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aucune réclamation ne sera retenue à ce sujet, l’exposition sur trois jours 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 EN IVOIRE DU JAPON
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1 NETSUKE en ivoire patiné représentant trois enfants autour d’une
table écrivant et lisant. Signé.
150/200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm
Voir la reproduction

17

14 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant un homme dans son
bain jouant avec deux onis, un homme et une servante près de lui.
Signé.
300/400 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 - Larg. : 5 cm
Voir la reproduction

2 NETSUKE en ivoire représentant deux singes tapant sur une cloche
tibétaine. Signé.
120/150 €
Japon, fin du XIXe siècle. Larg. : 3,5 cm
3 NETSUKE en ivoire patiné représentant un singe agrippé à un
légume.
120/150 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
4 NETSUKE en ivoire patiné représentant la barque Takarabune sur
laquelle se trouve l’assemblée des dieux du Bonheur. Signé.
200/300 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
Voir la reproduction

5 NETSUKE en ivoire représentant un homme vêtu d’un kimono,
portant un éventail. (une main manquante)
90/100 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
6 NETSUKE en ivoire représentant un homme supportant le masque
du renard Kitsuné.
80/120 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 4 cm
7 NETSUKE en ivoire représentant une pêcheuse portant un filet
replié sur lequel est accroché un poisson, les yeux sont incrustés de
corne brune. La signature illisible effacée par l’usage.
100/150 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 9,3 cm
8 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
9 NETSUKE en os représentant un poulpe. Signé.
Japon, XIXe siècle. Larg. : 4 cm

120/150 €

15 NETSUKE en ivoire représentant un ensemble de quatre personnages : une geisha à demi-dévêtue, deux karako et l’attrapeur de rat,
son rat sur le dos.
Les himotoshi naturels faits dans le pli du vêtement de la geisha.
Signé dans une réserve irrégulière Tomochika (Chikuyosai).
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle.
Haut. : 3 - Long. : 5,5 cm
380/420 €
16 NETSUKE en bois représentant un sennin appuyé sur un bâton.
600/800 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 8,5 cm
17 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant une femme assise sur
un éléphant paré, tenant un rouleau, incrustations de pierres, himotochi cerclé de nacre. Signé
500/600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm
Voir la reproduction

18 NETSUKE en ivoire représentant un père s’amusant avec son fils à
l’aide d’une poupée Daruma.
Signé Ryomin et Kakihan.
École de Tokyo, Edo, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
500/700 €
19 NETSUKE en bois représentant un corbeau, les yeux incrustés de
corne brune. Signé.
400/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,7 cm
Voir la reproduction page ci-contre

20 NETSUKE en ivoire représentant Raiden tenant une double gourde,
les yeux sont incrustés de corne brune.
Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 6,7 cm
700/900 €
Voir la reproduction

10 NETSUKE en ivoire représentant Okame enlaçant un champignon
géant.
Signé dans une réserve ovale Yoshitomo.
Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm
150/250 €
11 NETSUKE en ivoire représentant trois brigands, l’un en colère
maintient le deuxième à terre, ce qui fait rire le dernier.
Signé dans une réserve irrégulière Tomochika 2.
300/400 €
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
12 NETSUKE en ivoire représentant un sennin et son disciple déroulant un kakemono.
280/320 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 5 cm
13 NETSUKE en ivoire représentant une famille, l’enfant faisant un
présent au père.
Signé dans un cartouche Ikkosaï.
300/400 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
20
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21 NETSUKE en bois représentant un loup, les pattes sur un crâne.
Signé.
Japon, EDO, fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
Haut. : 3,8 cm
500/600 €
Voir la reproduction

22 NETSUKE en ivoire représentant quatre châtaignes.
Signé Kyokatsu.
Japon, XVIIIe siècle, école de Kyoto.
Haut. : 2,5 cm - 3,7 x 5 cm
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31 NETSUKE en ivoire représentant un crabe grimpant le long d’un
fruit de kaki, un autre fruit accolé.
Signé Yoshinobu, école de Kyoto.
350/450 €
Japon, XIXe siècle. Diam. : 3,5 cm
32 NETSUKE en ivoire représentant un hollandais debout tenant un
coq dans les bras
1 800/2 200 €
Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 9 cm
Voir la reproduction page 4

800/1 000 €

23 NETSUKE en ivoire à patine brune représentant un loup, la patte
avant sur la tête de Kesa. (gerces).
Signé Chikahiro.
1 000/1 200 €
Japon, début du XIXe siècle. Haut. : 5 cm

33 NETSUKE en ivoire représentant un chinois tenant à l’aide d’une
cordelette, son chapeau dans le dos et portant une armure.
1 300/1 500 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 7,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

24 NETSUKE en ivoire représentant trois escargots, deux grimpant sur
le troisième. Signé.
Japon, fin du XVIIIe siècle, école de Kyoto.
Haut. : 3,9 cm
1 500/1 800 €
25 NETSUKE en bois à patine brun-rouge représentant deux singes se
chamaillant, les yeux incrustés de corne blonde et brune.
Signé dans une réserve ovale Tomokazu.
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle, école de Nagoya.
Haut. : 3,8 cm
1 500/1 700 €
26 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant un singe assis.
Signé Ranmeï, école de Kyoto.
1 000/1 300 €
Japon, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 3,9 cm
27 NETSUKE en ivoire représentant Tenaga assis mangeant des fruits.
Signé Masayuki.
600/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,3 cm
Voir la reproduction page ci-contre

28 NETSUKE en bois patiné représentant un animal (kappa) près d’un
gros légume, les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé Hiakusen.
600/800 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm

33

34

34 NETSUKE en ivoire représentant Benkeï soufflant dans une conque.
Signé.
1 000/1 200 €
Japon, milieu du XIXe siècle. Haut. : 6 cm
Voir la reproduction

29 NETSUKE en ivoire représentant Kintoki entouré de ses guerriers
animaux, devant eux, deux onis se battant. Signé dans une réserve
en laque rouge.
700/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm
30 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant Shoki aux prises avec
quatre onis près d’un paravent derrière lequel se protège Okamé
fuyant, un éventail à la main. Signé dans une réserve rouge.
400/500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 - Larg. : 6 cm
Voir les reproductions
30 (verso)

30 (recto)
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35 NETSUKE en bois représentant un escargot.
Signé Masakatsu.
Japon, fin du XIXe siècle, école de Yamada.
Haut. : 2,4 - Diam. : 3,8 cm

Voir la reproduction

1 500/1 800 €

36 NETSUKE en bois représentant un rat sur deux châtaignes. Signé.
800/1 000 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction

37 NETSUKE en ivoire représentant un jardinier tirant à l’aide d’une
corde, une énorme coloquinte. Signé.
280/320 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm
38 NETSUKE en bois laqué rouge représentant un lettré assis sur un
gros fruit de kaki. Signé.
250/350 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm
39 NETSUKE en ivoire représentant deux hommes chahutant avec une
lanterne.
Signé Toshikasu.
180/220 €
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm
40 NETSUKE en ivoire représentant un couple d’amoureux. Signé.
180/200 €
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm
41 NETSUKE en ivoire représentant Daruma en colère contre les
esprits, à ses pieds, son chasse-mouches et un mokkyo.
Signé Zemin et Kakihan.
École de Tokyo, Japon, Edo, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 4,2 cm
500/600 €
Voir la reproduction

42 NETSUKE en ivoire représentant un pélerin portant son baluchon
sur l’épaule à l’aide d’un bambou.
Signé Minkoku.
600/800 €
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm

32

4

41

60

43 NETSUKE en bois représentant un rat grignotant une noix. Signé.
400/500 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 2 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

43

44 NETSUKE ÉROTIQUE en ébène et ivoire représentant Okamé
lovée dans sa cape, la base s’ouvrant pour révéler son intimité, les
himotoshis cerclés d’ivoire. Signé dans une réserve de nacre.
350/450 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
45 MANJU en corne de cerf à décor d’un escargot sur des châtaignes
et fruits.
Signé Kokusaï.
Japon, Edo, début du XIXe siècle.
Haut. : 2 - Diam. : 4,3 cm
1 200/1 400 €
46 MANJU en ivoire à décor en métal à plusieurs patines, d’un dignitaire et son disciple avec incrustations de kentuki, shibishi, or et
argent.
Signé dans un cartouche de nacre Hakuunsaï 2.
500/700 €
Japon, XIXe siècle. Diam. : 4 cm
47 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire patiné, la plaque en métal à plusieurs patines à motif d’une tête de divinité. Signé.
600/800 €
Japon, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,6 cm
48 KAGAMIBUTA, le bol en bambou, la plaque en fer patiné à motif
d’un masque du théâtre No et incrustations d’or, himotoshi en ivoire
sculpté. Signé sous la plaque.
Japon, fin du XIXe, travail probable d’un fabricant de montures pour
sabres japonais. Diam. : 4,8 cm
800/1 000 €
49 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire patiné, la plaque en métal à plusieurs patines à motif d’un homme grimaçant portant une cape.
Signé.
600/800 €
Japon, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,8 cm

42
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54 OKIMONO en ivoire représentant une barque dans laquelle sont
montés huit personnages, certains jouant de la musique, d’autres
mangeant et à l’extrémité avant, un petit singe sur une corbeille.
Signé dans un cartouche de laque rouge illisible.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Socle en bois sculpté.
Long. : 44 cm
1 500/1 800 €
55 OKIMONO en ivoire représentant un paysan avec deux enfants audessus de sa tête jouant avec des fruits de kaki.
Signé dans un cartouche de laque rouge Jokuzan.
Haut. : 18 cm
200/300 €
56 OKIMONO en ivoire rerésentant une divinité sur un pied, il tient un
lotus renversé sur lequel est posé un bol de riz.
Signé Gyokusaï.
250/350 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
57 OKIMONO en ivoire représentant un paysan accompagné d’un
enfant assis.
200/300 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm
58 OKIMONO en ivoire représentant deux lutteurs de sumo.
Signé dans un cartouche de laque rouge Toshikasu To.
400/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm
Voir la reproduction page ci-contre

59 OKIMONO en ivoire représentant un enfant surpris par la matérialisation du dragon sacré sortant d’un vase tripode.
400/500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm
Voir la reproduction page ci-contre

60 OKIMONO en ivoire représentant un artisan travaillant à l’aide
d’un marteau (petit manque). Signé.
300/400 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm

66

65 OKIMONO en ivoire représentant
une geisha tenant un large chapeau de
paille, à ses côtés une jeune fille tenant
un éventail. Signé dans un cartouche de
laque Gyokuhide.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm
600/800 €
67

66 OKIMONO en ivoire représentant six pêcheurs et trois enfants
attaqués par un bernard l’ermite géant, les yeux incrustés de nacre.
Signé dans une réserve rectangulaire Minko Rakusaï.
1 000/1 200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm
Voir la reproduction

67 OKIMONO en ivoire représentant un guerrier ou une divinité, protégeant la perle sacrée à l’aide de son épée, deux enfants sacrés virevoltant sur sa tête. Signé dans un cartouche de laque rouge.
1 300/1 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,7 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction page ci-contre

61 OKIMONO en ivoire représentant un homme faisant grimper une
tortue dans son chapeau. Signé.
400/500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm
Voir la reproduction

62 OKIMONO en ivoire représentant un homme à terre tenant une
fourche et effrayé par un serpent enroulé autour de l’une de ses
jambes. Trace de signature.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,3 - Larg. : 10 cm 800/1 000 €
Voir la reproduction

63 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis auprès d’une
lanterne se préparant une boisson. Signé dans une réserve rouge.
800/1 000 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 - Larg. : 8 cm

68

Voir la reproduction

64 OKIMONO en ivoire représentant un fermier assis sur une souche
d’arbre mangeant, un volatile sur une panière près de lui. Signé dans
une réserve rouge.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 - Larg. : 11 cm 1 000/1 200 €

68 OKIMONO en ivoire représentant un artisan débitant un bambou, à
son côté une large corbeille.
Signé dans un cartouche de laque rouge Hohisa.
1 800/2 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

61
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69 GRAND OKIMONO en bois et ivoire représentant un homme courant,
visage, pieds, mains et accessoires en ivoire, vêtements en bois laqué
avec incrustations. Signé dans une réserve rouge.
2 300/2 800 €
Japon, XIXe siècle. 32 x 26 cm
Voir les reproductions
69

70

72

70 OKIMONO en ivoire représentant le général Tadamori ayant capturé le voleur d’huile.
Signé Seimin.
2 200/2 500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction

71 OKIMONO en ivoire représentant les trois buveurs de saké.
Signé Muneyoshi.
1 300/1 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm

74

74 OKIMONO en ivoire, incrusté de corne, nacre, écaille et laque,
représentant un colporteur richement achalandé. Il porte, reliés par
des ficelles entre eux ou au bambou sur son épaule droite : des outils,
des tambours, un chapeau de danseur de Sambaso, une raquette, des
recueils d’estampes, dans le panier un Tsutsumi et dans sa main
gauche de petits tambourins et une armure d’enfant. Il a laissé tomber un chapeau et un manche en bambou. Son Tonkotsu en ébène.
Signé dans un cartouche de laque rouge.
1 400/1 600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
Voir la reproduction

72 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï, son index droit
pointé vers le ciel, son katana dans la main gauche.
Signé Sada Toshi.
1 600/1 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm
Voir la reproduction

73 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabricant de masques
de théâtre ; riant, il tient un pinceau et regarde un masque de théâtre
Kyogen, son matériel à ses côtés.
Signé dans une réserve rectangulaire Gyokkuzan.
900/1 200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm
Voir la reproduction
73
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75 OKIMONO en ivoire incrusté de corne brune, blonde et ivoire
teinté, représentant un artisan fabricant de tambours et de Tsutsumi,
en train de clouer la peau d’un tambour. Autour de lui un ensemble
d’instruments et sa caisse à outils, rabots, ciseaux à bois, pinceaux,
etc. Son kimono ainsi que les clous sur les tambours sont incrustés.
Son Tonkotsu contient son Kizeru, l’ojimé est une perle d’ivoire
teintée vert et le netsuke un masque d’Okame.
Signé dans un cartouche ovale de laque rouge entouré de corne
brune Hoshin.
2 200/2 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,7 cm

78 OKIMONO en ivoire représentant un paysan ayant passé ses getta
derrière sa ceinture et portant sur la tête un panier dans lequel se
tiennent deux enfants discutant à propos d’un kaki.
Signé dans une réserve ovale Toun.
1 400/1 600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

76 OKIMONO en ivoire représentant un amuseur public tenant un
masque de Shi Shi Maï, devant lui une caisse et un plateau sur lesquels on peut voir des poupées daruma, un masque, des jouets et
autres instruments de musique, en face, un enfant joue du tambour.
Signé Juzan.
2 200/2 400 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
Voir la reproduction

77 OKIMONO en ivoire représentant un homme, son livre de comptes
devant lui, utilisant un boulier, à son côté, une pierre à encre et des
pinceaux.
1 200/1 400 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm

79

79 OKIMONO en ivoire représentant une famille sur un pont, la mère
attrapant un grillon à l’aide d’un panier avec un enfant et deux autres
enfants jouant avec des tortues, une se trouvant dans un panier.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokumin.
900/1 200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 43 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

77
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80 OKIMONO en ivoire représentant un homme, un enfant dans son
dos, se protégeant du vent à l’aide d’une ombrelle.
Signé dans un cartouche de laque rouge Naoyuki.
1 200/1 400 €
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 21 cm

87 OKIMONO en ivoire représentant deux paysans et un enfant, l’un
des deux hommes assis se préparant à fumer. Signé dans un cartouche de laque rouge.
600/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction page précédente

81 RARE OKIMONO en ivoire représentant des étrangers sur un chameau.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
700/900 €
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm
Voir la reproduction

82 OKIMONO en ivoire représentant deux bûcherons, l’un tenant une
double gourde, l’autre s’apprêtant à scier une bûche posée sur un
trépied.
Signé dans un cartouche de laque rouge Kohisa.
600/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction

83 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un bateau à bord duquel
se trouvent un riche marchand en compagnie de trois geisha, une lui
sert du Saké, une joue du Shamizen, la troisième danse tenant deux
éventails. L’embarcation est dirigée par un paysan tenant une longue
perche.
Signé dans un cartouche de laque rouge Ghyokkuzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 12 - Long. : 60 cm
600/800 €
Voir la reproduction

84 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un singe qui
essaye d’attraper des fruits de kaki sur le sol.
École de Tokyo. Signé.
1 500/1 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm
85 Bel OKIMONO représentant un lettré, poète ou écrivain se relisant.
Signature à quatre caractères non déchiffrée.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 5 - Long. : 10 cm
2 000/2 200 €

88

88 OKIMONO en bois et
89
ivoire représentant un jeune
homme portant du linge et
une lanterne debout sur le
maillet de Daïkoku en bois,
ivoire, nacre et corne brune.
Le maillet signé Kame Gyoku.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm

89 OKIMONO en bronze à multiples patines et ivoire représentant un
musicien ambulant frappant sur une cimbale, sa biwa attachée dans
le dos, son pied gauche posé sur sa caisse. Signé sur la terrasse d’un
cachet en relief comportant deux caractères.
1 800/2 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 27,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

86 OKIMONO en ivoire représentant Ashinaga et Tenaga.
Signé dans une réserve ovale Masatoshi.
600/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm

83
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Voir la reproduction
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90 OKIMONO en ivoire représentant deux hommes et un enfant fabriquant une barrique, l’un des hommes ayant posé sa masse pour
fumer la pipe.
Signé Gyokusaï (sculpteur de netsuke de l’école de Tokyo avec son
kakihan).
1 000/1 200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm

DU

JaPOn

96

95 OKIMONO en ivoire patiné représentant un homme mirant un œuf
d’une main et tenant une panière de l’autre. Signé dans un cachet rouge.
400/500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
Voir la reproduction

96 OKIMONO en ivoire patiné représentant un bûcheron assis sur un
fagot de bois, fumant sa pipe. Signé au revers dans une réserve rouge.
500/600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 x 7,2 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

91 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au
cormoran, un panier dans son dos, le cormoran à ses pieds. (gerce
au sol)
1 600/1 700 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 33 cm
92 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant des paniers.
1 000/1 100 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm
Voir la reproduction

93 OKIMONO en ivoire représentant un ainu (peuple premier du nord
du Japon) revenant de la chasse, se bagarrant avec son chien qui
cherche à lui voler son gibier.
Signé dans un cartouche de laque rouge Idemasa.
900/1 200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm

97

Voir la reproduction

94 OKIMONO en ivoire représentant deux dragons combattant.
Trace de signature.
500/600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm
Voir la reproduction

97 GROUPE en ivoire patiné jaune représentant un samouraï sur son
cheval brandissant son sabre, un adversaire à ses pieds.
1 000/1 100 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 25 cm
Voir la reproduction

98 GROUPE en ivoire représentant un homme assis sur une table et un
enfant.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 - Larg. : 23 cm 1 000/1 100 €
Voir la reproduction

93
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99 VASE BITONG en ivoire décoré en très haut relief de l’attaque
d’une maison par des ronnin. Signé dans une réserve rectangulaire
Yoshiyuki et d’un cachet dans une réserve carrée.
Japon, fin Edo, début Meiji, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 18 cm
1 500/1 800 €
100 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de paniers entouré
de ses ouvrages.
Signé dans un cartouche de laque rouge Mitsusada.
2 500/2 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm
Voir la reproduction

101 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au cormoran, son
oiseau posé sur la main et portant une corbeille.
Signé Masakazu.
1 500/2 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 31 cm
Voir la reproduction

102 OKIMONO en ivoire représentant Hanasaka Jiji découvrant le trésor en bêchant, à l’aide de son chien, dont les yeux sont incrustés
de corne brune.
Signé dans un cartouche de laque rouge Munesada.
1 600/1 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm
Voir la reproduction

103 OKIMONO en ivoire représentant une femme tenant sa fille par la
main. Signé.
500/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,2 cm
Voir la reproduction

103

104

104 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant sa pipe et une
corbeille de coquillages divers, une nasse à ses pieds.
Signé dans une double réserve rectangulaire To Aki.
800/1 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm
Voir la reproduction

106 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï courant, son sabre
en avant, revêtu de son armure.
Signé Kuniyoshi.
700/900 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
107 OKIMONO en ivoire représentant un artisan et son fils fabriquant
des masques de théâtre No, des outils dans leurs mains, maillets et
échopes, devant eux, un masque, une double gourde et un hibashi.
Signé dans un cartouche de laque rouge Shigemasa.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 6,5 - Long. : 9 cm
600/800 €
108 OKIMONO en ivoire représentant trois onis avec des tambours.
(petit éclat à un pied)
Signé sous un tambour Tomomasa.
400/500 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 cm
Voir la reproduction
108
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109 OKIMONO en ivoire représentant les six rakkan accompagnés du
dragon de Handaka Songa, au revers, deux déchiffrent un kakemono.
Signé dans un quadrilatère Ho To.
500/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm
110 BARQUE en ivoire sur laquelle se tiennent les dieux du Bonheur.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 21 - Larg. : 28 cm 300/400 €
Voir la reproduction

111 OKIMONO en ivoire représentant quatre personnages autour
d’une sellette. (deux petits coups)
300/400 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 - Larg. : 7 cm
Voir la reproduction

112 OKIMONO en ivoire patiné représentant un ours aux prises avec
un singe. Signé.
400/500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm
Voir la reproduction

113 OKIMONO en ivoire représentant un sculpteur peignant une
sculpture de divinité. Signé dans une réserve rouge.
400/500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,2 cm
Voir la reproduction

114 OKIMONO en ivoire représentant un enfant jouant avec une tortue en la faisant boire. (restauration à un pied)
300/400 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm

118
116

117

117 OKIMONO en ivoire patiné représentant un homme tenant des
objets, une panière près de lui. (manque) Signé.
150/180 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm
Voir la reproduction

118 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant une
mallette en tissu et un bâton. Signé dans un cachet rouge. (petit
accident à une cordelette)
400/450 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

115 OKIMONO en ivoire représentant deux enfants attrapant des
insectes à l’aide d’une cage à insectes et d’un tamis (petit coup à
un pied). Signé.
300/400 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 x 6 cm
Voir la reproduction

119

116 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant ses trois
enfants dans une corbeille. Signé dans un cachet rouge.
500/550 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

113

119 OKIMONO en ivoire représentant une famille de cinq singes
jouant avec un gros fruit posé sur une palme.
400/450 €
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 19 cm

114

115
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120 OKIMONO en ivoire représentant un oiseau, polychromie.
Japon, vers 1900. Haut. : 6 x 10 cm
200/300 €

131

Voir la reproduction

121 OKIMONO en ivoire représentant un dieu du Bonheur assis, un
cerf près de lui. (petit coup et manque le cachet de signature)
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 4,5 - Larg. : 6 cm
250/300 €
Voir la reproduction

122 PETIT OKIMONO représentant un dignitaire accompagné de
deux enfants et d’un échassier.
350/450 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 8 cm
123 OKIMONO en ivoire représentant deux danseurs de ranryo, un
serpent à leurs pieds.
Signé dans une réserve de laque rouge Haruyuki.
500/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm
124 OKIMONO en bois représentant un taureau allongé, les yeux
incrustés de corne brune.
Signé Shudo.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 8 - Long. : 18,5 cm
600/800 €
125 OKIMONO en ivoire représentant la déesse Bosatsu sur son éléphant.
Signé dans un cartouche de laque rouge Kojoku.
400/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm
126 OKIMONO en ivoire représentant un paysan moulant du grain.
Signé dans un cartouche de laque rouge Tomoyuki.
200/250 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm
127 OKIMONO en ivoire représentant un paysan ayant laissé basculer
son chargement, effrayé par un loir.
Signé sur un cartouche de laque rouge Mitsunobu.
150/200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm
128 OKIMONO en ivoire représentant un éléphant et trois enfants
musiciens, l’un joue du tambour sur le dos de l’animal.
Signé Gyokkusaï.
700/900 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm

132 OKIMONO en ivoire représentant un paysan et son fils tenant des
coloquintes.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokusan.
200/300 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
133 OKIMONO en ivoire représentant un sage attirant un dragon à
l’aide de la perle sacrée, son assistant assis, un livre à la main.
Signé Gyokusan.
150/180 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm
134 VASE BITONG en ivoire décoré sur le recto du combat d’un tigre
et d’un éléphant, au verso d’un tigre feulant. Socle en bois.
Signé sur un cartouche de nacre Masahide.
300/400 €
Japon, Meiji fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm
135 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant une corbeille
de légumes.
Signé Gyokuzan.
150/200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm
136 OKIMONO en ivoire patiné représentant les sept dieux du Bonheur près d’un rocher. Signé dans un cachet rouge.
500/550 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm
Voir la reproduction

137 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une bêche de
la main et, à l’aide d’une branche, porte une botte de légumes dans
son dos.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
180/220 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm
138 OKIMONO en ivoire représentant deux singes jouant avec un
squelette. Signé. (petit accident au bâton de montreur de singe)
200/300 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 3

129 OKIMONO en ivoire représentant le Bouddha posé sur des nénuphars, l’ensemble sur une base lotéiforme en bois.
Signé sur une réserve en ivoire Mitsu Hide.
400/500 €
Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm
130 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur chargé de nombreux poissons dans son dos et tenant une corbeille de coquillages.
Signé dans une réserve rectangulaire Senko.
300/400 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm
131 OKIMONO en ivoire représentant Kintoki combattant une carpe
géante.
600/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
Voir la reproduction
136
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139 OKIMONO en ivoire représentant un jeune pêcheur debout sur un
rocher tenant un coquillage, trace de signature. (manque et réparation)
120/150 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm
Voir la reproduction

141

140 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier assis devant sa
composition. Signé.
800/1 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm

141 OKIMONO en ivoire représentant Benkeï et Yoshitsuné luttant,
l’un maîtrisant l’autre de son pied.
1 300/1 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

ARTS D’EXTRÊME-ORIENT
142 PORTE-PINCEAUX DE LETTRÉ en ivoire à décor, dans différentes réserves, de quilin, phénix, moineaux et chrysanthèmes.
200/300 €
Chine, XIXe siècle. Haut. : 9,8 cm

145 GROUPE en ivoire à patine jaune représentant une poule couvant et protégeant de ses ailes d’autres poussins, trois d’entre eux
essayant de prendre leur place sous la poule, sur un rocher.
Art ancien de la Chine du Sud. Haut. : 9,5 cm
1 300/1 500 €

143 PETITE STATUETTE en ivoire représentant une divinité dansant,
le crapaud lunaire sur son épaule.
150/200 €
Chine, XIXe siècle. Haut. : 8 cm

146

144

144 PAIRE DE VASES de forme balustre en ivoire très richement
sculptés sur le couvercle de scènes de personnages installés sous
des pins et sur le corps de dragons évoluant parmi des feuillages.
Chine vers 1940/1950. Haut. : 47 cm
4 000/4 500 €
Voir la reproduction

146 STATUETTE en corail rouge représentant la divinité Kwan In
debout près d’un bosquet de pivoines et tenant une fleur de pivoine
d’une main. Elle repose sur un socle en bois sculpté. (petit éclat à
un pétale)
Travail de la Chine du XXe siècle.
Haut. du sujet : 32 - Haut. totale : 37 cm
Poids brut avec socle : 1 645 g
3 000/5 000 €
Voir la reproduction
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156 STATUETTE en bois sculpté et doré représentant Kannon sous sa
forme à six bras, le troisième œil en verre ou pierre dure sombre,
un collier en cuivre doré. Au revers, des caractères.
600/800 €
Japon, Edo, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 28 cm
157 BUTSUDAN (chapelle portative) en laque noire, or et polychromie, à l’intérieur, la représentation de trois divinités, à l’extérieur
le Mon (emblème des Tokugawa).
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 13,5 - Long. : 16 cm
400/600 €

158

158 KATANA en os gravé en bas relief sur le fourreau, la tsuka et la
tsuba de scènes de personnages et dragons. Signé. (accident)
400/450 €
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 80 cm

147

Voir la reproduction

147 STATUETTE en corail rouge peau d’ange à quatre digitations
représentant deux jeunes femmes dont une tenant un instrument
à cordes, accompagnées d’un enfant et d’un perroquet. Socle en
bois.
Travail de la Chine du XXe siècle. Haut. du sujet : 16 - Larg. : 12 cm
Poids : environ 670 g
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

148 INRO à quatre cases et couvercle en bois laqué à motif de deux
lutteurs de Sumo, cordelette avec ojime. (petites usures)
300/350 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm
149 INRO à quatre cases et couvercle en laque à motif de scènes guerrières, cordelette postérieure. (petites usures)
300/350 €
Japon, fin du XIXe siècle Haut. : 8 cm

158 bis

158 bis GRAND TANTO en os, la lame en métal, gravée et marquée
d’idéogrammes, le fourreau, la garde et la tsuka, ciselés en bas
relief de scènes guerrières.
200/300 €
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 49 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

150 INRO en laque représentant un samouraï dans un paysage avec
ojime et manju ryusaï.
400/500 €
Japon, XIXe siècle.

152

Voir la reproduction

151 INRO en laque représentant un combat, or sur fond noir avec ojime.
250/300 €
Japon, XIXe siècle.

151

Voir la reproduction
150

152 INRO en laque à décor de Hotteï et son sac, ojime et netsuke en
bois sculpté.
300/400 €
Japon, XIXe siècle.
Voir la reproduction

153 INRO en laque à motif d’un cheval avec netsuke en bois, sans
cordelette.
Japon, 1900.
250/300 €
Voir la reproduction
153

154 INRO en laque à motif d’un enfant avec ojime. (petit manque)
150/200 €
Japon, XXe siècle.
155 MEMPO (mentonnière) en métal laqué.
Japon, XIXe siècle.

14
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159 SUZURIBAKO (écritoire) en laque d’or et d’argent et incrustations
de nacre à décor d’un hameau dans les montagnes derrière un grand
pin sous la lune. Complet avec sa pierre à encre et son encrier
1 000/2 000 €
Japon, Edo, XVIIIe-XIXe siècle. 22,5 x 25 cm

161

162

161 PETIT WAKISACHI, fourreau en laque à l’imitation du galuchat
(manques et accidents) avec kosuka, tsuba en fer, tsuka gainé de
galuchat à lacets tressés light brown et orné de deux menuki. (état
médiocre)
Japon. Long. : 60 cm
150/180 €
Voir la reproduction

162 PETIT WAKISACHI, fourreau en laque à l’imitation du galuchat
(manques et accidents), tsuba en fer patiné, tsuka gainé de galuchat à lacets tressés light brown et orné de deux menuki. (manque
le kosuka)
Japon. Long. : 55 cm
150/180 €
Voir la reproduction

169

169 DEUX VASES ROULEAU en porcelaine blanc-bleu à décor de
paysages et personnages. (petit fêle en bordure du col de l’un)
6 000/8 000 €
Chine, XVIIIe siècle. Haut. : 42 cm
Voir la reproduction

169 bis TABATIÈRE en porcelaine blanc-bleu représentant le dragon à
cinq griffes volant vers le Tama, perle sacrée, le bouchon en agate.
Au revers, six caractères en bleu sous couverte Tao Kuoang.
Chine, Tao Kuoang, 1821-1850. Haut. : 10 cm
200/300 €

163

163 SUJET en pierre dure représentant une chimère jouant avec son petit.
Chine. Haut. : 4,5 - Larg. : 7,5 cm
200/300 €
Voir la reproduction

164 GRAND VASE en bronze à décor de dragons en relief.
Signé Chikunaï.
Chine, vers 1900. Haut. : 46 cm
120/150 €
165 COFFRET en terre cuite émaillée vert et ocre.
Art ancien de la Chine. Haut. : 12 cm

200/250 €

166 BÉLIER en terre cuite émaillée dans les tons verts. (restaurations
à deux sabots)
Art ancien de la Chine. Haut. : 15 cm
400/600 €
167 BOUDDHA en bois sculpté avec rehauts de dorure. (manque et
accident)
Travail ancien de la Chine. Haut. : 35 cm
200/300 €
168 DIGNITAIRE en bois sculpté. (manque et accident)
Travail ancien de la Chine. Haut. : 30 cm

120/150 €

170

170 TABATIÈRE en ivoire représentant en relief des scènes de palais.
Chine, 1900. Haut. : 8,5 cm
250/300 €
Voir la reproduction
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D’eXTrÊMe-OrienT

171 TABATIÈRE en verre de Pékin façon jade, le bouchon en corail
rose. (petit accident)
Chine. Haut. : 7 cm
50/60 €
172 FLACON TABATIÈRE en ivoire à patine jaune, décor de scènes
de cour, cachet apocryphe de Kienlong.
Chine. Haut. : 7,2 cm
100/150 €
173 BOîTE à GRILLONS de forme ronde, en argent ciselé à motif de
dragons, phœnix, fleurs et feuillages. (choc et petit accident sur la
base repercée)
Travail de la Chine, vers 1900.
Poids : 85 g - Diam. : 9,5 cm
90/100 €
174 DEUX PETITES BOîTES de formes octogonale et hexagonale en
argent et métal argenté ciselés de fleurs. (accident à l’une)
Travail d’extrême-Orient.
40/50 €
176 ÉPREUVE en métal patiné vert nuancé représentant un guerrier mongol debout, prêt à sortir son sabre. (manque au sabre et à la coiffe)
Travail d’Extrême-Orient. Haut. : 59 cm
200/300 €

180

180 PAIRE DE FAUTEUILS pliants à assise à lanières de cuir nouées,
dossiers arrondis à bandeau central ajouré et sculpté, les piétements à repose-pieds.
2 300/2 500 €
Chine, XIXe siècle.
Voir la reproduction de l’un d’eux

181 VASE à décor dit « Wucaï » en porcelaine.
Travail ancien de Chine. Haut. : 22 cm

300/400 €

184 bis

182

177

177 PETITE TABLE en bois sculpté et laqué rouge à motif sur le plateau
et les anses de feuillages et de raisins. (restaurations au plateau)
Travail d’Extrême-Orient vers 1900-1920.
42 x 61 x 40 cm
300/350 €
Voir la reproduction

178 TABLE BASSE en bois.
Chine, fin du XIXe siècle. 78,5 x 48 x 29,5 cm

700/900 €

183
184

182 BOîTE RONDE en céramique à motif émaillé d’une scène villageoise à nombreux personnages et réserves fleuries. Signée.
Japon, Satzuma, fin du XIXe siècle, 1900.
Diam. : 16 cm
150/180 €
Voir la reproduction

183 BOîTE RONDE en céramique à motif émaillé d’une scène de palais.
Signée.
Japon, Satzuma, vers 1920. Diam. : 13 cm
50/60 €
Voir la reproduction

184 BOîTE RONDE en céramique à motif émaillé de divinités. Signée.
Japon, Satzuma, fin du XIXe siècle, 1900. (petits éclats)
Diam. : 12,5 cm
130/150 €
Voir la reproduction

185

179

179 PAIRE DE VASES en bronze à décor de roseaux et volatiles.
600/700 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 30 cm
Voir la reproduction

16

185 PAIRE DE PETITS VASES BRÛLE-PARFUMS en bronze patiné,
ajouré, doré, à motifs de personnages, fleurs, et motifs stylisés,
deux anses et quatre pieds.
Japon, 1900. 16 x 17 cm
250/300 €
Voir la reproduction

arTS

D’eXTrÊMe-OrienT

191 STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme tenant une
fleur, assise sur un rocher.
Chine, vers 1930-1940. Haut. : 13 cm. Socle en bois 200/250 €
192 BOîTE en laque rouge sculptée sur le couvercle de deux personnages dans un paysage lacustre. (petits coups)
Pékin, vers 1920. Haut. : 4 - 19 x 13 cm
80/120 €

186

186 PAIRE DE SUJETS en pierre dure représentant des cerfs.
200/300 €
Chine, XXe siècle. Avec socle. 15 x 15 cm
Voir la reproduction

187 PETITE PLAQUE en pierre dure représentant un poisson.
Chine.
50/80 €

193

193 PAIRE DE VASES COUVERTS en porcelaine à décor Imari bleu,
corail et or, de pagodes et branchages fleuris, monture en bronze
doré. (petite fèle à un couvercle)
Japon, 1900. Haut. : 64 cm
500/1 000 €
Voir la reproduction

188

188 SUJET en turquoise représentant une jeune femme et un enfant
parmi des pivoines.
300/400 €
Travail de la Chine, XXe siècle. Haut. : 11 cm
Voir la reproduction

194

189

194 VASE COUVERT de forme pansue en porcelaine à décor polychrome, sur quatre réserves de cavaliers, personnages et volatiles.
Le couvercle surmonté d’une chimère.
Japon, 1900. Haut. : 65 cm
200/300 €

190

189 VASE COUVERT en pierre dure.
Chine. Avec socle. Haut. : 23 cm

300/500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

190 SUJET en pierre dure représentant un cheval ailé.
Chine, XXe siècle. Avec socle. Haut. : 12,5 cm
Voir la reproduction

90/120 €

195 VASE, le corps de forme pansue et long col étroit à couverte
émaillée bleu, (à titre informatif au revers marque Kangxi à six
caractères)
Chine. Haut. : 40 cm
150/200 €

17

TABLEAUX ANCIENS
XIXe SIÈCLE ET MODERNES

196

196 Ecole vénitienne, vers 1600
Danaé
Huile sur toile. (rentoilage, restaurations, notamment sur le pourtour et dans la partie supérieure, petits manques)
67,5 x 96,8 cm
1 500/2 000 €

197

197 École italienne, XVIIIe-XIXe siècle
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile. (restaurations et entoilage)
40 x 32 cm

200/300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

198

199

198 LACROIX DE MARSEILLE, Charles François GRENIER dit
(École de) (vers 1720 - vers 1782)
Paysage à la rivière avec pêcheurs et villageois
Huile sur panneau.
21,5 x 33 cm
2 000/3 000 €

199 École française, fin du XVIIIe siècle
Vue d’un port avec un temple antique, des pêcheurs et des promeneurs
Gouache (petites oxydations).
Signée en bas à gauche : de la Bonière ing. De M. Le Duc de Chartres.
18,5 x 27,5 cm
1 000/1 200 €

Voir la reproduction
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Voir la reproduction

TaBleaUX

anCienS

-

XiX

e

SiÈCle

eT

MODerneS

200

200 Jean-Baptiste PILLEMENT (1728-1808) (attribué à)
Paysage au pont et au pigeonnier avec trois jeunes villageois sur la droite
Paysage à la rivière avec une villageoise sur sa mule
Huile sur toile.
Huile sur toile, en bas à droite : J. Pillement 1773.
80 x 115 cm
81 x 115 cm
10 000/15 000 €
Œuvre en rapport : Dessin pour le Paysage au pont et au pigeonnier, Hôtel Drouot, 29 janvier 1996 (reproduit dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, janvier 1996, p. 20)
Voir les reproductions

201

201 Pieter van de VELDE (Anvers 1634 - après 1687)
(attribué à)
Voilier battant pavillon hollandais dans la tempête près de
côtes rocheuses
Huile sur panneau monogrammé en bas à gauche sur un
mât Pvv.
18 x 23 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction

202 Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755) (d’après)
Chien à l’arrêt près d’un trophée de chasse
Huile sur toile.
61 x 170 cm
Chien à l’arrêt devant un faisan
Huile sur toile.
61 x 170 cm
1 500/2 000 €
Voir les reproductions
202

19
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MODerneS

203

206

203 École française, dernier tiers du XVIIe siècle
Portrait d’un jeune prince en homme de guerre
Huile sur toile de forme ovale
(rentoilage, restaurations et petit accident à droite)
59 x 49 cm
1 500/2 000 €

206 École française du XIXe siècle
Portrait d’une jeune enfant
Pastel à vue ovale, signé au milieu à gauche Coedes et daté 1857.
72 x 56 cm
300/400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

204

206 bis

204 Carlo GRUBACS (attribué à)
(actif à Venise dans la première moitié du XIXe siècle)
L’entrée du grand canal à Venise avec l’Église de la Salute
Huile sur papier (?) marouflé sur panneau.
15 x 22 cm
1 000/1 500 €

206 bis Jules NOËL (1815-1881) (École de)
Retour de pêche sur une rive surmontée d’un moulin
Huile sur panneau contrecollé sur bois.
Annoté en bas à gauche : Jules Noël.
16 x 24,1 cm
400/500 €

Voir la reproduction

205

205 Vincent DE VOS (1829-1875)
Le carnaval des animaux
Huile sur panneau signé en bas à droite et daté 66.
(fente et restauration au panneau)
28 x 36 cm
2 500/2 800 €
Voir la reproduction

20

Voir la reproduction

207

207 École française de la fin du XIXe siècle
Scènes de parc
Paire d’huiles sur panneau.
22 x 17 cm
Voir les reproductions

1 200/1 400 €

TaBleaUX

anCienS

-

XiX

e

SiÈCle

eT

212 Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Modèle nu de face et de dos
Dessin au crayon et à l’estompe, signé.
35 x 28 cm

MODerneS

200/300 €

213 Jean DUFY (1888-1964)
Vue de Florence « La plaza del palazzo Vecchio »
Dessin au stylo à bille bleu, situé Florence et portant le cachet de
l’atelier en bas à droite.
25,5 x 40,5 cm
400/450 €
214 Jean DUFY (1888-1964)
Vue de vieille ville avec personnages
Dessin au stylo à bille, signé en bas à droite.
31 x 41 cm

350/400 €

208

208 Hermann-Maurice COSSMANN (1821-1890)
Le déjeuner dans le parc
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

3 000/3 500 €

Voir la reproduction

215

215 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
La maison d’Étaules
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm
1 200/1 500 €

209

209 École française de la fin du XIXe siècle
Étude pour une course de chevaux
Dessin au crayon et à l’encre sépia. (rousseurs)
38 x 53 cm

Voir la reproduction

150/200 €

Voir la reproduction

216 Léon DETROY (1857-1955)
Remorqueurs à quai au Havre
Aquarelle signée en bas à droite.
47 x 59 cm

700/800 €

209 bis

209 bis Louis RANDAVEL (1869-1947)
Femmes au bord d’un chemin
Gouache et fusain sur papier signé en bas à gauche.
40 x 50 cm

800/900 €

Voir la reproduction

210 École orientaliste
Portrait d’une vieille femme
Huile sur toile.
21 x 16 cm

300/400 €

211 École orientaliste
Portrait d’une mariée
Huile sur toile.
24 x 19 cm

300/400 €

217

217 Gérard PAMBOUJIAN, né en 1941
Les Demoiselles d’Arles
Huile sur toile signée en bas à gauche.
130 x 81 cm

3 000/3 500 €

Voir la reproduction
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MODerneS

218 Pierre de BERROETA (1904-2004)
Composition, 1981
Gouache et aquarelle signée et datée en bas à droite.
46,5 x 62,5 cm
600/700 €
219 GEN PAUL (1895-1975)
La rue de l’abreuvoir à Montmartre
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 52 cm

10 000/11 000 €

Un certificat de Madame Gen Paul sera délivré à l’acquéreur.
Voir la reproduction

220 Louis MASSIN (XIXe-XXe siècle)
Le silence
Huile sur panneau signé en bas à droite.
22 x 27 cm

200/300 €

219

ARMES ANCIENNES

226

233

225

226 GROS PISTOLET à PIERRE, canon trombloné avec baïonnette
pliante au dessus du canon. Fabrication de l’armurier Lepape.
1 000/1 200 €
Début du XIXe siècle.
Voir la reproduction

222

222 ENSEMBLE composé d’un casque, un protège-bras en métal
niellé or et argent et patiné brun, ciselé de cavaliers.
On y joint une hache du même type.
1 200/1 300 €
Voir la reproduction

227 FUSIL FRANçAIS DE REMPART modèle 1831, manufacture
royale de Charleville. (accident au bois de la crosse) 700/800 €
228 PISTOLET D’OFFICIER, à silex, canon à pan avec sa baguette de
chargement.
500/600 €
Début du XIXe siècle.

ARMES à FEU

Voir la reproduction

223 FUSIL à MÈCHE JAPONAIS. XIXe siècle.

400/500 €

224 RARE MOUSQUETON D’ESSAI dit « des lanciers de
Nemours » 1836.
Manufacture royale de Saint-Étienne.
1 500/ 2000 €
Voir la reproduction

225 PAIRE DE PISTOLETS D’OFFICIER DE GENDARMERIE modèle 1836 avec réserve d’amorces dans la crosse.
Manufacture royale de Châtellerault.
1 300/1 500 €
Voir la reproduction
224

22

arMeS

229 PAIRE DE PISTOLETS à piston-chien à l’écossaise, baïonnette
pliante sous le canon.
Vers 1840.
600/700 €
Voir la reproduction

230 PISTOLET RÉGLEMENTAIRE modèle 1777 dit « à coffre », de
la Manufacture de Maubeuge, marquage sur le bois de la crosse,
avec son crochet de ceinture. (Canon remplacé)
500/600 €

anCienneS

240 PISTOLET à COFFRE en laiton, poignée en corne.

120/150 €

Voir la reproduction

241 FUSIL à TABATIÈRE 1867 retransformé en chasse raccourci.
150/200 €
242 PISTOLET à BALLE FORCÉE DE POCHE (à coffre). 100/120 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

243 ÉPROUVETTE à poudre de conception artisanale.
231 REVOLVER à BROCHE Le Faucheux. 1858. Officier.
250/400 €
Voir la reproduction

232 PISTOLET à PIERRE transformé à piston, fabriqué à partir d’un
modèle 1822 de Saint-Étienne.
(fente au bois sous le canon)
200/300 €

80/100 €

Voir la reproduction

244 FUSIL DE CHASSE, crosse à décor animalier.

30/40 €

244 bis FLASH.BALL modèle F101 en plastique dur. Fabriqué par
VERNEY-CARRON à Saint-Étienne.
50/100 €
Arme de 7e catégorie (soumise à déclaration).

Voir la reproduction

233 PISTOLET à silex-système à l’écossaise.
(fracture sur le bois de la crosse)
Fin du XVIIIe siècle.

150/200 €

228

Voir la reproduction

234 PISTOLET deux canons à broche (9 mm) marqué 8977.
150/200 €

232

Voir la reproduction

230

235

237

235 FUSIL DE DRAGON modèle An 9. Platine à silex de la manufacture nationale de Charleville.
1 500/1 600 €
Voir la reproduction
234

236 REVOLVER à BROCHE 7 mm. genre Le Faucheux.

80/100 €

Voir la reproduction

237 PISTOLET à COFFRE DE VOYAGE.

120/150 €
229

Voir la reproduction

238 PISTOLET à COFFRE à silex.

150/200 €

Voir la reproduction

239 ÉPROUVETTE à poudre, XVIIIe siècle, 1750-1870.

150/160 €

Voir la reproduction

236
238
243
240

242
231

239
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ARMES BLANCHES

245
246
248
247

245 SABRE DE DRAGON, poignée recouverte de basane avec filigrane, garde en laiton.
900/950 €
Voir la reproduction

246 SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE. 1880-1900. 150/200 €
Voir la reproduction

247 SABRE D’ADJUDANT, modèle 1896.

100/120 €

Voir la reproduction

248 SABRE D’OFFICIER DE CAVALERIE, poignée fantaisie en laiton.
120/150 €
Fin du XIXe siècle.
Voir la reproduction

249 RARE SABRE TURC, lame courbe repercée et niellée or avec
ornements de billes en corail rouge, la garde en fer ciselé et doré,
la poignée à deux plaquettes en corne. Le fourreau gainé de cuir
grainé, orné d’éléments en métal ciselé et doré. (accidents aux
deux plaquettes en corne de la poignée)
3 000/3 500 €
XIXe siècle. Long. sans fourreau : 90 cm
Voir la reproduction
249

250 SABRE DE CAVALERIE, lame courbe, fourreau à garniture en
laiton. (état médiocre)
60/80 €

253 SABRE DE CAVALERIE DE LIGNE DU MECKLEMBOURG,
garde en fer. Fabrication Coppel à Solingen 1890/1914.
(état moyen)
100/150 €
Voir la reproduction

254

253

251

251 SABRE, lame courbe gravée d’un côté « Cassaignard fourbisseur
du roi et Maître arquebusier près de la Bourse à Nantes ... à la victoire » et de l’autre « Vive le roi » avec divers attributs (le mot Roi
a été effacé postérieurement) garde en fer plein, poignée en corne
(lame tachée et poignée un peu fendue)
Long. : 74 cm
180/250 €
Voir la reproduction

252 ÉPÉE, lame à gorge (rouillée), la poignée à garde ornée d’un aigle
et attributs royaux, la fusées à plaquette fendue.
(état médiocre)
60/80 €

24

254 SABRE ALLEMAND DE CAVALERIE DE LIGNE, garde en fer.
Fabrication Weyersberg-Solingen. (état moyen)
80/100 €
Voir la reproduction

arMeS

BlanCHeS

256

255

255 (détail)

255 ÉPÉE d’apparat de haut dignitaire, la lame gravée au tiers de fleurons, fleurs de lys, feuillages et attributs, la garde et la fusée à
deux plaquettes de nacre richement ornées de motifs : tête de lion,
femmes casquées, cornes d’abondance, fleurons et feuillages, marquée sur le haut de la lame sur fond doré, d’un côté : « Manufacture royale du Klingenthal, Coulaux frères » et de l’autre « Cahier
et Manceaux, Lafitte dessinateur du cabinet du roi » ; fourreau en
cuir noir usagé, la bouterolle en laiton ciselé, la chappe en laiton
gravée « Cahier et Manceau à Paris ».
Époque Restauration, XIXe siècle.
Long. sans fourreau : 90 cm
5 000/5 500 €
Voir les reproductions

256 ÉPÉE D’OFFICIER GÉNÉRAL, lame triangulaire à motifs bleuis
et or au tiers, poignée ciselée et dorée à garde repercée et fusée à
deux plaquettes de nacre ornées de femmes à l’égyptienne rappelant la campagne d’Égypte, fourreau en cuir usagé et accidenté, la
chappe en métal doré, gravé sur le haut « Manufacture impériale
d’armes à Versailles, Boutet et fils ».
3 000/3 500 €
XIXe siècle. Long. sans fourreau : 94 cm

SCULPTURES

Voir la reproduction

257 BAïONNETTE de la manufacture de Saint-Étienne avec son fourreau.
50/50 €
258 BAïONNETTE en acier n° 78730 avec son fourreau acier.
50/50 €
258 bis BAïONNETTE de Mauser, 1871.

40/50 €

259 DEUX SABRES, Nimcha, les poignées en bois, gardes en fer,
lames droite pour l’un et courbe pour l’autre. (lames rouillées et
manques)
Travail d’Afrique du Nord, Maroc. Long. : 106 et 99 cm 50/80 €
260 DEUX SABRES, Nimcha, les poignées en bois recouvert de métal
repoussé, gardes en fer, lames courbes à gorges. (traces de rouille
et manques)
Travail d’Afrique du Nord, Maroc. Long. : 100 et 96 cm 60/80 €
261 DEUX COUTEAUX à lames courbes gravées sur le haut, poignées
en bois incrusté de corail et laiton, fourreaux en laiton gravé.
(petits manques)
Travail d’Afrique du Nord (probablement du Maroc)
Long. : 59 cm
60/80 €

262

262 École française, XVIIIe-XIXe siècle
Portrait d’un gentilhomme
Épreuve en terre cuite patinée.
Haut. avec socle : 67 cm

600/800 €

Voir la reproduction

25

SCUlPTUreS

263

264

265

263 École française du XIXe siècle
Portrait présumé de Clémentine Beugnot, fille du Comte Beugnot,
ministre de Napoléon, amie de Stendhal
Épreuve en terre cuite patinée.
Haut. avec socle : 62 cm
2 000/2 500 €

266

267 Henri-Louis LEVASSEUR (1853-1934)
La femme de science
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun-vert.
Signée sur la terrasse, titrée avec envoi sur le socle.
Haut. : 40 cm
800/900 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

264 École française du XIXe siècle
Deux Atlas soutenant le Monde
Épreuve en terre cuite patinée. (accidents)
Haut : 42 cm

500/700 €

Voir la reproduction

268 Théodore GECHTER (1796-1844)
Le cheval de trait
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun-vert, signée sur la
terrasse, socle en marbre rose et blanc.
Sans le socle : 20 x 22 cm
1 200/1 400 €
Voir la reproduction

265 Augustin COURTET (1821-1891)
Jeune athlète sautant à la corde
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun médaille, signée
sur la terrasse et datée 1865
Haut. : 37 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

269 P. BAUR (XIXe-XXe siècle)
Jeune femme à la cruche cassée
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun-vert mordoré,
signée sur la terrasse et annotée Joly.
Haut. : 72 cm
1 300/1 400 €
Voir la reproduction

266 Aimé MILLET (1819-1891)
Ariane ou la femme allanguie
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine bronze, signée sur le
sujet et annotée Oudin.
Haut. : 29 cm
800/900 €
Voir la reproduction

270 Edouard de LA BRIèRE (1829-1912)
Panthère dénichant des lapins
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine vert nuancé, signée sur
la terrasse, socle en marbre veiné. (restauration au socle)
Haut. du sujet : 10 - Larg. : 17 cm
700/800 €
Voir la reproduction

271 Pierre-Jean-David D’ANGERS (1788-1856) (d’après)
Allégorie à la Commune
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune, socle en marbre
vert.
Haut. totale : 25 cm
400/500 €

267

26

269

268

270

ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
272 Thomas CARTIER (1879-1943)
Couple de chiens
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine usagée, signée sur la
terrasse, socle en marbre vert.
Haut. totale : 31 - Larg. : 24 cm
450/500 €
273 Louis RICHE (1877-1949)
Chien assis
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine verte, signée sur la
terrasse, cachet des Bronzes de Paris et numéro 2016.
27,5 x 32 cm
350/400 €

276 bis

276 bis École française du XX siècle
La danseuse au voile
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine vert foncé et doré,
socle en marbre portant la mention Ricol.
Haut. totale : 35 - Larg. : 26 cm
700/750 €
e

Voir la reproduction

274

274 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Panthère de Tunis n°2
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune nuancée, signée
sur le côté de la terrasse, pas de marque de fondeur.
Haut. : 9 - Larg. : 19 cm
1 200/1 400 €

277 Theodore DECK (1823-1891)
PLAT à décor d’un portrait en profil de Germonde de Lomagne.
Monogrammé TH.DECK au revers.Diam. : 29,5 cm 450/500 €

278

Modèle de référence reproduit page 222 sous le numéro a85 (2) du catalogue raisonné de l’œuvre par MM. Poletti et Richarme.

279

Voir la reproduction

275 Émile BOUDON (XIXe-XXe siècle)
« Jeune fille au bain »
Épreuve en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition de Valsuani, signée, datée 1927 et marque de fondeur sur la terrasse.
Datée 1927.
Haut. : 37 cm
1 000/1 500 €
Voir la reproduction

276 Claude GOLFIER (1932)
Émeline
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brune.
Deroyaume fondeur, signée sur le sujet, numérotée 1/8, marque de
fondeur.
Haut. : 30 cm
2 000/2 200 €

278 Ary BITTER (1883-1973)
Faunesse assise
Épreuve en terre cuite émaillée bleue turquoise. Signée sur la base.
(petits manques et restaurations) Haut. : 19 cm
300/400 €
Voir la reproduction

279 Ary BITTER (1883-1973)
Jeune faune assis sur le sol jouant avec un escargot
Épreuve en terre cuite émaillée bleu turquoise. Signée sur la terrasse. (petites restaurations aux oreilles) 14 x 17 cm 350/400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

280

280 GALLÉ INDUSTRIE
PAIRE DE VASES SOLIFLORES en verre multicouche dans les
tons bleu-vert à décor de paysage gravé à l’acide. Épreuves d’édition signées. Haut. : 18 cm
500/600 €
Voir la reproduction
275

276

27

Charles CATTEAU (1880-1966)
Ensemble de 25 vases, plats et objets vendu par le Ministère de la SELARL

Franck Lombrail - Jean Pierre Teucquam - Jérôme Truchetet
Commissaires-Priseurs Judiciaires sur ordonnance judiciaire
Frais de vente : 14,35 % TTC du lot 283 au lot 307
283 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en grès émaillé, de forme balustre à col large. Décor géométrique bleu vert et brun sur fond blanc.
Forme 908, Décor 647.
Grès Kéramis en creux.
Haut. : 17 - Diam. : 23 cm
200/300 €

289 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en faïence glacée de forme en V sur piédouche à col ouvert
à motifs géométriques stylisés dans les tons rouille et noirs sur
fond blanc crème légèrement craquelé.
Forme 1084, Décor 1299, Cachet Kéramis. Made in Belgium.
Haut. : 31 - Diam. : 18 cm
1 000/1 500 €

284 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en faïence émaillée de forme pansue à col surélevé ouvert
à motif floral sur tout l’ensemble du vase dans les tons bleus et
turquoise sur un fond blanc craquelé.
Forme 909, Décor non noté, Cachet Boch Frères La Louvière.
Décor La Maîtrise non signé (décor 894).
Haut. : 33 - Diam 20 cm
200/300 €

290 Charles CATTEAU (1880-1966)
LARGE BOL en émaux craquelés de forme circulaire. Décor de
séries de guirlandes de fleurs stylisées turquoise, noires et bleues
sur fond blanc craquelé à l’intérieur et extérieur.
Léon Delfan, Daté 1926.
Haut. : 26 - Diam. : 30 cm
1 000/1 200 €

Voir la reproduction

285 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE MODERNISTE en émaux satinés mats de forme tonneau
rétréci à la base et deux gradins au col. Décor dégradé brun horizontal sur toute la surface.
Ch. Catteau, cachet B.F.K.
Haut. : 29 - Diam. : 16 cm
500/600 €
Catalogue raisonné, p. 356.
Voir la reproduction

Décor inconnu non répertorié.
Seul exemplaire connu, probablement unique.

291 Charles CATTEAU (1880-1966)
LARGE CACHE-POT en émaux craquelés de forme circulaire.
Décor de séries de citronniers jaunes et turquoise dans des jardinières sur fond blanc craquelé.
Ch. Catteau, Forme 949, Décor 748, Cachet B.F.K.
Haut. : 26 - Diam. : 30 cm
(fêles de cuisson sur la base)
1 500/2 000 €
Décor inconnu non répertorié.
Voir la reproduction

286 Charles CATTEAU (1880-1966)
PENDULE CUBISTE aux émaux craquelés de forme polygonale.
Décor de flèches orange aux cadrans d’angle au centre sur fond
blanc craquelé.
Forme 1074, Décor 1289, Cachet Kéramis.
Haut. : 19 - Long. : 23 - Prof. : 7 cm
600/800 €
287 Charles CATTEAU (1880-1966)
GRAND VASE en émaux craquelés de forme ovoïde. Décor Art
déco avec symbole japonais MONO jaune et ocre fond blanc craquelé.
Ch. Catteau, Forme 951, Décor 750 Kéramis.
Haut. : 36 - Diam. : 27 cm
800/1 000 €
288 Charles CATTEAU (1880-1966)
PLAT en émaux craquelés de forme circulaire. Décor d’oiseau
échassier de couleur verte et bleue sur fond jaune dans un cercle
sur fond crème craquelé.
« La Maîtrise ». Décor 838, cachet Boch La Louvière.
Haut. : 4 - Diam. : 38 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

284

28

285

292 Charles CATTEAU (1880-1966)
PLAT en émaux craquelés de forme circulaire. Décor de fleurs
stylisées jaunes, bleues et vertes. Le bord est décoré d’une frise
géométrique sur fond blanc craquelé.
Maîtrise Dufresne, Forme 952, Décor 836.
Cachet Boch La Louvière.
Haut. : 11 - Diam. : 29 cm
600/800 €
Décor inconnu non répertorié

293 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en faïence fine et émaux mats, de forme octogonale et
quatre anses rectangles. Décor alterné de faces noires et de fleurs
stylisées ocre et jaunes.
Ch. Catteau à l’encre et L Décor 1111. Cachet Kéramis.
Haut. : 26 - Diam. : 23 cm. (éclat à une anse)
600/800 €
294 Charles CATTEAU (1880-1966)
GRAND VASE en faïence vernissée de forme ovoïde. Décor géométrique bleu avec alternance de techniques mate et brillante imitant le verre.
Cachet Boch La Louvière.
Haut. : 36 - Diam. : 27 cm
(restauration importante à la base)
500/600 €
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295 Charles CATTEAU (1880-1966)
PLAT en faïence satinée à motif de fleurs et de feuillages stylisées
dans les tons verts, turquoise avec un fond bleu foncé, presque
noir. Léger nuage brun dans l’émail sur la face avant, donnant un
aspect antique à l’œuvre.
Forme illisible, Décor 974, Cachet Kéramis. Made in Belgium,
Signature Ch. Catteau. Monogramme LD.
Haut. : 7 - Diam. : 50 cm
400/600 €
Voir la reproduction

296 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en faïence émaillée de forme ovoïde à motifs de fleurs et
de feuillages stylisées dans les tons rose, verts, blancs et bruns sur
fond noir dans des réserves séparées d’un fond de spirales stylisées dans les tons verts, turquoise, bleus et blanc crème.
Forme non notée, Décor 2809. Cachet Boch La Louvière.
Haut. : 32 - Diam. : 20 cm
600/800 €
Voir la reproduction

297 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en faïence fine émaux mats, de forme balustre à col rehaussé.
Décor de fleurs stylisées brunes sur toute la surface fond vert et
sable.
Forme 1167, Décor 2360, Cachet Kéramis.
Haut. : 34 - Diam. : 18 cm
300/400 €
Voir la reproduction

298 Charles CATTEAU (1880-1966)
BOL PROFOND en faïence émaillée à motif de courges et de tiges
stylisées dans les tons jaunes, orange et mauve, avec pour contour
bleu sur fond craquelé. Décor intérieur et extérieur.
Forme illisible, Décor 745. Cachet Boch La Louvière. Monogramme Ct et d’un grand G.
Haut. : 12 - Diam. : 22 cm
200/300 €
299 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en grès, de forme boule à col étroit. Décor de série de fleurs
stylisées blanches sur fond marron et une étoile sur le col.
Forme 991, Décor 1225. Grès Kéramis en creux, Cachet Kéramis.
Haut. : 20 - Diam. : 16 cm (restaurations, fêlure)
300/400 €
Voir la reproduction

300 Charles CATTEAU (1880-1966)
PLAT COMMÉMORATIF DU CENTENAIRE DE LA FAïENCERIE en faïence satinée illustrant un potier à son tour (1841/1941).
Forme 1107, Décor 2741, Cachet Kéramis. Made in Belgium.
Signé Ch. Catteau, Monogramme L.D.
Haut. : 3 - Diam. : 30 cm
300/400 €

296

302 Charles CATTEAU (1880-1966)
PETIT PLAT en faïence fine et émaux
mats, de forme circulaire. Décor floral au centre accompagné de feuilles
299
de couleur jaune, orange, ocre, noire et
brune sur fond crème.
Forme illisible, Décor D963, Cachet Kéramis. Made in Belgium.
Signature Ch. Catteau et monogramme M. Haut. : 3 - Diam. : 28 cm
(plusieurs éclats et égratignures)
200/300 €
303 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en faïence fine émaux mats, de forme ovoïde. Décor de
fleurs stylisées brunes sur toute la surface fond sable.
L.D. Forme 975, Décor 2503, Cachet B.F.K.
Haut. : 31 - Diam. : 17 cm
200/300 €
Voir la reproduction

304 Charles CATTEAU (1880-1966)
GRAND VASE en faïence glacée de forme balustre à col ouvert
surélevé à motif de fleurs remontant et stylisées dans les tons verts,
bleus, orange et jaunes sur un fond blanc.
Forme 762, Décor 1081.
Cachet Boch La Louvière, Monogramme Ct.
Haut. : 41 - Diam. : 20 cm
150/200 €
Voir la reproduction

305 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en faïence fine émaux mats, de forme balustre. Décor de
fleurs stylisées brunes sur toute la surface fond vert et sable.
L. D. Décor 2360, Cachet B.F.K.
Haut. : 23 - Diam. : 16 cm
150/200 €
Voir la reproduction

306 Charles CATTEAU (1880-1966)
VASE en faïence fine émaux mats, de forme balustre. Décor à
bande de fleurs stylisées brunes sur toute la surface fond marron.
Forme 1291 Décor 2216, Cachet Kéramis.
Haut. : 24 - Diam. : 20 cm
120/180 €
307 Charles CATTEAU (1880-1966)
BROC en faïence glacée à motif de voilier stylisé dans les tons
bruns, gris, jaunes et noirs.
Forme non notée, Décor 1427, Cachet Kéramis. Made in Belgium.
Haut. : 30 - Diam. : 16 cm. (éclat sur le haut)
80/120 €

301 Charles CATTEAU (1880-1966)
LARGE PLAT en émaux satinés, de forme circulaire. Décor de
fleurs stylisées ainsi que de fruits dans les tons verts, jaunes et
orange sur fond brun foncé.
Forme illisible, Décor 1757, Cachet Kéramis. Signature V.B.
Haut. : 7 - Diam. : 50 cm
(défauts de cuisson dans l’émail)
300/400 €
Voir la reproduction
303
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308 Pol CHAMBOST (1906-1983)
IMPORTANT œUF en faïence émaillée orange uniforme.
Signé et daté 20-03-77 en creux.
Haut. : 33 cm
Il repose sur un socle en faïence émaillée brun. Signé et daté 1-277 en creux. (éclat en bordure du socle)
Haut. totale : 45 cm
700/800 €

309 Jean BESNARD (1889-1958)
COUPE RONDE en céramique émaillée bleu turquoise à motif de
deux frises, l’une sur le fond et l’autre en bordure. Signée en creux
au revers.
Haut. : 6 - Diam. : 18 cm
300/500 €
Voir la reproduction

310 Jean-Claude NOVARO (1943)
VASE en verre soufflé à coloration vert grisé et décor en application de branchages et fleurs. Signé sous le talon et daté 1992.
Haut. : 35 cm
600/800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

311 PETITE STATUETTE en ivoire représentant un homme tenant
une lance sur un cheval cabré symbolisant Saint-Georges.
Travail européen de la premiére moitié du XXe siècle.
Haut. : 12 cm (restauration à la lance)
280/300 €
Voir la reproduction

312 SUITE DE DOUZE ASSIETTES en faïence de Choisy-Le-Roi, H.
Boulanger
Voyage en Russie.
400/500 €
313 Vierge à l’Enfant
Faïence émaillée polychrome.
Fin du XIXe-début du XXe siècle. Haut. : 48 cm

100/200 €

311

POUPÉES

30

314 BÉBÉ HYBRIDE avec tête de fabrication allemande en biscuit
coulé des Frères KUHNLENZ, bouche ouverte, yeux fixes bleus
en verre, moule 4431, signée GK dans un soleil, corps entièrement
articulé en composition et bois de la SFBJ, perruque brune en cheveux naturels, robe en plumetis de style ancien avec bonnet ancien
en dentelle et grande broche en métal.
Circa 1900. Haut. : 56 cm
300/400 €

316 BÉBÉ de la SFBJ, tête de fabrication allemande en biscuit coulé,
gravée DEP dans la nuque (abréviation de DEPOSE), bouche
ouverte, yeux fixes bleus en émail non d’origine, fêle ancien sur le
front allant jusqu’à l’orbite, corps entièrement articulé en composition et bois. (accidents aux mains et au pied gauche). Perruque
brune en cheveux naturels fortement collée.
Circa 1912. Haut. : 58 cm
400/500 €

315 BÉBÉ de fabrication française de la maison Léon PRIEUR, tête en
biscuit coulé gravée LP dans la nuque, bouche ouverte, yeux fixes
bleus en émail, modèle MON CHÉRI, corps d’origine entièrement
articulé en composition et bois. Perruque blonde d’origine en cheveux naturels, robe de style ancien blanche avec dentelle et bonnet
assorti, souliers contemporains en cuir brun.
Circa 1916. Haut. : 55 cm
400/500 €

317 BÉBÉ JUMEAU marcheur et envoyeur de baisers (période SFBJ,
tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux mobiles bruns en verre,
moule 301, sigle UNIS France (circa 1930) corps d’origine marcheur avec tête tournante. Perruque ancienne en cheveux naturels.
Taille 10. Haut. : 55 cm
300/400 €

OBJETS D’ART ET MOBILIER

318

318 VIOLON FRANçAIS ENTIER portant une étiquette interne
« SARASATE MAîTRE » d’après Nicolaus AMATUS, marqué
également au fer, au revers de la base du manche « SARASATE
MAîTRE ». Accompagné d’un archet et d’un étui.
Long. : 60 cm
200/400 €
Voir la reproduction

323

323 CONSOLE en bois sculpté et doré à décor ajouré de motifs floraux, elle repose sur quatre pieds, dessus de marbre gris veiné.
Haut. : 82 - Larg. : 142 - Prof : 68 cm
4 000/5 000 €
Voir la reproduction

319

319 ARCHET marqué Marcel FETIQUE à Paris. (petit manque à la tête)
Long. : 73,7 cm - Poids : 54 g environ
300/600 €
Voir la reproduction d’un détail

323 bis

323 bis École française du XXe siècle
Sphinge en pierre reconstituée.
Haut. : 66 - Long. : 98 - Larg. : 32 cm
324

320

320 CARTEL ET SA CONSOLE D’APPLIQUE MURALE en placage de corne brune et riche ornementation de bronze ciselé à
motif de chérubins en espagnolette et aiguières, casques, enroulements et frises de feuillages.
Mouvement signé JOSUE PANIER à Paris, cadran rond en bronze
doré et chiffres romains en émail.
Style régence.
(mouvement et éléments anciens, la caisse remaniée à la fin du
XIXe siècle)
Haut. avec la console d’applique : 88,5 - 33,5 x 17,5 cm
1 200/1 300 €

600/800 €

Voir la reproduction

324 STATUETTE en peuplier peint polychrome et or représentant
l’archange Gabriel. (accidents, manque les ailes)
80/100 €
XVIIIe siècle. Haut. : 45 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

321 LUSTRE en bronze à motif de têtes de mascarons, il est composé
de neuf bras de lumière ornés de pendeloques.
Style Régence. (trois petits bras de lumière ajoutés postérieurement). Haut. : 85 cm
500/600 €
322 PETITE COMMODE en bois de placage ouvrant par trois tiroirs.
(restauration et replacage)
Style Régence, éléments du XVIIIe siècle.
Dessus de marbre rouge réparé
Haut. : 78 - 85 x 60 cm
800/1 200 €
Voir la reproduction
322
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325

326

325 GLACE, encadrement en bois sculpté doré et peint vert à motifs de
rubans, feuillages et fleurettes. Elle est surmontée d’un fronton en
bois sculpté et doré à motif de vases fleuris et de deux colombes.
Style Louis XVI, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Haut. fronton : 137 - Larg. : 65 cm
500/1 000 €

330 BARBIÈRE en acajou, elle ouvre par trois tiroirs surmontés d’une
niche à fond de miroirs, le dessus à plateau de marbre noir dégageant une glace mobile, petit tiroir latéral, pieds fuselés.
Style Louis XVI, début du XIXe siècle.
Haut. : 105 - 44 x 39 cm
400/600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

326 COMMODE de forme rectangulaire à léger ressaut en acajou et
placage d’acajou. Elle ouvre à trois rangs de tiroirs, les montants à
cannelures et repose sur des pieds fuselés. Décoration de bronzes
ciselés et dorés tels que : anneaux de tirage, chutes et sabots.
Estampillée A. Gosselin.
Époque Louis XVI. Haut. : 89 - Larg. : 131 - Prof. : 62 cm
Dessus de marbre blanc veiné. (fentes)
5 500/6 000 €
Voir la reproduction

327 CHRIST en bois sculpté. (manques)
Travail ancien. Haut : 110 cm

400/600 €

Voir la reproduction

328 COMMODE FORMANT SECRÉTAIRE en acajou ouvrant par
un abattant découvrant quatre tiroirs et une niche et par deux
tiroirs, montants cannelés.
Style Louis XVI, vers 1800/1820.
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

329 TABLE ÉCRITOIRE en bois de placage et marqueteterie de filet, elle
ouvre par trois tiroirs dont le premier présente l’écritoire, elle repose
sur quatre pieds en gaine réunis par une tablette d’entrejambe.
Style Louis XVI avec quelques éléments anciens.
800/900 €

328

330

331 BUREAU en acajou et placage d’acajou, le plateau avec écritoire
mobile au centre. Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture et repose sur
des pieds ronds fuselés à sabot.
Style Louis XVI. Début du XIXe siècle.
Haut. :76 - Larg. : 138 - Prof. : 80 cm
1 500/1 600 €

Voir la reproduction

332 PAIRE DE CHAISES en acajou à dossier ajouré sculpté d’une lyre.
Style Restauration. (petit manque)
500/600 €
Voir la reproduction page ci-contre

333 SECRÉTAIRE à abattant à hauteur d’appui en bois de placage
et marqueterie sur toutes les faces, à motif de rosaces et jeux de
cubes dans des entrelacs, riche ornementation en bronze ciselé à
motif de têtes de béliers, feuilles d’acanthe, guirlandes, feuillages
et coquilles. L’abattant ouvre sur un casier à cinq tiroirs et trois
niches. Il repose sur quatre hauts pieds cambrés à sabot en bronze.
Dessus de marbre beige et rose (accidenté).
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
1 000/1 500 €
Travail du XXe siècle. Haut. : 110 - 81 x 47 cm
327
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335 TABLE TRAVAILLEUSE en placage d’acajou et de bois clair, elle
ouvre par un abattant découvrant des niches, un miroir et également
par un tiroir. Elle repose sur quatre pieds fortement cambrés réunis
par une tablette d’entrejambe. (petites sautes de placage au pied)
Époque Restauration. Haut. : 75 - 51 x 37 cm
200/300 €
Voir la reproduction

332

335

334 SUITE DE qUATRE PORTES ET PAIRE DE DESSUS DE
DOUBLE-PORTES en bois sculpté et peint à motifs ajourés de
roseaux.
XXe siècle. Dim. d’un battant : 200 x 70 cm
Double porte : environ 140 x 200 cm
400/600 €
Voir la reproduction de deux portes ci-dessous

336

336 PAIRE DE fAUTEUILS MODERNES de forme boule, les coques
garnies de tissu rouge foncé, reposant sur une base en métal recouverte d’une pièce ronde en plastique noir.
Haut. : 73 - 79 x 72 cm
100/150 €
Voir la reproduction

337 BUffET BAS en bois peint jaune italien, ouvrant par deux portes
et deux tiroirs moulurés, le plateau en bois peint à l’imitation du
marbre.
Haut. : 89 - 126 x 56 cm
600/700 €
338 LUSTRE DE fORME CAgE, la structure en métal doré à neuf
lumières ornées de pendeloques et éléments facettés et d’une boule.
Haut. env. : 90 cm
150/200 €
339 TABLE DEMI-LUNE en acajou et placage d’acajou à plateau pliant
reposant sur cinq pieds sur roulettes. (restauration à deux pieds)
700/800 €
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
340 TABLE BUREAU de forme rectangulaire en merisier et placage
de merisier ouvrant à trois tiroirs en ceinture reposant sur quatre
pieds cannelés.
Style Louis XVI. Haut. : 77 - 120 x 67 cm
300/400 €
341 fAUTEUIL EN CABRIOLET en bois sculpté, mouluré et repatiné
brun.
Époque Louis XVI.
100/120 €
334

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 21 avenue de Balzac, 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confirmation
et de vérification.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsable
d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.
La Maison de Ventes se réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas remplies.
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