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1- DESSINS TABLEAUX
MOBILIER & OBJETS D’ART

EXPERTS :


DESSINS

Cabinet DE BAYSER

01 47 03 49 87
Lots 2 à 15, 27 à 43, 48 à 52, 58 à 77, 79 à 82,
84 à 91, 104 à 115 et 161.


ESTAMPES & GRAVURES

Sylvie COLLIGNON

01 42 96 12 17
Lots 21 à 23, 25, 57, 83, 92 à 94, 96 à 103, et 164 à 169.


SCULPTURES

Alexandre LACROIX

01 83 97 02 06
Lots 19, 20, 26, 44 à 47, 121, 126 à 131, 142,
149 à 151, 162, 163 et 172.


ARCHÉOLOGIE (consultante)

Margaux COHEN
Lots 187 à 192.

01 43 25 84 34

1 École HOLLANDAISE͆Q;9,,HPHVL¨FOH

Paysage de rivière gelée près d’une forteresse
Huile sur panneau datée 1668 en bas à droite
38 x 49 cm
2 000 / 3 000 €

7

2

3

4

5

2 Ecole de GUIDO RENI

Saint Michel archange
Sanguine, mis aux carreaux au crayon noir
41 x 27 cm
(Coin manquant en haut à droite)
800 / 1 000 €

5 École ITALIENNE, du XVIIIème siècle
Scène allégorique : le temps qui passe
Plume, encre brune et lavis brun
15 x 24,5 cm
(Coin manquant en bas à gauche)
300 / 400 €

8

3 École TOSCANE, du XVIIème siècle

Saint Véronique
Crayon noir, annoté « Domenicimo » en bas
à gauche
33 x 23,5 cm
(Collé en plein, tâches)
600 / 800 €

6 École ITALIENNE, du XVIIème siècle
Croquis à la plume
13,5 x 8 cm
150 / 200 €

4 École ITALIENNE, du XVIIème siècle
3UR͆OGX&KULVW
Sanguine, inscription en bas à gauche
20 x 18,5 cm
(Tâches, déchirures)
100 / 150 €

8

9

7

10

7 Marco BENEFIAL (1684-1764) attribué à
/H&KULVWDX[RXWUDJHV
Plume et encre brune
14 x 15 cm
Croquis au verso
300 / 400 €

11

8 Ecole BOLONAISE, du XVIIème siècle

Assemblée de saints dont saint Jean-Baptiste,
saint François et un saint évêque
Plume, encre brune et sur traits de sanguine,
annoté à la sanguine en bas à droite « Sirani »
26,5 x 21,8 cm
(Collé en plein, nombreuses déchirures)
800 / 1 000 €

9 Dans le goût de Jean-Baptiste TIEPOLO
Personnage agenouillé
Crayon, encre noire et lavis gris
17,5 x 14,5 cm
400 / 600 €

Provenance : Ancienne collection dont Vallardi,
son cachet en bas à gauche (L.1223)

10 École FRANÇAISE, du XVIIIème siècle

Scène de peste
Encre brune, lavis et trait de sanguine, porte une
inscription : « Chardin à Rouen » en bas à gauche
15,5 x 22 cm
(Rousseurs)
400 / 600 €

11 Andrea DI LEONE (Naples 16101685) attribué à
Laban fouille le camp de Jacob
Sanguine, étude de portrait au verso
18 x 26,5 cm
1 500 / 2 000 €
9

12

12 École FRANÇAISE, du XVIIème siècle
6DLQWH&DWKHULQHGȓ$OH[DQGULH
Crayon noir, plume, encre grise et lavis gris
20,5 x 14,5 cm
(Rousseurs)
800 / 1 000 €

Provenance : Ancienne collection Charles Gasc,
son cachet en bas à droite (L.542)

13 École ITALIENNE, du XVIIème siècle
L’annonce aux bergers
Plume, encre brune et lavis brun
21 x 29 cm de forme chantourné
300 / 400 €
13

14

15

14 Ecole de ABRAHAM BLOEMAERT

Sainte Famille
Plume, lavis gris, encre et rehaut de gouache blanche
15 x 12 cm
400 / 600 €

15 Francesco BARTOLOZZI (Florence 1727 - Lisbonne 1815)
attribué à
Vierge à l’enfant avec saint Jean-Baptiste
Lavis brun et encre brune,
annoté « Bartolozzi » au verso
21 x 16,5 cm
200 / 300 €

10

16

16 Peter NEEFFS (1578-1656)

Intérieur d’église gothique
Huile sur bois, porte une signature en bas
à droite
37 x 49 cm
2 000 / 3 000 €

17 Ecole ITALIENNE, vers 1700
La Résurrection
Toile
53 x 34 cm
400 / 600 €

18 Ecole VÉNITIENNE, vers 1600
Académie d’homme
Toile
41 x 28,5 cm
400 / 600 €

19 École FRANÇAISE, du XVIIIème siècle
Buste d’apôtre
Haut-relief, élément d’architecture en
pierre polychromée
H. 23 cm L. 38 cm
600 / 800 €

20 École FRANÇAISE, du XVIIIème siècle
Sainte martyre
Sculpture en bois naturel
H. 80 cm
(Accidents et manques)
300 / 400 €
20

17

18

11

21

24

22

24

23

21 Louis-Marin BONNET

Tête de femme, d’après Van Loo, l’Amant écouté, d’après Schall et
autres sujets par ou d’après Lavreince, Charpentier, Demarteau, Boilly,
Haid. Ensemble 11 planches gravures à la manière du dessin, pointillés,
mezzotinto. Impressions en couleurs ou en sanguine.
31 x 24 cm. 36,5 x 28 cm. 40 x 31 cm.
(Quelques taches, accidents, rousseurs, petites marges).
200 / 250 €

22 François BOUCHER d’après

le Feu – l’Eté - l’Hyver – l’Amour moissonneur – l’Amour nageur – l’Ecole de
l’Amitié et autres sujets d’après Fragonard, Schall. - Elisabeth countess of
Derby - Enfants jouant au cerf-volant, deux gravures d’après Reynolds,
Morland gravées par Dickinson, Ward
Ensemble 11 planches eau-forte, burin, mezzotinto. Belles épreuves les
deux dernières coupées au sujet et doublées,
23 x 26 cm. 29 x 24 cm. 32,5 x 41 cm. 63 x 38 cm.
(Certaines un peu jaunies, petites marges ou marges réduites).
100 / 150 €

23 Jean-Baptiste LE PRINCE d’après
25

Le marchand de lunettes, gravé par Helman
Le concert russien, gravé par Gaillard
Eau-forte, burin, belles épreuves
51 x 38 cm. 50 x 39 cm. 49 x 36 cm. 46 x 32 cm.
(Quelques pliures dans les bords, petites marges).
80 / 100 €
On joint : - l’Enfant gâté, d’après Greuze gravé par Le Bas. – La jeune
corinthienne, d’après Vien gravé par Flipart.

24 Louis Marin BONNET (1736/43-1793)
Provoking Fidelity
Paire de gravures en couleur
29 x 24 cm
100 / 150 €

25 C. AVELINE

12

Vue de l’église Notre-Dame, palais de Mgr l’Archevêque de Paris – Vue et
perspective du Louvre à Paris – Vue et perspective de la ville de Paris du
côté Pont Royal. Vue du château de Sceaux par J. Rigaud et du Forum, des
$SHQQLQVFROOLQH6W6©EDVWLHQHWPRQDVW¨UHGHV&KDUWUHX[ /\RQODIRQWDLQH
de J.J.Rousseau à Rochecardon, Vue générale de Versailles,, bassin d’Apollon
- Paris moderne, vue du bois de Boulogne , moulin de Longchamps …
Réunion de 15 gravures, lithographies du XVIIe au XIXe, dont 4 coloriées,
deux sont doublées, deux lithographies par Th. Muller d’après Chapuy.
(Certaines jaunies, quelques taches, rousseurs, traces de plis, accidents).
Marges inégales.
200 / 300 €

26 École FLAMANDE, du XVIIIème siècle
Tête de Putto
Terre cuite
H. 26 cm
1 500 / 2 000 €

13

27 François BOUCHER (Paris 1703-1770) attribué à

Etude de femme nue allongée de dos
Sanguine et rehauts de craie blanche
24,8 x 35,5 cm
(Insolé, restauration dans la partie haute droite, pliure centrale verticale)
12 000 / 15 000 €
Une autre version de notre dessin est conservée au Kupfersticht Kabinett de Berlin (voir le catalogue d’exposition Rendez vous: Die französischen
Meisterzeichnungen des Kupferstichkabinetts, 2019-2020, no. 86, repr.).
Sur la base d’une photographie, M. Laing pense que notre dessin est autographe, et qu’il lui semble être la première version. Nous remercions M. Laing pour
son aide dans la rédaction de notre notice.
Nous remercions également Madame Françoise Joulie de nous avoir indiqué d’après une photographie que le dessin lui semblait aussi autographe.
Ces deux avis sont sous réserve d’examen de visu.
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28

29

30

31

33

32

28 Dans le goût de GUERCHIN, XVIIIème
siècle
Paysage animé
Encre brune (Tâches, collé en plein)
29,5 x 41,5 cm
400 / 600 €

30 Johan Georg WILLE (1715-1808)

34

(Gorinchen 1561 – Utrecht 1651)
Paysage
Plume et encre brune, porte un cachet
9 x 15 cm
(Pliures)
400 / 600 €

attribué à
Masure
Plume et lavis
15 x 26 cm
300 / 500 €

Provenance : Ancienne collection Gasc, son
cachet en bas à droite (L.1131)

31 École FRANÇAISE, néoclassique
Anciennement attribué à PANINI
Vue d’un temple
Plume encre brune lavis gris
17,5 x 30,5 cm
(Pièce rajoutée sur le côté droit)
500 / 600 €

32 W. DOMINIQUE (XVIIIème siècle)

33 École FRANÇAISE͆Q;9,,,¨PHVL¨FOH

34 Jean Robert ANGO (? – Rome 1773)

Le temple de la Fortune Virile
Aquarelle et gouache sur trait gravé
aquarellé
36 x 46 cm
400 / 600 €
16

29 Ecole de Abraham BLOEMAERT

)HUPHVHLJQHXULDOHGHV&DLOOHPRWWHVSU¨VGH
&DODLV
Lavis gris et encre noire, situé et daté en
bas « 1777 »
14 x 23,5 cm
200 / 300 €
/H&DVWHO1RYR
Sanguine, titrée au centre en bas à gauche
21,5 x 31 cm
(Rousseurs, collé en plein)
500 / 600 €

35

35

36

36

35 Claude Louis CHATELET (Paris 1753-1794)

37

Vue de Tivoli et Saint Ambroise à côté de Tivoli
Deux plumes lavis noir sur papier bleu
Dim de l’une 19,5 x 26,5 cm
(Nombreuses pliures)
800 / 1 000 € les deux

36 Claude Louis CHATELET (1753–1795)

La grotte de Neptune à Tivoli et9XHGX&ROLV©H 5RPH
Lavis gris, plume et encre noire et rehauts de gouache blanche
Dim de l’une 20,5 x 27,5 cm
1 500 / 2 000 € les deux
Un dessin de même technique avec la même annotation dans le bas est
conservé au Métropolitan Museum de New York (inv. 1991.56)

37 École FRANÇAISE, du XVIIIème siècle

Paysage d’Italie
Crayon noir, plume et encre brune, annoté en bas à gauche «
Montorio valle isola »
25,5 x 33,5 cm
400 / 600 €

38

38 École ROMAINE, du XVIIIème siècle
Ruines animées
Plume, encre brune et lavis
17 x 23,5 cm
(Tâches)
400 / 600 €
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39

41

40

41

42

39 École VÉNITIENNE, vers 1800

40 Félix Joseph BARRIAS (Paris 1822-1907) attribue à
Projet de plafond de forme octogonal : Le triomphe de Bacchus
Crayon noir et craie blanche
32,5 x 32,5 cm
(Quelques taches)
400 / 600 €

41 École TROUBADOUR, du XIXème siècle

42 A. NICOLET (XVIIIème siècle)
Projet d’illustration : Scène galante théâtrale
Plume et encre noire, lavis gris, signé et daté 1782 en bas à
gauche
21,5 x 16,5 cm
300 / 400 €

Projet de décor : Intérieur de temple de Bacchus
Plume encre noire et l’avis gris
Cachet « AR » en bleu en bas à droite, non repertorié
36,5 x 55 cm
(Collé en plein, nombreuses rousseurs)
500 / 600 €

Deux projets de décors : Intérieurs de cloître
Aquarelle gouachée
26 x 20,5 cm
600 / 800 € les deux

18

43 Jean Francois MILLET (Gruchy 1814 - Barbizon 1875)
/D͆OHXVH
Crayon noir mise aux carreaux
31,5 x 20cm
Cachet en bas à droite JFM
(Insolé collé sur les bords sur un carton)
6 000 / 8 000 €

Provenance : cachet de l’atelier en bas à droite (L.1460)
1RWUHGHVVLQHVWFLW©FRPPHGHVVLQSU©SDUDWRLUHSRXUOȓHDXIRUWHl/D͆OHXVHDXYHUJQDWH{GDQVOD
͆FKHGXFDWDORJXHGHOȓH[SRVLWLRQ0LOOHWGH YRLUFDWDORJXHGHOȓH[SRVLWLRQl0LOOHW{*UDQG
Palais, 17 octobre 1975- 5 Janvier 1976, RMN, Paris, p.175)
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44

44 Jacques Edme DUMONT (1761-1844),
attribué à
Maternité
Esquisse en terre cuite originale
H 13 cm
600 / 800 €

45 Denys Pierre PUECH (1854-1942),
45

attribué à
Jeune mère
Esquisse en terre cuite originale
H 31 cm
(Accidents et manques)
400 / 600 €

46 Ecole FRANÇAISE, vers 1880
Nue allongée
Esquisse en terre cuite originale
Porte un cachet en cire
200 / 300 €

20

47 École FRANÇAISE͆QGX;,;¨PHVL¨FOH

Entourage de Jean-Antoine INJALBERT (1845-1933)
Jeu de putti
Esquisse en terre cuite originale
H. 44 cm
300 / 500 €

21

48

48 École FRANÇAISE, du XVIIIème siècle

48

Deux projets d’ornement rocaille pour
chandelier et bras de lumière
Sanguine
36 x 24 cm et 37,5 x 29cm
(Insolé et inscription en transparence)
600 / 800 € les deux

Provenance : ancienne collection Beurdeley, son
cachet en bas à droite (L.421)

49 École FRANÇAISE, XVIIIème siècle

Projet de grille
Aquarelle, plume et encre grise
Inscription sur un papier rapporté en bas à
gauche « Dauves »
31 x 47,5 cm
600 / 800 €
49

50 École FRANÇAISE͆Q;9,,,¨PHVL¨FOH
Projets d’assiettes à décors centraux de
paysages
Aquarelles
Diam. 10 cm. 35 x 24 cm
600 / 800 € les deux

51 École FRANÇAISE, XIXème siècle

Bouquet de rose
$TXDUHOOHVXUSDSLHUY©OLQ͆QVLJQ©HHQEDV 
droite datée « 1869 »
43,5 x 35,5 cm
(Déchirures)
400 / 600 €
50

22

50

52 Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE
(Anizy-le-Château 1824 – Sèvre 1887)
Jardinière à décor de bouc
Crayon noir, signé en bas à droite
17 x 23 cm
200 / 300 €

52

Provenance : Ancienne collection de son excellence
Monsieur TAJ, vente Sotheby’s Monaco mai 1978

53 École FRANÇAISE

Ensemble de 4 projets à décors de vases et des
pots couverts chinois
Aquarelle
Dim de l’une 48,5 x 32,5 cm
300 / 400 €

54 École FRANÇAISE

Ensemble de 3 projets à décor de vases
Aquarelle
Dim de l’une 48,5 x 32,5 cm
300 / 400 €

53

54

56

57

55 École FRANÇAISE

Ensemble de 5 projets à décors de vases,
aiguières et de caches pots
Aquarelle
Dim de l’une 62 x 46,5 cm
300 / 400 €

56 École FRANÇAISE

Projet à décor d’un vase de 1251 à décor de
bateaux
Aquarelle
48,5 x 32,5 cm
100 / 150 €

57 Décoration

%RXTXHWGH͇HXUVSDU$YULOȎSODQFKHVGH
modèles d’orfèvrerie – Vue du temple de Minerve
Suniade – Ruine d’ancient monument…
Ensemble 7 planches eau-forte, burin,
lithographie, avec rehauts de couleurs
47,5 x 34, 5 cm. 40 x 24 cm. 47 x 27 cm. 38 x 22 cm.
(Pliures, une jaunie, tachée et accidentée).
70 / 80 €
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58

59

60

61

62

58 Edouard BERTIN (Paris 1797-1871)
La terrasse du monastère de Sorrente
Crayon noir et rehauts de gouache
blanche, cachet en bas à droite
20 x 31,2 cm
(Écoinçon dans le coin)
400 / 600 €

60 Jan HUSLWIT (Amsterdam 1766-1822)

61 École FRANÇAISE, néoclassique

Provenance : ancienne collection Gasc, son
cachet en bas à droite (L.542 ou 543)

Provenance :
- Ancienne collection Mazies, son cachet en bas
à droite (L.1919)
- Ancienne collection Furstenberg, son cachet en
bas à droite (L.3615)

62 Giacomo GUARDI (Venise 1764-1835)

63 École VÉNITIENNE, du XIXème siècle

64 École du XVIIIème siècle

65 Louis MOREAU (1883-1952)

attribue à
Paysage de ferme
Crayon noir et lavis gris, marque anonyme en
bas à droite (L.630)
15 x 24,5 cm
400 / 600 €
63

Paysage de la lagune
Plume, encre brune et lavis gris
15,5 x 21,2 cm
800 / 1 000 €

Ferme animée
Aquarelle, plume et encre brune
14,5 x 25,5 cm
200 / 300 €
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59 École FRANÇAISE,
GHOD͆QGX;9,,,¨PHVL¨FOH
Paysage
Plume, encre brune et lavis brun
14,5 x 10,5 cm de forme tondo
200 / 300 €

Vue d’Italie
Plume, encre noire et lavis brun
12 x 42,5 cm
(Nombreuses rousseurs, pliures verticales au centre)
300 / 400 €

Personnages sur la lagune
Aquarelle plume et encre brune sur trait de
crayon noir
300 / 400 €
Paysage
Lavis
10 x 16cm
200 / 300 €

66

66 Félix ZIEM (1821-1911)

Bateau sur la lagune
Aquarelle plume encre brune et
rehauts de gouache blanche,
signée en bas à gauche. Ancienne étiquette au dos.
15 x 24,5 cm
(Légèrement insolée)
2 000 / 3 000 €

67 École EUROPÉENNE,
du XIXème siècle
Paysage méditerranéen
Aquarelle
46,5 x 65 cm
(Insolée)
400 / 600 €

68 Ernest RAFFORT

Vue d’un palais aux environs de
Naples
Aquarelle gouachée, signée et
datée de « 1832 » en bas à
gauche
29 x 40 cm
(Insolée)
400 / 600 €

69 Auguste LEPERE (Paris 1849

67

68

69

70

- Domme 1918)
Bords de Seine
Aquarelle et crayon noir
26,5 x 24 cm
300 / 500 €

70 Paul SIGNAC (Paris 1863–
1935) attribué à
Bateau au port
Aquarelle, non signée
12,5 x 15 cm
600 / 800 €

71 Louis CHERVIN (1905-1969)
La Rochelle
Aquarelle, signée en bas à
gauche et située La Rochelle
29,5 x 47,5 cm
(Déchirures)
100 / 150 €
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72
73

75

72 Achille DEVÉRIA (Paris 1800-1857)

Portrait de femme
Crayon noir, signé et daté de « 1826 » en
bas gauche
28,5 x 19 cm
600 / 800 € les deux

76

(Reims 1852 - Paris 1931)
Feuille recto-verso : Femme peintre et
L’amateur de tableau
Plume et encre brune et au verso plume et
encre noire, lavis gris, signé Forain
29,5 x 29cm
300 / 400 €
26

77

73 École FRANÇAISE,

74 École FRANÇAISE, du XIXeme

76 Alfred Feyen PERRIN (1838-1918)

77 Fortunato DURANTI

deuxième partie XIXème siècle
Femme lisant
Pastel, annoté au verso de « Sanvort »
24 x 16 cm
300 / 400 €

On joint un portrait de femme daté de « 1854 »

75 Jean-Louis FORAIN

74

Six portraits d’homme
Encre brune plume noire
48 x 49 cm
(Une rayée, déchirure)
400 / 600 € les six

Entourage de Manet
Jeune femme en pied
Crayon noir et craie blanche
Au verso croquis de femme assise
34 x 23 cm
300 / 400 €

(Montefortino 1787-1863)
Deux personnages et une libellule
Plume, encre brune, lavis et sépia
12 x 8,5 cm
100 / 150 €

78

78 Louis SOMERS (1813-1880)

Le collectionneur d’estampes
Huile sur panneau, signée en bas au centre
vers la gauche
32 x 25 cm
800 / 1 000 €

79 Johan Georg WILLE (1715–1808)
attribué à
Scènes de la vie courante
Deux croquis à la sanguine
21,5 x 31 cm
(Collé en plein)
300 / 400 € les deux

80 Eugène DELACROIX (1798-1863)
attribué à
Deux personnages orientaux
Plume et encre brune
15 x 19 cm
400 / 600 €

81

81 Henri MONNIER (Paris 1805-1877)
Portrait de René Luguet
Aquarelle et crayon noir, signé et daté
« 1858 » en bas à droite
28 x 18,5 cm
300 / 400 €

82

83

82 Jules CHERET (Paris 1836-1932)

Portrait d’Ernest Maindron
Plume et encre brune, signée en bas à
gauche
39 x 29,5 cm
400 / 600 €

83 Caricatures

Les Misérables, planches de la Galerie pour
Rire, de la Comédie humaine, le Musée des
rieurs, l’Esté, une skieuse
Ensemble 6 planches lithographies ou chromolithographies en couleurs
50 x 35 cm. 33 x 46 cm. 32 x 47 cm. 50 x 39 cm.
(Quelques rousseurs, taches, pliures, l’une des
accidents et les bords tendus).
80 / 120 €
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84 Edouard Jacques DUFEU

84

(Marseille 1840-1900)
/ȓ$UFGX&DUURXVHO
Aquarelle encre noire
32,5 x 48 cm
800 / 1 000 €

Provenance : Ancienne collection Henri Rouart,
vente à Paris du 16 au 18 décembre 1912, n°142

85

86

88

89

90

85 Charles Claude PYNE

86 École FRANÇAISE, du XIXème siècle

87 Henri Pierre PAILLARD (1844-1912)

88 Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)

89 École FRANÇAISE, début XIXème siècle

90 Eugène CICERI (Paris 1813-1890)

(Guildford 1802-1878)
Vue du Pont Neuf
Aquarelle grattage et rehaut de gouache
blanche. (Quelques rousseurs)
16 x 22,5 cm
400 / 600 €

Personnage devant une chapelle de rue
Aquarelle
17,5 x 11,5 cm
600 / 800 €
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87

Fourneaux rue des Martyrs pendant la
commune de Paris 1871
Aquarelle, plume et encre brune
23 x 32 cm
300 / 400 €

Vue d’une rue
Crayon noir, plume
9 x 13,5 cm
100 / 150 €

9XHGHODSODFHGHOD&RQFRUGH
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à
droite
16 x 23 cm
50 / 100 €

Paysage à l’église
Aquarelle, signée et datée 1828 en bas à
droite
13 x 17,5 cm
200 / 300 €

91 Rodolphe BRESDIN (Fresne-sur-Loire 1822 - Sévres 1885)

Paysage avec une église
Encre de chine sur papier claque, signé et datée « 1854 » en bas à droite
16 x 10,5 cm
6 000 / 8 000 €
%LEOLRJUDSKLH'LUN9DQ*HOGHU5RGRSKH%UHVGLQPRQRJUDSKLHHQWURLVSDUWLHV&KªQH/D+D\HYROXPH,S͆J
avec une erreur de localisation, collection privée et non collection du Chicago Art Institut
Notre dessin est en tout point identique au dessin reproduit dans le catalogue raisonné comme étant au Chicago Art
,QVWLWXWH$SU¨VY©UL͆FDWLRQOHGHVVLQQȓHVWSDVGDQVFHPXV©H3DUFRQWUHOHSU©F©GHQWTXLHVWSU©SDUDWRLUH FHGHVVLQHVW
bien au Chicago Art Institute. Nous pensons qu’il y a eu confusion dans la provenance entre les dessins.
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92

92 David ROBERTS

9XHVGH6LRXW-©UXVDOHP0RQW6LQD¯-DIID&DSH%ODQFR.DUQDN
Médine, le Jourdain et la vallée, le Mont Hor, le Mont Tabor…
Ensemble 15 planches lithographies de L. Hague sur fond teinté
avec rehauts de coloris, l’une en deux tons, plusieurs avec le texte
au verso
Environ 24,5 x 35 cm. 36 x 50, 5cm.
(Certaines un peu jaunies, quelques accidents, taches, rousseurs,
cassures. Petites ou bonnes marges).
300 / 400 €

93 David ROBERTS

Vues de Beit Jibrin, Sarepta, Mont Hor, temple de Wadi Saboua,
ruines de Maharraka, statue de Memnon, rives du Nil…
Ensemble environ 16 planches lithographies de L. Hague sur fond
teinté avec rehauts de coloris, avec le texte au verso, certaines un
peu jaunies
Environ 24,5 x 35 cm.
(Quelques accidents, taches, rousseurs, cassures. Petites ou bonnes
marges).
300 / 400 €
93

94 Vues anciennes

Rhodus, Palmyre ou Tadmor, Rama, Sattalia, Rhodus, Haselaar, Tyrus
Ensemble 7 planches eaux-fortes anonymes
22,7 x 62 cm.
(Légèrement jaunies, pliures verticales, petites rousseurs. Petites
marges.)
120 / 150 €

95 Hugues MARTIN (1809-?)

&DYHUQHGȓ$OLEDED
Gouache, signée en bas à droite et dédicacée « le corsaire sous la
direction de Monsieur Crosnier »
47 x 61 cm
200 / 300 €

96 Prosper Alphonse ISAAC

94

Voilier et maison de pêcheur la nuit
Gravure sur bois imprimée en couleurs à la manière japonaise,
timbrée.
24,2 x 35, 4 cm.
(Quelques traces de plis. Sans marges).
100 / 150 €

97 Prosper Alphonse ISAAC

Bord de mer le soir
Gravure sur bois imprimée en couleurs à la manière japonaise,
timbrée.
13,5 x 30,4 cm.
(Quelques traces de plis. Sans marges).
100 / 150 €

98 Prosper Alphonse ISAAC

Barque au rivage la nuit
Gravure sur bois imprimée en couleurs à la manière japonaise,
timbrée.
21,5 x 30, 5 cm.
(Quelques traces de plis. Sans marges).
100 / 150 €
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99

99 Matthias SEUTTER

Africa, juxta navigationes... - Andalusiae castellum Gibraltar – Oran, munita
8UEV0DURFFDQRUXPUHJQRUXP-&K+RPDQQ
4 cartes XVIIIe aquarellées. (Légèrement jaunies, pliure verticale médiane et
autres plis, quelques rousseurs).
50 x 58 cm. 50 x 58,5 cm. 49,5 x 56, 5 cm. 49 x 57 cm.
350 / 500 €

100

101

100 G. BLAEU & N. SANSON

Topographie Limaniae – Partie du canton de Berne, le canton de Fribourg –
Rugiae descriptio – Hispaniae novae nova descriptio – Taurica chersonesus
Ȏ3DUWLHVHSWHQWULRQDOHGX/DQJXHGRFȎ7DUWDULD&DUWHSK\VLTXHRX
géographie naturelle de la France, à Paris chez Dezauche
Réunion de 8 cartes XVIIe et une XVIIIe avec rehauts de coloris, un peu
jaunies. (Pliure verticale médiane, quelques taches, accidents et petits
manques dans les bords à quelques unes).
Environ 37,5 x 49 cm.
200 / 300 €

101 Rigobert BONNE (1727–1795)

Orbis Antiquus, Imperii Romani, les Pays-Bas la Hollande, l’état de Venise, royaume
de France divisé en ses gouvernements et autres cartes de l’Atals Encyclopédique
(QVHPEOHGHFDUWHV͆Q;9,,,HDYHFUHKDXWVGHFRXOHXUV
24,5 x 36 cm. 36 x 24, 2 cm.
200 / 300 €

102 R. et J. OTTENS & J. VOGT

1RXYHOOHFDUWHGHOȓ,VOHGH&RUVHDSSDUWHQDQWH OD5©SXEOLTXHGH*HQHV
OHY©HVXUOHVOLHX[SDUOHFDSLWDLQH-9RJW,QVXODH&RUVLFDHROLP&\UQXV
dicate par les héritiers d’ Homann
Deux cartes XVIIIe avec rehauts de coloris. (Pliures verticale médiane ou
horizontale médiane avec fentes, quelques autres pliures). Petites marges.
51 x 58, 5 cm. 52 x 43, 5 cm.
300 / 500 €

103 Matthias SEUTTER

,QVXOD&UHWDQXQF&DQGLDȎ3RUWXJDOOLDHȎ&DUWHGHVLVOHVGH0DMRUTXHHW
Minorque – Poloniae regnum… - Mappae imperii Moscovitici (par G. de l’Isle)
Réunion de 5 cartes XVIIIe avec rehauts de coloris, un peu jaunies.
Environ 50,5 x 58 cm.
(Pliure verticale médiane, et autres traces de plis, quelques taches,
accidents et petits manques dans les bords).
300 / 400 €
On joint : carte réduite du golfe de Gascogne, à Paris chez Bellin, jaunie et un peu défraîchie.
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104

105

107

109

104 Jean-Baptiste MARECHAL

105 Louis Désirée THIENON (1812-1884)
Vue de Madrid
Crayon noir, aquarelle et gouache
blanche, signé, situé et daté « 1859 » en
bas à droite
32 x 45,5 cm
(Taches)
300 / 400 €

(Lyon 1804–1843) d’après
Vue d’Italie
Aquarelle
17,5 x 14 cm
150 / 200 €

107 Lot de cinq petits dessins encadrés

108 CHEVALIER

109 Giovanni MIGLIARA

(Actif en France entre 1779 - 1824)
Plan d’un parc avec une rotonde
Aquarelle et crayon noir, signé en bas à
droite et daté « 1798 »
24 x 31,5 cm
600 / 800 €

dont un par Victor-Jean NICOLLE
(Paris 1754-1826)
500 / 600 €
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108

&DQDOHWSDODLV 9HQLVH
Plume et encre brune, signé « E.Chevalier »
28 x 18,5 cm
(Insolée, collée en plein)
300 / 400 €

106 Hippolyte Auguste FLANDRIN

(Alexandrie 1785 - Milan 1837) attribué à
Maison à Rome
Plume et encre brune, située et datée «
1827 » en bas droite
45,5 x 36 cm
(Rousseurs et taches)
300 / 400 €

110

111

112

113

114

115

110 École FRANÇAISE, du XIXème siècle

111 Constantin GUYS

113 Eugène Louis LAMI (Paris 1800-1890)

114 Filippo PALIZZI

&KXWHGHFKHYDO
Aquarelle crayon noire
30 x 37,5 cm
400 / 600 €

&DEULROHWDYHFVRQDWWHODJH
Crayon noir
16,5 x 29 cm
500 / 600 €

(Flessingue 1802 - Paris 1892)
Revue de cavalerie
Plume encre brune et aquarelle
15,5 x 23,5 cm
(Insolé)
600 / 800 €

(Vasto 1818 - Naples 1899)
La charrette et l’âne
Encre noire, signée en bas à gauche
18,5 x 27 cm
(Déchirures en haut à gauche et taches)
300 / 400 €

112 École FRANÇAISE, du XIXème siècle
Deux plumes dans un montage
Dimension du montage : 34 x 29 cm
100 / 150 €

115 Filippo PALIZZI

(Vasto 1818 - Naples 1899)
Bergers et ses chèvres
Encre et crayon noir
11x 18,5 cm
(Quelques rousseurs)
300 / 400 €
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117

117

119

118

117

116 Daguerréotype, 1839
20 / 30 €

117 Ecole FRANÇAISE, début XIXème siècle
120

120

Ensemble de trois miniatures comprenant un
SRUWUDLWGHMHXQH͆OOHDX[FU©ROHVXQSRUWUDLW
GȓKRPPHGHSUR͆OHWXQSRUWUDLWGHIHPPH
DXFKDSHDX͇HXUL
150 / 200 €

118 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle

Portrait d’homme en buste de trois-quarts
Dessin à vue ovale dans un cadre de la maison
MEYER & PIERSON
100 / 150 €

119 Ecole FRANÇAISE, XIXème siècle
Portrait de femme de trois-quarts
Miniature à la gouache
Diam. 6,5 cm
50 / 100 €
121

121

120 Ecole FRANÇAISE, XVIII-XIXème siècle
3RUWUDLWGHMHXQHKRPPHGHSUR͆OHWGH
trois-quarts
Deux miniatures
100 / 200 €

121 Jean-Baptiste NINI (1717-1786),

d’après
Benjamin Franklin et Personnage anonyme
Deux médaillons en terre cuite dont un signé
« NINI »
H. 13 et 11,5 cm
100 / 200 €
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122

123

122

124

125

122 SUREAU (XIX-XX)

123 École FRANÇAISE, XIXème siècle

124 Dick Theodor HELMBREKER

125 École HOLLANDAISE, vers 1700

Nature morte au lapin et bécasses
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à
gauche et droite
37,5 x 45,5 cm
300 / 400 €

(1633-1696), attribué à
&RQFHUWGDQVXQHWDYHUQHGH5RPH
Toile
30 x 30 cm
600 / 800 €

126

Portrait d’homme
Huile sur toile
22 x 16,5 cm
(Craquelures)
100 / 150 €

Scène de taverne
Huile sur toile, porte une signature en bas à
gauche « Teniers »
23 x 19,5 cm
600 / 800 €

126 Giuseppe Domenico GRANDI

(1848-1894), d’après
Le maréchal Ney, Duc d’Elchingen, Prince de
la Moskowa
Épreuve en bronze à patine brun foncé
H. 32 cm
400 / 600 €
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127

128

129

130

127 Louis-Jacques GUIGUES (né en 1873)
Masque de femme
Épreuve en bronze à patine brun clair
Sur son socle en marbre jaune de Sienne
H. totale : 30 cm (H. socle : 11,5 cm)
600 / 800 €

129 D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Un chien
Sujet en bronze
50 / 100 €

On y joint deux sujets animaliers
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128 D’après Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
La lieuse de fagots
Sujet en bronze
50 / 100 €

On y joint Le terrassier

130 Charles Félix GIR (1883-1941)
Danseuse
Épreuve en bronze à patine brun clair
Signé sur la terrasse
H. 31 cm
300 / 500 €

131 Apelles FENOSA (1899-1988)

Jeune femme
Épreuve en bronze à patine brune et
rehauts d’or
Signé « Fenosa » à l’arrière et numéroté V/5
Cachet du fondeur Busato
H. 15 cm
1 500 / 2 000 €
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132

133

134

136

135

132 Édouard-Jacques DUFEU

133 École FRANÇAISE,

134 Michel BOUQUET (1807-1890)

135 Alexandre NOZAL (1852-1929)

136 Henri JOURDAIN (1864-1931)

137 Henry MALFROY (1895-1944)

(1836-1900)
Paysage de campagne
Toile, signée en bas à droite
54 x 65
(Manques)
600 / 800 €

137

Le lavoir
Peinture sur porcelaine
24 x 32 cm
600 / 800 €

Rivière sous la neige
Acrylique sur toile contre collée sur
panneau, signée en bas à gauche
27 x 35
100 / 150 €

38

XIXème siècle
Paysan et ses vaches en bord de
rivière
Toile
35,5 x 53 cm
200 / 300 €

Sois bois
Pastel, signé en bas à droite
20 x 48 cm
400 / 600 €

Les vainqueurs quai saint Renard
Huile sur panneau, signée en bas à
droite et titrée au dos
27 x 22 cm
300 / 400 €

138

138 Edouard Jacques DUFEU (1840-1900)

139

140

Le grand canal de Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche
65 x 81 cm
1 500 / 2 000 €

139 École FRANÇAISE, du XIXème siècle

Venise
Huile sur toile, signée en bas à gauche de façon
illisible
30,5 x 24 cm
200 / 300 €

140 Ecole FRANÇAISE, vers 1860

141

Rue d’une ville italienne
Toile
39 x 31 cm
(Accidents)
200 / 300 €

141 École FRANÇAISE, XIXème siècle

Paysage au clair de lune
Huile sur toile, porte une signature en bas à droite
33 x 46 cm
300 / 400 €
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142

143

142 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875), d’après
Le génie de la Danse n°3
Épreuve en bronze à patine noire
H. 54 cm
(Accidents, manque un doigt)
300 / 400 €

Bibliographie en rapport : Michel Poletti et Alain Richarne, Jean-Baptiste Carpeaux, catalogue raisonné de l’œuvre édité. Modèle répertorié sous le Numéro SA6. P °59.

143 Vitrine

en verre et métal chromé ouvrant à deux portes coulissantes.
H. 80 cm L. 105 cm P. 30 cm
150 / 200 €

144 Commode

en acajou montant arrondi cannelé ouvrant à trois tiroirs reposant
sur 4 pieds toupies. Dessus de marbre gris. (Pied restauré)
Fin XVIIIème siècle
H. 86 cm L. 113 cm P. 54 cm
200 / 300 €

145 Choppe

en argent repoussé à décor de palmettes et rinceaux gravée
d’armoiries
Argent anglais, XIXème siècle
200 / 300 €

146 Ensemble

en métal argenté comprenant une paire de petits vases à décor de
tête de bélier, boule à savon et éponge, timbales et chandeliers
50 / 100 €

147 Huitre fossilisée

repose sur un socle en marbre noir
20 / 30 €

148 Trois œufs d’autruche
40

20 / 30 €

142

149
152

149 Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875),

d’après
'DSKQLVHW&KOR©
Epreuve en terre cuite
Porte les traces des cachets à l’aigle impérial et de l’atelier de la rue d’Auteuil.
H. 66 cm
200 / 300 €
Bibliographie en rapport : Michel Poletti et Alain
Richarne, Jean-Baptiste Carpeaux, catalogue
raisonné de l’œuvre édité. Modèle répertorié
sous le Numéro SE3. P °78.

152

150 Henri LAGRIFFOUL (1907-1981)
Nu accroupi
Terre cuite
Signé sous la jambe
H. 16,5 cm
400 / 600 €

151 École FRANÇAISE, vers 1860
Nu féminin
Terre cuite originale
H. 25 cm L. 27 cm
200 / 300 €

Lagriffoul est élève de Landowski. On lui doit
de grands décors religieux à Paris ou encore à
Rouen. Ce sculpteur médailleur est l’auteur de la
VHPHXVHHWGXSUR͆OGH0DULDQQHVXUOHVSL¨FHV
de 5, 10 et 20 centimes de francs.

152 Paire de bougeoirs

153 Grande vitrine

154 Meuble de rangement

155 Suite de quatre fauteuils

156 Paire de fauteuils gondoles

157 Bergère et fauteuil

158 Paire de chaises

159 DIEPPE, XIXème siècle

160 Bureau à tiroir et caisson

en bronze doré et céramique émaillée à
décor de volatiles
Style Louis XV
H. 41 cm
300 / 500 €

en acajou, support d’accotoir à décor de
cygne
XIXème siècle
(Garniture accidentée)
100 / 150 €

en acajou dossier cathédrale. Pieds torsadés.
50 / 100 €

en verre et métal chromé ouvrant à une
grande porte coulissante.
H. 212 cm L. 130 cm P. 39 cm
400 / 600 €

en acajou vernis à décor de feuille d’acanthe et de dauphin
Style Restauration
100 / 150 €

&UXFL͆[HQERLVHWLYRLUH
Hauteur du christ 28,5 cm
300 / 500 €

en acajou montants arrondis cannelés ouvrant à cinq tiroirs. Dessus de marbre blanc
(cassé-collé)
Fin XVIIIème siècle
H. 114 cm L. 65 cm P. 38 cm
100 / 150 €

en acajou
1ère moitié du XIXème siècle
100 / 150 €

en acajou
XIXème siècle
200 / 300 €
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161 A. de LASALLE

Tigre
Fusain craie blanche, signé en bas vers le
centre
28 x 46 cm
300 / 400 €

162 Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Tête de lionne
Épreuve en terre cuite
Signé « Guyot » sur le cou
H. 17 cm
Repose sur un socle en marbre vert (H. 14 cm)
(Accidents et restaurations)
800 / 1 000 €

42

163 Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
&KDWFRXFK©
Épreuve en bronze à patine brun clair
Signé sur la terrasse
H. 3,5 cm L. 11,5 cm P. 5,5 cm
1 500 / 2 000 €

164

165

166

164 John GOULD (1804-1881)

165 John GOULD (1804-1881)

167

168

Huîtrier pie, Foulques, et autres oiseaux
Ensemble 4 planches lithographies avec
rehauts de couleurs en réimpression
45 x 33 cm. 29 x 43, 5 cm.
(Légèrement jaunies, quelques pliures et
accidents).
200 / 300 €

&DVRDU&RXFRX2XWDUGHHWDXWUHV
oiseaux
Ensemble 5 planches lithographies avec
rehauts de couleurs en réimpression
45 x 33 cm. 29 x 43, 5 cm.
(Légèrement jaunies, quelques pliures et
accidents).
300 / 400 €
On joint : l’Aracari , d’après Barraband gravé
par Pérée.

166 John GOULD (1804-1881)

167 John GOULD (1804-1881)

168 John GOULD (1804-1881)

169 John GOULD (1804-1881)

170 Alfred de DREUX (1810–1860)

171 Josef KLUKOWSKI (1894–1945)

Astrapia stephaniae, Odemia Fusca, et
autres oiseaux
Ensemble 5 planches lithographies avec
rehauts de couleurs en réimpression
45 x 33 cm. 29 x 43, 5 cm.
(Légèrement jaunies, quelques pliures et
accidents).
300 / 400 €

170

Ibis, Perdrix, et autres oiseaux
Ensemble 5 planches lithographies avec
rehauts de couleurs en réimpression
45 x 33 cm. 29 x 43, 5 cm.
(Légèrement jaunies, quelques pliures et
accidents).
300 / 400 €

Motifs Equestres, N°8. Lith par Loeillot et
&LF©UL&KDUOHV,HUURLGȓ$QJOHWHUUH9
Adam. - L’Automne, à Paris chez Turgis
3 lithographies avec rehauts de couleurs.
41,5 x 32 cm. 27,7 x 36, 5 cm. 32 x 46 cm.
150 / 200 €
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On joint : Vaches ou taureaux, 6 planches
héliogravures avec rehauts de couleurs par
A. Riffaut. 22 x 34 cm.

&RUPRUDQW+©URQ&\JQHVHWDXWUHV
oiseaux
Ensemble 4 planches lithographies avec
rehauts de couleurs en réimpression
45 x 33 cm. 29 x 43, 5 cm.
(Légèrement jaunies, quelques pliures et
accidents).
200 / 300 €
&DVRDU&LJRJQHEODQFKH&LJRJQH
noire, et autres oiseaux
Ensemble 5 planches lithographies avec
rehauts de couleurs en réimpression
45 x 33 cm. 29 x 43, 5 cm.
(Légèrement jaunies, quelques pliures et
accidents).
300 / 400 €
Daim assis et Daim dormant
Deux dessins à la mine de plomb
monogrammés sur papier collé sur un
cartonnage.
24 x 30 cm. 16 x 29 cm.
(Petites rousseurs et taches).
80 / 100 €

169

172 École FRANÇAISE, vers 1920
Oiseau au long bec
Épreuve en bronze à patine brune
H. 13,8 cm
400 / 600 €
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174

173

175

176

173 École FRANÇAISE, XIXème siècle

174 Otto WEBER (1876-1947)

175 Marthe FLANDRIN (1904-1987)

176 Yves BRAYER (1907-1990)

3¨UHHWVD͆OOH
Huile sur toile
46 x 55 cm
(1 pièce au dos)
100 / 150 €

Paysage de Grèce
Aquarelle, signée en bas à droite
30 x 40,5 cm
150 / 200 €

Paysage
Huile sur toile, signée au dos
60,5 x 80 cm
400 / 600 €

Paysage de Provence
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée 189/210
50 / 80 €
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177

178

179

180

181

177 École FRANÇAISE,
XXème siècle
Paysage de Bretagne
Huile sur panneau
29 x 37 cm
200 / 300 €

179 Otto WEBER (1876-1947)
Entrée de port, 1912
Toile, signée, datée et située en
bas à droite et signée au dos
50 x 60 cm
150 / 200 €

181 Gabriel DESRIVIERES

(1857-?)
Bord de falaise
Huile sur toile, signée en bas à
gauche
55 x 38 cm
200 / 300 €
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178 Albert GOUGET (1856-1948)
Bord de mer
Pastel, signé en bas à gauche et
situé
25 x 33 cm
100 / 150 €

180 Pierre Félix FIX-MASSEAU

(1869-1937)
Scène de port
Gouache, signée en bas à
gauche
30,5 x 48,5 cm
100 / 150 €

183

182

184

182 Jean Jacques ROQUE

(1880-1925)
Portrait de femme en buste,1910
Huile sur toile
50 x 65 cm
(Manques)
400 / 600 €

185

183 August Ignatz GROSZ
(1847-1917)
Portrait d’homme à la pipe et
veste bleue
Toile, signée en bas à droite
61 x 50 cm
200 / 300 €

184 Jacques NESTLÉ (1907-1991) 185 Jacques NESTLÉ (1907-1991)
Abstraction
Aquarelle, cachet en bas à gauche
47 x 61,5 cm
200 / 300 €

Abstraction
Gouache, cachet en bas gauche
60 x 43,5 cm
200 / 300 €

186

186 JAR (XX-XIXème siècle)
Femmes
Gouache, signée en bas à
gauche
38 x 53,5 cm à vue
50 / 80 €
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189
187

190

188

187 Statuette

188 Statuette

189 Grande statuette

190 Alabastron

HQEURQ]H͆JXUDQWODG©HVVH%DVWHWVRXVVD
forme animale
De style égyptien
H. 14,7 cm
200 / 400 €

HQEURQ]H͆JXUDQWXQJXHUULHUFDVTX©
restauration au bras, manque le cimier.
Bouclier amovible.
De style Ombrie, IIIeme siècle avant J.-C.
H. 21 cm
500 / 700 €

HQEURQ]H͆JXUDQWOHGLHX0HUFXUH
Epoque romaine, I-III eme siècle
H. 10,5 cm
400 / 600 €

à décors d’un cygne et d’une panthère se
faisant face en terre cuite et polychromie
ocre et noire
Art corinthien, IVeme siècle avant J.-C.
H. 11,5 cm
300 / 500 €

Ancienne collection Trampitsh

191 Statuette féminine

192 Fragment de sculpture

193 Paire de colonnes

194 Colonne

drapée dans son himation, en terre cuite,
(tête cassée-collée)
Grande Gréce, période hellénistique, III-Ier
avant J.-C.
H. 14,5 cm
100 / 200 €

50

en marbre (accidents)
H. 157,5 cm
100 /150 €

HQPDUEUH͆JXUDQWXQHPDLQ
Epoque romaine, II-IIIeme siècle
L. 14 cm
600 / 800 €

en marbre (accidents)
H. 119, 5 cm
50 / 100 €
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195

195

196

197

198

199

200

196

195 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

196 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

GȓXQSK©QL[HWGȓXQSUXQLHUHQ͇HXUOHV
͇HXUVHWOȓRHLOGXSK©QL[LQFUXVW©VGHFXLYUH
doré. Signé.
H. 7,5 cm.
200/300 Euros

décor en léger relief et incrustation de
cuivre doré de Chinnan sennin faisant sortir
son dragon du bol, et tate maru gata
ajourée à décor en relief et incrustation
de cuivre doré de pampres.
H. 7,6 et 7,5 cm.
200/300 Euros

Nagamaru gata en fer à décor ajouré

Nagamaru gata en fer à décor en
léger relief et incrustations de cuivre doré
et shakudo d’un cheval sous un saule
pleureur. Le mimi cerclé de shakudo.
H. 8 cm.
300/400 Euros

198 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

199 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

200 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

relief et incrustation de cuivre doré de
lespedeza poussant près d’un tsukubai de
pierre.
H. 8 cm.
150/200 Euros

feuilles de ginko entremêlées, leurs feuilles
͆QHPHQWFLVHO©HV
Signée.
H. 7,6 cm.
200/300 Euros

de Shoki poursuivant un oni.
Signée Joshu ju ietsugu saku.
H. 7,9 cm.
250/300 Euros

On y joint une nagamaru gata, fer dans
le style namban, ajourée de rinceaux et
objets. H. 7,3 cm.

Mokko gata en fer à décor en léger
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197 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Deux tsuba en fer : nagamaru gata à

Nagamaru gata HQVKLEXLFKL͆JXUDQWGHV

Maru gata en shibuichi à décor ajouré

201 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Shinto wakizashi, hada masame, hamon

sanbonsugi , deux mekugi ana.
Nagasa 46 cm. (kizu)
Tsuba, kashira et kojiri en corne de cerf, fuchi
en shakudo orné de motifs de diamants sur
fond nanako, menuki en forme de baguettes
et vannerie.
Saya en bois naturel à décor en hiramaki-e
de laque or, argent et brun des instruments
de la cérémonie du thé.
Daté de Tenpo 8, soit 1837, signé
Masakatsu, et cachet.
(Accidents et manques)
6.000/8.000 Euros
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202 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Kozuka en fer et sentoku à décor en hira zogan

202

de cuivre doré et shibuichi d’oie en vol près d’une
barque dans les roseaux.
L. 9,7 cm.
150/200 Euros

203 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Deux kozukaHQIHUOȓXQ G©FRUGHSUXQLHUHQ͇HXU
203

en incrustation de laiton, l’autre orné d’un escargot en
shibuichi et de bambous en laiton près d’une cascade.
L. 9,6 et 9,2 cm.
200/300 Euros

204 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Deux kozuka, l’un en shibuichi à décor de môn au
204

203

paulownia en incrustation en cuivre doré sur fond
nanako, l’autre en fer à décor de chrysanthèmes
dans leur feuillage en incrustation de cuivre doré
et émaux. (Usures, petit manque).
L. 9,6 et 9,7 cm.
150/200 Euros

205 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Kozuka en shibuichi à décor en incrustation de
shibuichi et cuivre doré de grues piétant, l’autre
IDFH G©FRUGHEUDQFKHGHSªFKHU͇HXULH
L. 9,5 cm.
150/200 Euros

205

206 JAPON - XIXe siècle

Kozuka en suaka à décor en incrustation en relief

de shibuichi et cuivre doré d’une oie en vol sous la
pleine lune. (Usures) Signé.
L. 9,5 cm.
300/400 Euros

206

207 JAPON - XIXe siècle

Kozuka en shakudo à décor en incrustation de

207

FXLYUHGRU©GHPRLQHDX[DXGHVVXVGȓXQ͆OHW
l’un d’entre eux coincé dans les mailles, sur fond
nanako. Signé.
L. 9,6 cm.
300/400 Euros

208 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Kozuka en fer, à décor en relief et incrustations de
suaka et laiton de coquillages.
L. 9,8 cm.
150/200 Euros

208

209 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Deux fuchi kashira en shibuichi, l’un à motifs de
VZDVWLNDHW͇HXUVPRNNROȓDXWUHRUQ©GȓLQVHFWHV
parmi les plantes.
200/300 Euros

On y joint trois menuki : héron, éléphant et Okame
regardant un grand masque de tengu, ainsi qu’un
manche de couteau à l’imitation des kozuka.
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210 JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)

Plaque en cuivre laqué, représentant R. D’aubert de Vertot (René Aubert de Vertot
d’Aubeuf) en hiramaki-e de laque or et hedatsu sur fond noir. (Accidents).
Au revers, une courte biographie du personnage.
H. 12,3 cm.
800/1.000 Euros

D’après un portrait publié dans Jean-François Dreux du Radier, L’Europe illustre, contenant
l’histoire abrégée des souverains, des princes, des prélats, des ministres, des grands
capitaines... des artistes et des dames célèbres en Europe, depuis le XVe siècle compris
jusqu’à présent, par M. Dreux Du Radier, n°1735, 1755
Au cours du XVIIe siècle, les Pays-Bas établissent des liens commerciaux avec le Japon.
La V.O.C (Verenigde Oostindische Compagnie, Compagnie des Indes Orientales)
organe de commerce du gouvernement hollandais, installe son comptoir dans la région
d’Arita, puis est forcée de s’établir sur la petite île de Dejima, à Nagasaki. Le commerce
des laques intéresse la V.O.C dès son arrivée sur l’archipel. Il s’agit d’un produit de
luxe, destiné à la classe des riches marchands hollandais. La technique employée est
japonaise, mais le plus souvent, les objets sont adaptés à la vie européenne et parfois
faits sur mesure. Vers 1780, on note un goût soudain pour les médaillons en cuivre laqué
noir, ornés en hiramaki-e de laque or de portraits agrémentés du nom de la personne
représentée, en lettres capitales le long du rebord supérieur. Il existe différentes séries. Le
nôtre est issu d’un livre rédigé entre 1755 et 1765 par Dreux du Radier, intitulé L’Europe
illustre, qui liste les personnages illustres du temps de l’auteur. Une courte biographie
conte la vie du personnage, représenté par une gravure. On retrouve une version
abrégée de cette biographie au revers du médaillon, en français. Sur le nôtre , on peut
lire “R. D’Aurert de Vertot “ et au revers “De l’acad. des belles lettres, né au chateau de
Bennetot, au payx de Caux le 25 Novemb. 1655. Mort à Paris le 15 juin 1735”
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211

214

212

211 CHINE

Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Char à boeuf en terre cuite non
émaillée, et son boeuf.
L. char 22,5 cm. L. boeuf 21 cm.
300/500 Euros

213

212 CHINE

Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Tête de femme de cour en terre cuite
et engobe noir et blanc, ses cheveux
relevés en deux chignons.
H. 11 cm.
100/150 Euros
Test de thermoluminescence du laboratoire
Gȓ2[IRUGFRQ͆UPDQWODGDWDWLRQ

213 CHINE - Epoque SUI

(581 - 618) 214 CHINE - Epoque SUI (581 - 618)
Deux petites statuettes de dames de Cheval en terre cuite à l’arrêt sur une

cour en terre cuite, se tenant debout,
l’une émaillée vert. (Une tête recollée).
H. 26,5 et 21 cm.
200/300 Euros

base, sellé, et son harnachement orné
d’un grelot. (Restaurations)
H. 32 cm.
800/1.000 Euros

Test de thermoluminescence du laboratoire
Gȓ2[IRUGFRQ͆UPDQWODGDWDWLRQ
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215 CHINE - Epoque TANG

(618 - 907)

Paire de cavalières en terre cuite et engobe,
les chevaux à l’arrêt sur les bases.
H. 31 cm.
600/800 Euros

Test de thermoluminescence du laboratoire d’Oxford
FRQ͆UPDQWODGDWDWLRQ

216 CHINE - Epoque TANG

(618 - 907)

Grand cheval en terre cuite debout à l’arrêt

sur une base, sa tête légèrement tournée vers
la gauche, son harnachement orné d’engobe
noir et rouge.
H. 49 cm.
2.000/3.000 Euros

Test de thermoluminescence du laboratoire d’Oxford
FRQ͆UPDQWODGDWDWLRQ
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217

218

219

220

221

222

217 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Pot en grès en forme de mokugyo, émaillé

EUXQ FRXOXUHVEHLJHVOȓDQVH͆JXUDQWGHV
dragons affrontés. (Fond percé). Cachet.
L. 22 cm.
400/450 Euros

218 JAPON, Fours de Seto
Epoque SHOWA (1926 - 1945)
Plat en grès irrégulier émaillé crème, à
décor en émail brun d’iris ployant et d’un
poème.
Diam. 33 cm.
300/400 Euros

219 JAPON, Fours de Seto

Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux pots en grès, l’un émaillé brun foncé,
l’autre émaillé beige à craquelures et
coulures fauves et brunes.
H. 17,5 et 15,5 cm.
300/400 Euros

Ancienne collection Gunepin

220 JAPON, Fours de Karatsu et Seto
Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Petit pot en grès brun strié, l’épaule ornée
de projections d’émail blanc épais.
Cachet quadrifeuille.
H. 16,5 cm.
300/350 Euros
Vente Ader Portier, 16-17/12/1971, n°43.
On y joint un petit vase en grès émaillé noir à
haut col large. (Seto). H. 15,5 cm.
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221 JAPON, Fours de Seto
Epoque EDO (1603 - 1868)
Temmoku (bol à thé) en grès brun émaillé
brun et noir dans le style “fourrure de lièvre”,
le rebord cerclé de métal. (Restauration).
Diam. 12,3 cm.
200/300 Euros

222 JAPON, Fours de Seto

Début Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux mizusashi (récipient à eau froide) en
grès, l’un cylindrique strié émaillé beige, vert
et brun.
Cachet Ninsei.
H. 14 cm.
Couvercle en laque noire.
400/500 Euros
On y joint un mizusashi globulaire en grès rose
ondulé émaillé brun. Cachet. (Un couvercle
manquant, un couvercle rapporté). H. 11 cm.

223

224

225

226

227

228

223 JAPON - XIXe siècle

224 JAPON - XIXe siècle

225 JAPON - XIXe siècle

fauve et noir à coulures.
(Cassé et restauré).
Diam. 11,3 cm.
300/350 Euros

OȓXQ G©FRUSRO\FKURPHGHV͇HXUVGH
l’automne, cachet Ninsei, l’autre polylobé
en forme de coques ouvertes et orné de
coquillages et algues. (Eclats, fêlures).
Marque Kozan.
Diam. 11,5 et 16,4 cm.
150/200 Euros

fourrure de lièvre, le rebord cerclé de
métal. (Eclats au rebord).
Cachet.
Diam. 13 cm.
100/150 Euros

Temmoku (bol à thé) en grès, émaillé brun,

On y joint un bol à col évasé en grès émaillé
noir et brun à coulures. (Fêlures et éclats) Diam.
13,8 cm et un brûle-parfum tripode en grès
émaillé noir à l’imitation du métal, trois anses
supportant des anneaux. (Accident) H. 11,2 cm.

Temmoku (bol à thé) en grès émaillé

Achat chez M. Souquet, rue de Babylone,
04/11/1972.

Vente Ader-Portier, Drouot, 17/12/1971, n°40

226 JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)

227 JAPON, Fours de Kyoto - XIXe siècle

228 JAPON, Fours de Satsuma

irrégulière et cabossée, à enfoncements aux
doigts, en grès émaillé moucheté beige et
brun à coulures bleutées, le bord dentelé.
Diam. 16,5 cm.
300/500 Euros

à décor en émaux polychromes et or de
tortues minogame et des trois amis de
l’hiver sur fond shippo.
Cachets Eiraku.
Diam. 11,7 et 13,2 cm.
150/200 Euros

Grand bol en grès rouge, l’émail brun et

Grand bol sur piedouche de forme

Provenance : Vente Ader Portier , 1617/12/1971, n°41
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Deux bols en grès émaillé beige craquelé,

Deux bols en grès émaillé blanc craquelé,

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)

blanc formant des gouttes épaisses et des
craquelures dit dakatsu de, peau de serpent.
Diam. 18 cm.
400/500 Euros
Référence : &©UDPLTXHMDSRQDLVHVREUL©W©HW
irrégularité, Musée départemental Georges de
la Tour, Silvana editoriale, p.36.
On y joint une petite coupe en grès émaillé
EUXQHWEODQF G©FRUHVWDPS©GȓXQH͇HXU
Four de Shidoro. Diam. 15,8 cm.

229

230

231

232

233

234

229 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Jarre en grès émaillé gris craquelé, à

décor émaillé polychrome de motifs de
EURFDUW͇RUDOOȓ©SDXOHRUQ©HGHWURLV
petites anses.
Signature apocryphe de Kenzan.
H. 22,5 cm.
200/300 Euros
On y joint un petit panier en grès émaillé gris à
G©FRUSRO\FKURPHGH͇HXUV/FP

230 JAPON, Fours de Kyoto

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Coupe rectangulaire à pans coupés en
grès émaillé beige, brun et gris à décor
de pampres et d’une frise de grecques
sur le rebord, posant sur trois petits pieds.
Fracturée et restaurée au kintsugi.
Dim. 22,8 x 18,4 cm.
400/450 Euros
Achat chez M. Souquet, rue de Babylone, 1972.
On y joint un bol légèrement évasé en grès
émaillé beige, brun et gris à décor de feuilles
stylisées. Signature apocryphe de Kenzan. Diam.
FPHWXQHSHWLWHFRXSHHQIRUPHGH͇HXU
à décor d’herbes, Shino. Diam. 15,5 cm.

232 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Verseuse en grès émaillée brun saumoné

en forme d’aubergine, à une anse, se
remplissant par le dessous.
Cachet Yoshitoyo.
H. 15,5 cm.
350/400 Euros

233 JAPON, Four de Awada

Epoque EDO (1603 - 1868)
Petit vase de section carrée, le col
légèrement évasé, en grès émaillé blanc
craquelé à décor en émaux polychromes
HWRUGHSLQVEDPERXHWSUXQLHUHQ͇HXU
(Les trois amis de l’hiver).
H. 13,5 cm.
100/150 Euros

231 JAPON - XIXe siècle

Grand bol HQJU¨V͆Q©PDLOO©EODQFFUDTXHO©
à décor en émaux rouge, bleu, blanc
HWEUXQGHFHULVLHUVHQ͇HXUVHWEUDQFKHV
d’érables. Percé de cinq trous asymétriques.
(Restaurations dont certaines au kintsugi).
Cachet dans une double gourde, attribué
à Ninami Dohachi.
Diam. 20 cm.
500/600 Euros
Un modèle similaire conservé au Suntory
Museum of Art, un autre au Museum of Fine Arts
de Boston, accession n° 92.7651
On y joint un bol en grès émaillé beige à
décor en émaux rouge, vert, brun et blanc de
lotus. Signature apocryphe de Kenzan. Diam. 3
cm et une verseuse à décor de loirs dans les
vignes (Accident à l’anse) H. 16,3 cm.

234 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Verseuse à col évasé en grès émaillé
beige et deux points verts, l’épaule ornée
GH͆QHVVWULHV DFFLGHQWDXEHF 
H. 17 cm.
200/300 Euros

Provenance :
- Vente Gillot, 02/1904, n°889
- Vente Couturier 12/03/1973
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236

235

235 JAPON, Fours de Bizen

Epoque EDO (1603 - 1868)
Groupe en grès partiellement émaillé
brun, sennin riant assis sur un rocher,
tenant des doubles gourdes et un bol
VXUVRQ͇DQFHWVRQGRVOȓLQW©ULHXUGX
bol émaillé blanc.
H. 27 cm.
500/600 Euros
62

Achat chez Perier, 1972.

236 JAPON, Fours de Seto

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Hanaike YDVH ͇HXUV VXVSHQGUH HQ
grès émaillé brun et beige à coulures,
évoquant une pousse de bambou.
L. 26,5 cm.
500/600 Euros
Ancienne collection Manoukian
Vente Ader-Portier 07/10/1968, n°227

237

238

238

239

240

241

237 JAPON, Fours d’Ofuke

Epoque EDO (1603 - 1868)
Vase en grès en forme de double gourde
irrégulière, partiellement émaillé fauve et
brun-bleuté à coulures. Resturation au
kintsugi sur le rebord du goulot.
Cachet Kyoshin.
H. 20 cm.
600/800 Euros

238 JAPON, Fours de Raku

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux vases en forme de doubles
gourdes, l’un émaillé rouge et orné d’un
poème (accident au col), l’autre émaillé
noir pour une moitié et blanc pour l’autre
moitié.
H. 20 et 22,5 cm.
400/500 Euros

Provenance :
Vente Gonse mai 1924, n°676
Achat Mme Schulmann, rue de Grenelle,
septembre 1972

239 JAPON, Fours de Kyoto

Epoque EDO (1603 - 1868)
Chawan (bol à thé) kuro raku de forme
wan nari en grès émaillé noir.
(Fêlures de cuisson)
Cachet raku douzième génération.
Diam. 10 cm.
500/600 Euros

240 JAPON, Fours de Raku

Epoque EDO (1603 - 1868)
Chawan (bol à thé) en grès rose de type
tsutsu gata, à émail léger blanc-gris.
(Eclat au rebord).
Diam. 9,5 cm.
500/600 Euros

241 JAPON, Fours de Raku

Epoque EDO (1603 - 1868)
Chawan (bol à thé) de forme naka tsutsu
en grès gris émaillé noir taché de rouge.
(Fêlures dont une restaurée).
Cachet.
Diam. 11 cm.
800/1.000 Euros
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242

243

244

245

246

246

247

248

242 JAPON, Fours de Bizen
XIXe siècle

(1603 - 1868)

décor en incrustation d’aogai,
mitsuda et laque d’une citrouille,
GH͇HXUVHWGHSDPSUHV
H. 20,5 cm.
300/400 Euros

246 JAPON, Fours de Tamba

247 JAPON - Epoque EDO

248 JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Tokkuri (bouteille à saké) en
grès émaillé gris à décor émaillé
polychrome d’une bataille
entre un poulpe et des crabes.
(Usures).
H. 19,5 cm.
400/500 Euros

Vase bouteille en grès brun à

Epoque EDO (1603 - 1868)
Paire de tokkuri (bouteilles
à saké) en grès émaillé brun
͇DPP© FRXOXUHVEHLJHVXQ
O©JHUUHQ͇HPHQWVXUOȓ©SDXOH
H. 21 cm.
600/800 Euros
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243 JAPON, Fours de Takatori 244 JAPON - Epoque EDO

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Vase bouteille en grès émaillé
brun fauve à coulures brunes et
noires. Restauration au kintsugi
au col. Cachet
H. 24 cm.
400/500 Euros

(1603 - 1868)
Tokkuri (bouteille à saké) en grès
émaillé brun et coulures beiges,
à décor en relief de tigre dans
les bambous.
(Restauration au col).
H. 25 cm.
500/600 Euros

Vase piriforme à col légèrement

évasé en grès émaillé brun foncé
et coulures beiges.
H. 18 cm.
300/400 Euros

245 JAPON, Fours de Takatori

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Vase globulaire à haut col
HQJU¨V©PDLOO©EUXQ͇DPP©OH
rebord du col ourlé.
H. 28,5 cm.
400/500 Euros
Achat Chez M. Souquet, rue de
Babylone, 04/11/1972

249 JAPON, Fours de Karatsu

Epoque EDO (1603 - 1868)
Pot en grès brun balustre, à
couverte épaisse allant de
l'aubergine au rouge et coulées
crème, l'épaule ornée de
bourgeons de théier.
H. 19 cm.
300/500 Euros

250

252
251

253

250 JAPON, Fours de Kyoto

254

255

251 JAPON, Fours de Kyoto

256

252 CHINE - XIXe siècle

Petit vase de forme zun à

Epoque EDO (1603 - 1868)
Vase cylindrique irrégulier en
grès émaillé brun à coulures
blanc bleuté, l’épaule ornée
de deux petites anses, le col
légèrement évasé.
H. 25 cm.
400/500 Euros

Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux petits vases en grès
émaillé, l’un conique annelé
émaillé brun à coulures, l’autre
de forme irrégulière orné de
͇HXUVGHSUXQLHUHQUHOLHI
H. 10 et 10,5 cm
200/300 Euros

253 JAPON - Epoque EDO

254 JAPON, Fours de Shigaraki 255 JAPON - Epoque EDO

(1603 - 1868)
Mizusashi (récipient à eau
froide) quadrangulaire
légèrement annelé, en grès
émaillé brun, fauve et une
coulure blanche.
(Couvercle manquant).
H. 15 cm.
300/400 Euros

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Mizusashi (récipient à eau
froide) cylindrique irrégulier en
grès rose, annelé et émaillé
beige et une coulure vert-degris. (Petit éclat au pied).
H. 22 cm.
400/500 Euros

col évasé en bronze à décor
archaisant en léger relief de
masques de taotie sur fond de
motifs de spirales.
H. 16,5 cm.
500/600 Euros

(1603 - 1868)
Mizusashi (récipient à eau
froide) en grès émaillé bleu-vert
͇DPP©O©J¨UHPHQWDQQHO©
Cachet Sunshi.
H. 25,5 cm.
400/600 Euros
Deuxième vente Sauphar,
24/03/1936, n°267

256 JAPON, Fours de Bizen
Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603)
Mizusashi (récipient à eau froide) en
grès brun en forme de pied d’éléphant
à deux anses, le col orné de trois stries,
émaillé gris-vert.
H. 19 cm.
Couvercle en laque noire.
500/600 Euros
Provenance :
- Collection Vever, 1ere vente H. Vever, n°4.
- Collection Dr Simonin
- Collection M. Souquet, n°715
- Achat chez M. Souquet, rue de
Babylone, le 04/11/1972.
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257

260

258

261

257 JAPON, Raku d’Osaka - XIXe siècle

258 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

partiellement émaillé beige, en forme de
balle de riz.
Cachet Kikko.
L. 5,8 cm.
300/400 Euros

grès émaillé beige, le couvercle orné d’un
criquet en relief. Restaurations au kintsugi
sur les rebords. Cachet.
L. 5 cm.
250/300 Euros

Kogo (boîte à encens) en grès rose

Achat Mme Schulmann, rue de Grenelle,
09/1972

Kogo (boîte à encens) rectangulaire en

Achat chez Mme Schulmann, rue de Grenelle,
09/1972

259

262

259 JAPON, Fours de mambashira, Iga
Début Epoque EDO (1603 - 1868),
XVIIIe siècle
Kogo (boîte à encens) en grès rose
émaillé vert et beige à motif de spirale sur
le couvercle, incisé de stries en diagonale
sur les côtés.
Diam. 5 cm.
200/300 Euros
Reference : S. Jenyns, Japanese pottery, pl.33 B

260 JAPON, Fours d’Oribe

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux chawan (bols à thé) mouvementés
de forme badarai et kutsu en grès émaillé
brun et vert à coulures, l’un orné de motifs
de gourdes, (fêlures de cuisson, restauration)
OȓDXWUHGHPRWLIVGH͆OHWV&DFKHW
Diam. 11,5 et 15,4 cm.
500/600 Euros
Vente Ader Portier, Drouot, 26-27/06/1972,
n°83
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261 JAPON, Four de Akahada

XIXe siècle
Chawan (bol à thé) en grès émaillé vert à
motifs de grues et tortues minogame incisés
sous la couverte, le pied à trois encoches.
Cachet Aka hada yama et sceau de
Kishiro.
Diam. 10,8 cm.
300/400 Euros
Les grues et les tortues minogame sont des
emblèmes de longévité dans la mythologie
japonaise.

262 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux chawan (bols à thé) l’un de forme

évasée en grès gris à émail épais formant
des circonvolutions gris-vert, l’autre en
grès rouge de forme kuma gawa à stries
profondes, émaillé vert foncé et brun.
Diam. 12,5 et 11 cm.
300/350 Euros
On y joint un petit gobelet en grès émaillé vert.
Cachet antô des fours d’Ise. Diam. 6,5 cm.

263

264

265

266

267

268

263 JAPON - XIXe siècle

Grand chawan (bol à thé) de type naka
tsutsu en grès à épais email brun.
Diam. 11,5 cm.
500/600 Euros

264 JAPON, Fours d’Akahada

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868),
XVIIIe siècle
Chawan (bol à thé) de forme wan nari en
grès brun émaillé brun foncé et fauve.
Cachet Akahada.
Diam. 10 cm.
300/500 Euros

265 JAPON, Fours Nagamura, fabrique

de Soma - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Chawan (bol à thé) de forme naka tsutsu
en grès émaillé vert cabossé, à traces de
doigts, orné en léger relief de trois chevaux
galopants émaillés de blanc, de spirales et
d’une frise de grecques incisée sur le rebord.
Cachet de potier kaneshige.
Diam. 10,7 cm.
1.000/1.200 Euros

Ce décor a été créé par Kano Naonabu vers
1670, le cheval est l’emblème du prince de Soma.
Provenance : Achat chez Mme Schulmann, rue de
Grenelle, 09/1972.

266 JAPON - XIXe siècle

Chawan (bol à thé) en grès poli de

couleur noire, brune et beige formant des
paysages abstraits, à l’image des pierres
de rêve. Cachet.
Diam. 10,5 cm.
300/400 Euros

267 JAPON, Fours de Shino

Epoque EDO (1603 - 1868)
Chawan (bol à thé) quadrangulaire en
grès rose émaillé crème et brun à décor
de bambous. (Petit éclat au rebord,
fêlures). Cachet
Diam. 14,2 cm.
300/400 Euros

268 JAPON, Fours de Karatsu

Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603)
Chawan (bol à thé) de forme évasée
en grès émaillé gris céladon craquelé,
dit &KRVHQ*DUDWVX (de style coréen).
Restaurations au kintsugi sur le rebord.
(Fêlures).
Diam. 12 cm.
500/600 Euros
Achat chez Brugidou, 29/05/1973
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269

270

271

272

269 JAPON, Kyoto

Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Hanaike (vase à suspendre) en grès
DQQHO©©PDLOO©YHUW͆JXUDQWXQFRQFRPEUH
strié, orné en incrustation de mitsuda et
laque or de feuilles et vrilles.
H. 24,5 cm.
400/500 Euros
Ancienne collection Manoukian
Vente Ader-Portier du 07/10/1968, n°229

271 JAPON, Fours de Shigaraki

Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Mizusashi (récipient à eau froide) en grès
émaillé brun, à motifs de stries évoquant la
vannerie, le rebord émaillé vert à coulures.
(Couvercle rapporté).
H. 16,5 cm.
300/400 Euros
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Première Vente Gonse, 10/05/1924, n°817
Achat chez M. Souquet, rue de Babylone,
4/11/1972

273

270 JAPON, Fours de Takatori
Epoque EDO (1603 - 1868)

Trois petits tokkuri (bouteilles à saké) en

grès, l’un émaillé brun à coulures vertes,
l’un légèrement strié émaillé brun-rouge sur
le corps et noir sur le goulot, le dernier à
décor incisé évoquant la vannerie.
H. 14,5, 12,5 et 19 cm
500/600 Euros
Achat chez M. Souquet, rue de Babylone,
04/11/1972

272 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

273 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Okame souriante tenant un grand
champignon phallique. (Accidents aux
pieds). Cachet Ninsei.
H. 16,5 cm.
150/200 Euros

noir, orné d’un kiku, les pétales ajourés.
(Accident)
H. 17 cm.
100/150 Euros

Statuette en grès émaillé polychrome,

Brasero en grès émaillé rouge, or et

274 JAPON - Epoque MOMOYAMA
(1573 - 1603)

Urne cinéraire en grès émaillé brun à

décor en émail blanc et vert de squelettes
VHEDWWDQW FRXSVGH͇HXUVHWIHXLOOHVGH
lotus, portant leurs tablettes funéraires et
XQHRUL͇DPPHVXUODTXHOOHVRQWLQVFULWOHV
caractères ྎ螀裾ԋ (Bu Un Cho Kyu) :
Rester chanceux dans les tourments de la
guerre
H. 18 cm.
1.500/2.000 Euros

Ancienne collection Geffroy
Vente Ader, 12/01/72

275

275 JAPON, Fours de Karatsu

Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603)
Chatsubo (récipient pour les feuilles de
thé entières) balustre en grès partiellement
émaillé vert et bleu craquelé.
H. 14,5 cm.
200/300 Euros

276

277

276 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

277 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

coulures beiges.
H. 13,5 cm.
300/350 Euros

craquelé en partie inférieure et brun avec
des coulées en partie supérieure.
H. 13,5 cm.
200/300 Euros

Grand bol en grès émaillé brun et

Petit pot balustre en grès émaillé crème

Ancienne collection Durand Ruel

Exposition : Art du Japon, Musée municipal des
Sables d’Olonne, juil.-sept. 1967, n°7 du catalogue
Ancienne collection H. Vever, 1ere vente, avril 1948
Ancienne collection Dr Simonin
Ancienne collection M. Souquet, n°722
Achat chez M. Souquet, rue de Babylone, le
04/11/1972
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278

279

280

281

282

283

278 CHINE - XVIIe siècle

279 CHINE - Epoque KANGXI (1662 - 1722)

VRXVFRXYHUWHGH͇HXUVVW\OLV©HVGDQVOHXU
feuillage, l’épaule ornée de rubans.
(Col restauré).
H. 18,5 cm.
600/800 Euros

panse, à décor en émaux de la famille
verte de pivoines et oiseaux branchés
alternant avec des papillons sur fond vert,
le col orné d’objets de lettrés.
(Accident et restauration).
H. 25 cm.
200/300 Euros

Kendi en porcelaine à décor en bleu

281 CHINE - Fin XIXe siècle

Vase double gourde en porcelaine
URXJH͇DPP©ODPRQWXUHHQP©WDO
évoquant des cordes nouées.
H. 22,5 cm.
200/300 Euros

70

Petit vase balustre polylobé à haute

282 CHINE

Epoque QIANLONG (1736 - 1795)
Plat en porcelaine à décor en émaux
polychromes de la famille rose de canards
parmi les pivoines. (Fêlures, éclats)
Diam. 28 cm.
300/400 Euros
On y joint une paire d’assiettes de la famille
rose à décor de pivoines, et une assiette de
ODIDPLOOHYHUWH G©FRUGHEDPERXHW͇HXUV
(Fêlures égrenures) Diam. 22,5 cm.

280 CHINE - XIXe siècle

Petite vase en porcelaine émaillé oeuf de
rouge gorge, en forme de trois doubles
gourdes accolées et retenues par un
ruban noué. (Petit éclat).
H. 9,5 cm.
150/200 Euros

283 CHINE - Epoque MING

(1368 - 1644)

Compte-gouttes en grès émaillé noir,
͆JXUDQWXQERHXIFRXFK©
L. 8 cm.
150/200 Euros

284

285

286

287
288

284 CHINE - XXe siècle

Deux petits vases couverts en quartz
rose et améthyste à décor en relief et
détaché de pivoines. (Eclats)
H. 16 cm.
150/200 Euros

289

285 CHINE - XXe siècle

286 CHINE - XXe siècle

de dragons et les anses en forme de têtes
de chimères supportant des anneaux.
H. 16 et 17 cm.
200/300 Euros

rose, la prise en forme de dragon et les
anses en forme de têtes de chimères
supportant des anneaux.
H. 18 cm.
200/300 Euros

Quatre brûle-parfums balustres
tripodes en pierre dure, les prises en forme

Brule parfum tripode balustre en quartz

On y joint un brûle-parfum en serpentine sculpté
de masque de taotie et chilong stylisés en
relief. H. 18 cm.

287 CHINE - Début XIXe siècle

288 CHINE - XIXe siècle

tête de dragon, ornée d’un chilong en
relief et détaché et de cabochons de
corail. (Eclat)
L. 9 cm.
200/300 Euros

rochers stylisés.
H. 7 cm.
400/500 Euros

Fibule en jadéite, le crochet en forme de

Groupe en ambre représentant des

On y joint deux perles irrégulières en ambre.
Diam. 3 cm environ.

289 CHINE - XXe siècle
Pendentif en agate ajourée et sculptée
d’un singe, d’une chauve-souris, et d’une
abeille parmi les feuillages, illustrant le rébus
Ma Shang Feng Hou, “que le bonheur arrive
immédiatement”, l’autre côté sculpté d’une
inscription “que le bonheur et la longévité
soient toujours avec vous”.
H. 4,5 cm.
500/600 Euros
71

290

291

292

293

294

290 CHINE - XVIII/XIXe siècle

291 CHINE - XIXe siècle et XXe siècle

292 CHINE - XIXe siècle

laque rouge cinnabre à décor en relief sur
fond de losanges incisés, d'un vieillard et
d'enfants sous les pins dans un paysage
montagneux. Le col et le pied cerclé de
métal doré.
H. 6 cm.
Le bouchon en corail cerclé de métal doré.
1.000/1.500 Euros

décor de paysage à l’intérieur, balustre
en verre rouge translucide, cylindrique en
porcelaine à décor de paysage, balustre
en porcelaine à décor de chimères,
cylindrique en porcelaine bleu blanc,
balustre en émaux cloisonnés à décor de
papillons. (cinq bouchons manquants, éclat
au col de l’un, petites égrenures).
H. de 4,2 à 7,5 cm.
300/400 Euros

grande taille en verre translucide rouge,
balustre en verre évoquant la vannerie,
rectangulaire en cristal de roche incisé de
pins et lettré, globulaire en agate à décor
de chat et papillon dans une veine rouille.
(Collée sur socle en bois, égrenures).
H. de 5 à 9,3 cm.
400/600 Euros

Flacon tabatière de forme écusson en

293 CHINE - XIXe siècle

Quatre tabatières en agate de forme

balustre rectangulaire, dont deux à anses
sculptées en forme de masques de taotie,
une en agate mousse, une en agate
mousse gravée de caractères sigillaires
et pêcheur. (Un bouchon manquant, petit
éclat, égrenures).
H. de 6 à 6,5 cm.
500/600 Euros
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Sept tabatières : en agate, en verre à

294 CHINE - XIXe siècle

Sept tabatières : globulaire en poudingue,
rectangulaire en cristal de roche à décor
d’une immortelle et de papillons, balustre
aplatie en nephrite rouille et céladon, balustre
en verre imitant la néphrite, hexagonale en
agate, en turquoise à décor de jeune femme
et d’oiseaux dans des pins, balustre à anses
zoomorphes en malachite. (trois bouchons
manquants, éclats, gerces naturelles).
H. de 5 à 6 cm.
400/500 Euros

Quatre tabatières : balustre aplatie de

295

296

297

299

298

295 CHINE - XIXe siècle

296 CHINE - XIXe siècle

Trois tabatières en néphrite céladon,

297 CHINE - XIXe siècle

l’une ornée d’un pin et d’une chauveVRXULVOȓDXWUH G©FRUGH͇HXUVHWVLQJH
en relief, la dernière à décor en relief
et détaché de branches et papillon.
(Bouchons manquants, égrenures).
H. de 4,5 à 6,5 cm.
300/400 Euros

Quatre tabatières : en quartz rose,

͇XRULQHHWDP©WK\VWHVFXOSW©HVHQUHOLHIHW
G©WDFK©GȓRLVHDX[SRLVVRQ͇HXUVHWSLQV
(Un bouchon manquant, éclats, manques,
veines naturelles).
H. de 5,5 à 7,5 cm.
300/400 Euros

Flacon tabatière formant bourse en
cuivre émaillé polychrome sur fond jaune
à décor de papillons en vol parmi les
melons dans leur feuillage, le col et le pied
agrémentés de pétales de lotus. (Petits
manques d’émail, petit éclat).
Marque apocryphe Qianlong.
H. 4,7 cm.
Bouchon en métal doré orné des cinq
chauve-souris autour du caractère shou.
300/400 Euros

298 CHINE - XXe siècle

299 CHINE - XIXe siècle

300 CHINE - Style du Néolithique

MHXQH͆OOHWHQDQWXQJUDQGSRLVVRQ
H. 6,5 cm.
200/250 Euros

couvert à décor en relief et détaché de
pivoines, jeune femme jouant avec un chiot,
VHV©FKDUSHV͇RWWDQWDXWRXUGȓHOOHMHXQH
femme assise tenant un éventail, petit vase
dans le style archaique. (Eclats et manques).
H. 10, 8,5, 6 et 5,5 cm.
Socle en bois ajouré pour le vase couvert
500/600 Euros

FDOFL͆©HFKLORQJVW\OLV©VVȓHQURXODQWVXU
eux-mêmes.
Dim. 2,2 cm.
100/150 Euros

Petite statuetteHQWXUTXRLVH͆JXUDQWXQH

On y joint une statuette en sodalite, immortel,
(Accident) et une statuette en serpentine,
immortel debout avec un éventail. H. 12,5 et
13,5 cm.

Quatre petits groupes en turquoise : vase

On y joint une statuette en malachite, jeune
IHPPHWHQDQWGHV͇HXUV+FP

Deux petits anneaux en néphrite
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302

301

303

305

304

301 CHINE

Epoque HAN (206 av. JC - 220 ap. JC)
Ornement de l’instrument musique “Zhu”
(ꖇ礊), partie de clé d’accordement, en
EURQ]HHQIRUPHGH͇HXUVW\OLV©HRUQ©HGH
cabochons de cornaline et turquoise et
de spirales en incrustation d’or et argent.
Diam. 4 cm.
200/300 Euros

306

302 INDE - XIXe siècle

303 THAILANDE - XVIIe siècle

brune, tenant ses attributs la conque et
le disque, debout sur un socle lotiforme,
portant sa haute coiffe conique, les
hanches ceintes de bijoux.
H. 21 cm.
400/500 Euros

padmasana et faisant le geste de la prise
de la terre à témoin. (bhumisparsa mudra).
H. 11 cm.
200/300 Euros

Statuette de vishnu en bronze à patine

Statuette de bouddha en bronze, assis en

Référence : Objets similaires conservés au musée
provincial du Hebei, excavation de la tombe du
roi LIU Sheng à Mancheng, epoque Han.

304 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

305 JAPON - Vers 1900

306 CHINE - Epoque MING

rat assis sur ses pattes arrière, la tête
légèrement tournée vers la gauche, les yeux
incrustés de laiton. (Accident à un pouce).
H. 10,5 cm.
600/800 Euros

ajourée, à décor de papillons parmi les iris,
OHFRXYHUFOH͆JXUDQWXQWRLWGHSDJRGH
(Accidents)
H. 31 cm.
300/500 Euros

géométrique en léger relief, le rebord orné
d’une frise de triangles.
Diam. 10,5 cm.
300/500 Euros

Okimono en bronze à patine brune,

74

Lanterne en bronze et émaux cloisonnés

(1368 - 1644)

Petit miroir en bronze à décor

2Q\MRLQWGHX[͆EXOHVHQEURQ]H WªWHGH
dragon. L. 13 cm.

307
308
308

310

309

311

307 JAPON, Fours de Takatori et Seto
t

308 JAPON, Fours de Seto
Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Chaire (pot à thé) ovoide en grès rouge,
UHFRXYHUWGȓXQ͆Q©PDLOEUXQXQHVWULH
horizontale sous la couverte.
(Petite restauration au rebord)
H. 7,5 cm.
250/300 Euros

Epoque EDO (1603 - 1868)
Chaire (pot à thé) en grès brun de
forme cylindrique, émaillé noir et à deux
petites anses sur l’épaule. (Accident et
restauration à l’épaule et au col).
H. 9,5 cm.
Couvercle en ivoire tourné.
250/300 Euros

Collection Durand Ruel, n°525 et MS 494
Vente Ader Portier, Drouot, 21/01/1975, n°213.

Achat chez M. Souquet, rue de Babylone, 1972.

On y joint un petit chaire en grès gris émaillé
brun et fauve. (Couvercle manquant). H. 5,5 cm.
Achat chez Mme Pader, rue de l’Odéon, 1970.

309 JAPON, Fours de Seto

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux chaire (pots à thé) en grès, l’un
ovoide à large col émaillé brun-rouge à
coulures brun-noir (accident au col), l’autre
en grès beige à épaule plate, émaillé brun
à une coulure caramel. (Couvercles en
ivoire tourné). Cachet.
H. 8 et 6 cm.
350/400 Euros
Collection Durand-Ruel, n°536 et MS 518.
Vente Ader Portier, Drouot, 21/10/1975, n°214.

310 JAPON, Fours de Bizen

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Grand chaire (pot à thé) cylindrique en
grès roux légèrement cendré, à une petite
anse (les deux autres anses manquantes).
H. 17 cm.
Couvercle en os.
600/800 Euros

311 JAPON, Fours de Karatsu

Début Epoque EDO (1603 - 1868)

Chaire (pot à thé) en grès brun en forme

de balustre aplatie, émaillé à coulures
craquelées brun et beige. (Saut d’émail).
H. 5,5 cm.
Couvercle en ivoire tourné (prise manquante)
500/600 Euros

Exposition Art du japon, Musée municipal des
Sables d’Olonne, juill.-sept. 1967, n°2 au catalogue.

Collection Durand-Ruel n°534 et MS 547
Vente Ader Portier, Drouot, 21/10/75, n°192

Ancienne collection Simonin
Ancienne collection Souquet, n°32
Achat M. Souquet, rue de Babylone, 04/11/1972

On y joint un chaire en grès gris partiellement
émaillé brun. H. 6,5 cm. couvercle en ivoire tourné.
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312
313

314

312 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Okimono en ivoire teinté, Ashinaga, Tenaga et un
troisième comparse tentant d’attraper un poulpe
récalcitrant.
H. 22 cm.
400/500 Euros

313 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Deux okimono en ivoire et dent de morse,

VDPRXUDLSDUDQWXQH͇¨FKH DFFLGHQWVHWPDQTXHV 
HWSªFKHXUUHQWUDQWDYHFVHV͆OVWHQDQWGHV
poissons.
H. 26 et 15 cm.
300/400 Euros

314 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Okimono en ivoire, Chinnan sennin faisant sortir

son dragon du bol, Bukan Zenshi monté sur son
tigre et rakan sur un shishi parmi sur des rochers en
compagnie de deux karako.
Signé Nagamitsu.
H. 17,5 cm.
1.000/1.200 Euros
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315

319

315 JAPON - Epoque EDO

316

320

317

321

318

322

316 JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868), XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, Chokwaro
sennin debout, sa gourde sur
une épaule et tenant un baton
noueux. (Gerces, accident ancien
aux pieds)
H. 8,8 cm.
500/600 Euros

317 JAPON - Epoque EDO

319 JAPON - XIXe siècle

320 JAPON - XIXe siècle

321 JAPON - Epoque MEIJI

soumettant un tigre, son épée
dans le dos. (Gerce).
Signé Sekiko.
H. 3,5 cm.
500/600 Euros

personnage assis tenant une
boite et personnage relevant un
genou sur une base.
H. 3,5 et 5 cm.
150/200 Euros

Trois petits okimono en ivoire
dans le style des netsuke ,
personnage tenant un marteau,
paysan faisant son fagot, homme
assis fabriquant un tambour.
H. de 3 à 4 cm.
150/200 Euros

(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Hotei debout
tenant son éventail, un karako
rieur perché sur son épaule.
Signature postérieure Naganobu.
H. 7 cm.
1.000/1.200 Euros

Netsuke en ivoire, sennin

Deux netsuke en dent et ivoire,

(1603 - 1868), XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, sennin debout
montrant un rouleau, ses cheveux
relevés en chignon.
(Accident ancien aux pieds).
H. 9,6 cm.
500/600 Euros

318 JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868), XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, Kan’U
debout caressant sa barbe, sa
hallebarde dans l’autre main.
(Usures).
H. 7,8 cm.
600/800 Euros

On y joint un netsuke en corne de
cerf, sennin tenant une grande feuille.
H. 7 cm.

(1868 - 1912)

322 JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Trois petits okimono en ivoire,
ivoire teinté et bois dans le style des
netsuke : colporteur, moine tenant un
mokugyo, personnage agenouillé
s’inclinant. (Restauration au moine).
H. de 3 à 4,8 cm.
300/400 Euros
On y joint un netsuke en ivoire
teinté, gama sennin debout. (XVIIIe).
(Accidents, manques). H. 5,5 cm.
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323

324

325

327

323 JAPON - XXe siècle

Netsuke en ivoire, pêcheuse ama

328

324 JAPON - Epoque EDO

debout, tenant un coquillage
devant elle.
(Accident et manques).
H. 7 cm.
100/150 Euros

(1603 - 1868), XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, gama sennin,
son crapaud sur l’épaule, un baton
dans l’autre main. (Pas de pieds).
H. 6,3 cm.
400/500 Euros

327 JAPON - XIXe siècle

328 JAPON - Epoque MEIJI

contre son daim, un éventail dans
la main droite.
Signé Tomochika.
H. 3 cm.
500/600 Euros

Trois petits okimono en ivoire,

Netsuke en ivoire, Jurojin appuyé

(1868 - 1912)

dent et corne de cerf : sarumawashi
dansant, personnage passant dans
le pilier du Todaiji de Nara, kitsune
déguisé en homme.
H. de 4,6 à 5,2 cm.
150/200 Euros
On y joint trois petits okimono en ivoire,
personnages. H. de 2,5 à 3,5 cm.
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326

329

325 JAPON - Epoque MEIJI

(1868 - 1912)
Okimono en ivoire, vendeur
ambulant assis sur son palanquin
entre ses paniers.
H. 9,5 cm.
200/300 Euros

329 JAPON - Epoque MEIJI

(1868 - 1912)
Pommeau en dent, masques
de no et kyogen accolés dont
2NDPHHWOHVRXI͇HXUGȓHDXVDO©
dans des expressions variées.
Diam. 3,7 cm.
100/150 Euros

326 JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)

Cinq petits okimono en dent,

dent de morse et ivoire : paysans
avec leurs enfants, shojo à visage
changeant, paysan et enfant
sur une échelle. (Accidents et
manques, restaurations).
H. de 6 à 9 cm.
150/200 Euros

330 JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)

Ensemble de dix petits okimono

en ivoire, ivoire teinté et dent dans
le style des netsuke ; chimères,
Hotei, lapin, tanuki, Daikoku.
H. de 1,7 à 4 cm.
150/200 Euros

331

332

335

331 JAPON - Epoque MEIJI

336

332 JAPON - Epoque EDO

333

337

333 JAPON - Epoque EDO

334

338

334 JAPON - XIXe siècle

(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, tigre sur des
bambous, la tête tournée vers
l’arrière, sa queue serpentant le
long de son dos.
(Accidents, rebouchage)
L. 4 cm.
300/400 Euros

(1603 - 1868), XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, singe assis sur
une branche parmi les pêches.
H. 4,4 cm.
400/500 Euros

Netsuke en ivoire, singe assis sur
un rocher s’apprêtant à manger
une pêche, les yeux incrustés de
corne brune.
Porte la signature Tomotada.
H. 3,6 cm.
400/600 Euros

335 JAPON - XIXe siècle

336 JAPON - XIXe siècle

337 JAPON - XIXe siècle

(Gerces au kaki).
Cachet.
Diam. 5 cm environ.
300/400 Euros

accolées entre elles et retenues
par des cordelettes.
Signé suivi de kao.
L. 5 cm.
400/500 Euros

grenouille parmi les légumes :
navet, aubergine, mikan, kaki.
L. 3,6 cm.
150/200 Euros

338 JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, crapaud sur
une sandale zori.
Signé.
L. 4,3 cm.
800/1.000 Euros

(1868 - 1912)

Ensemble de cinq petits okimono

en ivoire teinté dans le style des
netsuke: personnage endormi, artisan
fabricant un masque d’Okame, souris
et crapaud sur une feuille de lotus,
chiot et champignon reishi formant
sceau.
H. de 2 à 3,5 cm.
100/150 Euros

Kaki et pomme ancienne
miniatures en ivoire teinté.

Netsuke en ivoire, gourdes

Manju en dent de morse,

79

340

341

341

339

342

343

344

345

347
348
346

339 JAPON - XIXe siècle

340 JAPON - XIXe siècle

341 JAPON - Epoque EDO

342 JAPON - XIXe siècle

grattant l’oreille de la patte arrière
gauche, sa queue contre son
͇DQF/HV\HX[LQFUXVW©VGȓLYRLUHHW
corne brune.
Signé Masayoshi.
H. 2,7 cm.
800/1.000 Euros

posé assis sur des lotus.
Signé Masatomo.
H. 4,8 cm.
300/400 Euros

Deux netsuke en bois, singe

sur lui-même, redressant la tête.
L. 3,8 cm.
400/500 Euros

343 JAPON - XIXe siècle

344 JAPON - XIXe siècle

345 JAPON - XIXe siècle

346 JAPON - XIXe siècle

d’Okame souriante, découvrant
ses dents.
H. 5,2 cm.
200/300 Euros

les sourcils froncés et découvrant
ses dents.
H. 4,7 cm.
300/400 Euros

Gȓ2NDPHMRXI͇XHVRXULDQWH
Signé Gyoku suivi de kao.
H. 6 cm.
200/300 Euros

enveloppé dans son manteau.
(Chocs). Signé.
H. 3,3 cm.
400/500 Euros

347 JAPON - Epoque EDO

348 JAPON - XIXe siècle

349 CHINE - XIXe siècle

tenant un éventail, personnage
tenant un grelot, Hotei tenant un
tama.
H. de 5 à 5,5 cm.
150/200 Euros

des feuilles de lotus assemblées,
XQH͇HXUVFXOSW©HVXUOHUHERUG
certaines feuilles dans un autre ton
de bois. (Petits accidents).
H. 14 cm.
200/300 Euros

Netsuke en bois, tigre assis se

Netsuke en bois, masque

(1603 - 1868)
Deux netsuke en bois, Hotei assis
souriant sur son sac de richesses et
Gama sennin debout, son crapaud sur
la tête. (Accident ancien aux pieds).
H. 3 et 6,8 cm
300/400 Euros
80

347

Petit okimono en bois, crapaud

Netsuke en buis, masque de nyo

Trois netsuke en bois : Hotei

(1603 - 1868)

dégustant un fruit assis sur une
grande pêche, et mikan dans son
feuillage. (Gerce à un himotoshi).
H. 3,7 et L. 4,2 cm.
400/500 Euros

Netsuke en bois, masque

Netsuke en bois, serpent enroulé

Netsuke en hinoki, Daruma

350 CHINE, Canton - Vers 1900
Petit vaseHQERLVVFXOSW©͆JXUDQW Jeu d’échecs et de dames en
ivoire tourné et bois noirci.
H. pion 10 cm.
150/200 Euros

354

351

352

353

351 JAPON - XIXe siècle

352 JAPON - XIXe siècle

353 JAPON - XIXe siècle

de cerf sculpté en léger relief de
dragon parmi les nuages et d’une
kirin assise.
L. 20,5 cm.
150/200 Euros

͆JXUDQW$VKLQDJDVȓ©WLUDQWOȓDXWUH
͆JXUDQWXQFKDVVHPRXFKHXQH
feuille de lotus et un sceptre nyoi.
(Trous au cou de Ashinaga)
L. 17,5, 20 et 20,5 cm.
500/600 Euros

décor sculpté de chrysanthèmes
dans leur feuillage et paysages.
L. 25 cm.
300/400 Euros

.L]HUX]XWVX (étui à pipe) en corne

Deux kizeruzutsu (étui à pipe), l’un

On y joint un kizeru en bambou, les
montures en shibuichi à motif de
brocart et une cuillère en bois sculpté
͆JXUDQWXQFUDEHVXUXQHIHXLOOHGH
lotus. L. 21,5 et 17,5 cm.

354 JAPON - Epoque EDO

(1603 - 1868)
Sceptre nyoi en laque dans le
style negoro, sa forme évoquant
un champignon reishi, le manche
ondulant.
L. 50 cm.
300/400 Euros

Pinceau en laque rouge tsuichu à

356 JAPON - Fin Epoque EDO

l’extrémité polie pour montrer
les racines. (Gerce, fourneau
manquant, petits manques)
L. 42,5 cm
150/200 Euros

Inro de sumo à une case en

On y joint une petite pipe, le manche
en bambou, le fourneau creusé dans
OHVUDFLQHVRUQ©GHPRWLIV͇RUDX[HQ
métal, l’embout en ivoire. L. 22 cm.

356

On y joint un pinceau en laque
polychrome et incrustations de nacre
à décor de dragon dans les nuages.
(Manques) L.26,5 cm.

355 CHINE - Vers 1900

Pipe à opium en bambou naturel,

355

(1603 - 1868)

laque brune. (Accidents)
L. 14,5 cm.
Netuske en os, anneau
200/300 Euros
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357 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

358 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

décor en incrustation de mitsuda, aogai
et takamaki-e de laque rouge et or d’un
cerf couché sous les érables rougissants.
Intérieur en laque or. (Petits chocs).
H. 7,8 cm.
600/800 Euros

émaillé blanc craquelé, à décor d’oies
en vol. Intérieur laqué or. (Accidents et
restaurations, dont une au kintsugi).
Signature apocryphe de Kenzan.
H. 6,8 cm.
Ojime et netsuke en suite, en grès au même
motif. (Restaurations au manju).
500/600 Euros

Inro à cinq cases en laque fundame à

82

Inro rond à deux cases en grès

359 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Inro à quatre cases en laque rogin
à décor en takamaki-e de laque or,
incrustations d’aogai et kirigane d’une
barque dans les roseaux. Intérieur en laque
nashiji. (Petits chocs, eclats et manques)
Signé Jokasai.
H. 7,6 cm.
600/800 Euros

360 JAPON - XIXe siècle

361 JAPON - XIXe siècle

362 JAPON - Fin Epoque EDO

décor en hiramaki-e de laque or, argent et
rouge de grues en vol sur fond d’aiguilles
et troncs de pins. Intérieur en laque noire à
décor de plumes stylisées en hiramaki-e de
laque argent.
Signé Jokasai.
H. 8 cm.
Ojime en ivoire à décor de grue en laque
or.
1.500/2.000 Euros

en takamaki-e de laque argent et or et
kirigane d’une grue et son petit sur une
face, de bambous sur l’autre face. Intérieur
en laque nashiji. (Petits éclats et manques).
H. 10,2 cm.
Ojime et netsuke en laque tsuichu, le
QHWVXNH͆JXUDQWXQHWDEOHVFXOSW©HGȓXQ
lettré. L. 2,5 cm.
500/600 Euros

Inro quatre cases en laque noire à

Inro à quatre cases en laque rouge à

Inro à six cases en laque rouge, à décor

(1603 - 1868)

décor incisé et en takamaki-e et hiramaki-e
de laque or de chidori au dessus des
vagues écumantes et des rochers. Intérieur
en laque nashiji. (Petits chocs)
H. 8 cm.
1.000/1.200 Euros

83

363 JAPON - Fin XIXe siècle

Inro en bois naturel à deux cases à décor
en takamaki-e de laque or et argent
d’alevins et de fougères. (Petits manques).
Signé Toyo suivi de kao.
H. 7,2 cm
Ojime en quartz rose.
500/600 Euros

84

364 JAPON - Fin Epoque EDO

(1603 - 1868)
Grand inro à trois cases en laque ro-iro, à
décor en takamaki-e, hiramaki-e de laque
or et kirigane d’un tigre s’abreuvant à un
torrent près de rochers. Intérieur en laque
nashiji. (Usures, chocs, gerces).
H. 8,8 cm.
800/1.000 Euros

365 JAPON - Milieu Epoque EDO

(1603 - 1868), XVIIe siècle
Inro à quatre cases en laque noire
et kimpun à décor en takamaki-e de
laque brune, argent et or de crabes de
différentes tailles. Intérieur en laque nashiji.
(Usures, petits chocs)
H. 6,2 cm.
600/800 Euros

366 JAPON - XIXe siècle

367 JAPON - XIXe siècle

368 JAPON - XIXe siècle

à décor en hiramaki-e et takamaki-e
de laque or, rouge et noir de corbeaux
perchés sur un pin au soleil couchant.
Intérieur en laque nashiji. (Usures, eclats,
rayures).
Signé Kajikawa et sceau en forme de pot.
H. 9 cm.
1.000/1.200 Euros

décor en takamaki-e de laque rouge
d’une langouste déployant ses antennes.
Intérieur en laque noire à un compartiment.
Signé Reisai.
H. 4,5 cm.
600/800 Euros

les angles arrondis, à décor en hiramaki-e
de laque or et incrustations de corail et
malachite de baies de bambou céleste
vertes et rouges dans leur feuillage,
annonçant l’arrivée de l’automne. Intérieur
en laque nashiji.
Signé Kajikawa et Shibayama.
H. 7,8 cm.
1.500/2.000 Euros

Inro à quatre cases en laque fundame

Inro à une case en laque fundame à

Provenance :
- Vente Collection Arthur Kay, 20-26 novembre
1913, n°619.
- Etiquette Collection Kay n°0329
5HLVDLHVWOH͆OVD®Q©GH6KLEDWD=HVKLQ,ODSSULW
la laque puis travailla sous le patronage de
son père avant de se faire son propre nom. Il
produit des inro de grande qualité, souvent de
petite taille et inspirés de l’esthétique Rinpa.

Inro à quatre cases en laque fundame,
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370

369

371

374

372

369 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Trois kobako (petites boîtes) :

- un rond en laque hirame à décor en
hiramaki-e de laque or, brun et aogai
d’une mue de cigale et d’un scarabée
(petits éclats) Diam. 6 cm.
- un rectangulaire en laque noire imitant le
métal à décor en hiramaki-e de laque or, brun
et kirigane de bambous. Dim. 7,2 x 4,7 x 3 cm.
- un rectangulaire en laque et nacre à décor
de lapins. (Usures) Dim 5,7 x 4,6 x 2 cm.
400/600 Euros

370 JAPON - Fin Epoque EDO

(1603 - 1868)
Boite en laque noire de forme double
gourde à décor en hiramaki-e de laque
or et brune de Hotei endormi sur son sac
et d’un motif de damiers. L’intérieur en
laque nashiji orné de lutteurs. (Eclats, petite
gerce à l’intérieur, petits chocs).
Dim. 15 x 10,5 x 6 cm.
400/500 Euros

371 JAPON - XIXe siècle

Kobako (petite boîte) hexagonal tripode
en laque noire à décor en takamaki-e
de laque rouge, or, argent et kirigane
d’une grenade ouverte parmi les vrilles et
feuillages sur fond de motif de treilles.
Dim. 9,3 x 9,3 x 6,2 cm.
400/600 Euros

On y joint un petit suzuribako en laque nashiji
G©FRUHQKLUDPDNLHGHP´QDX[͇HXUVGȓDRL
HW͇HXUVGHFHULVLHUVOHFRXYHUFOHVRUQ©GHNLNX
en nacre faisant référence au jeu des encens
(accidents, éclats) Dim. 15,7 x 4,7 x 2,2 cm, ainsi
qu’un peigne orné de paysages et kiku et une
SDUWLHGHERLWHHQERLVQDWXUHORUQ©GH͇HXUVHW
d’un oiseau. Dim. 12,8 x 8,7 cm.

372 JAPON - XIXe siècle

373 JAPON - XIXe siècle

374 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

décor en hiramaki-e de laque or d’un motif
shippo. (légèrement insolé).
H. 4,7 cm.
250/300 Euros

en hiramaki-e de laque or et argent
Gȓ©YHQWDLOVRUQ©VGH͇HXUVOHFRXYHUFOH 
décor de grue, bambou et pin. (Gerce).
H. 7 cm.
100/150 Euros

décor en léger relief et incrustations de nacre
et corail de papillons parmi les pampres,
l’autre en laque hirame à décor en hiramaki-e
de laque or, d’épis de millet. (Gerces).
H. 6 et 7,5 cm.
350/400 Euros

Natsume (pot à thé) en laque nashiji, à

On y joint une boite cylindrique à trois
compartiments en laque noire à décor en
KLUDPDNLHGHSLQVHW͇HXUVSU¨VGȓXQHULYL¨UH
(accident au couvercle). H. 6,7 cm. et une
petite boite lenticulaire en laque or à décor
GȓRLVHDX[HW͇HXUV'LPFP
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373

Natsume en laque ro-iro à décor

Deux natsume (pots à thé) en laque, l’un or à

Provenance : Vente Blache, Versailles, 16 mai 1972.

376

375

377

378

379

380

375 CHINE, Canton - Vers 1900

376 JAPON - XIXe siècle

377 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

décor de scènes de palais et jardins dans
un entourage de feuillages.
(Accidents et manques).
Dim. 20 x 27 x 13 cm.
200/250 Euros

ouvrant à deux battants à décor en
hiramaki-e et takamaki-e de laque or et
argent d’un pont au dessus d’une rivière
parmi les pins, et d’un pavillon parmi les
rochers. (Un pied manquant).
H. 39 cm.
500/600 Euros

à trois tiroirs, orné en hiramaki-e de laque
or et hedatsu des attributs de Jo et Uba
sous un pin et d’objets posés près d’une
cascade : éventail, fagot, gourde, coupe.
(Usures et petits manques).
Dim. 17,5 x 23 x 14 cm.
350/400 Euros

378 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

379 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

en laque noire, à décor en hiramaki-e de
laque or de pivoines dans leur feuillage, les
ferrures à motifs de végétaux stylisés. (Ferrure
manquante à un pied, petits éclats).
H. 11,3 cm.
300/350 Euros

décor en hiramaki-e de laque or de
feuillages stylisés. (Accidents).
H. 19,5 cm.
200/300 Euros

Coffret à thé en laque noire et or à

Hakko (boite a pique-nique) miniature

Shodana (étagère) en laque nashiji

Grande verseuse en laque noire, à

Nécessaire de fumeur en laque noire

380 JAPON - XIXe siècle

Verseuse cylindrique en laque nashiji, à
décor en hiramaki-e de laque or, argent et
hedatsu de pins, kaki et bambous.
H. 13 cm.
500/600 Euros

On y joint deux tables miniatures en laque
rouge. Dim. 10 x 10 x 7,2 cm. et 16,5 x 23,5
x 16 cm. (Un pied manquant)., et un petit
recipient en laque noire orné de jeunes pins. H.
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381

382

383

384

381 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

382 JAPON - XIXe siècle

décor en hiramaki-e de laque or, argent
et hirame et kirigane de grues survolant
XQHULYL¨UHVXUODTXHOOH͇RWWHQWGHVEURFDUWV
près d’un pin. L’intérieur en laque nashiji à
décor de môn aux papillons.
(Petits éclats et taches).
Dim. 24,2 x 21 x 4,4 cm.
800/1.000 Euros

à décor en takamaki-e de laque or et,
brun et argent de trois crabes près des
bambous au pied du mont Fuji.
(Accidents et restaurations).
Dim. 24,5 x 9,5 x 5 cm.
500/600 Euros

Suzuribako (écritoire) en laque ro-iro à

383 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868),

384 JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)

Suzuribako (écritoire) en laque hirame à

à décor en hiramakie-e de laque or de
motifs de pauwlonia. L’intérieur en laque
nashiji, le revers du couvercle orné de
caractères sigillaires. (Petits éclats).
Dim. 26,5 x 14 x 6,5 cm.
350/400 Euros

XVIIIe siècle

décor en hiramaki-e de laque or de deux
cailles piétant parmi les oeillets. L’intérieur
en laque nashiji à décor en hiramaki-e de
laque or et argent de chidori volant parmi
OHV͆OHWVGHSªFKH 7DFKHVSHWLWVPDQTXHV
usures).
Dim. 20,5 x 18,7 x 3 cm.
600/800 Euros
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Fubako (boîte à lettres) en laque nashiji

Fubako (boîte à lettres) en laque noire

385 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Suzuribako (écritoire) en bois naturel, à décor en incrustation de nacre, porcelaine et laque d’un

FDFDWR¨VVXUVRQSHUFKRLUVXUIRQGGHYDQQHULHIRUPDQWGHVPRWLIV͇RUDX[VW\OLV©V,QW©ULHXUHQODTXHUR
iro à décor en hiramaki-e de laque or et incrustation de céramique et nacre d’une coccinelle parmi les
lotus et les magnolia. (Petites gerces au couvercle, mizu-ire et pierre a encre manquants).
Signé Hanzan.
Dim. 22 x 19,5 x 4 cm.
3.000/4.000 Euros
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386

387

388
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386 JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Panneau en laque noire,
hiramaki-e et takamaki-e de laque
or, deux carpes nageant parmi les
algues sous un saule pleureur.
Signé Nansai et cachet.
Dim. 59,5 x 38,5 cm.
800/1.000 Euros

387 JAPON - Début XXe siècle

388 JAPON - Fin Epoque EDO

incrustation d’ivoire, nacre et
shibuichi, représentant deux
oiseaux parmi les branches de
FHULVLHUHQ͇HXUV
Dim. 43,5 x 27 cm.
400/600 Euros

Petit paravent à deux feuilles,

Panneau en bois naturel et

(1603 - 1868)

samourai arrivant sur le lieu d’un
pique nique de la cour, sur fond or.
(Feuilles détachées).
Dim. d’une feuille 67 x 62 cm.
800/1.000 Euros

389 JAPON - XIXe siècle

Paravent à deux feuilles, bosquets de chrysanthèmes rouges et

blanches près d’un ruisseau, sur fond de brume or et argent. (Accident
à l’arrière).
Style Rinpa.
Dim. d’une feuille 170 x 92,5 cm.
2.000/3.000 Euros
91

390

392

393

394

390 Kitagawa Utamaro (1753-1806)

391 Utagawa Yoshitora (actif 1850 -1880)

serments des amants, 2KDQ&K´HPRQQR
rakugan, Visages joyeux de Ohan et Chôemon.
(Collée, petites taches, couleurs passées)
Signé Utamaro hitsu, éditeur Omiya Gonkuro.
Dim. 38 x 25,5 cm.
Encadrée sous verre
1.000/1.500 Euros

(Taches, pliures, manques).
Dim. 37 x 25 cm.
Encadrée sous verre
100/150 Euros

Oban tate-e, de la série Omi hakkei, Huit

Choemon tient une poupée dans ses mains, tandis
que son amante Ohan agenouillée derrière lui pose
la tête sur son épaule. Dans le médaillon, la scène
des Huit vues célèbres du lac Biwa est .DWDGDQR
rakugan, Oies se posant à Katada.

392 Utagawa Kuniyoshi (1798-1861)

Triptyque oban tate-e, hommes s’attaquant
à coups de bâtons dans une rivière, le daimyo
accompagné de femmes richement parées
se tenant sur un pont surplombant la scène.
(Quelques taches)
Signé Ichiyusai Kuniyoshi ga, éditeur Yamatoya
Heikichi.
Dim. d’une feuille 37,5 x 25,7 cm.
400/500 Euros

393 Utagawa Kunisada II

394 Utagawa Toyokuni II (1777-1835)

Genji, Yuki no akebono no tawamure,
divertissement de matin de neige. (Couleurs
passées, taches, collées).
Dim. 34,5 x 70,5 cm.
Encadré sous verre
250/300 Euros

le rôle de Yuki no yamauba, la sorcière de la
montagne tenant des fagots dans la neige.
(Trous de reliure en partie gauche).
Signé Toyokuni ga.
300/400 Euros

Triptyque oban tate-e, de la série Tokyo

92

Oban tate-e, oiran buvant avec un étranger.

On y joint un triptyque oban tate-e, parade militaire Meiji.

Oban tate-e, l’acteur Bando Mitsugoro dans

395

395 Utagawa Toyokuni III (1786-1865)

396

397

et Toyohara Kunichika (1835-1900)
Neuf diptyques oban tate-e, acteurs

de kabuki dans des rôles légendaires et
de geisha, et un triptyque oban tate-e,
acteurs de kabuki dans le rôle de samourai
dont un en armure. (Petits trous)
2.000/2.500 Euros

396 Utagawa Toyokuni III (1786-1865)
Sept oban tate-e (dont parties de

triptyque) représentant des geisha, un
samourai armé, un homme assis dans un
intérieur. (Petits trous, taches).
Dim. environ 36 x 27 cm.
400/500 Euros

397 Utagawa Toyokuni III

Oban tate e, partie de triptyque, l’acteur
Kawarazki Gonjuro dans le rôle de Arajishi
Otokonosuke terrassant un rat.
Signé Kochoro Toyokuni ga.
Dim. 37 x 25,5 cm.
200/300 Euros

Personnage principal de la pièce Meiboku
Sendai Hagi, (la succession contestée) Arajishi
Otokonosuke est ici représenté lors de l’acte IV,
posant son pied sur son ennemi Nikki Danjo qui
a pris la forme d’un grand rat, et essayant de
l’assommer avec son éventail de fer
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398

398 Utagawa Toyokuni III,
Utagawa Kuniaki, Utagawa Kunisada
Six triptyques oban tate-e, représentant

399 Utagawa Toyokuni III (1786-1865)
Quatre diptyques, samourai après un

Oban tate-e, de la série Meisho Edo hyakkei,
Cent vues célèbres d’Edo, Massaki hen yori
Suijin no mori Uchigawa Sekiya no sato o miru
zu, Vue depuis Massaki au sanctuaire Suijin,
bras de la rivière Uchi et Sekiya. (Collée,
marges coupées).
Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi,
cachet de censeur aratame.
Dim. 35,3 x 22,8 cm.
Encadré sous verre.
600/800 Euros

401 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

402 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

403 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

hyakkei, Les cent vues d’Edo, Yoroi no
ZDWDVKL.RDPLFKR, Ferry à Yoroi, Koami-cho.
Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi,
cachet de censeur aratame.
Dim. 34,5 x 23,2 cm. (collée)
Encadrée sous verre
400/500 Euros

meisho zue, Les cinquante trois stations
du Tokaido, 2GDZDUD.DLJDQJ\RVKD
Odawara : huttes de pêcheurs sur la plage.
(Collée).
Signé Hiroshige ga, éditeur Tsutaya Kichizo.
Dim. 35,5 x 23,7 cm.
Encadré sous verre.
400/500 Euros

tsugi no uchi, Les cinquante-trois stations
du Tokaido, Hakone, sanchu yagyo no zu,
Procession de nuit à Hakone. (Collée marges
coupées, petits trous).
Signé Hiroshige ga, éditeur Hoeido.
Dim. 34,4 x 23 cm.
Encadré sous verre.
400/600 Euros

404 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban tate-e de la série Edo meisho

405 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

406 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

tsugi no uchi, Les cinquante-trois stations
du Tokaido, Totsuka, sando yori Fuji chobo,
Totsuka, vue du Fuji depuis la route de la
montagne. (Collée, petite tache).
Dim. 35 x 23,7 cm.
Encadré sous verre.
400/500 Euros

hyakkei, Les cent vues d’Edo, Ueno
Yamashita.
Signé Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi.
(Collée) Encadrée sous verre
500/600 Euros

des acteurs de kabuki dans des scènes de
fantômes, de samourai et de batailles, un
cortège de femmes. (Petits manques, trous)
Dim. une feuille environ 35 x 23,5 cm
400/500 Euros

Oban tate-e, de la série Meisho Edo

hyakkei, Tsukudajima, Sumiyoshi no matsuri,
Tsukudajima, festival de Sumiyoshi. (Collée).
Signée Hiroshige ga, éditeur Uoya Eikichi,
cachet de censeur aratame.
Dim. 35,7 x 24,5 cm.
Encadré sous verre.
400/500 Euros
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naufrage, samourai près d’un brasero,
geisha dans un intérieur, daimyo s’apprêtant
à exécuter un homme. (Petits trous, manques
et taches)
400/500 Euros

Oban tate-e, de la série Gojusan tsugi

Oban tate-e, de la série Tokaido gojusan

400 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Oban tate-e, de la série Tokaido gojusan

Oban tate-e, de la série Meisho Edo

399

400

401

402

403

404

405

406
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407

407 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Oban yoko-e, de la série Toto meisho, Vues de la capitale de l’est,
Ueno Toeizan no zu, le temple Toeizan à Ueno. (Collée, taches)
Signé Hiroshige ga, éditeur Sanoha Kihei.
Dim. 25,5 x 38,4 cm.
Encadré sous verre.
200/300 Euros

408

408 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Oban yoko-e, de la série Edo meisho, Vues célèbres d’Edo, Soto
sakurada benkei bori, Douve de benkei à l’extérieur de Sakurada.
Signé Hiroshige ga, éditeurs Yueido et Sansendo.
Dim. 23,5 x 36,2 cm.
Encadrée sous verre
400/600 Euros

409

409 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e, de la série Toto meisho no uchi, Vues célèbres d’Edo,
Sumidagawa hakkei, massaki yau, Huit vues de la rivière Sumida, pluie
nocturne à Massaki. (Marges coupées, collée, taches)
Signé Hiroshige ga, éditeur Sanoya Kihei. Cachet de collection
Hayashi.
Dim. 19,5 x 31 cm.
Encadré sous verre.
300/400 Euros

410

410 Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Oban yoko-e, de la série Edo meisho, Vues célèbres d’Edo, Goten
yama hana zakari,&HULVLHUVHQ͇HXUVVXUODFROOLQHGH*RWHQ &RXOHXUV
passées, taches, pliure).
Signé Hiroshige ga, éditeur Yueido.
Dim. 23 x 36 cm.
Encadré sous verre.
200/300 Euros

411 D’après Hiroshige

48 oban yoko-e, tirages tardifs de la série 53 stations du Tokaido.

96

400/500 Euros

413
412

412 Utagawa Hiroshige (1797-1858)

Oban yoko-e, de la série Uwo zukushi, les grands poissons,

414

daurade noire, petites daurades, pousses d’asperges
et poivre sansho. (Couleurs passées, taches, légèrement
coupée, collée).
Signé Hiroshige ga, éditeur Nishimura Yohachi.
Dim. 25 x 37,8 cm.
Encadré sous verre.
400/500 Euros

413 JAPON - XIXe siècle

Encre sur papier, pleine lune se levant derrière des
EUDQFKHVGHFHULVLHUVHQ͇HXUV 3OLXUHVSHWLWHVWDFKHV
Signé et daté Bunsei 13 (1830)
Dim. 56,5 x 94 cm.
400/500 Euros

415

414 JAPON - XIXe siècle

Deux encres sur papier, esquisses de faucons, l’un en vol,
l’autre perché sur une branche de pin. (Pliures, taches). Signé.
Dim. 31,7 x 35,5 cm. et 38 x 25,5 cm.
200/300 Euros

415 JAPON - XIXe siècle

Encre et couleurs sur papier, oies piétant près de roseaux.
(Pliures). Signé.
Dim. 46,5 x 37,5 cm.
Encadré sous verre.
200/300 Euros

On y joint une encre et couleurs sur papier, trois chiots jouant
dans la neige. (Pliures, taches). Dim. 46,5 x 36,5 cm.
416

416 JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)

Ecole de Hokusai
Encre sur papier, esquisse d’un homme s’étirant. Cachet.

Dim. 11,8 x 15,5 cm.
Encadré sous verre.
150/200 Euros
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417

418

419

420

417 JAPON - XIXe siècle

418 JAPON - XIXe siècle

deux singes perchés sur une
branche, l’un se grattant.
Signature apocryphe de
Sosen.
Dim. 37,2 x 17,2 cm.
Encadré sous verre.
300/400 Euros

geisha dansant. (Couleurs
passées, pliures). Signé.
Dim. 99 x 25,5 cm.
Encadrée sous verre
200/300 Euros

419 JAPON - XIXe siècle

420 JAPON - Fin Epoque

Encre et couleurs sur soie,

421

422

424

Deux encres et couleurs sur
papier, faucon attaquant un
canard mandarin parmi les
KHUEHVHWOHV͇HXUVHWIDXFRQ
perché sur une branche de
saule. (Pliures, taches).
Dim. 69,5 x 34,4 cm
et 69,5 x 33,7 cm.
Encadrées, l’une sans verre.
200/300 Euros

Encre et couleurs sur papier,

EDO (1603 - 1868)
Encre, couleurs et or,
représentant un kimono à motif
de vagues et nuages dans une
boite en laque à décor de
͇HXUVGHFHULVLHUVOHFRXYHUFOH
orné d’un poème, sur un fond
moucheté d’or. (Motif découpé
et collé sur la feuille du fond)
Dim. 28,8 x 38,5 cm.
Encadré sous verre.
300/400 Euros
On y joint une encre sur papier,
tigre (Trous), et un pochoir
NDWDJDPL PRWLIGH͇HXUVGH
prunier. Dim. 42,7 x 23 cm.

421 JAPON - XIXe siècle

422 JAPON - XIXe siècle

saumons remontant le courant
près des herbes de la rive.
(plis, taches, dechirures) Signé.
78 x 30,5 cm.
Encadré sous verre
250/300 Euros

FRTSDUPLOHV͇HXUVSU¨VGH
rochers. (Pliures, taches).
Dim. 91 x 31,7 cm.
Encadrée sous verre
100/150 Euros

Encre et couleurs sur soie,

423

On y joint encre et couleurs sur
papier, canard s’envolant par
dessus les roseaux. (Pliures taches).
Dim. 71,5 x 27 cm.
Encadré sous verre.

423 JAPON - XIXe siècle

424 CHINE - XIXe siècle

méditant. Signé.
Dim. 42 x 16,4 cm.
Encadré sous verre.
100/150 Euros

perroquet perché parmi les
fruits. (Accidents, manques,
pliures, taches). Signé.
Dim. 84,5 x 37,5 cm.
200/300 Euros

Encre sur papier, tanuki
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Encre et couleurs sur papier,

Encre et couleurs sur soie,

425

426

425 CHINE, Canton - Vers 1900

426 CHINE, Canton - Vers 1900

parmi les pivoines, camélias et leurs
feuillages. (Petites taches)
Dim. 20 x 32 cm
300/400 Euros

de riz représentant des papillons, insectes
HW͇HXUVRLVHDX[GHVPDQGDULQVHWMHXQHV
femmes dont une jouant du gong. (Taches,
manques).
Dim. environ 15,5 x 23,5 cm.
600/800 Euros

427 CHINE, Canton - Vers 1900

428 CHINE, Canton - XIXe siècle

représentant des insectes : criquets, libellules,
sauterelles, papillons, araignées, chenilles,
cigales. (Trous, taches,accidents).
Dim. 12 x 16 cm.
500/600 Euros

HXURS©HQQHDVVLVHVRXVXQSªFKHUHQ͇HXU
Dim. 26,5 x 20,5 cm.
300/400 Euros

Trois gouaches sur papier de riz, papillons

Douze gouaches sur papier de riz

429 Shin hanga

Épave sur la grève
Dim. 21,5 x 31 cm.
300/400 Euros

430 Ninagawa Noritane

Kwan ko dzu setsu, Notice historique et
descriptive sur les arts et industries japonais.
Art céramique, parties I à VII. 1876 - 1880.
(Taches, traces d’humidité)
200/300 Euros
On y joint un ensemble d’estampes, dont
chevaux, chats, dessins coréens, dyptique de
jeunes femmes, partie de triptyque représentant
une procession d’étrangers, du papier à lettre et
des timbres meiji, un album meiji de paysages.

431 V. F Weber “Koji Hoten”
2 tomes, Hacker art books, New York, 1965.
800/1.000 Euros

427

428

Ensemble de huit gouaches sur papier

Fixé sous verre sur miroir, jeune femme

On y joint un panneau de laque à décor en
polychromie et or d’un immortel entouré d’enfants.
(Accidents, gerces). Dim. 29 x 55 cm.

432 Ensemble de livres sur l’art chinois :
- C. Deydier, les bronzes chinois
- Peinture chinoise, ed. Phaidon
- J.P van Goidsenhiven, La céramique
chinoise
- J. Buhot, arts de la Chine
- R. Grousset, La Chine et son art
- M. Dos Santos, Les marques
- Collection de Mme S. , 1958
- J. Giacomotti, La céramique
- W. Speiser, Chine, esprit et société
- Les peintures murales des Han jusqu’aux
Tang
- Three great caves of the dunhuang
grottoes
- Exposition de la peinture chinoise, musée
du jeu de paume, 1955
- H. d’Ardenne de Tizac, L’art chinois
classique (2 exemplaires)
- L’amateur chinois
- Tapis anciens de la Chine, collection
Yamanaka

433 Ensemble de livres sur l’art japonais :

- Audsley and Bowes, La céramique
japonaise
- R. Hempel, L’age d’or du Japon
- L’age d’or de l’esatmpe japonaise, musée
des beaux arts Orleans Caen Rouen
- Okazaki collection: combs and ornemental
hairpins
- Collection Louis Gonse Première et
troisième vente
- Collection manzi estampes japonaises
deuxième partie
- L’art de la poterie Japon-France
- Japon céramique contemporaine musée
cernuschi
- Collection ernest le véel 2e et 3e vente
- G. Daridan, Sept siècles de sculpture
japonaise
- Une histoire du Japon à travers son art
- H. Munsterberg, The cermaic art of Japan
- G. Migeon, Au Japon (ex-libris Bibliothèque
de Mr André Camoin)
- Les estampes japonaises
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