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De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire
environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la
direction de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue
FOCH et l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être
passé sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où
se trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.
En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres
au numéro 21.
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Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101
Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

en l’HÔTEL DES VENTES
DE La Varenne Saint - Hilaire

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

DIMANCHE 24 MARS 2013 À 14 H 30
NETSUKES ET OKIMONOS EN IVOIRE ET EN BOIS
DU JAPON DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
ARTS DE LA CHINE
ARGENTERIE - OBJETS DE VITRINE
TABLEAUX & SCULPTURES
MEUBLES ET OBJETS D’AMEUBLEMENT
Madame Laurence FLIGNY, Expert près la cour d’Appel de Paris, présentera le lot n° 180
24 rue de Monttessuy – 75007 PARIS – Tél./Fax : 01 45 48 53 65 – Email : laurencefligny@aol.com

Expositions publiques :
Vendredi 22 mars de 14 h à 18 heures
Samedi 23 mars de 14 h à 18 heures
Dimanche 24 mars de 10 h 30 à 12 h
Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29

NOTA SUR LES OBJETS ET SCULPTURES EN IVOIRE :
Les gerces (faisant partie de l’évolution de l’ivoire dans le temps) ainsi que les petites restaurations ne peuvent être
considérées comme accident, aucune réclamation ne sera retenue à ce sujet, l’exposition permettant aux acquéreurs
de se rendre compte de l’état des objets proposés à la vente. Les signatures déchiffrées sont annoncées à titre indicatif.

NETSUKES ET OKIMONOS DU JAPON
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1 NETSUKE en ivoire représentant un artisan riant, en train de
peindre une poupée daruma, ce qui a le pouvoir de le mettre en
colère, les yeux de la poupée sont incrustés de corne brune.
50/80 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 2 cm
Voir la reproduction

2 NETSUKE en ivoire probablement de femme ou d’enfant, vu sa
dimension, représentant Hoteï portant un Karako dans un linge sur
son dos, signé dans un cartouche en laque rouge Masatzugu.
60/80 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm
Voir la reproduction

3 NETSUKE en corne de cerf représentant le sennin Shokwar, sa gourde
dans le dos, signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
50/80 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 4 cm
Voir la reproduction

4 PETIT NETSUKE de dame ou d’enfant en ivoire représentant un
homme fermant un grand sac de toile, signé dans un cartouche de
laque rouge Gyokuzan.
50/80 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm
5 NETSUKE en ivoire représentant un paysan marchant, un panier de
légumes porté contre son ventre, signé Masayuki.
70/90 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,4 cm
Voir la reproduction page ci-contre

6 NETSUKE représentant un animal dissimulé sous un fruit de lotus
sur lequel se tient une tortue.
Japon, vers 1900/1920. Haut. : 4 cm (gerces)
60/80 €
7 NETSUKE en ivoire représentant un singe et son petit, signé.
70/90 €
Japon, XXe siècle. Haut. : 3 cm - Long. : 5,5 cm
8 NETSUKE en ivoire représentant un crabe sortant d’un coquillage
posé sur des rochers.
80/90 €
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 4,5 cm
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12 NETSUKE en ivoire représentant un homme debout déroulant un
rouleau, signé Tadayoshi.
60/80 €
Japon, fin du XIXe siècle Haut. : 4 cm
13 NETSUKE en ivoire représentant un homme et son sac.
Japon, vers 1900. Haut. : 4,5 cm

60/80 €

14 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis regardant dans
un sac.
90/100 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
15 NETSUKE en ivoire représentant un Sennin portant un crapaud.
Non signé.
90/100 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 6,8 cm
16 NETSUKE en ivoire teinté représentant un homme à tête d’animal
fumant la pipe caché sous un sac et tenant un petit chaudron.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
(accident à un pied) 
100/120 €
17 NETSUKE en bois et ivoire représentant un acteur tirant la langue,
non signé. (manque et réparation)
80/90 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 5,9 cm 
18 NETSUKE en ivoire représentant deux karako jouant, l’un tenant
un Ushiwa, signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 2,3 cm
70/80 €
19 NETSUKE en bois représentant un homme revêtu d’un costume
d’animal et jouant du tambour.
150/200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm
20 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoyu assis, soulevant par
la main gauche un enfant au-dessus de sa tête, signé dans un cartouche de laque rouge.
120/150 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm
Voir la reproduction page ci-contre

9 NETSUKE en ivoire représentant un homme accompagné de trois
tengu, signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm (petit manque) 90/100 €
10 NETSUKE en ivoire représentant Gamma Sennin et son crapaud.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm
80/90 €
11 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï assis tenant un ushiva.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 
80/90 €
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21 NETSUKE en ivoire patiné représentant un homme et un enfant
lançant des pois sur un oni à terre.
120/150 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
22 NETSUKE en ivoire représentant une femme et sa fille près d’une
jarre tenant une écuelle et un éventail, signé.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 2,5 cm - Long. : 4,5 cm
150/200 €
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29 NETSUKE en ivoire représentant un paysan se servant du saké dans
une coupe avec une double-gourde, son enfant à ses côtés lui pose
la main sur la tête, il est assis sur un trône pour être à la même hauteur, himotoshis naturels entre les deux personnages, signé Anraku
et Kakihan.
380/420 €
Japon, période Edo, XIXe siècle. Haut. : 3 cm
Voir la reproduction page ci-contre

30 NETSUKE en bois et ivoire représentant un loup, un crâne entre ses
pattes.
500/600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
43

36

20

23 NETSUKE en bois représentant un homme assis, la tête coiffée
d’une couronne. (petit manque)
120/150 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm
24 NETSUKE en ivoire patiné représentant un homme assis fumant la
pipe, un enfant près de lui, signé Muneyuki.
120/150 €
Japon, fin du XIXe siècle. Larg. : 4 cm 
25 NETSUKE en ivoire représentant un chiot jouant avec une corde sur
laquelle sont attachés des ormaux, les yeux sont incrustés de corne
brune. L’usure nous indique qu’il a été longuement porté.
Signé dans une réserve de laque rouge Masatzugu.
Japon, Meiji, début de la deuxième partie du XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
200/300 €

31 NETSUKE en ivoire représentant un attrapeur de rats. Ce modèle
est d’ordinaire présenté avec l’animal sur le dos du chasseur, mais
ici, l’animal est dans la boîte, les yeux sont incrustés de corne brune.
Japon, période Edo, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
300/400 €
Voir la reproduction page 4

32 NETSUKE en bois et laque negro représentant Raiden, la culotte et
le bâton en laque et or, marchant sur un tambour, son pied gauche
est passé au travers de la peau, les yeux sont incrustés de corne
brune, signé dans une réserve ovale Masatomo.
450/550 €
Japon, période Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction

33 NETSUKE en bois représentant un éternueur public, sa baguette
en ivoire, les himotoshis cerclés d’ivoire teinté, signé dans un cartouche en ivoire Rynkei.
350/450 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction page ci-contre

26 NETSUKE en ivoire représentant un marchand souriant, assis, se
servant à boire, signé dans une réserve irrégulière Tomoaki.
Japon, période Edo, milieu du XIXe siècle, École de Tokyo.
Haut. : 4 cm
220/280 €
Voir la reproduction page ci-contre

27 NETSUKE en ivoire représentant Hamasaka-Jiji devant son coffre
rempli de pièces et tenant un éventail ouvert, deux petits hommes
avec des têtes d’oiseaux viennent lui prendre quelques sous, signé
dans un cartouche de laque rouge Tomoyuki.
220/250 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction page 13

28 NETSUKE en ivoire représentant un ballot de pélerin comprenant
une mandela, un sceptre, un rouleau sacré, une théière et un moulin
à prières, signé Masatoshi.
180/220 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 2 cm
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34

34 NETSUKE en ivoire représentant Okamé apeuré se tenant accroupie à côté de Gyorujin assis, signé Gyokukosaï.
École de Tokyo, Japon, fin période Edo, début Meiji, XIXe siècle.
Haut. : 3,2 cm
300/400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

35 NETSUKE en bois, ivoire et corail représentant Okamé essayant de
rattraper un fruit en équilibre sur sa tête, dans le dos sa pochette à
tabac. Le bouton de manju et le fermoir de Tonkotsu sont en métal.
L’Ojimé est en corail, les yeux sont incrustés en corne brune sur le
visage en ivoire, signé dans un cartouche en ivoire Ryukkei.
Japon, fin période Edo. Haut. : 4 cm
380/420 €
Voir la reproduction

36 NETSUKE en ivoire représentant un portugais en armure tenant une
partie de l’armure.
Japon, période Edo, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. : 5 cm
600/700 €
Voir la reproduction
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37

37 OKIMONO en ivoire représentant un homme en colère tenant un
vase pour en porter un coup à un autre homme qui l’a renversé. Lui
a plutôt l’air désappointé.
Signé dans un cartouche de laque rouge Mingyoku.
200/300 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Long. : 6 cm

38

40

44

43 NETSUKE en ivoire représentant le Gamma Sennin, son crapaud
sur l’épaule, ayant glissé des poissons-chats dans son kimono, les
yeux du crapaud sont incrustés de corne brune, signé Masayuki.
180/250 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm
Voir la reproduction page 3

Voir la reproduction

38 NETSUKE en ivoire représentant un homme allongé sur le ventre
fumant son kiseru, l’air serein alors que deux onis viennent le menacer, l’un avec un rocher élevé au-dessus de la tête, l’autre poussant
vers sa pipe une grande plaque de bois. L’homme est peut-être un
peu ivre car on peut voir une gourde à ses pieds, signé Ryotsugu.
300/400 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Long. : 5,5 cm

44 NETSUKE représentant certainement une daurade dans un ivoire
décoré d’inclusions de nacre.
Japon, fin période Edo, début Meiji, milieu XIXe siècle.
Haut. : 5 cm
500/600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
45

39 NETSUKE en ivoire représentant une shishi femelle accompagnée
de deux de ses petits, Himotoshi naturels entre les pattes, les yeux
sont incrustés de corne brune, signé Shokiusai, École de Tokyo.
(belle forme triangulaire et belle patine).
Japon, période Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 500/600 €
Voir la reproduction

40 NETSUKE en ivoire à mécanisme représentant deux pieuvres
cachées ou habitant des jarres, les yeux sont incrustés de corne
brune et les têtes sont mobiles, signé Toshimasa.
300/400 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction

41 NETSUKE en ivoire représentant Okamé relevant son kimono
d’une main et dans l’autre portant un panier de champignons, signé
Komin.
Japon, période fin Edo, début Meiji. Haut. : 4 cm
140/180 €
Voir la reproduction

42 NETSUKE en bois représentant deux poissons-chats, signé Issan en
ivoire incrusté.
200/300 €
Japon, XIXe siècle. Long. : 7 cm

45 BEAU NETSUKE en ivoire représentant un rat, les pattes avant
tenant sa queue qui tourne autour de lui, les yeux sont incrustés de
corne brune.
Japon, période Edo, XIXe siècle. École de Kyoto.
Haut. : 2,5 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

46 NETSUKE-OKIMONO en ivoire représentant les trois généraux
chinois, héros de l’époque Han, accompagné d’un quatrième et d’un
serviteur accroupi portant une lourde hache, signé sur la barrette
formant l’himotoshi Saï (?) et cachet carré.
600/800 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,7 cm
Voir la reproduction

47 NETSUKE-OKIMONO en ivoire représentant la barque des sept
dieux du Bonheur, tous à bord, accompagnés d’une grue sacrée et de
leurs attributs, la proue de l’embarcation : une tête d’éléphant, signé
dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
600/800 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm

Voir la reproduction
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48 NETSUKE-OKIMONO représentant une maison, sur la gauche
une roue à aubes et quatres hommes fumant leur pipe, assis sur leur
banc, deux travaillant l’un à peigner les céréales pour détacher les
grains de riz, l’autre déplaçant un ballot de riz, le revers gravé joliment d’une scène montagneuse.
Signé Homei dans une réserve rectangulaire aux angles arrondis.
650/850 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
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52 RARE MANJU en ivoire, SHUNGA (érotique) en forme de
palourde décorée sur les deux faces d’une pêcheuse d’Awabi jouant
avec une pieuvre, les yeux sont incrustés de corne brune, signé
Hakunsaï.
Japon, période Edo, XIXe siècle, École de Tokyo.
Haut. : 3,8 cm
600/800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page ci-contre

49 IMPORTANT NETSUKE-OKIMONO représentant une famille de
paysans affairés autour d’un baquet contenant probablement des
tortues que tiennent un enfant et que le père montre au bébé, très
délicat travail, signé Toyogoku et Kakihan.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 800/1 200 €

53 MANJU en ivoire représentant un Kara Shishi couché sur une sellette, les yeux de l’animal sont incrustés de corne brune, signé dans
une réserve carrée Masayuki.
Japon, début période Meiji, dernière moitié du XIXe siècle, École
d’Hasakusa Tokyo. Diam. : 3,5 cm
600/800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

49 bis OKIMONO en ivoire représentant un chasseur au bambou, dans
le dos son panier, portant un large chapeau de paille et pointant son
regard et sa canne en bambou vers le ciel, signé dans un cartouche
de laque rouge de caractères sous forme d’un cachet.
600/700 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8 cm
Voir la reproduction

50 SHUNGA NETSUKE en ivoire représentant un homme et une
femme faisant l’amour dans une main géante, signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
100/150 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,2 cm
Voir la reproduction page 2

51 IMPORTANT MANJU en ivoire rectangulaire décoré d’un Rakkan,
les yeux incrustés de corne brune, la boucle d’oreille en argent, le
revers gravé de la signature et d’une dizaine de caractères qui pourraient être un poème.
500/600 €
Japon, période Edo, milieu XIXe siècle. 4,5 x 5 cm
Voir la reproduction
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54 MANJU en corne brune représentant Okamé se saisissant d’une
carpe géante, signé Gyokumin dans une réserve ovale.
Japon, période Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 200/300 €
Voir la reproduction

55 MANJU RYUSA représentant l’ombre d’une chauve-souris dans les
nuages volant sous la lune.
Japon, période Edo, milieu XIXe siècle, École d’Osaka.
Diam. : 4 cm
300/400 €
Voir la reproduction

56 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en Shibuishi ciselé de
Daruma, deux petites incrustations or sur les bras, signé.
Japon, période Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,4 cm 300/400 €
Voir la reproduction

57 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en Shibuishi incrusté de
métal jaune représentant Futen brossant un Ushiwa.
Japon, période Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4 cm 250/350 €
Voir la reproduction
51

53
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58 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine or et
cuivre représentant le maillet de Daikoku.
300/350 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 5,5 cm
59 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine argent
et or représentant une tête de dragon.
300/350 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm
60 KAGAMIBUTA en ivoire, la plaque en Shibuishi incrusté de rinceaux or, au centre un buffle argent, les taches or.
450/600 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm
61 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine argent,
or et cuivre représentant un samouraï sur un rocher.
350/400 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 4,3 cm
62 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur, son filet sur le bras
droit, un crabe, les yeux incrustés de corne brune, dans sa main
gauche, signé dans un cartouche de laque rouge Haru (?)
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 320/380 €

62

65

66

Voir la reproduction

65 OKIMONO en ivoire représentant un paysan égrennant une branche
de céréales à l’aide d’une serpette.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 320/350 €
Voir la reproduction

66 OKIMONO en ivoire représentant une courtisane jouant de la biwa,
son kimono richement décoré de reliefs d’entrelacs de Mon.
Signé dans un cartouche de laque rouge Tomoyuki.
300/350 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm
Voir la reproduction

63

63 OKIMONO en ivoire représentant un couple sur un tatami, l’homme
versant une coupe de saké à la femme, devant eux une caisse de
poissons, signé dans une réserve rectangulaire arrondie Ryutsugu,
socle en bois sculpté.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
5 x 7 cm (sans socle)
380/420 €

67 OKIMONO en ivoire représentant un homme taillant du bois sur un
billot, à ses pieds une corbeille de raisins et un petit sac.
Signé Gyokumei.
350/400 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6,8 cm
Voir la reproduction page ci-contre

Voir la reproduction

119

64

64 OKIMONO en ivoire représentant un homme ayant capturé un
aigle, les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki.
250/280 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm
Voir la reproduction

6

67 bis

67 bis OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur rencontrant un
jeune paysan sur un ponton.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. 12,5 x 10,5 cm 500/600 €
Voir la reproduction
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67

68 OKIMONO en ivoire représentant deux hommes, l’un tenant une
gourde et une branche de prunus sur laquelle est attaché un bandeau,
l’autre assis jouant de la biwa, tous deux chantant et souriant.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki.
550/650 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm
Voir la reproduction

69 OKIMONO en ivoire représentant Kintoki assis sur un oni lui tenant
une corde, son sabre dans la main gauche, une bannière portant cinq
caractères dans son dos passé derrière sa ceinture.
Signé dans un cartouche de laque rouge Kozan.
350/450 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm

70

Voir la reproduction

70 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku sur le dos de Fukurukoju lequel tient un très grand bâton où est accroché un panier au
sommet, devant eux un enfant tenant un sac.
Signé dans un cartouche de laque rouge Hidekazu.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 18,2 cm 450/550 €

72

Voir la reproduction

71 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de paniers d’osier,
sa femme à ses côtés, lui présentant un potage sur un plateau et
tenant une théière, signé au revers dans une réserve ronde. (petit
manque à une lanière)
1 000/1 200 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 11 cm
Voir la reproduction

72 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme
tenant la boule de mariage et son éventail, les yeux sont incrustés de
corne brune.
Signé dans une réserve rectangulaire en ukibori Yukihide.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 33 cm 1 800/2 200 €
Voir la reproduction

73 OKIMONO en ivoire représentant une divinité guerrière tenant son
sabre et surmonté du dragon à trois griffes, un autre à ses pieds.
Signé. (petit manque à une corne d’un des dragons)
700/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm
Voir la reproduction

74 OKIMONO en ivoire représentant un paysan retenant son chapeau
et luttant contre le vent alors qu’un jeune homme est assis devant lui
tranquillement levant le doigt pour chercher la direction.
Signé Hideharu.
Japon, début période Meiji, deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm
900/1 200 €

73

74

Voir la reproduction
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77 OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme accroupie
tenant son enfant dans les bras, une fleur à la main, signé.
1 000/1 200 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 12 cm
Voir la reproduction

Détail

75

75 BEL OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant sa canne
en bambou et le fil passé entre le pouce et l’index de l’autre main.
Signé de deux caractères.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle, École de Tokyo.
Haut. : 30 cm
1 500/1 800 €

78 BEL OKIMONO en ivoire représentant des paysans faisant une
partie de pêche pendant une halte, l’un assis, sa pipe à la main, sa
pochette à tabac posée devant lui regardant l’autre qui vient, à l’aide
de sa canne, de pêcher un gros poisson, un enfant s’approchant avec
une épuisette qui sera, de toute évidence, trop petite.
Signé dans un cartouche de laque rouge Juzan.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 11 cm 1 800/2 200 €
Voir la reproduction

Voir les reproductions

76 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant des pêcheurs
ayant accroché leur filet sur un arbre mort pour le faire sécher.
Signé dans un cartouche de laque rouge Munehide.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle, École de Tokyo.
Haut. : 48 cm
7 500/8 000 €
Voir les reproductions

79

79 OKIMONO en ivoire représentant un artisan et un enfant fabriquant
des crayons, devant eux un large coffret leur servant d’établi et des
pots, l’un gravé de caractères contenant les pinceaux terminés, un
petit coffret et une botte de manches de pinceaux.
Signé dans un cartouche en laque rouge de trois caractères.
2 200/2 500 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 7 cm
Voir la reproduction

80 OKIMONO en ivoire représentant un Sarumawashi fumant sa pipe,
la rallumant à l’aide d’un large MANJU cendrier, son singe sur le
dos, à ses côtés un enfant portant une branche de kaki, offrant un
fruit au singe qui tend la main.
Signé dans un cartouche de laque rouge Munetoshi ?
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 14 cm 3 000/3 500 €
Voir la reproduction page ci-contre
Détail

8
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81 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron s’apprêtant à boire
une coupe de saké qu’il vient de se servir, la gourde est encore dans
sa main, il est assis sur un fagot de branchage.
Signé dans un important cartouche de laque rouge de deux noms et
d’un cachet de Ukibori, les yeux sont incrustés de corne brune.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 7 cm 1 600/1 800 €
Voir la reproduction

82 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant, à l’aide d’une
hotte, un large fagot de branchage et retenant par un cordage noué,
un oiseau dans de la paille, les yeux de l’oiseau sont incrustés de
corne brune, sur la base une corbeille couverte de feuilles et un ballotin, signé dans une double réserve ovale Haru ?
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 18,2 cm 1 500/1 800 €
Voir la reproduction

83 BEL OKIMONO en ivoire représentant deux Shojo conversant avec
un samouraï armé de ses sabres, tenant un éventail et portant un
kimono richement décoré de motifs en relief évoquant des broderies
en soie. Entre les personnages, on peut voir un ballot et le samouraï
est assis sur un tabouret probablement en faïence ou porcelaine.
Signé dans une réserve rectangulaire aux coins arrondis Tomochika,
sculpteur de netsuke de l’École de Tokyo.
Japon, période Meiji, deuxième partie du XIXe siècle.
Haut. : 8,5 x 10 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction sur la couverture

84 OKIMONO représentant un bateau en bois et ivoire avec incrustations de nacre et de corail dans le style Shibayama, la proue faite
d’une figure d’oni dont les dents sont en ivoire et les yeux en ivoire
et corne brune. Sous un dais se trouve la déesse Benten en ivoire
jouant de la biwa, à ses côtés un vase de fleurs, les tiges en corail, les
fleurs en nacre et un panier en osier. Sur sa gauche, un enfant prépare du saké, sur sa droite Daikoku danse, un éventail et une canne à
pêche à la main. Sur sa droite, un oni en ivoire à patine jaune effrayé
par un serpent, les yeux incrustés de corne brune, sortant la tête de
l’eau contenue dans un baquet. Sur sa droite, un jeune homme regardant les étoiles avec une longue vue, à
ses côtés une lanterne.
Signé dans un cartouche de laque rouge,
les caractères sous forme de cachet,
reposant sur un socle en bois sculpté et
incrusté de perles de nacre.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
Long. : 39 cm
3 000/3 500 €
Voir la reproduction

85 OKIMONO en ivoire représentant un
paysan tenant deux panières de fruits et
légumes, signé.
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 19 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction
85

80

82

83
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86 OKIMONO en ivoire représentant un homme courant pour en stopper un autre portant une geisha sur son dos, un oni souriant porte le
sac de la dame, signé Masasada.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm 1 600/1 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

88 OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju se faisant raser son
crâne par un enfant monté sur une échelle alors qu’il prépare son thé
à l’aide d’une théière et d’un braséro.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masaharu.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 7 x 10 cm
1 400/1 600 €
Voir la reproduction

89 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant et regardant
un radeau miniature animé d’un minuscule personnage poussant
l’embarcation avec une longue gaule. Devant cet homme qui est
peut-être un fleuriste, des pots, l’un avec une fleur en bouton, l’autre
la pousse d’un greffon sur des bois.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masahide.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,7 cm1 300/1 500 €
Voir la reproduction

10

90 OKIMONO en ivoire représentant un paysan riant aux prises avec
trois singes qui se disputent des fruits dans sa corbeille.
Signé dans une réserve rouge.
1 000/1 200 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 23 cm
Voir la reproduction

87 BEL OKIMONO en ivoire représentant un chasseur au bambou, un
panier muni d’un orifice dans son dos et un filet à sa ceinture, à ses
côtés, un jeune enfant, tous deux scrutent l’horizon à la recherche
d’oiseaux, signé dans un cartouche de laque rouge Jumei.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 12 cm 2 400/2 800 €

88

91

91 RARE OKIMONO en ivoire et corne de cerf représentant un oni
appuyé sur son gourdin portant un très important fagot de branchage en corne de cerf, la base dans la même matière représentant
un animal mythique de type Kirin ou Baku, les yeux incrustés de
corne brune, le revers sculpté à tendance érotique.
École de Tokyo, district d’Asakuza.
1 800/2 200 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm
Voir la reproduction

92 OKIMONO en ivoire représentant un lettré tenant d’une main
une baguette et de l’autre un coq de bruyère ainsi qu’un chapelet,
accompagné d’un jeune disciple portant des rouleaux, signé.
1 200/1 500 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 33 cm
93 OKIMONO en ivoire représentant la barque des dieux du Bonheur
(takarabune) reposant sur quatre pieds en forme de coquillage transportant les sept dieux du Bonheur dans diverses activités : musique,
lecture, discussions, etc., la proue en forme de tête de dragon, les
yeux incrustés de corne brune.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
1 200/1 500 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. 9 x 16 cm
Voir la reproduction

89

93
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94 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron tenant sa hache et
accompagné de sa femme et de son fils qui tient lui-même un fagot.
(petite réparation à un pied et à la bèche)
900/1 000 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm
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98 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur accompagné d’un
enfant et tenant dans ses bras un cormoran, un second à ses pieds.
Signé.
1 500/2 000 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 30 cm 

Voir la reproduction

95 OKIMONO en ivoire et incrustations dans le style Shibayama
représentant un dragon sortant d’une boîte et entourant une courtisane, à sa gauche un vieil homme boit dans un large bol, à sa droite
un enfant amusé par une tortue minogame.
Signé dans un cartouche de laque rouge Hido (?)
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm1 000/1 200 €
Voir la reproduction

96 OKIMONO en ivoire représentant un Butsudan supporté par une
pyramide de six éléphants de tailles dégressives. La chapelle, surmontée d’un dragon tenant le Fama, s’ouvre par deux vantaux pour
révéler la déesse Benten et deux vases contenant des lotus. Quelques
incrustations de nacre dans le style Shibayama représentent des
fleurs et des feuilles.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masahide.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 36 cm 800/1 200 €

99 OKIMONO en ivoire représentant un lettré tenant un rouleau.
Signé dans une réserve noire et rouge.
600/700 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm
Voir la reproduction

100 AMUSANT OKIMONO en ivoire représentant Jurojin portant un
drôle de chapeau cylindrique et promenant en laisse une doublegourde, signé dans un cartouche de laque rouge Tadaaki.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 17 cm 800/1 000 €
Voir la reproduction

101 VASE COUVERT en ivoire décoré de fauves, lions et tigres, les
yeux sont incrustés de corne brune, la prise du couvercle représentant un lion en ronde bosse.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masatoyo.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 900/1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

97 OKIMONO en ivoire représentant un poussin qui sort de son œuf,
les yeux sont incrustés de nacre et de corne brune.
Signé dans un cartouche de laque rouge de deux caractères.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle, École de Tokyo.
5,5 x 10,5 cm
700/900 €
Voir la reproduction

97

96

101
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102 OKIMONO en ivoire représentant une bijin tenant un éventail et
un rameau fleuri, un jeune chien auprès d’elle, signé.
(petits manques à la coiffe et au rameau)
Japon, 1900. Haut. : 20,5 cm
400/600 €

113

108

114

110 OKIMONO en ivoire représentant un Rakkan en méditation sur un
rocher, le troisième œil en corail, très élégant et finement sculpté.
Signé dans un alphabet difficilement lisible.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 380/420 €

Voir la reproduction

103 OKIMONO en ivoire représentant un Hainu debout tenant un
crâne dans ses mains.
500/600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm
Voir la reproduction

104 OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju jouant de la flûte,
six karako grimpant le long de son corps, un septième faisant des
acrobaties au sommet de son crâne, signé dans un cartouche de
laque rouge Kazuyuki.
420/480 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9 cm
Voir la reproduction page 11

105 OKIMONO en ivoire représentant Fukusuke le conteur, devant lui
un livre ouvert où sont écrites ses histoires, lui tenant un éventail.
Signé dans un cartouche de laque rouge Kogyku.
400/500 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 5,5 cm
Voir la reproduction page 4

106 OKIMONO en ivoire représentant deux dragons combattant, trace
de signature. (manque une griffe)
400/500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm
107 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur jouant avec son fils
et un chiot qui renverse les baquets qu’il porte.
Signé dans une réserve rouge. (petites gerces)
550/600 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm
Voir la reproduction

108 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une coupelle,
un volatile venant lui manger son grain logé dans une panière à ses
pieds, signé. (petits manques au bâton)
500/600 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm
Voir la reproduction

109 OKIMONO en ivoire représentant un paysan brandissant son chapeau de paille et portant des aubergines, il se tient sur un rocher.
Signé Gyokuzan.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 21,3 cm 300/400 €
Voir la reproduction

12

112

109

120

111 OKIMONO en ivoire représentant Jurojin portant un étonnant rouleau sacré, un Ushiwa dans son manteau, les yeux sont incrustés de
corne brune.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 300/400 €
112 OKIMONO en ivoire représentant une bijin en tenue traditionnelle
tenant un rameau, signé. (petite réparation à un pied)
350/500 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 21 cm
Voir la reproduction

113 OKIMONO en ivoire représentant une famille de pêcheurs au travail, une femme tenant sur la tête un baquet contenant poissons et
poulpe et portant son enfant dans le dos, signé.
500/550 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm 
Voir la reproduction
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114 OKIMONO en ivoire représentant des ouvriers et sculpteurs terminant une monumentale statue de Nyo, les yeux du gardien du
temple sont incrustés de corne brune, plusieurs himotoshi naturels. Cet objet a pu servir de netsuke car c’est un modèle connu
mais en bois dans l’école de So (Tokyo).
Signé dans une réserve rectangulaire de laque rouge Gyokuzan.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 280/320 €
Voir la reproduction page ci-contre

115 OKIMONO en ivoire représentant un chasseur tenant son fusil et
une grappe de raisin, un lapin à ses pieds, signé.
Japon, 1900. Haut. : 18 cm
250/300 €
Voir la reproduction

116 OKIMONO en ivoire représentant un dieu du Bonheur assis, un
cerf auprès de lui. (petit coup et manque le cachet de signature)
Japon fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm - Larg. : 6 cm 200/250 €

118

115

128

122 OKIMONO en ivoire représentant une bijin, elle porte des fleurs
dans le pli de sa robe et se protège avec une ombrelle, signé.
(accident et réparation à la tête, petit coup à l’ombrelle)
180/200 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 

117

27

117 OKIMONO en ivoire représentant un enfant tenant une cage, un
oiseau à l’intérieur, un autre a dû s’envoler car il regarde l’horizon,
il est assis sur une botte de paille.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki.
200/250 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5 cm
Voir la reproduction

118 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant un balai, le
manche en bambou sur lequel grimpe une grenouille, lui, fumant
sa pipe dans la main droite, son nécessaire de fumeur dans la main
gauche muni d’un grand MANJU lui servant de cendrier.
Signé dans un cartouche de laque rouge.
220/250 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm

123 PETIT OKIMONO en ivoire représentant une jeune paysanne
tenant une panière, trace de signature.
100/120 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 12 cm
124 OKIMONO en ivoire représentant un sage, le pied posé sur un
tigre, signé.
220/250 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm
125 OKIMONO en ivoire représentant un moine accompagné d’un
chiot, signé.
200/250 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm
126 OKIMONO en ivoire représentant Shoki, sa main droite appuyée sur
son épée, l’autre tenant un oni par une jambe arrière, un enfant à ses
côtés, signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
220/250 €
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. 11,7 cm
Voir la reproduction page 7

Voir la reproduction

119 OKIMONO en ivoire représentant un démon ayant sorti son épée
maîtrisant un loup. Les yeux du démon sont incrustés de corne
brune, signé das un cartouche de laque rouge Tomoyuki.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 500/700 €
Voir la reproduction page 6

120 OKIMONO en ivoire représentant le Gama Sennin, son crapaud
sur la tête, à ses côtés, un enfant assis sur un rocher, un crapaud
dans la main gauche.
Signé Masayuki, les yeux sont incrustés de corne brune.
Japon, période Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 14 cm 180/250 €

127 OKIMONO en ivoire représentant un père et son fils tenant des
jouets à la main, signé,
180/200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm
128 OKIMONO en ivoire représentant un homme fumant la pipe,
accompagné de deux enfants, signé.
250/300 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 17 cm
Voir la reproduction

129 OKIMONO en ivoire représentant les sept dieux du Bonheur devisant sous un pin, signé.
90/100 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm

Voir la reproduction page ci-contre

121 OKIMONO en ivoire représentant un sage déroulant un rouleau
entouré de grenouilles et crapauds, signé.
250/300 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm

130 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout, un bâton
dans la main gauche et une bourse dans la main droite.
Signé sous la base.
80/90 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 11 cm

13
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131 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis en tailleur, la
tête prise dans ses mains.
Japon, vers 1900. Haut. : 3,5 cm
60/80 €

134 PETIT OKIMONO miniature représentant une femme debout
tenant une fleur, un panier à ses côtés. (accident)
40/60 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 

132 OKIMONO en ivoire représentant un homme, un verre à la main.
(gerce et accidents)
30/50 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 16 cm 

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

133 PETIT OKIMONO en ivoire représentant un enfant assis tenant
un rameau avec des fruits. (accident à un pied)
80/100 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 

136 PETIT OKIMONO en ivoire teinté représentant un crapaud et ses
petits, signé.
120/140 €
Japon, fin XIXe siècle, vers 1900. Haut. : 5 cm

ARTS DE LA CHINE

137
140

137 GRANDE FEMME MÉDECIN en ivoire, socle en bois.
Travail de la Chine vers 1940-1945. Haut. : 31 cm 1 000/1 200 €

140 COUPE OVALE en jade néphrite
à motif d’un félin venant boire.
Travail de la Chine, XIXe siècle,
socle en bois sculpté et ajouré.
9,5 x 3 cm sans socle

1 000/1 200 €

Voir la reproduction

138 STATUETTE en ivoire représentant Kwan In debout tenant un
vase sacré, la tête auréolée, socle en bois.
Chine, première moitié du XXe siècle. (petit manque et petit coup)
Haut. : 30 cm sans le socle
1 200/1 400 €

Voir la reproduction
141

Voir la reproduction

139 STATUETTE en ivoire représentant la Vierge à l’Enfant.
Travail de la Chine du XXe siècle. (petite réparation à la couronne)
Haut. : 40 cm, socle en bois 
600/700 €

141 STATUETTE en jade représentant une jeune femme tenant un
rameau de fleurs.
Chine, première moitié du XXe siècle, socle
Haut. : 23 cm sans le socle 
800/1 000 €
Voir la reproduction

142 PORTE-PINCEAUX en ivoire ajouré et ciselé à décor de personnages.
Chine, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
Haut. sans socle : env. 14 cm
250/300 €
Voir la reproduction

143 PETIT PORTE-PINCEAUX
en os ajouré et ciselé à décor
de personnages.
Chine, 1900. Haut. avec
socle : 13 cm
90/100 €
Voir la reproduction

144 MANCHE D’OMBRELLE
en ivoire sculpté à décor de
deux femmes.
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
30/40 €
138

14

139

143

142
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150

150 PIPE À OPIUM en bambou ornée de pierre dure, laiton niellé et
métal argenté, signée.
Chine. Long. : 63,5 cm (sans fourneau)
400/500 €
Voir la reproduction

151 PAIRE DE VASES de forme balustre en métal patiné et émaux
cloisonnés polychromes à motif de dragons tenant des cabochons
de pierres de couleur, cachet sigillaire au revers. (réparations)
350/400 €
Chine, fin XIXe siècle. Haut. : 36 cm

146

148

145 PETIT SUJET en pierre dure représentant un félin couché.
Chine. Long. : 6 cm
150/200 €
146 STATUETTE en quartz Héliotrope représentant une servante de
Kwan Yin tenant un vase rituel. Socle en bois sculpté et ajouré.
300/500 €
Chine, fin du XIXe siècle. Haut. : 24 cm
Voir la reproduction

147 PETITE PLAQUE en jade néphrite représentant un dragon stylisé,
elle est appliquée sur un support en bois sculpté d’un feuillage.
200/250 €
Chine, XIXe siècle. 6 x 6 cm
Voir la reproduction

148 PETIT VASE en quartz rose de forme balustre à motif ciselé, le
couvercle orné d’un shi shi, socle en bois sculpté.
Chine, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
Haut. totale : 18 cm
150/200 €

152 - détail de la marque

152

152 PETITE COUPE en porcelaine à motif de légumes sur le fond, le
revers émaillé rouge brique orné de cinq motifs polychromes, au
dos, marque sigillaire (Daoguang ?)
Chine. Diam. : 19 cm
50/100 €
Voir les reproductions

Voir la reproduction

149 DEUX MÉDAILLONS en jade ou serpentine, l’un ajouré à motif
d’enfants, l’autre à motif stylisé.
Chine. Diam. : 5,5 cm
120/150 €
Voir la reproduction

153 COUPE en céramique émaillée bleue à décor d’un animal chimérique sur le fond sous couverte.
Chine. Diam. : 28 cm
100/120 €
154 VASE COUVERT en porcelaine à décor d’animaux et de feuillages.
Chine. Haut. : 32 cm
50/100 €
155 VASE en porcelaine à décor au
mobilier chinois.
Chine.
Haut. : 22 cm
50/100 €
155 bis SCULPTURE en pierre de
talk ou pierre de savon représentant des citrouilles.
Travail de la Chine fin du XIXe
siècle ou début du XXe siècle.
Haut. : 15 cm
250/300 €
Voir la reproduction

149

147

149

155 bis
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156 ÉLÉMENT DE DÉCORATION en bois sculpté représentant des
chimères et des fleurs de lotus.
Chine. Long. : 81 cm
80/120 €
157 PIPE À EAU en métal et cuivre.
Chine. XXe siècle.

50/80 €

158 DEUX SABRES avec leur fourreau. (rouille et piqûres)
Travail étranger probablement chinois.
150/180 €
159 BOÎTE en métal argenté.
Travail de la Chine.

80/90 €

160 TABATIÈRE en ivoire polychromé représentant une jeune femme.
Chine. Long. : 8 cm
70/80 €
160 bis ALBUM DE TIMBRES CHINOIS.

600/800 €

Voir la reproduction

161

160 bis

160 ter

160 ter LOT DE TIMBRES CHINOIS.

30/50 €

161 MEUBLE en bois naturel sculpté à décor de dragons ouvrant par
une porte vitrée sur la partie centrale et surmonté d’une pagode.
Chine, vers 1900. (petits manques)
Haut. : 217 - Larg. : 115 - Prof. : 39 cm
300/500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

ARTS DU JAPON

162 INRO en laque noire et or, quatre cases, à
motif de cigognes volant auprès de pins.
Japon, fin du XIXe siècle.
Long. : 7 cm 
200/300 €
Voir la reproduction

163 INRO en laque or, quatre cases, à motif de
feuillages, ojimé postérieur, netsuké en corne
de cerf représentant des coquillages stylisés.
(petites usures)
Fin du XIXe siècle.
Inro : 9,5 cm 
300/400 €
Voir la reproduction

162

16

163
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170 PAIRE DE VASES en bambou sculpté à décor de paysages et de
personnages rehaussés de laque, d’ivoire et de nacre. (manques)
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm
Socles en bois teinté.
200/220 €
171 PETITE BALANCE de voyage dans son coffret en bois.
Travail Indochine ou Japon, fin XIXe siècle.
Long. : 21 cm
80/90 €
172 WAKIZASHI, la poignée ornée d’un lacet noué, tsuba en fer.
Japon. Long. : 72 cm (état médiocre)
300/400 €
173 YOSHITOSHI
Samouraï et homme lisant près d’une lanterne
Deux estampes d’édition en couleurs.
20 x 14 cm

150/180 €

164

164 ÉPREUVE en bronze patiné brun vert et rehauts or représentant
un dignitaire japonais à cheval tenant un rouleau et un éventail.
Travail du Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 36 - Larg. : 28 cm
400/800 €
Voir la reproduction

166

165

165 TSUBA en fer ou bronze patiné à motif d’un homme accompagné
par un animal, rehaut de couleur or, signé.
120/140 €
Japon, XIXe siècle. Diam. : 6,5 cm
Voir la reproduction

166 TSUBA en fer à motif de rochers et volatiles, rehauts de couleur or.
80/100 €
Japon, XIXe siècle. Diam. : 7 cm
Voir la reproduction

167 PAIRE DE PETITS VASES de forme balustre en cloisonné émaillé
polychrome.
Japon, vers 1920. Haut. : 17 cm
120/150 €
168 VASE de forme balustre en métal patiné brun et doré à motif de
samouraïs. (petits coups à la patine)
120/150 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm
169 ÉPREUVE en bronze patiné brun représentant un homme fumant
la pipe, assis, et en train de lire un livre.
(manque le tuyau de pipe)
Travail d’Extrême-Orient, 1900/1920. Haut. : 17 cm 120/150 €

174

174 ENSEMBLE DE 36 ESTAMPES DU JAPON, dont 10 par
TOYOKUNI et 26 notamment par KUNISADA, KUNIYOSHI,
HARUSHIGE et 2 PEINTURES.
(sera divisé)
1 000/1 300 €
Voir les reproductions de certaines estampes et des peintures

17

DIVERS
175 PETITE CORNE faite avec une corne de mouflon, monture en laiton.
Indochine, XIXe siècle.
Long. : 20 cm
80/90 €

176 GRANDE BARQUE aménagée d’un dais sur laquelle se trouvent
huit marins. (manques aux rames)
Travail de l’Inde, vers 1920. Long. : 26 cm
300/350 €

MEUBLES ET OBJETS D’ART
177 IMPORTANTE SCULPTURE en ivoire représentant la
Vierge à l’Enfant portant une nef, base en chêne sculpté
de trèfle. (importante fente)
Probablement Dieppe, XIXe siècle.
Haut. : 55 cm - Avec socle : 71 cm
6 000/7 000 €
Voir la reproduction

178 PAIRE DE STATUETTES en ivoire finement travaillé
représentant une mère donnant le sein à son enfant ainsi
qu’un mendiant cheminant tenant un bâton. Elles reposent
sur des socles en bois et ivoire.
Dieppe, fin XIXe siècle.
Haut. : 16 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction au dos de la couverture

179 PETITE STATUETTE en ivoire représentant un couple
de volatiles auprès d’une souche de bois.
(petite réparation à la base)
Travail européen ou extrême-oriental, fin XIXe siècle.
Haut. : 8,5 cm
300/350 €
177

178

180 bis

180

180 PANNEAU représentant La Résurrection en bois de résineux
sculpté en haut relief et polychromé. (accidents et manques)
Italie du nord, début du XVIe siècle. 99 x 74 cm 2 000/3 000 €
Expert : Madame Laurence FLIGNY.
Voir la reproduction

18

180 bis TRIPTYQUE en bois peint représentant sur le panneau central
une scène de mariage, et sur les panneaux latéraux des musiciens
près d’une chapelle. (restaurations)
2 000/2 500 €
Fin du XIXe siècle. 46 x 31 cm
Voir la reproduction

M E U B LE S

180 ter École flamande (fin XIXe siècle)
Les buveurs
Huile sur papier épais marouflé sur carton
13 x 16,5 cm

ET

OBJETS

D ’ AR T

150/200 €

181 ENSEMBLE DE SEPT DESSINS ANCIENS.
A : 33,2 x 24 cm - B : 23,5 x 36,3 cm - C : 31 x 24 cm
D : 22 x 29,5 cm - E : 39,7 x 26 cm - F : 15,5 x 20 cm
G : 24,5 x 20,5 cm
(pourra être divisé)
600/800 €

181 B

181 A

Voir les reproductions

181 C

182 École française (fin XVIIIe, début XIXe siècle)
Scène mythologique représentant l’Enlèvement d’Europe
Huile sur toile (restaurations)
41 x 49 cm
100/150 €
183 L. MAGUES (XIXe siècle)
Hommage à Marat
Huile sur toile signée en bas à gauche
(entoilage et restaurations à la toile)
38 x 56 cm

181 D

300/400 €

181 F
181 E

187

184

184 École française (XIX siècle)
Enfant jouant avec un chien auprès de sa mère
Huile sur toile (entoilage)
65 x 54 cm
200/300 €
e

187 Georges MARONIEZ (1865-1933)
Caravane à Biskra, 1903
Huile sur toile marouflée sur carton, signée et datée en bas à droite
(petits sautes de peinture en bordure)
23,5 x 33,5 cm 
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

185 École française (XIXe siècle)
Songe religieux
Huile sur papier marouflé sur carton
(accidents, manques)
46 x 66 cm 

200/300 €

186 VAN WYK (XIXe siècle)
La halte des chameliers
Huile sur toile signée en bas à gauche
(entoilage et restauration à la toile et la peinture )
35 x 65 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction
186
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187 bis

187 bis Jean-Gaston MANTEL (1914-1995)
Vue de Rabat, 1940
Aquarelle signée et datée en bas droite
33 x 47,5 cm

195

800/1 000 €

195 Honoré CAMOS (1906-1991)
La basse-cour
Huile sur panneau, signée en bas à droite
54 x 64,5 cm

188 École française (fin du XIXe siècle)
Pont sur le torrent en montagne
Huile sur toile datée Juillet 1875
71 x 40 cm

150/200 €

189 Madeleine LEMAIRE (1845-1928)
Portrait en buste d’une élégante au bouquet
Huile sur toile à vue ovale signée sur la droite (accident au cadre)
(petites griffures à la toile et petit saute de pigment)
83 x 108,5 cm 
2 500/3 000 €
190 École française (fin XIXe siècle)
Scène de guerre, choc de cavalerie
Huile sur carton
11,5 x 19 cm

500/600 €

191 École française (XXe siècle)
Femme et trois ecclésiastiques dans un intérieur
Huile sur toile
24 x 19 cm

100/120 €

191 bis Madeleine PINAT (XIXe-XXe siècle)
Jetée de fleurs
Aquarelle signée en bas à gauche
50 x 67 cm

500/700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

196 François BOUCHEIX (1940)
« La scène à Michou »
Technique mixte sur carton, signée
en bas à gauche et titrée
41 x 33 cm
600/800 €
196 bis Édouard CAZAUX (1889-1974)
Femme et son enfant
Épreuve en faïence émaillée polychrome, signée sur la terrasse.
33 x 33 cm
300/500 €
Voir la reproduction
196 bis

150/200 €

196 ter Édouard CAZAUX et son atelier
COUPE SUR PIED en faïence émaillée polychrome représentant
une femme tenant une jarre, non signée.
Haut. : 21,5 - Diam. : 22 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

196 quater Travail Français (XXe siècle)
COUPE en faïence émaillée vert représentant une jeune femme à
genoux tenant une vasque.
28 x 33 cm
90/100 €
Voir la reproduction

192 Victor DULOT (XIXe-XXe siècle)
Les chaumières, 1909
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée et datée en bas droite
23 x 33 cm
50/100 €
193 William-Marcel CLOCHARD (1894-1990)
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 65 cm

500/600 €

194 William-Marcel CLOCHARD (1894-1990)
Meule de foin près du village
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm

400/500 €
196 ter

20
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197 Salvador DALI (d’après)
Série de six carreaux en céramique d’édition multiple
20 x 20 cm
250/300 €
198 ARMAN (1928-2005)
Musique de table, 1998
Coffret de trois couverts en métal argenté. Chaque couvert signé et
numéroté 726/1 000. Édition multiple Guy Degrenne.
Dim. du coffret : 35 x 21 x 6 cm
350/400 €

202

201

199

199 F.-J. FRANCESCHI (XIXe siècle)
Buste de femme
Sculpture, taille directe en ronde bosse sur marbre blanc signée sur
le sujet, socle en marbre. (marbre taché de brun)
Haut. totale : 80 cm
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

201 Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Le fauconnier arabe
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune nuancée de vert
signée sur la terrasse.
Haut. : 64 cm
3 000/3 200 €
Voir la reproduction

202 Édouard DROUOT (1859-1945)
La Muse des bois
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine dorée signée sur la
terrasse, socle en marbre vert.
(petite réparation à prévoir à l’instrument de musique)
Haut. : 65 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

203 A. ARTROLLE (XXe siècle)
La gitane au tambourin
Épreuve en bronze fonte d’édition XXe siècle à patine brune nuancée de vert et signée sur la terrasse.
Haut. : 64 cm
1 000/1 200 €

200 ÉPREUVE en albâtre représentant une jeune femme nue
dans un drapé. Sur socle.
Haut. avec socle : 84,5 cm

1 500/1 600 €

203 bis Charles VALTON (1851-1918)
Loup suivant les traces d’un chasseur
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun vert de Colin
signée sur la terrasse en marbre et marque de fondeur.
Haut. totale : 34 - Long. : 58 - Larg. : 16,7 cm
1 200/1 400 €

Voir la reproduction

203 ter Max LE VERRIER (1891-1973)
Épreuve d’édition en régule patiné noir représentant une panthère
marchant, elle repose sur un socle rectangulaire en marbre noir
Haut. : 22 - Long. : 61 cm 
150/200 €
200
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206

206 COFFRE de forme rectangulaire en bois sculpté en bas-relief et
repris à la polychromie à décor de pampres, vases et fleurons.
XIXe siècle. (éclats)
Haut. : 59 - Larg. : 94 - Prof. : 52 cm
1 700/2 000 €
Voir la reproduction

204

204 IMPORTANTE PENDULE D’APPLIQUE MURALE, l’encadrement en stuc doré à riche décor floral, coquilles et feuillages, le
mouvement à cadran en albâtre brune à chiffres romains émaillés
en applique. (petits manques)
3 000/3 500 €
Travail de la fin du XIXe siècle. 117 x 108 cm
Voir la reproduction

207

207 PAIRE DE BERGÈRES en acajou de forme mouvementée et riche
décor en bronze ciselé et doré.
Style Louis XVI, XXe siècle.
Haut. : 109 - Larg. : 66 - Prof. : 60 cm
3 000/3 500 €
Voir la reproduction

205

208

205 PAIRE DE VASES COUVERTS de forme balustre en porcelaine
émaillée rose à motif peint de scènes galantes dans des paysages
sur fond de rinceaux or, monture en bronze ciselé à motif de mascarons, pommes de pin et feuillages.
(restaurations au col de l’un et petits coups à son couvercle)
Travail de la fin du XIXe siècle - 1900.
Haut. : 57 cm
3 000/4 000 €

208 GARNITURE À L’ÉGYPTIENNE comprenant une pendule et
une paire d’obélisques en marbre noir, onyx vert et bronze patiné
brun à motif d’un sphinx, chimères et hiéroglyphes.
(petit manque de marbre noir à la pendule et à un obélisque)
Travail de la fin du XIXe siècle.
Pendule : 44 x 50 cm
Obélisques : Haut. : 58 cm
1 000/1 200 €

Voir la reproduction

22

Voir la reproduction
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209 ter

209

209 CARTEL D’APPLIQUE MURALE en bronze ciselé et doré,
mouvement à cadran émaillé blanc à chiffres romains.
(cheveux et accidents à l’émail)
Style Louis XVI, fin XIXe siècle. Joint 2 clés.
Haut. : 67 cm
800/900 €

209 ter PENDULE ATMOS à colonnes laquées marbrées, socle en
métal doré, calibre 526.
XXe siècle.
Haut. : 23 - Larg. : 21 - Prof. : 16 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

209 bis

209 bis HERMÈS
PENDULETTE DE BUREAU tournante en métal doré avec
quatre cadrans : heure, boussole, baromètre, thermomètre, ainsi
qu’un calendrier jours et mois. Le pied gainé de cuir cousu, marquée HERMES PARIS au revers ainsi que sur le cadran de la pendulette.
Haut. : 11 cm
3 500/3 800 €
Voir la reproduction

210

210 PETITE BIBLIOTHÈQUE en bois de placage, deux portes vitrées.
(soulèvements de placage et fentes)
Style Louis XVI, fin XIXe siècle.
Haut. : 137 - Larg. : 78 - Prof. : 35 cm
300/400 €
Voir la reproduction
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212 PETIT BUREAU DE PENTE en bois de placage.
(coups et sautes de placage)
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 93 - Larg. : 66 - Prof. : 40 cm

180/200 €

213 GLAIVE, la poignée à fusée godronnée en bronze avec son fourreau en cuir noir à deux garnitures laiton.
100/150 €
Fin XIXe siècle. Long. : 61 cm
214 ENSEMBLE en argent et métal argenté comprenant cafetière,
théière, sucrier, pot à lait, coupelle, moutardier, deux salerons,
chauffe-plat et saucière et son plateau (usures)
200/400 €
215 LÉGUMIER À COUVERCLE à cylindre en métal argenté à motif
de têtes de béliers.
Haut. : 11 - 36 x 22 cm
30/60 €
211

211 BUREAU DE PENTE en bois sculpté de style composite.
XXe siècle rustique. (sans serrure)
Haut. : 103 - Larg. : 91 - Prof. : 49 cm
200/220 €
Voir la reproduction

216 CONSOLE MURALE DE COIN en noyer sculpté à motif d’un
ange, ailes déployées
Signée au revers Masson, 1899. Haut. : 44 cm 
100/150 €
217 POINTE D’HALLEBARDE en fer ciselé, ajouré et doré.
Long. : 53 cm
150/180 €

Des meubles et objets d’art, hors catalogue, seront présentés à la suite du lot 217
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