signée à l’or sur le pilier (…) Tou.
Haut : 7,2 cm
400/500 €

61 - Tsuba nagamaru gata en fer, décorée en shakudo
et rehauts d’or de deux personnages assis sur une ter-
rasse sous un prunus.
Haut : 7,4 cm
400/500 €

62 - Tsuba nagamaru gata en fer, décorée en relief, en
shakudo, shibuichi et suaka, d’un coq, une poule et
deux poussins sous un mimosa avec des papillons vole-
tant. Signée
Haut : 9,1 cm
3 000/4 000 €

63 - Tsuba nagamaru gata sans hitsu, en fer, décorée en
relief d’un dragon parmi des nuages incrustés de shibui-
chi et rehauts or. Signée Hitotsuyanagi Tomotsugu.
Haut : 9 cm
1 500/2 000 €

64 - Tsuba nagamaru gata en fer, décorée, en relief, en
shibuichi et suaka, d’un cormoran perché sur la barre de
soutien d’une poulie garnie d’une corde retenant un
seau. Au revers un baquet.
Haut : 6,3 cm
400/500 €

65 - Tsuba nagamaru gata en fer, décorée en relief de
Daikoku et un serviteur dans une barque, avec quelques
rehauts or.
Haut : 7,1 cm
300/400 €

66 - Tsuba nagamaru gata en shakudo décorée, en
relief, de trois coloquintes en suaka en partie dorées
parmi leurs feuilles et tiges entortillés qui traversent deux
fois. Signée Hide…
Haut : 6,9 cm
800/1 000 €

67 - Tsuba nadekaku gata en fer décorée, en léger relief,
d’un dragon et de nuages dorés émergeant de derrière
un losange bordé d’une grecque dorée.
Haut : 8,6 cm
500/700 €

68 - Tsuba mokko gata en fer, décorée de chrysan-
thèmes dans leur feuillage.
Haut : 8,7 cm
300/400 €
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69 - Tsuba nadekaku gata en fer, décorée avec rehauts
or, en léger relief, d’un dragon parmi des flots.
Haut : 8,1 cm
400/500 €

70 - Tsuba aoi gata en fer, décorée de tiges et de quatre
pivoines gravées rehaussées d’émail vert, blanc et
rouge.
Haut : 8,2 cm
1 000/1 200 €

71 - Tsuba mokko gata en fer décorée de roues et rin-
ceaux dorés. (Petits manques).
Haut : 8,2 cm
150/200 €

72 - Tsuba pentagonale avec inome en fer ornée sur
chaque face d’une fleur en léger relief.
Haut : 7,9 cm
200/300 €

73 - Tsuba nadekaku gata en fer, avec mimi en shibuichi
et udenuki-ana, décorée de rinceaux en incrustation de
laiton.
Haut : 8,5 cm
200/300 €

74 - Tsuba de type namban à six lobes en fer décorée
en yo-sukashi de deux masques et de deux entrelacs
de shishi.
Haut : 7,2 cm
300/400 €

75 - Tsuba nagamaru gata en fer de style namban,
décorée en kyo-sukashi avec rehauts or, de deux dra-
gons parmi des entrelacs. Bordure à motifs alternés de
ronds et de triangles.
Haut : 7,8 cm
300/400 €

76 - Tsuba mokko gata en fer décorée en léger relief
d’une coloquinte et d’une fleur parmi des tiges enfeuilla-
gées.
Haut : 7,3 cm
300/400 €

77 - Tsuba mokko gata formée d’une coloquinte et son
feuillage.
Haut : 6,5 cm
300/400 €

78 - Tsuba nagamaru gata percée d’un chrysanthème
aux bords dorés.
Haut : 6,5 cm
100/150 €

79 - Tsuba mokko gata ajourée en fer, à décor de deux
feuilles de lotus et deux motifs ovales en « C ».
Haut : 7,2 cm
150/200 €

80 - Tsuba nagamaru gata en fer décorée en sukashi
avec rehauts d’or d’un oiseau posé sur un fruit près
d’une barrière devant le Mont Fuji. Signée Bushu no ju
Masafusa. 
Haut : 7 cm
400/500 €

81 - Tsuba kiku gata en fer, décorée en kyo-sukashi de
différentes fleurs.
Haut : 8 cm
300/400 €

82 - Tsuba ovale, légèrement quadrilobée, en fer, déco-
rée sur le pourtour, de quatre chimères stylisées, ajou-
rées, marchant. Signée Umetada.
Haut : 6,7 cm
150/200 €

83 - Tsuba maru gata en fer, décorée d’un caractère sty-
lisé répété quatre fois.
Haut : 6,9 cm
150/200 €

84 - Tsuba de forme losangée à bord ourlé à décor « nid
d’abeille » esquissé.
Haut : 7,7 cm
250/300 €

85 - Tsuba en fer, en forme de chrysanthème aux
pétales ajourés décorés à leur extrémité d’un motif
incrusté de laiton.
Haut : 7,2 cm
150/200 €

86 - Tsuba nagamaru gata en fer, décorée en incrusta-
tions de laiton de sarments de vigne.
Haut : 7,1 cm
150/200 €

87 - Tsuba maru gata le mimi relevé, en fer, décorée en
incrustations d’argent et de shakudo de quatre genji-
mon. Signée. 
Haut : 8,2 cm
150/200 €
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88 - Kozuka en shakudo décoré avec des rehauts d’or
de Fukurokuju tenant un rouleau. Signé Yasuyuki.
120/150 €

89 - Kozuka en shakudo simulant un bambou révélant
par une fenêtre une branche de prunus aux fleurs en
shibuichi et rehauts or.
100/120 €

90 - Kozuka en shakudo décoré en relief d’un shishi.
Signé
60/80 €

91 - Kozuka en sentoku décoré en relief, en shibuichi,
suaka et rehauts d’or d’oiseaux voletant autour d’une
branche fleurie. Le revers gravé d’une branche de chry-
santhème. Signé Seishun (?)
80/100 €

92 - Kozuka en alliage brun décoré avec des rehauts or
d’un étranger tenant un tambourin et une baguette.
Signé Motozane
100/120 €

93 - Kozuka en suaka décoré en katakiri-bori avec
rehauts or de Chokwaro levant sa gourde d’où s’est
échappé son cheval. Signé Yasuchika
100/120 €

94 - Kozuka en shakudo décoré de Hotei tenant son
bâton noueux auquel est attaché un rouleau.
80/100 €

95 - Kozuka en shakudo décoré en léger relief avec
rehauts or des Sichi Fukujin lisant un rouleau dont un
des dieux gravé au revers tient une extrémité. Signé.
120/150 €

96 - Kozuka en shakudo décoré avec rehauts or d’un
rideau horizontal relevé laissant apparaître trois stores.
60/80 €

97 - Kozuka en alliage brun finement gravé de person-
nages sur un pont traversant une rivière descendue par
des radeaux. Signé Masamori.
60/80 €

98 - Trois kozuka : un en suaka gravé de Jurojin signé
Daiko (?), un décoré en suaka de deux rats sur une
lampe suspendue, et un en shakudo nanako décoré en
relief de trois singes suspendus par les bras.
80/100 €

99 - Trois kozuka : un en suaka décoré en relief en sha-
kudo de deux personnages halant une barque gravée
au revers, un en sentoku décoré de fruits et feuilles entre
deux motifs de quatre-feuilles, et un décoré de fleurs
stylisées en incrustation de shibuichi et de shakudo.
100/120 €
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100 - Deux kozuka en suaka décorés l’un d’un cheval
en relief et d’un tressage, l’autre en shibuichi de trois
rats et de caractères.
120/150 €

101 - Trois kozuka : deux en shakudo décorés l’un d’un
poisson en relief dans le courant, l’autre d’un dragon
stylisé à l’œil incrusté de nacre, et le troisième en fer
décoré de « rochers » argentés.
80/100 €

102 - Trois kozuka : un en shakudo décoré en suaka en
relief d’un oiseau et d’un fruit, et deux en fer décorés,
l’un d’un rat en shakudo et d’une tête de poisson, et
l’autre d’un pampre doré.
100/120 €

103 - Trois kozuka en fer décorés, deux en laiton d’un
homme tenant un bâton ou d’un pampre, le troisième
d’une tige feuillue dorée près d’une haie.
60/80 €

104 - Trois kozuka en shakudo à fond nanako décorés
en relief, l’un d’un couple de canards mandarins, l’autre
de trois oiseaux en vol et d’une branche de pin, et le
troisième de divers ustensiles.
80/100 €

105 - Deux kozuka en sentoku décorés en relief en sha-
kudo l’un d’un cheval et d’un poème, l’autre d’un escar-
got sur une tige.
80/100 €

106 - Deux kozuka en shakudo décorés en relief d’une
gaffe en bambou ou d’une navette.
60/80 €

107 - Deux kozuka en shakudo à fond nanako décorés
en relief avec rehauts or, l’un de onze personnages assis
ou debout près d’un pont, et l’autre d’un archer assis
faisant fuir un animal.
100/120 €
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KAGAMIBUTA - KANAMONO - MENUKI - FUCHI - KASHIRA

108 - Kagamibuta en ivoire, la plaque en shakudo déco-
rée en relief avec rehauts or de Takashiuchi tenant le
jeune Ojin dans les bras, au pied de l’impératrice Jingo
Kogo.
200/250 €

109 - Kagamibuta en ivoire, la plaque en shakudo déco-
rée d’un buste de Okame. (Gerce).
200/250 €

110 - Kagamibuta en ivoire, la plaque en shakudo déco-
rée en suaka d’un buste de Daruma.
250/280 €

111 - Kagamibuta en suaka et shakudo, la plaque déco-
rée d’une chauve-souris volant devant un croissant de
lune.
150/200 €

112 - Six manju (partie supérieure de) en shakudo,
suaka et autres à décors gravés de personnages ou
d’un singe en relief.
150/200 €

113 - Deux boucles de ceinture formées chacune de
deux éléments, l’une en shakudo dans un entourage en
shibuichi décorée d’un couple de faisans près d’un
buisson de fleurs en relief avec rehauts or, l’autre déco-
rée en relief d’un couple de bûcherons et leur enfant
transportant des fagots.
200/250 €
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114 - Trois kanamono, un rectangulaire décoré en relief,
en shakudo, suaka et shibuichi de trois guerriers dont
un à cheval, et deux circulaires décorés l’un de
Kidomaru attaquant son frère qui joue de la flûte en sha-
kudo et suaka, et l’autre de Hadesu transperçant un
tigre en shakudo et shibuichi, signé Naomasa.
300/350 €

115 - Six kanamono décorés en relief avec rehauts or
d’un navire sous voile, d’un enfant lors du shishimai,
d’un homme sculptant une grande tête de divinité,
d’une femme présentant un chaire à un homme faisant
un bouquet, de trois shojo sur une terrasse, et un formé
du buste d’un enfant.
400/500 €

116 - Mitsu-ire en shakudo en partie doré, simulant un
sac.
Haut : 2,1 cm - Larg : 6 cm
300/400 €

117 - Trois modèles réduits d’armes à feu en bronze et
cuivre
300/400 €

118 - Deux paires de menuki à décor de coq et poule,
et d’un lapin pilant du riz sur fond de lune.
100/120 €

119 - Six menuki à décor de volatiles : hibou, pigeon,
faisan, coq, chauve-souris et phénix.
80/100 €

120 - Sept menuki décorés d’armes diverses : arcs,
lance, épée et tsuba.
150/180 €

121 - Six menuki à décor de guerriers ou personnages
légendaires.
120/150 €

122 - Six menuki dont une paire à décor de coloquintes
et feuillage, les autres décorés de fleurs ou fruits.
120/150 €

123 - Six fuchi en shakudo de différentes tailles et à dif-
férents décors en relief.
60/80 €

124 - Six fuchi en shakudo à fond ishime ou nanako à
différents décors en relief avec rehauts or.
50/70 €

125 - Sept kashira en fer à différents décors.
80/100 €

126 - Six kashira en shakudo à différents décors : per-
sonnages, lanterne, vagues…
100/120 €
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127 - Cabinet en bois laqué, 
ouvrant à deux portes découvrant sept tiroirs décorés, comme le des-
sus et les côtés, de plaquettes d’ivoire ornées de plantes et fleurs, les
portes ornées, à l’extérieur, de deux réserves à décor de personnages
en ivoire dans un paysage planté de pins au pied du mont Fuji, en laque
noir et or dans un entourage de laque nashiji, et à l’intérieur, de deux
grues parmi des bambous en laque or et bleu sur fond noir. 
Japon. 
XIXe siècle siècle. 
(Petits manques)
Socle en bois. 
Haut. 42,7 cm - Larg. 49,5 cm - Prof. 31 cm 
800/1 200 €
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128 - Montre bracelet d’homme en or gris
le boîtier de forme coussin, le cadran satiné à bandeau,
le bracelet crocodile à boucle métal. 
Signée Jaeger LeCoultre 
Vers 1970
300/400 €

129 - Bracelet ruban souple en or gris 
à décor de filins tissés de croisillons entre deux ban-
deaux. 
Long. 18,4 cm - Poids brut 49 g
460/480 €

130 - Bracelet en or jaune 
articulé de huit maillons repercés de panaches fleurdeli-
sés ornés chacun d’un diamant taillé en brillant. 
Vers 1900 
Long. 18 cm - Poids brut 23,3 g
300/350 €

131 - Collier et bracelet en or jaune 
formés chacun d’un bandeau souple articulé de che-
vrons ornés respectivement de dix et cinq diamants
taillés en brillant en serti clos. 
Long. 40 et 18 cm 
Poids brut total : 75,8 g
800/850 €

132 - Sautoir en or jaune 
à maille marine ovale toscanisée. 
Long. 80,5 cm - Poids brut 100 g
1 000/1 100 €

133 - Paire de boucles d’oreilles en or jaune 
formées chacune de trois arceaux ornés de diamants
taillés en brillant. Systèmes pour oreilles percées. 
Poids brut 6,1 g
400/500 €

134 - Paire de clips d’oreilles en or jaune 
sertis chacun d’un rubis poire taillé en cabochon dans
un entourage de diamants taillés en brillant. 
Pds de chaque rubis env. 1 ct. 
Haut. 1,5 cm - Poids brut 7,5 g
600/800 €

135 - Paire de pendants d’oreilles en or gris 
sertis de diamants taillés en brillant formés chacun
d’une rosace retenant une émeraude taillée en poire.
Systèmes pour oreilles percées. 
Haut. 3 cm - Poids brut 9,6 g
1 300/1 500 €

136 - Montre bracelet de dame en platine et or gris
le boîtier rectangulaire serti de diamants taillés en
brillant, le tour de poignet souple, postérieur, articulé de
chevrons. 
(Manques) 
Long. 17 cm - Poids brut 21,9 g
200/250 €

137 - Barrette en platine et or gris 
ornée de cinq diamants demi taille, celui du centre plus
important. 
Poids de la pierre env. 0,50 ct. 
Long. 5,1 cm - Poids brut 3,8 g
450/500 €

138 - Collier en or jaune 
articulé de bâtonnets sertis de diamants taillés en
brillant alternés de motifs sertis chacun de quatre
saphirs ronds ; il retient en pampille une boucle de
même inspiration. 
Long. 37 cm - Poids brut 26,4 g
1 500/1 800 €

139 - Bague en or jaune
ornée d’une émeraude taillée en pain de sucre épaulée
de quatre diamants taillés en baguette. 
Poids de la pierre env. 12 ct. (ayant subi des traitements) 
Poids brut 12,9 g
1 500/2 000 €

140 - Lot composé de deux broches et un pendentif 
en or jaune ornés de camées coquille ou d’un émail poly-
chrome, profil de Bacchante ou personnages, un visage
de femme sculpté en corail et une broche fantaisie. 
Poids brut des deux broches en or jaune 20,5 g
200/250 €

141 - Paire de pendants d’oreilles 
en or jaune ciselés de rosettes et enroulements ornés
chacun de deux améthystes ovales et de diamants
taillés en rose. Systèmes pour oreilles percées.
Poids brut 7,8 g
300/400 €

142 - Broche
en or jaune en forme d’étoile sertie de grenats taillés en
rose.
Haut. 4 cm - Poids brut 10,9 g
200/300 €

143 - Sac du soir en or jaune tressé 
à l’imitation de la vannerie, le fermoir orné d’un croisillon
serti de diamants taillés en brillant. 
Signé Boucheron Paris 
Long. 12,3 cm - Haut. 9,2 cm
Poids brut 268,6 g
Dans son écrin 
2 500/2 600 €
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144 - Porte huilier et ses bouchons 
en argent à moulures de perles ciselé au repoussé de
médaillons et nœuds de ruban, les porte-burettes à
galerie repercée de culots feuillagés.  
Poinçon du Maître Orfèvre Pierre guillaume Sallot reçu
en 1750
Paris 1784
(Accidents et restaurations)
Larg. 29 cm - Poids 400 g
150/200

145 - Cuiller à ragoût en argent 
modèle à filet gravée JG. 
Poinçon de l’orfèvre Andrieux insculpé en 1811 
Paris 1809/1819 
Long. 31,7 cm - Poids 150 g
100/120 €

146 - Cuiller à ragoût en argent modèle à filet, gravée WG 
Poinçon de l’orfèvre Gabriel Gerbu reçu en 1782 
Paris 1809/1819 
Long. 31,5 cm - Poids 140 g
100/120 €

147 - Verseuse ovoïde en argent 
à moulures de feuilles d’eau, le bec à tête de cheval, le
frétel fait d’un fruit sur une terrasse rayonnante, pose
sur trois pieds à griffes et attaches lancéolées ciselées
de panaches. 
Poinçon de l’orfèvre Richard Guillaume reçu en 1809. 
Paris 1809/1819 
Haut. 25,5 cm - Poids brut : 590 g
300/400 €

148 - Service à thé en argent 
à moulures de perles et feuilles d’eau, à large panse
gravée CW dans un encadrement de lauriers, le col
appliqué de rosettes épaulées de panaches, le cou-
vercle surmonté du frétel fait d’un gland sur une terras-
se de longues feuilles. Il est composé d’une théière, une
cafetière, un sucrier à deux anses et un pot à lait. 
Poinçon de Morlot 
Poids brut 2,290 kg
600/800 €

149 - Saucière à plateau adhérant en argent
à contours et moulures de filets, gravée G. 
Travail Français 
Poids 560 g
200/250 €

150 - Neuf cuillers à entremets en vermeil
modèle à filet coquille et agrafes feuillagées. 
Poinçon de la Veuve Andrieux 
Paris 1919/1938
60/100 €

151 - Douze cuillers à café en vermeil
modèle à spatule violonée, filets, coquilles et rosettes. 
Travail de Bourdon 
Poids 300 g
100/150 €
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152 - Vingt-trois cuillers à café, une passoire et une
pince à sucre en argent
la branche ciselée et la spatule repercée d’une fleur. 
Poinçon de l’orfèvre Paul Canaux 
Vers 1900 
Poids 575 g
150/200 €

153 - Douze fourchettes à huître en argent
les manches en ivoirine. 
Travail Français
80/100 €

154 - Petit plateau ovale en argent 
à contours et moulures de filets, gravée G 
Signé E. Artault 
Long. 26 cm - Poids 320 g
60/80 €

155 - Partie de service de couverts en argent
modèle à spatule violonée agrafée de feuillages compo-
sé de : 18 couverts de table, 1 couvert à entremets, sur
manche fourré : 18 couteaux de table et 18 couteaux à
fromage, les lames en acier. 
Poinçon de l’orfèvre P. Queillé 
Poids des pièces autres que celles sur manche
2,990 kg
800/1 000 €

156 - Sucrier rond
son couvercle en argent, pose sur quatre pieds se pro-
longeant sur le corps et terminés par trois feuilles de
trèfle, le couvercle à décor spiralé surmonté du frétel fait
d’un bouton sculpté en ivoire.
Travail de Cardeilhac 
Fin du XIXe siècle 
Haut. 13 cm  - Poids brut 630 g
300/400 €

157 -  Carafe en cristal 
taillé de côtes droites, le couvercle en argent à moulure
de feuilles d’eau.
Travail de Risler & Carré
Haut. 16 cm
100/130 €

158 - Paire de petits plateaux en argent 
à contours et agrafes en forme de panache, chacun
d’eux pose sur trois pieds.
Travail de Bointaburet
Diam. 20 cm - Poids 850 g
150/200 €

159 - Coupe ronde en argent
uni, pose sur un piédouche surmonté d’une frise ondulée.
Travail espagnol
Diam. 32,5 cm - Poids brut 600 g
300/400 €
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160 - PINDER Ulrich. Speculum Passionis domini nostri
Jhesu Christi
Nuremberg [pour la Sodalitas Celtica, 30 août 1507 ; in-
folio de [1] f. (titre), 90 feuillets à deux colonnes par
page, reliure ancienne vélin ivoire, sur les plats compar-
timents de filets dorés en encadrement, grand motif
central doré, azuré et au pointillé, traces de dorure sur
les tranches.
8 000/10 000 €

Ce lot sera présenté par Monsieur Christian Galantaris
Expert honoraire près la Cour d’Appel de Paris
11, rue Jean Bologne 75016 Paris
tél : 33 (0)1 47 03 49 65

161 - Diplôme d’agrément de fournisseur et lettres de
patentes de sa majesté Britannique
datés de 1869, délivrés à Monsieur Henri Nicolas
Moyon, « Shoemaker » et Jacques Eugène Lemercier,
Manufacrure de « Covering per the feet », 2 rue sainte
Apolline à Paris dans l’Empire de France, avec sceau en
cire beige à l’effigie de Victoria 
52 x 75 cm
Diam. du sceau : 16 cm
200/300 €
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DESSINS

162 - Ensemble de huit dessins de
style néoclassique 
Plume et encre de Chine.
100/150 €

163 - Ecole Napolitaine 
Barque de pêcheurs dans la baie de
Naples 
Gouache 
37 x 57,5 cm à vue 
800/1 000 €
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164 - Ecole Fraçaise vers 1800 
Portrait de femme de profil à la coiffe 
Plume et rehauts de blanc, de forme ovale 
41 x 31,5 cm 
800 €

165 - Consalvo CARELLI (1818-1900) 
Via del Coliseo 
Plume et aquarelle 
Signé en bas à droite 
27,8 x 21,5 cm 
1 000 €

164



166 - Ecole Flamande fin du XVIIe siècle - Début du
XVIIIe siècle
L’enfant Jésus et Saint Jean-Baptiste 
Huile sur toile. 
80 x 65 cm 
3 000/4 000 €

167 - Ecole Française fin du XVIIIe siècle 
Nature morte aux roses et vase Médicis 
Nature morte, coquillages, escargot et roses 
Paire d’huiles sur panneau. 
32 x 25 cm 
1 500/2 000 €
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168 - Ecole Hollandaise du XVIIe siècle 
Marine 
Huile sur panneau. 
36 x 65 cm 
2 500/3 500 €

169 - Attribué à Aert VAN DER NEER (1603-1677) 
Marine hollandaise nocturne 
Huile sur toile. 
75 x 100 cm 
1 500/2 000 €

168

169



170 - Louis Benjamin Marie DEVOUGE 
(Paris 1770 - 1842) 
Portrait d’un armateur et de sa femme 
Paire de toiles 
61,5 x 50,5 cm 
Le premier signé en bas à droite Devouge / B 
Le deuxième monogrammé au milieu à droite DV 
2 000/3 000 €

171 - Entourage de Théodore GERICAULT (1791-1824) 
Le maréchal Ferrand 
Huile sur toile. 
38 x 46 cm 
Porte un cartouche Géricault. 
300/500 €

Cette œuvre est une copie d’après une lithographie du même titre
par Géricault, publié en 1821. 

172 - Ecole Française du XVIIe siècle 
Saint Pierre et l’Ange 
Huile sur panneau de chêne. 
20 x 26 cm 
Porte un cartouche Fragonard. 
800/1 200 €

173 - Ecole Française vers 1780 
Portrait d’un comédien devant sa poudreuse 
Sur sa toile d’origine ovale 
60 x 49,5 cm 
1 000/1 500 €
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174 - Pierre Julien GILBERT (1783-1860) 
Bataille Navale entre la Marine Française et la Marine Anglaise vers 1800-1820 
Paire d’huiles sur toile, signée en bas à droite. 
38 x 51 cm 
5 000/7 000 €

Elève de Nicolas Ozanne et de Louis Crépin, Pierre Gilbert exposa au Salon de Paris de 1822 à 1859. Nommé
peintre officiel de l’expédition d’Alger en 1830, il fut professeur de dessin à l’Ecole de la Marine Royale. Une série de
dix tableaux, combats navals, sont notamment conservés au Château de Versailles. Cherbourg, Nancy et le Musée
de la Marine comptent aussi des œuvres de Gilbert dans leur collection. 
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175 - Ecole Anglaise fin XVIIIe siècle - 
Début XIXe siècle 
Portrait d’homme à la canne 
Huile sur panneau. 
32 x 26 cm 
Porte un cartouche Romney. 
500/800 €

176 - D’après Elisabeth VIGEE-LE BRUN 
(1755-1842) 
Portrait de Madame Mollé-Raymond 
Huile sur panneau. 
28 x 23 cm
800/1 200 €

Le tableau original d’Elisabeth Vigée-Le Brun est
conservé au Musée du Louvre, Paris. 

177 - Attribué à Pierre Jean Edmond CASTAN 
(1817-1892) 
La prière 
Huile sur toile. 
119,5 x 76,5 cm 
3 500/5 000 €
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178 - Eloïse Harriet STANNARD (1828-1915) 
Nature morte au melon dans un paysage 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1869 
38 x 51 cm 
Toile d’origine 
5 000/6 000 €

179 - Marie DUHEM (1871-1918) 
La glycine 
Huile sur toile, signée en bas à droite
54 x 74 cm 
600/800 €
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180 - École d’Alfred de DREUX
Halte de cavaliers
Huile sur toile
Porte une signature en bas à gauche
(Déchirures, anciennes restaurations, usures et manques)
32,5 x 46 cm
1 000/1 500 €

181 - Jean-Baptiste OLIVE (1848-1936) 
Bassin de Marseille, Environs de la Pointe Rouge 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, titrée sur une
étiquette au dos du panneau, numérotée 354 au dos. 
28 x 35 cm
5 000/6 000 €

Figurera au Tome II du Catalogue Raisonné en préparation par
Franck Baille. 
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182 - Paul Elie GERNEZ (1888-1948) 
Nature morte au bouquet d’anémones 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
70 x 70 cm
4 000/5 000 €

183 - Attribué à Gustave DORÉ
Portrait de jeune fille au bonnet 
Huile sur toile
Signé en haut à gauche
54,7 x 46,2 cm
1 000/1 500 €
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184 - Léonard Suguharu FOUJITA (1886-1968)
Actrice japonaise
Portrait de Keiko Kishi, héroïne du film « Typhon sur
Nagasaki » réalisé par Yves Ciampi. Keiko Kishi, amie de
Foujita, est née au Japon et a vécu à Paris. 
Dessin au stylo bille bleu
Signé au centre
23,5 x 17,5 cm
1 500/2 000 €

Reproduit dans le catalogue raisonné de Madame Sylvie Buisson,
volume 2, page 446 sous la référence 4656.

185 - Jean FAUBERT (1946) 
Les musiciens 
Aquarelle sur traits de plume signé en bas à droite 
27 x 22 cm
400/500 €

186 - André MASSON (1896-1987) 
Nu s’essuyant 
Fusain, signé en bas à droite. 
73 x 52 cm
2 000/3 000 €
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187 - Emile CONTRAULT (?-1945) 
Sur la place du village
Fusain et mine de plomb signé et daté 1914 en bas à
gauche 
39 x 55 cm
Porte au dos une étiquette : « exposition Cimaise »,
1ère galerie, section admissible n° 5670. Titre « Coin des
beuglants » et « exposition Valenciennes »
300/400 €

188 - Pierre PENKOAT (1945) 
Nu 
Fusain signé en bas à gauche 
39 x 26 cm 
200/300 €

189 - Pierre PENKOAT (1945) 
Table dressée 
Huile sur panneau 
39 x 46 cm 
500/600 €

190 - Pierre PENKOAT (1945) 
Composition 
Huile sur panneau signé en bas à gauche 
24 x 33 cm 
500/600 €



191 - Albert GLEIZES (1881-1953) 
Composition à trois éléments 
Epreuve au pochoir en couleurs. 
42 x 29 cm (à vue) 
2 000/3 000 €

Bibliographie : Figure au Catalogue raisonné de Madame Anne
VARICHON, Albert Gleizes, Paris, éditions Somogy, reproduit. 

192 - Charles LAPICQUE (1898-1988) 
Radhamante 
Acrylique sur toile ; signée en bas à droite 
65 x 90 cm 
4 000/6 000 €
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193 - Arpad SZENES (1897-1985)
Terres inondées 
Tempera, signée en bas à droite et datée (19)71. 
50 x 46 cm 
Etiquette au dos : « Exposition : Arpad SZENES, Fondation Gulbenkian Lisbonne 1997 (n°274) » 
10 000/15 000 €

36I 17 juin 2009

193



17 juin 2009 I37

194 - François Xavier LALANNE (1927-2008) 
Mouton
Bronze et béton/époxy 
Deuxième version créé pour l’extérieur, en 1979, « pour sa famille » 
Signé sur le museau et numéroté/daté « 86 »
Haut. 88 cm 
20 000/30 000 €

Le premier mouton des Lalanne a été réalisé en 1965 pour « envahir » un salon, avec une peau de mouton, puis
une nouvelle série a été réalisée en béton pour le jardin, d’abord en 1979 pour les intimes puis éditée à partir de
1990 (voir la présentation à Chenonceau en 1991) par Landowski et numérotée sur 250, un agneau a enfin été
créé en 1994. 
Provenance : offert par les Lalanne au propriétaire actuel 
Bibliographie : Daniel MARCHESSEAU, les Lalanne, 1998, Paris, pp. 36-37 et 147
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195 - G. SNELL (XIXe - XXe siècles)
Les deux chiens Neighbours et Earlyqueen poursuivant
une perdrix 
Epreuve ancienne en bronze à patine brune, signée et
datée 1913, inscription « Neighbours, Earlyqueen » I/XI
60 x 20 cm 
1 000/1 500 €

196 - EUGENE (XIXe siècle)
Le chien 
Epreuve ancienne en bronze à patine verte, contresocle
en marbre. 
17 x 10 cm 
1 000/1 500 €

197 - Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
La levrette 
Epreuve ancienne en bronze à patine brune, signée sur
la terrasse 
14 x 10 cm 
500/700 €

198 - Ecole Française du XIXe siècle
Chien de chasse 
Epreuve ancienne en bronze à patine brune. 
22 x 15 cm 
200/300 €

199 - Ecole Viennoise du début du XXe siècle 
Chien en bronze polychrome 
13 x 10 cm 
300/500 €
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200 - Aimé-Jules DALOU (1838-1902) 
Paysan relevant sa manche 
Epreuve ancienne en bronze à patine verte. 
Cachet du fondeur Susse Frères Editeurs, cire perdue. 
Haut. 29 cm 
800/1 200 €

201 - Ferdinand LÜGERTH (1885-1915) 
Le Mineur 
Epreuve en bronze d’édition ancienne à patine noire. 
Haut. 27 cm 
500/700 €

202 - César SCHROEVENS (1884-1972) 
Le satyre 
Terre cuite patinée signée sur le rocher. 
Haut. 40 cm 
200/300 €

Bibliographie : œuvres conservées au musée d’Anvers. Œuvre
reproduite dans l’ « Annuaire des Beaux-Arts II » (1930-1931).
Mentionnée dans « Deux siècles de Signatures d’Artistes de
Belgique ». 
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203 - Auguste VIMAR (1851-1916) 
Le petit âne 
Epreuve ancienne en bronze à patine or, signée sur la
terrasse. 
Cachet du fondeur F. Barbedienne 
19 x 8 cm 
400/600 €

204 - Eugène CANNEEL (1882-1966) 
Baccante et deux jeunes Amours 
Epreuve ancienne en bronze à patine brun-vert. 
Cachet cire perdue O. Madrassi fondeur. 
(Accidents et restaurations)
34 x 33 cm 
700/1 000 €
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205 - Lucienne HEUVELMANS 
(Née à Paris en 1885, prix de Rome 1911) 
Statue en bronze doré Amour ailé en pieds tenant une flèche
dans son main gauche 
Socle ceint d’une couronne de roses, contre socle en marbre
bleu turquin signé sur la terrasse située : Rome 1919 
Haut. 52 cm - Diam. 17 cm 
1 000 €

206 - Ernest BOICEAU (1881-1950) 
Deux projets de tapis circulaire à étoile rose centrale 
Gouache 
Monogrammé, gauffré 
Dim. à vue : 36,5 x 37 cm
150/200 €

207 - René LALIQUE (1860-1945)
Hespérides modèle créé le 10 mars 1931 
Service à orangeade en verre jaune soufflé-moulé composé
d’un broc, de six verres et d’un plateau signés R. Lalique (sauf
un verre) 
(Quelques égrenures, broc légèrement rodé) 
Broc : Haut. 22 cm
Gobelet : Haut. 12,5 cm
Plateau : Diam. 42,5 cm 
1 500/2 000 €

Bibliographie : F. Marcilhac, catalogue raisonné, Paris, réf 3178 p. 746 ;
3682 p. 798, 3417 et 3412, reproduit p. 798 
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208 - Aristide COLOTTE (1885-1959) 
Vase ovoïde en cristal blanc 
à décor géométrique dégagée au burin sur piètement en cris-
tal noir à gradin 
Vers 1930 
Signé « Colotte Nancy ». 
Haut. 37 cm - Diam. 24 cm 
(Deux ébrechures). 
7 000/9 000 €

Bibliographie : Mireille Mazet, A. Colotte, sculpteur sur verre et sur cristal,
Paris, 1994, p. 

209 - Cristallerie DAUM
Coupe en verre soufflé vert émeraude à paillons or intercalaires
et bord pincé 
Vers 1925-30 
Signé Daum Nancy croix de Lorraine France 
Diam. 29,5 cm - Haut. 6,5 cm
800/1 200 €
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210 - Ludwig MIES VAN DER ROHE (1886-1969) 
Deux fauteuils BRNO MR50 modèle dessiné en
1929/30 pour Berliner Metallgewerbe Josef Müller
Réédition Knoll International, vers 1965. Dossier rectan-
gulaire garnie de cuir noir piètement plat incurvé finissa-
sant en patin en métal chromé 
(Piqures)
400/600 €

Provenance : la Lainière de Roubaix vers 1965, vente de son
mobilier par l’Etude Desbuisson en 1991 

211 - Pierre GUARICHE (1926-1995), STEINER éditeur 
Suite de quatre petites tables d’appoint à structure
tubulaire en métal laqué noir et plateau carré plaqué de
formica noir pour trois d’entre elles et blanc pour la der-
nière. 
Circa 1950 
Haut. 40 cm - Larg. 40 cm - Prof. 35 cm 
Trois avec plaque de l’éditeur 
700/900 €
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212 - Attribué à Josef ZOTTI (1882-953) 
Paire de fauteuils à montant en bois tourné « chapelet »
foncé de paille 
Vers 1905 
Haut. 82 cm
600/800 €

213 - Dans le goût d’ARBUS
Paire de grands fauteuils en chêne mouluré à pieds
antérieurs à pan coupé, dossier rectaungulaire à décro-
chement semi circulaire, foncé de paille anciennement
verte et rouge 
Vers 1948 
Haut. 114 cm
1 500/2 000 €
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215 - Roger CAPRON (né en 1922) 
Table basse en métal laqué noir à plateau
rectangulaire à décor abstrait et polychro-
me de quatre carreaux de céramiques 
Plateau monogrammé 
Haut. 39 cm - Larg. 106 cm - Prof. 41 cm
500/800 €

214 - Etablissement MAJORELLE 
Paire de bibliothèques - bouts de canapé
en placage d’ébène de maccassar à
deux niveaux arrondis sur plinthe incur-
vée, vers 1925 revernis 
Signés en marqueterie 
Haut. 61 cm - Larg. 60 cm - Prof. 35 cm
1 000/1 500 €



216 - Travail des années 70 
Console à piètement angulaire en aluminium supportant
un plateau de granit 
Haut. 75 cm - Larg. 100 cm - Prof. 38 cm
400/600 €

217 - Travail Français 
Trois appliques en bronze doré imitant des branches
d’arbres, deux modèles différents 
Haut. 29 cm
800/1 200 €

218 - Louis MAJORELLE (1859-19256) 
Cabinet ou bibliothèque en coubaril et acajou mouluré
et sculpté ouvrant par deux portes vitrées sous un cabi-
net à fond de marqueterie imitant un tissu, les montants
à chapiteaux débordant 
Haut. 225 cm - Larg. 150 cm - Prof. 68 cm 
10 000/15 000 €

Modèle similaire mais à une porte présentée en 1903 à
« Exposition de l’Ecole de Nancy » Paris 1903 
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219 - Grande figurine en porcelaine de Saxe 
représentant une belle jardinière.
Style du XVIIIe siècle exécuté au XIXe siècle. 
Signée 
(Coup de feu, petits accidents) 
Haut. 48 cm 
300/500 €

220 - Pendule en bronze doré et ciselé
« Cérès », le socle oblong est porté par six pieds
toupie. Le boîtier à cadran émaillé signé à Paris
est surmonté d’un jeune femme assise, tenant
une gerbe de blé. De la base surgissent deux
fontaines latérales. 
Vers 1795 
Manque le timbre, partie du voile détachée 
Haut. 45,5 cm - Larg. 39 cm - Prof. 13 cm
1 000/1 500 €

Ref. 63 p. 52 de l’ouvrage « DIE FRANZÖSICHE BRONZEUHR

N’ELKE NIEHÜSER ».
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221 - Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887) 
Vénus et l’Amour 
Groupe en marbre blanc de Carrare. Elle est représentée assise sur un socle enla-
çant de son côté gauche un jeune amour debout tentant de lui dérober une flèche
de son carquois posé à droite. 
Contre socle en marbre rouge veiné blanc 
Signé en bas à droite : A. Carrier 
Haut. 75 cm (sans contre socle) - Diam. 36 cm 
8 000/10 000 €

221



222 - Suite de six chaises à la reine 
en bois mouluré et laqué gris. Les quatre
pieds cambrés, sculptés pour les antérieurs
d’un éventail aux écoinçons. Les milieux de
ceinture sculptés pour quatre d’un médaillon
concave et pour deux d’un médaillon
convexe. 
Couverture d’une étoffe framboise 
Epoque Louis XV 
Renforts en ceinture 
Haut. 88 cm - Larg. 46 cm 
1 500/2 000 €

223 - Encoignure à étagère
en placage de bois de violette et bois de marqueterie. Elle
ouvre à un vantail orné d’un bouquet fleuri, la traverse infé-
rieure cintrée et bombée portée en façade par trois petits
pieds cambrés. 
Panneaux, plateau, montants et étagères soulignés de
réserves à filets mouvementés. Astragale, entrée de serrure
et sabots en bronze doré. 
Epoque Louis XV 
Restaurations à la marqueterie 
(Accidents à l’étagère) 
Haut. 194,5 cm - Larg. 77 cm - Prof. 54 cm 
3 000/4 000 €
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224 - Paire de putti en bois sculpté et doré
Ils sont représentés debout dans une pose symétrique posé chacun sur un socle rocailleux for-
mant arche. 
Italie fin XVIIe - début XVIIIe siècle
Reprise à la dorure 
Haut. 128 cm - Larg. 58 cm 
4 000/6 000 €
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225 - Fontaine en terre cuite
en forme de pot à feu à deux anses et guirlandes de
fleurs et fruits, le déversoir en tête de monstre marin, elle
repose sur une base à enroulements et trophée de
chasse. 
Début XIXe siècle 
Haut. 160 cm - Larg. 70 cm 
3 500/4 000 €

226 - Petit lustre en bronze doré 
à six lumières à motifs de feuillage, têtes de bélier et
guirlandes. 
Style Louis XVI 
(Une branche ressoudée) 
Haut. 60 cm
800/1 200 €

227 - Canapé corbeille en noyer mouluré et sculpté
Il repose sur cinq pieds fuselés et cannelés. Le dossier
enveloppant est animé au centre d’un médaillon sur-
monté de deux enroulements. 
Garniture à châssis. 
Italie, vers 1780 
Haut. 116 cm - Larg. 189 cm - Prof. 88 cm 
2 000/2 500 €

50I 17 juin 2009

227

225



229 - Harpe chromatique de PLEYEL, WOLF, 
LYON et Cie
Système Gve LYON (BREVETE). 
Cette harpe chromatique est à deux rangs de
cordes (une corde par note) 
Fin du XIXe siècle. 
2 500/3 000 €

En 1894, le directeur de la maison PLEYEL, Gustave LYON
(1857-1936) à l’idée de les croiser en leur partie médiane.
Pour promouvoir son instrument, la maison PLEYEL com-
manda un certain nombre d’œuvres dont Danse sacrée et
Danse profane (1903) de Claude Debussy. 

228 - Vasque circulaire en albâtre
la monture en fer martelé
Vers 1900 
Haut. 90 cm - Larg. 42 cm 
700/800 €
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234 - Lit en bois peint 
à colonnes détachées à dosserets renversés, pieds
fuselés 
Epoque Directoire
Long. 208 cm - Haut. 117 cm - Larg. 116 cm 
600/700 €

235 - Lustre en bronze doré et bronze patiné 
à six bras de lumière émergeant d’une corbeille surmon-
tée d’un ananas. Suspension à trois cordages. 
Époque Restauration 
Haut. 102 cm - Larg. 54 cm - Prof. 37,5 cm
700/800 €

236 - Rambarde en fonte à patine brune et dorée 
developpant des arcatères de style gothique 
Milieu du XIXe siècle 
2 Long. 155 cm - Haut. 84 cm 
2 Long. 62,5 cm - Haut. 84 cm 
Long. totale : 435 cm 
450/500 €

230 - Paire de putti musiciens en bois sculpté 
polychrome 
sur une base carrée peinte en faux marbre. 
Fin XVIIe - début XVIIIe siècle
Haut. 46 cm 
1 500/2 000 €

231 - Bibliothèque en chêne décapé et mouluré 
Elle ouvre à deux portes aux traverses mouvementées,
grillagées au panneau supérieur. Montants antérieurs à
pan, corniche droite, base ceinturé d’une plinthe rap-
portée.
Milieu du XVIIIe siècle
Haut. 209 cm - Larg. 186 cm - Prof. 43 cm
3 500/5 000 €

232 - Deux tables gigognes en bronze doré 
à montants à l’imitation du bambou, les plateaux de
laque à fond rouge 
Travail de Bagues 
XXe siècle 
1 000/1 200 €

233 - Paire de landiers 
en fer forgé et bagues de cuivre surmontée de porte-
récipients, la base à deux patins 
XVIIe siècle 
Haut. 82 cm - Larg. 39,5 cm - Prof. 40 cm 
1 000/1 200 €
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237 - Cabinet en ébène et placage d’ébène 
à riche ornementation de motifs et poignées de préhen-
sion en bronze doré. Il repose sur quatre pieds boule
insérés dans des griffes. La façade architecturée pré-
sente au centre un portique à colonnes torses, enca-
drant une niche centrale à fronton brisé et découvrant à
l’intérieur onze petits tiroirs. L’entablement à fronton
brisé ouvre à un seul tiroir. De part et d’autre, seize
double tiroirs munis de bouton de tirage. Balustrade à
l’Italienne ornant la corniche. 
Haut. 102 cm - Larg. 141 cm - Prof. 41 cm 
Il est posé sur une table en bois noirci, le piétement à
barre de fer doré, dans le goût hispanique du
XVIIe siècle. 
Flandres, XVIIe siècle.
Haut. 74 cm - Larg. 160,5 cm - Prof. 47 cm 
8 000/10 000 €

238 - Plaque de cheminée 
en fonte 
Larg. 78,5 cm - Haut. 91,5 cm
450/500 €

239 - Plaque de cheminée en fonte 
à cartouche central de style Rocaille « Les amours
d’Hercule et Omphale » 
XVIIIe siècle 
Larg. 95 cm - Haut. 96,5 cm 
800/1 000 €

Modèle trés proche reproduit sous le N°1034 page 368 dans
Plaques de cheminées par H Carpentier
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240 - Plaque de cheminée en fonte
modèle à chapeau ornée des armes de France 
XVIIIe siècle 
Larg. 61,5 cm - Haut. 62 cm 
600/700 €

241 - Cheminée en pierre 
sculptée d’un trophée à tête de cerf et de chiens sur le
centre du linteau aux angles de rosaces et sur les jam-
bages de colonnes plates. 
Provenant d’un relais de chasse de l’Est de la France 
XVIIIe siècle 
Larg. 165,5 cm - Haut. 117,5 cm - Prof. 37 cm 
Foyer : Larg. 135,5 cm - Haut. 98 cm 
2 800/3 000 €

242 - Plaque de cheminée en fonte 
aux armes de France emergeant d’une double palme.
Modèle similaire reproduit dans « Plaques de chemi-
nées » par H Carpentier sous le N° 554 page 207 (col-
lection Paul Blavier au chateau du Plessis Bellière) 
XVIIIe siècle 
Larg. 78 cm - Haut. 80 cm 
1 500/1 700 €

243 - Plaque de cheminée 
décorée d’armoiries doubles A dextre : Zandt von der
Merle (province rhénane) A senestre : Brietzke (Saxe et
province rhénane) Minigwsiller 1738 
XVIIIe siècle 
Larg. 90 cm - Haut. 74,5 cm 
700/800 €

Reproduite sous le n° 923 page 331 dans « Plaques de chemi-
née » par H. Carpentier
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244 - Tapisserie d’Aubusson 
représentant « Le tir des anneaux », bordure de fruits et
de fleurs 
Epoque Louis XIV 
280 x 340 cm 
6 000/7 000 €

245 - Vasque de jardin en pierre 
en forme de corbeille 
XIXe siècle 
Larg. 66 cm - Haut. 43 cm 
450/500 €
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249 - Cheminée en marbre gris veiné
le linteau en accolade sculpté en son centre d’une car-
touche Rocaille. 
XVIIIe siècle 
Larg. 174,5 cm - Haut. 118 cm - Prof. 28 cm 
Foyer : Larg. 136 cm - Haut. 96 cm 
2 800/3 000 €

250 - Grande jardinière d’applique 
à godron en marbre rouge du Languedoc 
XIXe siècle 
Long. 2m 23 - Haut. 48 cm - Prof. 48 cm 
1 000/1 200 €

246 - Double portes de passage toutes faces 
en chêne mouluré rechampi blanc et vert. Crémone,
loquet et poignée en fer forgé. 
XVIIIe siècle 
Haut. 264 cm - Larg. 135 cm + chambranles d’origine 
1 200/1 500 €

247 - Porte de passage en chêne moulurée
rechampi blanc et vert 
Haut. 264 cm - Larg. 80 cm 
(Même modèle que précédentes) 
XVIIIe siècle 
600/700 €

248 - Cheminée en marbre blanc légèrement veiné
les jambages à cannelures et rosaces, le linteau mouluré. 
Style Louis XVI
Larg. 123,5 cm - Haut. 108 cm - Prof. 35 cm 
Foyer : Larg. 95 cm - Haut. 91 cm 
1 000/1 200 €
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251 - Exceptionnel tapis en haute laine 
à rinceaux bleu sur fond crème, le pourtour à motifs
rouge sur fond bleu. 
XXe siècle 
Long. 12 m - Larg. 7 m 
8 000/10 000 €

Provenant d’un hôtel particulier parisien 

252 - Paire d’importantes jardinières d’applique 
en marbre rouge du Languedoc à caisson galbé et
mouluré 
XIXe siècle 
Long. 1m 80 - Haut. 35 cm - Prof. 36 cm 
2 500/3 000 €
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253 - PAPIERS PEINTS 
Vues d’Amérique du Nord Manufacture ZUBER, 1833, d’après MILBERT 
Lés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 : « conversation d’un groupe de Noirs et calèches devant la baie
d’Hudson » Lés 9, 10, 11, 12, 13,14 (en partie) : « Défilé militaire à West Point ». Lés 18, 19,
20, 21 : « Le port de Boston » Lés 22, 23, 24, 25, 26, : Pont de Virginie, (Deltil à rajouté la voi-
tures à cheval sur rails) Lés 27, 28, 29, 30, 31, 32 : « bateau à vapeur devant les chutes du
Niagara » 

253
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(Accidents, manques et restaurations) 
Hauteur des lés 2,52 m, environ 12,50 mètres linéaires au total. 
15 000/20 000 €

Provenant d’un hôtel particulier à Castres.
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254 - Important poêle en faïence blanche 
en forme de colonne cannelée décorée dans la partie supérieure d’une frise 
d’enroulements et d’une guirlande feuillagée. 
XIXe siècle 
Haut. totale : 196 cm 
Diam. base : 85 cm - Diam. fût : 65 cm
6 000/8 000 €

Ce lot est vendu sur désignation, voir détails sur : www.rieunier-associés.com 
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255 - Beau poêle en faïence polychrome, 
la façade cintrée présente en deux registres six
carreaux à fond bleu lavande ornés chacun de
deux réserves à pans alternées et oblongues à
fond vert ; l’une ornée d’un vase blanc à pié-
douche, l’autre d’un culot floral blanc. Frise supé-
rieure en grisaille sur fond jaune ornée de deux
médaillons en laiton doré. 
Dessus de marbre bleu turquin. Colonne en faïen-
ce bleu lavande ornée de deux frises en grisaille
sur fond jaune à l’amortissement un panier fleuri,
émaillé bleu à fleurs crème. 
Epoque Charles X 
(Quelques parties recollées)
Haut. 95 cm - Larg. 95 cm 
Haut. colonne : 150 cm 
Haut. bouquet à l’amortissement : 40 cm 
10 000/12 000 €

Ce lot est vendu sur désignation, voir détails sur : 
www.rieunier-associés.com 
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256 - Tapis d’Aubusson 
à réserve centrale décorée de bouquets fleuris sur fond beige
et brun dans un pourtour à rinceaux frambroise, la bordure à
feuillages sur fond noir, aux angles écoinçons à médaillons 
fleuris de roses. 
Milieu du XIXe siècle 
(Usures) 
390 x 470 cm 
2 000/3 000 €

256
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257 - Grand tapis d’Aubusson 
décoré au centre d’une couronne fleurie dans un entourage de
treillages s’alternant sur fond crème et rose, la bordure dentellée
se détachant sur un fond brun. 
Troisième quart du XIXe siècle 
496 x 570 cm 
3 000/4 000 €

257
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et sans dégressivité les frais
suivants : 20% HT soit 23,92% TTC (dont 19,60% de TVA)
La vacation sera conduite en Euros.
En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encais-
sement du chèque. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur, aura l’obligation de payer comptant et
de remettre ses nom et adresse.
Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur
et de l’Expert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-ver-
bal de la vente.
Les descriptions des lots résultant du catalogue de la vente, des rapports d’état, des étiquettes, des avis écrits
ou oraux constituent l’expression par Rieunier & Associés de sa perception des lots et non l’affirmation d’un
fait. A ce titre, ces descriptions n’ont aucune valeur de preuve.
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une restauration, une mesure conservatoire affectant
un lot sont communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une restauration ou une
mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration ou de toute
mesure conservatoire. Une référence à un défaut, à une restauration ou à une mesure conservatoire en particu-
lier n’implique pas l’absence d’autres défauts, restaurations ou mesures conservatoires.
A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère immé-
diatement ou à la première opportunité.
Les lots vendus seront remis aux adjudicataires une fois que le règlement complet est été perçu par le commis-
saire-priseur. 
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Les différentes manutentions, emballages, transferts et magasinage de l’objet n’engagent pas la responsabilité
du Commissaire-Priseur.
Tout transport et le magasinage sont à la charge et sous la responsabilité de l’adjudicataire.
Enchères par téléphone : si vous souhaitez enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire au plus tard quatre jours avant la vente.
Les commissaires-priseurs et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont
confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. Les ordres d’achat sont une facilité pour
les clients, le commissaire-priseur n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou
pour toute autre cause.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit de réunir ou de diviser des
lots. Les dimensions sont données à titre indicatif. Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations
d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen ayant permis des objets présentés.

AVIS
Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les normes et réglementations techniques
conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par «  les pratiques lapidaires traditionnelles » de

la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre,

suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le Cabinet
Déchaut - Stetten en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

Le Cabinet Déchaut - Stetten se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires
concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et
perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.






