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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 ou par télécopie 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, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires ; soit sur papier libre, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com
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 réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties en conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas
remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.
Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 20 % TTC.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double enchère reconnue effective par
la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout défaut ou restauration.
La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.
Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent donner lieu à réclamation.
Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
En couverture : lot no 76.
Au dos de la couverture : lots nos 22, 191, 227, 243 et 287 bis.
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Expositions publiques :
Vendredi 12 mars de 14 h à 18 heures
Samedi 13 mars de 14 h à 18 heures
Dimanche 14 mars de 10 h 30 à 11 h 30
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 ne peuvent être considérées comme accident,
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
1 NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant les deux Shojo.
Signé Gyokuzan.
60/80 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 6 cm
2 NETSUKE en ivoire représentant un sage tenant un Ushiwa.
Signé Shugetsu.
60/80 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,3 cm
Voir la reproduction

3 NETSUKE en ivoire pour Inro d’enfant représentant une Shojo
tenant une jarre.
Signé Tomomasa.
60/80 €
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 2 cm
47
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2

4 NETSUKE en ivoire pour Inro de femme, représentant un homme
nettoyant Daruma.
Signé Masakazu.
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 2,6 cm - Long. : 3,7 cm 60/80 €
Voir la reproduction

5 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï près de son sac.
Signé Masakazu.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,3 cm

60/80 €

Voir la reproduction

7
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4

6 NETSUKE en ivoire représentant Daruma et un Karako tenant un
Ushiwa.
Signé Masa Kuni.
60/80 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction

7 NETSUKE en ivoire représentant un Karako dans un sac rattrapant
un rat par la queue.
80/120 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Long. : 4 cm
Voir la reproduction

8 NETSUKE en ivoire représentant un dragon lové sur lui-même.
Signé.
Japon 1900-1920. Haut. : 4 cm
80/90 €
9 NETSUKE en ivoire représentant un homme assoupi près d’un coffre rond. Un des himotoshi très large forme un cendrier.
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 2 cm - Long. : 4 cm 100/120 €
5

32

42

Voir la reproduction

10 NETSUKE en ivoire représentant le dieu Ebisu portant un important poisson.
Signé dans une réserve rouge.
280/300 €
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction page 8

11 NETSUKE en ivoire représentant un homme tenant un Kakemono.
Signé.
80/100 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction page ci-contre

6

43

37

12 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku pêchant une carpe.
Signé Gyokuzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 13 cm - Haut. avec la canne à pêche : 21 cm
150/200 €
13 NETSUKE en ivoire représentant un bûcheron assis fumant la pipe.
Signé.
280/300 €
Japon, première moitié du XXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction page 8

14 NETSUKE en ivoire représentant un sage Taoïste, appuyé sur son
bâton, il porte une corbeille. Un daim, les yeux incrustés de corne
brune, dans son dos.
Signé dans une réserve rectangulaire à double trait Masakazu.
250/300 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction page ci-contre
9
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15 NETSUKE en ivoire représentant une barque voguant, à son bord
Daikoku, tient la rame, Benten une gourde et Ebisu une carpe. Ils
emportent le sac d’Hoteï.
Signé dans une réserve irrégulière Kyotsugu.
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle.
Haut. : 2,8 cm - Long. : 5,7 cm
150/250 €
Voir la reproduction page ci-contre

16 NETSUKE ou PETIT OKIMONO représentant les Sambikisaru,
les trois singes.
Signé dans un cartouche rectangulaire Ikkosaï.
Japon, fin Edo et début Meiji; 1860/1880. Haut. : 4 cm 200/300 €
Voir la reproduction
11

64

49

17 NETSUKE en bois représentant un jeune enfant écorçant un fruit.
Le fruit est en corail.
Signé.
Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 3,6 cm
150/180 €
Voir la reproduction page 5

18 NETSUKE en ivoire représentant un homme riant appuyé sur une
lanterne.
Signé dans une réserve ovale Rantei.
300/400 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
Voir la reproduction page ci-contre

52

21

19

14

34

16

48

22

19 NETSUKE en ivoire représentant un Samouraï dans son habit civil
ayant mis un Oni dans un grand sac et essayant d’y mettre un
deuxième.
Signé Hikaku, rare artiste de l’école d’Ikkosaï.
300/400 €
Tokyo, Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm
Voir la reproduction

20 NETSUKE en ivoire représentant quatre personnages assis.
300/350 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm
21 NETSUKE en ivoire représentant une mouche posée sur deux pêches.
Signé sous forme de cachet trop usé (placé à côté des Himotoshi)
pour être lu.
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 2,3 cm - Long. : 4 cm 300/400 €

23

36

25

23 NETSUKE en ivoire représentant un Oni lavant du linge dans un
baquet.
Signé dans une réserve rectangulaire Masa ?
150/180 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3 cm
Voir la reproduction

24 RARE NETSUKE en bois représentant un masque satyrique de la
sorcière Hannya, au revers un masque du souffleur d’eau forme
l’himotshi.
300/400 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 6 cm
Voir la reproduction page 7

Voir la reproduction

22 IMPORTANT NETSUKE en ivoire représentant un Sennin tenant
une trompe.
Japon, Edo, première moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 10 cm
1 300/1 500 €
Voir la reproduction

25 NETSUKE en ivoire représentant un Kappa en colère à côté d’un
enfant inquiet.
Signé dans une réserve ovale Ikkosaï (Toun).
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction
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26 NETSUKE en ivoire représentant Kwanyu dans son costume traditionnel assis sur un rocher.
Japon, Edo, première moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 7 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

29

31 NETSUKE en bois représentant un jeune pâtre jouant de la flûte sur
le dos d’un buffle.
Signé Tomotada.
600/700 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 4,3 cm
Voir la reproduction page ci-contre

27 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant deux Samouraïs en
armure s’affrontant, l’un avec sa lance l’autre avec son Katana
(sabre) dans un étui géant décoré d’incrustations en laque, nacre et
corne brune.
Signé dans un cartouche en laque rouge Meiaki.
Japon, début Meiji, XIXe siècle.
Haut. : 3,8 cm - Long. : 5,8 cm
600/700 €
Voir la reproduction

32 NETSUKE en ivoire représentant un Oni se dissimulant sous un
chapeau d’étranger chinois ou mongole.
Signé dans une réserve ovale Gyokusaï. Haut. : 3,5 cm 500/600 €
Voir la reproduction page 2

33 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un masque
d’homme en colère du théâtre No.
Signé Demeuman. Haut. : 4,5 cm - Larg. : 4,2 cm
350/450 €
Voir la reproduction page 7

28 NETSUKE en ivoire représentant Fukurokuyu.
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 4 cm

250/300 €

Voir la reproduction page 2

29 NETSUKE en ivoire représentant un Shishi, un tigre et un loup formant un cercle.
Signé Tomochika.
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 2 cm 700/800 €

34 NETSUKE en ivoire représentant un homme et un enfant jouant.
Signé dans une réserve irrégulière Masakazu.
École de Tokyo. Japon, Edo, début du XIXe siècle.
Haut. : 3,4 cm
300/400 €
Voir la reproduction page 3

Voir la reproduction

30 NETSUKE en ivoire représentant un Kirin. Les yeux sont incrustés
de corne brune.
École de Tokyo.
Japon, Edo, XVIIIe siècle, avant 1780. Haut. : 5,3 cm 1 700/1 800 €
Voir la reproduction

35

35 NETSUKE en ivoire représentant un bouc. Les yeux sont incrustés
de corne brune.
Signé Mitsuharu.
Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 3,3 cm
450/500 €
Voir la reproduction

36 NETSUKE en ivoire représentant six personnages sur un pont, un
septième tombé dans le ruisseau.
220/250 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction

37 NETSUKE en ivoire représentant un enfant jouant de la flûte près
d’un buffle.
Japon, XVIIIe avant 1780, circa 1730-1760.
Haut. : 3,3 cm
700/800 €
Voir la reproduction
30
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38 NETSUKE en ivoire représentant un colporteur.
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 5,5 cm
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Voir la reproduction page ci-contre
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42 NETSUKE en ivoire représentant un sage souriant se tenant la barbe.
Signé dans une réserve ovale Yoshinaga.
250/300 €
Japon, Edo, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm
Voir la reproduction page 2

39 NETSUKE en bois représentant Shoki. Il tient son glaive dans le
dos. Les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé dans une réserve irrégulière Tomochika.
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 5 cm 180/200 €
Voir la reproduction

43 NETSUKE en ivoire représentant Hanasaka Jiji et son chien déterrant son fameux trésor ; illustré sous la base par de multiples monnaies. Signé Tomochika dans une réserve irrégulière, probablement
Chikuyosaï.
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 400/500 €
Voir la reproduction page 2

51
152

40

40 NETSUKE en ivoire représentant deux hommes hilares, l’un tenant
un Tsutsumi (tambour), l’autre dansant, un chaudron sur la tête et
tenant un éventail.
Signé Hidemasa.
350/400 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm

44

44 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un Karako
tenant le sac d’Hoteï. Les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé Masanao. École de Yamada.
220/250 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

41 NETSUKE en ivoire représentant un Karako revêtu du costume traditionnel de la fête du Shishimaï.
Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 4,4 cm
250/350 €
Voir la reproduction

45

45 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant trois pêcheurs et un
enfant jouant avec son chien.
Signé dans une réserve ovale Somin.
220/250 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
Voir la reproduction

46 NETSUKE en ivoire représentant une Shojo se versant du saké.
Signé dans une réserve irrégulière Kikuchika.
École de Tokyo. Japon, Edo, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 2,3 cm - Long. : 4,3 cm
220/250 €
Voir la reproduction
67
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47 NETSUKE en ivoire représentant un fabricant de meules.
Signé Koju avec son Kakihan.
École de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm 220/250 €
Voir la reproduction page 2

48 NETSUKE en ivoire pour Inro de femme, représentant un coq et
une poule sur une roue.
Signé Okatomo.
200/220 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction page 3

49 NETSUKE en ivoire représentant un Shishi sur une base ovale ajourée et un revers à décor de vagues stylisées.
280/320 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 3,7 cm
Voir la reproduction page 3

50 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un enfant souriant assis sur le dos d’un gigantesque chiot.
Signé Masabumi.
120/150 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 5 cm
Voir la reproduction page 5

51 NETSUKE en bois représentant un Oni soulevant le kimono d’Okame.
Signé Tosaï.
150/200 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4,3 cm

60

60 RARE MANJU en corne de cerf représentant une corbeille de chrysanthèmes.
Signé dans une réserve carrée du cachet Ren pour Rensaï.
École d’Asakuza, de Tokyo. Japon, Edo, XIXe siècle.
Long. : 4 cm
1 800/2 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 5

52 NETSUKE en ivoire représentant un Karako tenant son Ushiwa et
un gros coquillage.
Signé Minkoku.
150/200 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 cm
Voir la reproduction page 3

53 NETSUKE en bois représentant un bébé et une poupée Daruma.
Les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé Masayuki.
120/150 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
Voir la reproduction page 5

54 NETSUKE en bois représentant un Karako portant un costume de
cheval.
120/150 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 6 cm
Voir la reproduction page 5

55 NETSUKE en laque Negoro représentant le masque du souffleur
d’eau.
100/120 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 cm

61

Voir la reproduction page ci-contre

56 NETSUKE en bois représentant un homme revêtu d’un costume
d’animal et jouant du tambour.
200/300 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm
57 NETSUKE en ivoire teinté représentant un bouquetin couché, les
yeux incrustés de corne brune.
Signé.
100/120 €
Japon, fin du XIXe siècle.

61 MANJU en laque d’or à décor en nacre incrusté d’un faucon posé
sur un écran. L’intérieur en laque Nashiyi (très bel état).
Signé Sozan avec son Kakihan artiste laqueur, spécialiste d’inro
période Edo et probablement Shibayama pour l’incrustation en nacre.
1 800/2 200 €
Japon, XIXe siècle. Diam. : 3,8 cm
Voir la reproduction

58 NETSUKE en bois et ivoire représentant une jeune femme tenant
un fruit.
Traces de signature.
Japon, vers 1900-1920. Haut. : 8 cm
180/200 €
59 RARE MANJU en bois et ivoire représentant deux tortues, la
grande en bois, les yeux en ambre et corne brune, la tête fermant
l’attache du cordon, la petite sur son dos en ivoire, les yeux incrustés de corne brune. L’himotoshi cerclé d’ivoire.
Signé dans un cartouche en ivoire Mitsuhiro.
École d’Osaka. Japon, Edo, XIXe siècle.
Long. : 4,5 cm
2 200/2 500 €
Voir la reproduction
59
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68 MANJU en laque Nashiji décoré d’une branche de magnolia.
400/500 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm
Voir la reproduction

62 MANJU en ivoire représentant deux comédiens sur une scène en
bambou, l’un porte un masque de théâtre No.
Signé Itsumin.
800/900 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Diam. : 4,5 cm

69 MANJU pour Inro de femme en laque d’or décoré d’un oiseau
s’échappant d’une cage ouverte.
220/250 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Diam. : 3,3 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

63 MANJU RYIUSA en ivoire composé de sept masques de théâtre No
accollés.
Rarement signé à l’intérieur du masque du renard Inari Hakuun
pour Hakuunsaï Kikygawa.
École de Tokyo. Japon, Edo, milieu du XIXe siècle.
Long. : 3,8 cm
700/800 €
Voir la reproduction page 5

70 CURIEUX MANJU en ivoire en forme d’éventail un masque
d’Okame formant l’himotoshi.
250/280 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Long. : 6 cm
71 TRÈS FIN MASQUE en bois représentant Okame.
Signé Toko To.
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4,4 cm - Larg. : 3,5 cm

500/600 €

Voir la reproduction

64 RARE MANJU RYUSA cubique à décor de pavillons dans les pins
et de motifs géométriques.
Japon, Edo, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
Haut. : 2 cm - Larg. : 2,9 cm - Prof. : 2,9 cm
400/500 €
Voir la reproduction page 3

65 IMPORTANT MANJU en corne de cerf représentant une feuille de
lotus contenant des arbres portant des fruits et deux chauves-souris
en vol.
1 100/1 200 €
Japon, Edo, XIXe siècle. 6 x 7 cm
Voir la reproduction

65

72 MANJU EN IVOIRE représentant un homme assis faisant chauffer
de l’eau pour le thé, au revers un décor d’intérieur comportant un
Kakemono, avec de la calligraphie, accroché au mur.
Signé Ryuraku et Kakihan.
Japon, Edo, Circa 1890-1850. Diam. : 4,3 cm
800/1 200 €
Voir la reproduction

73 KAGAMIBUTA en ivoire, la plaque en Shibuichi avec des incrustations d’or, d’argent et de Sentoku à décor d’un Samouraï courtisant une Geisha.
450/550 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Diam. : 5 cm
Voir la reproduction

66
55

66 MANJU RYUSA en ivoire à décor de chrysanthèmes.
Signé Koku.
800/1 000 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Diam. : 4 cm
Voir la reproduction

67 MANJU RYUSA en ivoire formé de six masques de théâtre No et
d’un Ushiwa.
600/800 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Long. : 4 cm

71

24

33

Voir la reproduction page 5
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74 BOÎTE en ivoire à décor de dragons. Les yeux sont incrustés de nacre.
Signée d’un cachet orné d’un insecte.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm - Diam. : 12 cm
200/300 €
Voir la reproduction

75 OKIMONO en ivoire représentant trois singes chahutant sur
le dos d’un éléphant, lequel repousse de sa trompe et de sa
patte avant gauche un lion.
Japon, vers 1900. Haut. : 9 cm
200/250 €

77

Voir la reproduction

76 OKIMONO en bois et ivoire représentant un bûcheron assis sur un
large fagot.
Signé dans un cartouche de laque rouge Munechika.
2 600/2 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 16 x 15 cm

78

78 IMPORTANT ET TRÈS BEL OKIMONO représentant une jeune
maman, elle tient un jouet qui se compose d’une tête de cheval, les yeux
sont incrustés de corne brune, au bout
d’un bambou attaché à une longue
ficelle.
Signé dans une double réserve ovale
Haruzan ou Haruyuki.
Japon, début Meiji, XIXe siècle.
Haut. : 25 cm
2 600/2 800 €

Voir la reproduction sur la couverture

77 OKIMONO en ivoire représentant un enfant portant un seau, aidant
un homme appuyé sur sa pelle qui prépare de la chaux.
Signé Masanobu et son Kakihan dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Socle en bois sculpté d’origine. Haut. : 17 cm
2 600/2 800 €
Voir la reproduction

Voir les reproductions
78 (dos)
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79

80

79 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur coiffé d’un
chapeau en osier tenant son filet, un enfant à ses côtés, tous deux
sur un rocher battu par les flots.
Signé.
Travail du Japon vers 1900.
Haut. : 29 cm
1 500/2 000 €

80 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur accompagné
de ses deux cormorans qu’il tient en laisse à l’aide de cordes, il porte
à la taille, sur sa tunique, un pagne tressé et une bourriche en osier.
Signé.
Travail du Japon vers 1900. Haut. : 31 cm (petit manque au bec d’un
des cormorans et fine gerce sur le corps de l’homme) 1 800/2 200 €

Voir les reproductions

79

Voir les reproductions

80
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81

81 OKIMONO en ivoire représentant une famille villageoise comprenant : deux enfants, l’un faisant un signe de la main et portant un
panier, l’autre pêchant. Une paysanne, son bébé sur le dos, et son
mari allumant sa pipe, sur le dos d’un bœuf, traversant un petit pont
sur un ruisseau.
Signé dans un cartouche de laque rouge Muneyuki.
2 600/2 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 11 x 23 cm
Voir la reproduction

83

82

82 OKIMONO en ivoire représentant un vieux pêcheur tenant une rame
et portant un enfant dans son dos qui tient une corbeille de poissons.
Signé Yoshimin.
2 400/2 600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm
Voir la reproduction

83 OKIMONO en bois (ébène, palissandre et bois) et ivoire, représentant un homme qui a trébuché après avoir perdu sa Geta (sandale).
Il tient un plateau d’où est tombée une bouteille et un petit plateau,
sa lanterne également au sol.
Signé dans un cartouche en laque rouge encadré de corne brune
Minko.
2 500/2 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm
Voir la reproduction
86

86 OKIMONO en ivoire représentant un sculpteur travaillant une statue de Benten, en compagnie d’un enfant.
Signé dans un cartouche de nacre Gyokuhide.
Haut. : 6,5 cm
1 800/2 000 €
Voir la reproduction

84

84 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron préparant sa pipe
assis sur un fagot, un enfant s’amusant avec une fleur à ses côtés.
Signé dans un cartouche de laque rouge Munechika.
2 800/3 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 9 x 11 cm
Voir la reproduction

85 IMPORTANT OKIMONO représentant un bûcheron portant du
petit bois dans le dos et tenant sa hache et un oiseau. Il est accompagné d’un enfant, tenant une coupe de graines pour l’oiseau dont
les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé Tomoyuki.
1 600/1 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm
Voir la reproduction
85
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87 OKIMONO en ivoire représentant une Geisha à l’ombrelle dans un
pousse-pousse tiré par un homme courant.
Signé dans une réserve ovale Gyokuzan.
1 500/1 700 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 14 x 13 cm

DU

JAPON

89

92 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabricant de roues,
posant les rayons sur un moyeu.
Signé dans un cartouche en nacre Gyokuhide.
1 000/1 200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 6 x 9,5 cm
Voir la reproduction

88 OKIMONO en ivoire représentant le Gamma Sennin et ses crapauds, il tient dans sa main une représentation de lui-même en
miniature et s’apprête à chasser un serpent caché derrière une corbeille à ses pieds.
Signé Toshitsogu avec un cachet dans une double réserve carrée.
1 200/1 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm
Voir la reproduction

89 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout sur
un petit ponton battu par les flots, tenant son filet de pêche.
Signé dans un cartouche rouge.
2 700/3 000 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 31 cm
Voir la reproduction

90

90 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des hauts
chaussons, ses outils auprès de lui.
Signé dans deux cartouches en laque rouge Yuzan et son Kakihan.
700/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm
Voir la reproduction

91 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un marchand
ambulant transportant accrochés à un bambou : paniers, masques,
tambours.
Signé.
Japon, première moitié du XXe siècle. Haut. : 48 cm 4 000/4 500 €
Voir la reproduction
91
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93 IMPORTANTE CHAPELLE BOUDDHIQUE en ivoire très richement ciselée de phénix, dragons évoluant dans des nuages, frises de
feuilles stylisées, samouraï et personnages. Elle est composée de
trois autels fermant par des portes où sont logées des divinités. Elle
repose sur un important socle pyramidal en bois à décor ciselé en
nid d’abeilles et agrémenté d’un escalier.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. de la chapelle : 70 cm - Haut. totale avec socle : 88 cm
(manque deux clochettes de bord de toit)
3 500/3 800 €
Voir les reproductions

93

96 OKIMONO en ivoire représentant un homme allumant son Kizeru
(pipe) à la braise de son hibashi.
Signé Gyokuho.
850/900 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm

94 OKIMONO en ivoire représentant un moine dépliant
un document.
Signé Yuko.
Japon, Meiji, fin du XIXe
siècle.
Haut. : 4,5 cm 700/800 €

Voir la reproduction

97 GRAND OKIMONO représentant un jardinier tenant une houe et
un nid, un enfant l’accompagnant, tenant un panier et un légume,
deux oiseaux auprès d’eux.
Signé dans une réserve rouge.
Japon, fin du XIXe siècle, vers 1900. Haut. : 30 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

94

Voir la reproduction

95 OKIMONO en ivoire représentant un paysan accompagné d’un enfant aux prises avec deux singes qui essaient
de subtiliser les fruits contenus dans un panier.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm (socle)
1 700/1 800 €
Voir la reproduction

95
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98 OKIMONO en ivoire représentant un dragon sortant d’un Hibachi
(braséro) effrayant l’homme sur lequel il grimpe.
Signé Masakatsu.
700/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm
Voir la reproduction

99 IMPORTANT OKIMONO en ivoire repris à la polychromie représentant un paysan tenant dans ses bras un coq et une panière de
fleurs, son vêtement totalement repris à la ciselure.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 42 cm
(petites traces de colle)
4 000/4 500 €

101 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un amuseur montreur
de singe, ce dernier sur son épaule tenant un fruit.
Signé dans une réserve rouge.
Japon, fin du XIXe siècle ou 1900. Haut. : 31 cm 2 000/2 400 €
Voir la reproduction

102 OKIMONO en ivoire représentant deux pêcheurs l’un portant une
corbeille de poissons, l’autre maintenant un gros poisson au sol.
Signé Sitsu et Kakihan.
800/1 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm
Voir la reproduction

103 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un jardinier tenant
des pivoines dans une natte, debout auprès d’un tronc d’arbre sur
lequel est posé un arbuste à fruits.
2 500/2 800 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 31 cm
Voir la reproduction

Voir les reproductions

100 OKIMONO en ivoire représentant un voyageur et deux paysans,
l’un portant un bébé, en compagnie d’un enfant priant, ils se tiennent aux pieds de la déesse Kwannon.
Signé dans un cartouche Haru.
700/900 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm

104 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin ayant cueilli à l’aide
de ciseaux une branche de pivoines, une poule auprès d’elle.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm
(petite restauration à la base)
800/900 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

101
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107

105

105 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un amuseur public
avec son singe effrayé par un rapace posé sur la tête de l’homme.
Signé.
1 800/2 000 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 31,5 cm
Voir la reproduction

106 OKIMONO en ivoire représentant trois enfants s’abritant sous un
chapeau.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki.
700/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm

111

111 GRAND OKIMONO en ivoire
représentant un pêcheur tenant
le produit de sa pêche, un
rapace posé sur sa tête.
Signé.
Japon, XXe siècle.
Haut. : 30 cm 1 500/1 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

107 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur portant
dans son dos une nasse remplie de poissons et coquillages et
tenant deux cormorans.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 29 cm
(restauration à un cormoran)
2 000/2 200 €
Voir la reproduction

106

109

112 OKIMONO en ivoire représentant un homme jouant de la flûte,
assis sur un important poisson jaillissant des flots.
Signé dans un cachet rouge.
1 300/1 500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 27 cm
Voir la reproduction
108

108 OKIMONO en ivoire représentant un homme méditant accoudé à
une coloquinte géante.
Signé dans un cartouche en laque rouge Sokoku.
650/700 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 4,5 x 10 cm
Voir la reproduction

109 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un lettré tenant un
rouleau et entouré des sept dieux du Bonheur.
Signé dans une réserve rouge.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 41 cm
(accident et manque)
1 500/1 600 €
Voir la reproduction

110 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin (jeune et jolie femme)
en compagnie d’un très jeune homme. Elle porte un panier et tous
deux tiennent des éventails.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masashige.
650/700 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm
Voir la reproduction
110
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113 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un vigneron accompagné par deux enfants.
Signé dans un cartouche rouge.
1 400/1 500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 30 cm
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117 OKIMONO en ivoire représentant un homme surpris par l’apparition du dragon, plusieurs ustensiles et un panier à ses pieds.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm (gerce) 1 500/1 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

114 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une hache,
une corbeille de kakis sur l’épaule, une autre de raisin accroché à
son poignet. Il se tient sur un rocher au pied duquel se trouve un
lapin.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzan.
450/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 27 cm

118 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un Sennin exhalant son âme où apparait son image.
Signé Masayuki.
400/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 30 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

115 OKIMONO en ivoire représentant un chasseur tenant son fusil
debout sur un rocher, un lièvre attaché à sa ceinture.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle ou 1900. Haut. : 24,5 cm 1 500/1 600 €

119 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin debout sur un rocher
tenant une ombrelle et une gourde, polychromie.
Japon, vers 1900. Haut. : 26,5 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

116 OKIMONO en ivoire représentant Jurojin appuyé sur son bâton.
Signé dans un cartouche de laque rouge Rinsen.
400/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm

120 OKIMONO en ivoire représentant un paysan appuyé sur sa bêche,
un enfant lui présentant des pêches.
Signé dans un cartouche de laque rouge Masatsugu.
500/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm

Voir la reproduction

117

Voir la reproduction

118
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121 OKIMONO en ivoire représentant un amuseur tenant un tambourin accompagné de son singe, un enfant auprès d’eux.
Japon, fin du XIXe siècle vers 1900. Haut. : 16 cm
(petits manques, gerces et traces de colle)
1 400/1 500 €
Voir la reproduction

125 OKIMONO en ivoire représentant un moine tenant un bâton rituel
et une coupe à libations, des rouleaux accrochés à sa ceinture.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 30 cm
(trace de colle)
1 500/1 700 €
Voir la reproduction

122 OKIMONO en ivoire représentant un Nyo supportant la statue de
la déesse Benten, il se tient en compagnie de deux Rakkan dont
Handaka Sonya et son dragon, sur un Mokigyo géant où se
cachent Fukurokuyu et quatre autres Rakkan.
Signé Kogetsu.
350/400 €
Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm

126 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur assis sur un panier
d’osier ravaudant son filet tendu sur un tronc d’arbre.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 24,5 cm
(possibles petits manques au filet)
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

123 OKIMONO en ivoire représentant un homme en tenant un autre
au-dessus de sa tête assis sur un socle, un enfant auprès d’eux.
Signé.
1 400/1 500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 24,5 cm

127 OKIMONO en ivoire représentant un colporteur portant paniers,
gourdes, jouets...
Traces de signature au revers.
1 400/1 500 €
Japon, XXe siècle. Haut. : 22 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

124 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku portant le sac d’Hoteï
sur lequel se tient Ebisu et sa carpe.
Signé Ichizan.
350/400 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 21 cm

128 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant deux moines et
quatre enfants hissant, à l’aide d’une corde, une cloche en haut
d’un pin.
Signé Tomoaki.
450/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 32 cm

Voir la reproduction

125

16

Voir la reproduction
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129 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un tonnelier tenant
une masse et un petit tonneau, d’autres à ses pieds.
Signé.
Japon 1920. Haut. : 25 cm
1 200/1 300 €
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133

135 OKIMONO en ivoire représentant la barque Takarabune dans
laquelle sont installés les sept dieux du Bohneur.
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 18,5 cm (gerce) 1 300/1 400 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

130 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une grappe de
raisins et une hache, son fils assis à ses côtés.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm
(petit éclat à la base)
1 100/1 200 €
131 OKIMONO en ivoire représentant un homme, sa fille sur le dos.
Signé.
Japon, première moitié du XXe siècle. Haut. : 14 cm 1 000/1 100 €

135

Voir la reproduction

132 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur aux cormorans, un
oiseau portant un poisson sur sa tête, un autre à ses pieds.
650/700 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 28 cm
Voir la reproduction

133 OKIMONO en ivoire représentant Shoki aux prises avec un Oni
qui essaie de se dissimuler sous son vêtement.
Signé.
Japon 1900. Haut. : 20,5 cm
(petits manques à la main de Shoki)
1 200/1 300 €
Voir la reproduction

134 OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe.
Signé.
500/600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm
Voir la reproduction

136 SABRE, le fourreau, la garde et la poignée en os ciselé à décor de
scènes de personnages.
Signé.
600/650 €
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 77 cm
Voir la reproduction

137 GRAND OKIMONO en ivoire représentant le dieu Fukurokuyu
tenant le bâton de Longévité et assis sur le dos d’un échassier, roulant un rouleau sacré aidé par un enfant.
Signé dans une réserve rouge.
Haut. : 30,5 cm
1 300/1 400 €
Voir la reproduction page suivante

138 SABRE, le fourreau, la garde et la poignée en os ciselé à décor de
scènes de personnages.
500/550 €
Japon, fin du XIXe siècle ou 1900. Long. : 62,5 cm
Voir la reproduction

136

153

138

134
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139 GRAND OKIMONO en ivoire représentant le dieu Fukurokuyu
debout sur un rocher, accompagné d’un homme et de quatre
enfants.
1 500/1 600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 28 cm

140

143

146 OKIMONO en ivoire représentant un chasseur muni d’une hache
maîtrisant un aigle.
300/500 €
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 23 cm (socle)

Voir la reproduction

140 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku devant un filet accroché à un pin pour sécher.
Signé Ichizan.
220/250 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 20,5 cm
Voir la reproduction

141

141 OKIMONO en ivoire représentant les sept dieux du Bohneur installés dans la barque Takarabune.
800/900 €
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 17 cm
Voir la reproduction

142 GROUPE en ivoire représentant un homme debout accompagné
de ses deux fils.
600/700 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm

144

147

147 OKIMONO en ivoire représentant un ensemble de six peintres et
sculpteurs s’affairant autour d’une importante statue.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm
(petits accidents)
1 400/1 500 €
Voir la reproduction

143 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un sage tenant une
coupe à libations et le bâton de Longévité, un enfant tenant une
tortue en laisse près de lui.
Signé dans une réserve rouge.
1 200/1 300 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 31 cm
Voir la reproduction

144 OKIMONO en ivoire représentant les Shishifukujin, les sept
dieux du Bonheur, sur un rocher, deux Kamako les accompagnant.
Signé dans une réserve rectangulaire Gyokushu.
380/450 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm
Voir la reproduction

145 OKIMONO en ivoire repris à la polychromie représentant un
dignitaire accompagné d’un enfant, tous deux debout auprès d’un
rocher sur lequel est posé un gros vase.
Signé.
Japon 1900. Haut. : 18,5 cm
900/1 000 €
Voir la reproduction
157
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148 OKIMONO en ivoire représentant un menuisier, il tient un marteau à la main, sa caisse à outils devant lui.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm
(gerces anciennes)
1 100/1 200 €
Voir la reproduction

149 OKIMONO en ivoire représentant un lettré tenant des rouleaux
debout sur un rocher sur lequel se trouvent un tigre et un singe.
1 000/1 100 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 21 cm
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156 OKIMONO en ivoire représentant un homme, deux enfants et une
chimère.
350/400 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
157 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant une
masse en bois d’une main et son chapeau de l’autre.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle ou début XXe siècle.
Haut. : 15,5 cm
400/500 €
Voir la reproduction page ci-contre

Voir la reproduction

150 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier tenant une branche
de lys blanc et un sécateur. Il est effrayé par un grand serpent
grimpant le long de ses jambes.
Signé Mitsutsugu.
180/220 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm
Voir la reproduction

151 OKIMONO en ivoire représentant une assemblée d’hommes et
d’enfants aux pieds d’une statue représentant Bouddha debout.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm
(petits accidents)
1 400/1 500 €
Voir la reproduction

152 OKIMONO en ivoire représentant trois voyageurs dont un
Sarumawashi et son enfant faisant une halte.
Signé Hideyuki.
220/250 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm

154

158

Voir la reproduction page 5

153 TANTO, le fourreau, la garde et la poignée en os ciselé à décor en
bas relief de scènes de personnages.
Japon, 1900. Long. : 35,5 cm
500/550 €
Voir la reproduction page 17

158 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku jouant avec deux
Karako.
Signé dans un cartouche de laque rouge Sonobu.
220/250 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction

154 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant une poule
dans son nid.
Signé Yoshimasa.
180/200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm
Voir la reproduction

155 OKIMONO en ivoire représentant un homme et un enfant assis,
l’homme se préparant à fumer.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. 6,5 x 8 cm (manque une main à l’enfant
et petits manques à un bambou)
500/550 €
Voir la reproduction page 8

159 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout, portant son
panier à la ceinture et sa canne.
Signé.
300/350 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm
160 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout, le pied sur
un seau et tenant un éventail.
Signé.
250/350 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm
Voir la reproduction page 20
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NETSUKES

ET

OKIMONOS

EN

IVOIRE

DU

JAPON

161 OKIMONO en ivoire représentant un sage assis sur un rocher
tenant un bébé. Ils se tiennent sur une base lotiforme.
Signé Gyokuhide.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm
(une gerce sous le socle)
150/180 €
Voir la reproduction

162 OKIMONO en ivoire représentant les sept dieux du Bonheur devisant sous un pin.
Signé.
200/220 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm
163 OKIMONO en ivoire représentant deux sculpteurs réalisant une
statue.
Signé.
150/180 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm
164 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis et souriant, il
tient une branche de millet et un oiseau, probablement une caille.
Signé dans une réserve rectangulaire Nobuzan.
180/220 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm
165 PETIT OKIMONO en ivoire représentant deux enfants jouant,
l’un portant un masque.
Japon 1900.
90/100 €
166 PETIT OKIMONO en ivoire représentant trois hommes et un enfant
tenant pour l’un un fusil, les autres un coq de bruyère et une pipe.
Signé.
Japon, vers 1900. Haut : 7,5 cm
90/100 €

160

161

167 OKIMONO en ivoire représentant une musicienne, son shamisen
posé devant elle.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm (accidents) 100/120 €
168 PETIT OKIMONO NETSUKE représentant deux hommes, l’un
assis sur l’autre.
Japon, 1900. (petit accident au bâton)
60/80 €

ARTS DE LA CHINE

169

170

169 PETITE SCULPTURE en ivoire représentant un philosophe tenant la pêche de Longévité.
60/80 €
Chine, Hong Kong, XXe siècle, vers 1950.
Voir la reproduction

170 TRÈS IMPORTANT JEU D’ ÉCHECS comprenant 32 pièces en ivoire, laissées au naturel et teintées brun à représentation de rois, reines, cavaliers, dignitaires, tours et autres cavaliers représentant les pions.
Travail de la Chine du XXe siècle.
L’ensemble contenu dans un coffret formant échiquier.
Dim. des pièces de 11,5 cm à 19,5 cm
5 000/5 500 €
Voir la reproduction
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171

171 GRANDE STATUETTE en ivoire
représentant un dignitaire debout
se lissant la barbe.
Signée.
Chine, vers 1930-1940.
Haut. : 41 cm
2 000/2 200 €
Voir la reproduction

ARTS

172

173

172 GROUPE en ivoire représentant un guerrier chinois en armure
debout auprès de son cheval et accompagné d’un enfant, l’ensemble repose sur un socle rectangulaire en ivoire plaqué.
Chine, XXe siècle. Haut. : 35 cm - Larg. : 30 cm 1 400/1 500 €
Voir la reproduction

173 STATUETTE en ivoire représentant un sage tenant le bâton de
Longévité et des fruits de Kaki, accompagné par un enfant et un
échassier.
Signée.
800/900 €
Chine, XXe siècle. Haut. : 24 cm (socle)
Voir la reproduction

174 STATUETTE en ivoire représentant un homme et une musicienne.
700/750 €
Chine, XXe siècle. Haut. : 20,5 cm (socle)
Voir la reproduction

175 STATUETTE en ivoire représentant un dignitaire debout tenant un
volatile à la main et portant un bâton noueux surmonté du dragon
et de la perle sacrée.
Chine, vers 1960. Haut. : 26,5 cm
350/400 €
Voir la reproduction

175

DE

174

LA

CHINE

182

177 ÉPREUVE en bronze patiné représentant un buste d’homme.
Travail d’Extrême-Orient.
180/200 €
178 VASE DOUBLE en jade.
Travail de la Chine du XXe siècle.

500/800 €

179 VASE COUVERT en serpentine de deux couleurs représentant
une citrouille.
400/450 €
Chine, XXe siècle. 13 x 15 cm (petits coups)
180 DEUX PETITS VASES ET UN VIDE-POCHES en céramique
émaillée à décor de personnages et singes, une pièce signée en creux.
300/320 €
Travail d’Extrême-Orient, XXe siècle.
181 PERSONNAGE ASSIS en céramique émaillée.
Travail d’Extrême-Orient, XXe siècle.

100/120 €

182 GRANDE STATUETTE en ivoire sculpté et repris à la polychromie représentant une jeune femme couronnée tenant un panier
fleuri et accompagnée par un échassier.
2 200/2 500 €
Travail de la Chine, XXe siècle. Haut. : 66 cm
Voir la reproduction

183 TERRINE ovale couverte à bord contourné, munie de deux anses
en forme de tête, la prise du couvercle en forme de couronne, à
décor en camaïeu bleu de paysages lacustres avec pagodes, lambrequins à croisillons et galons. (accidents)
Chine. XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Long. : 48 cm
400/500 €
184 TASSE ET SA SOUCOUPE en forme de fleur de lotus à décor
polychrome des émaux de la famille rose, la tasse et la soucoupe
reposant sur des feuilles. (un très petit éclat à une fleur au revers)
Chine. XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Haut. : 4,7 cm - Diam. : 11 cm
200/250 €

176

176 SCULPTURE sur corail blanc légèrement teinté « peau de pêche »
et richement sculpté de personnages sur plusieurs digitations. Socle
en bois sculpté.
Chine, XXe siècle.
21 x 35 cm - Poids brut avec socle : env. 3 kg
3 500/4 000 €
Voir la reproduction

185 TERRINE OVALE ET COUVERCLE munie de deux anses en
forme de feuille, à décor en camaïeu bleu de paons et de branches
fleuries et galons à rinceaux et croisillons feuillagés. (accident et
manque à la prise du couvercle et fêlures sous les anses)
Chine. XVIIIe siècle, époque Kien Long.
Long. : 37 cm
200/250 €
186 ASSIETTE à décor polychrome des émaux de la famille verte au
centre d’un vase fleuri dans un entourage de compartiments fleuris.
(petite fêlure)
Chine. Époque Kanghi (1666-1722).
Diam. : 23 cm
100/120 €
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TABLEAUX ET SCULPTURES

187

191

187 ÉCOLE MANIÉRISTE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE
« L’Annonciation »
Huile sur cuivre.
(petits éclats)
25 x 19,5 cm
400/500 €

191 ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Le passage de la rivière dans la campagne au pied de ruines
antiques
Huile sur toile.
(quelques restaurations)
41,5 x 49 cm
1 000/1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

188 DANS LE GOÛT DE L’ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe S.
« Nature morte aux fleurs »
Huile sur toile rentoilée.
68 x 47 cm
150/200 €
189 ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIe SIÈCLE
Entourage de Bartholomeus Breenberg (1599-1657)
Ruines antiques avec un puits
Huile sur panneau en chêne.
(traces de fente horizontale et quelques restaurations)
32 x 48,5 cm
2 500/3 500 €

192

190

190 Pieter SNAYERS (Anvers 1592-Bruxelles 1662)
Couple de villageois en promenade, cavalier en chemin, et pâtre
avec ses moutons sous les murs d’une ville
Plume, encre brune et lavis brun. Collé sur feuille.
Signé en bas à gauche : Snayers F.
14,5 x 20 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

22

192 François de TROY (1645-1730), Attribué à
Portrait d’un religieux dit Henri Pileur de Brevannes, archevêque
de Saintes
Huile sur toile de forme ovale
(vieux vernis jauni et encrassement)
Au revers un papier collé sur toile avec une inscription à l’encre
noire : « Peint par Philippe de Champaigne »
73 x 54 cm
1 500/2 000 €
Henri III - Augustin le Pileur (1650-1726) évêque de Saintes (1711-1716).
Voir la reproduction

TABLEAUX

ET

SCULPTURES

195

195 Gaspard DUGHET (Rome 1615-1674), Attribué à
« Étude de sous-bois »
Plume, encre brune, lavis de brun et de bleu. Filet d’encadrement
à la plume et encre brune. Collé sur feuille. Signé ou annoté à la
plume et encre brune en bas à gauche : Gaspare Posino.
20,5 x 29,8 cm
1 200/1 500 €
Le cabinet Nationale des estampes de Rome conserve un dessin à la plume
et un second à la plume et au lavis, par Gaspard Dughet, annotés de
manière voisine : « Gasp. O Posino » (cf. Marco Chiarini, Gaspard
Dughet, Cahiers du dessin français, VII, nos et et 4 - Paris 1990).
Voir la reproduction

196 HUYSMANS Cornelis (1648-1727), École de
Deux hommes dans un paysage
Huile sur toile marouflée sur panneau.
(usures, restaurations et encrassement)
41,5 x 34 cm

193

193 ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Allégorie de la naissance du Dauphin
Huile sur toile.
(craquelures et usures)
40 x 50 cm

300/400 €

Voir la reproduction

1 500/2 000 €

Voir la reproduction

196

197

194

194 ÉCOLE FRANÇAISE
DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE
« Vue d’un port avec voilier »
Huile sur toile.
(quelques restaurations)
40,5 x 59,5 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

197 HUYSMANS Cornelis (1648-1727), École de
Paysage de campagne avec deux personnages
Huile sur toile marouflée sur panneau.
(restaurations et encrassement)
41,3 x 34 cm

300/400 €

Voir la reproduction
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TABLEAUX

ET

SCULPTURES

198

198 ÉCOLE ITALIENNE OU ESPAGNOLE
DU XIXe SIÈCLE
Portrait d’homme
Huile sur toile.
(manques et craquelures)
32 x 26,5 cm
150/300 €
Voir la reproduction

199 Adolphe YVON (1817-1893)
Ensemble de dix portraits historiques des familles
Berg, de Breda et des Wassenaer, en médaillon
Comte de Berg de la Maison de Wassenaer
Jacques de Breda ; Étienne de Berg de Breda, signé
en bas à gauche ; Jean de Wassenaer Drevenvoorde,
signé à gauche ; Pantaléon de Breda, capitaine de
vaisseau (né en 1711), (accident en haut à gauche) ;
Jean de Breda (1700-1783), Général-Major, commandant l’infanterie des Provinces-Unies ; Pantaléon
de Breda ; Guisbert de Breda ; Raymond de Breda,
signé à droite et daté 1883.
Huile sur toile de forme ovale.
24 x 19 cm
2 000/2 500 €

199

201 ÉCOLE ANGLAISE (dans le goût du XVIIIe siècle)
Place de l’hôtel de ville avec carrosse et promeneurs
Huile sur toile.
(restaurations)
40 x 60 cm
600/800 €

Voir les reproductions

202 ÉCOLE FRANÇAISE (dans le goût du XVIIIe siècle)
Villageois dans la campagne près de la fontaine au lion et d’une
statue antique
Gouache.
29,5 x 45,5 cm
600/800 €

203 Cornelis van POELENBURG (1586-1667) (Dans le goût de)
Femme parmi des ruines romaines
Gouache.
(petits accidents)
22,5 x 30 cm
200/250 €
200

200 Jean-Louis DEMARNE (1752-1829), École de
Villageoise passant le gué avec son troupeau
Huile sur toile.
13 x 27 cm

500/600 €

Provenance : Versailles, Palais des Congrès, 8 mars 1987, n° 33.
Voir la reproduction
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204 ÉCOLE FRANÇAISE
DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Pantaléon de Breda, lieutenant du Roi à Saint-Dominique, de
trois-quarts, en armure et perruque
Huile sur toile ovale.
76 x 59 cm
600/800 €

TABLEAUX

ET

SCULPTURES

209A

209A ÉCOLE FRANÇAISE
DU PREMIER TIERS DU XIXe SIÈCLE
Paysage à la rivière avec une femme de qualité pêchant
Huile sur panneau en chêne.
20 x 23 cm
300/400 €

205

205 Théodore FOURMOIS (1814-1871)
« Paysage de cascade »
Huile sur toile signée en bas à droite.
34 x 35,5 cm

Voir la reproduction

300/400 €

Voir la reproduction

206 Carl Willem DIETRICH (1712-1774), École de
Pâtre, avec son épouse et leur enfant sur un mulet, conduisant son
troupeau
Plume, encre noire, lavis de gris et de noir. Collé sur feuille
(insolé). Annoté au graphite en bas à gauche : Dietrich.
21 x 26,3 cm
200/300 €

207 ÉCOLE FRANÇAISE (Dans le goût du XIXe siècle)
Portrait de Pantaléon de Breda, capitaine de vaisseau et chevalier
de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Huile sur toile.
77 x 60 cm
200/300 €
209B

209B ÉCOLE FRANÇAISE
DU PREMIER TIERS DU XIXe SIÈCLE
Paysage de campagne traversé par une rivière
Huile sur panneau en chêne.
19,5 x 23 cm

300/400 €

Voir la reproduction

208

208 Hubert ROBERT (1733-1808), École de
Villageois et dessinateurs parmi des ruines antiques
Lavis de brun. Collé sur feuille. Filet d’encadrement. Annotation
sur la pierre, à gauche.
20 x 28 cm
120/150 €
Voir la reproduction
210

209 ÉCOLE FRANÇAISE
DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE
Portrait de Hans de Berg de Breda, capitaine de lansquenets, gentilhomme ordinaire du Dauphin et Duc d’Orléans, naturalisé en
France (1502-153?)
Huile sur toile de forme ovale légendé dans la partie supérieure.
76 x 59 cm
200/300 €

210 Jacques COURTOIS dit « Le Bourguignon » (1621-1676),
École de
Combat de cavalerie
Huile sur papier marouflé sur toile.
(restaurations)
30 x 49 cm
300/500 €
Voir la reproduction
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211 LE GUAY
Portrait de jeune homme
Miniature en grisaille signée.
11 x 85 cm (vue ovale)

60/80 €

217

217 Clément SERVEAU (1886-1972)
Bouquet de fleurs dans un vase sur fond vert
Huile sur toile signée en bas à droite.
72 x 52 cm

212

212 ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Voiliers en mer près des falaises
Huile sur toile.
(restaurations)
65 x 92 cm
1 000/1 300 €
Voir la reproduction

213 Narcisse DIAZ, D’après
« Femme près d’une mare dans un sous-bois »
Panneau portant une signature.
25 x 34 cm

300/400 €

1 000/1 500 €

Voir la reproduction

218 André HAMBOURG (1909-1999)
Homme allongé auprès d’un chêne
Encre et lavis d’encre, signé et daté 1949 en bas à droite.
43 x 34 cm
500/600 €
219 André HAMBOURG (1909-1999)
Le soleil d’Auvergne
Technique mixte sur papier d’encre, aquarelle et gouache, signé et
daté 1950 en bas à droite.
40 x 50,5 cm
500/600 €
220 André HAMBOURG (1909-1999)
La moisson à Tafraout de l’anti-Atlas
Lavis d’encre sepia, situé et daté 1939 en bas à gauche et signé et
daté 1948 en bas à droite.
30 x 49 cm
500/600 €
221 André WILDER (1871-1965)
Vapeur sur le fleuve en ville
Huile sur toile signée en bas à gauche.
65 x 92 cm

222 Jules CAVAILLES (1901-1977)
Vue d’Albi
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au dos
de la toile.
73 x 54 cm
4 000/4 500 €

214

214 Albert-Gabriel RIGOLOT (1862-1932)
Les bords de la Loue
Huile sur toile signée en bas à gauche.
54,5 x 81 cm

2 300/2 800 €

1 500/1 800 €

223 Yves BRAYER (1907-1990)
Portfolio comprenant 19 lithographies sur papier Japon, numérotées 1/30 en chiffres romains et signées à la mine de plomb par
l’artiste ayant pour thème la Camargue.
700/800 €

Voir la reproduction

215 LAFOND, XIXe siècle
Portrait d’un officier supérieur du Second Empire
Huile sur toile signée à droite vers le centre.
65 x 54 cm

300/400 €

216 ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Vache à la mare
Huile sur panneau portant une signature en bas à droite.
24,5 x 16 cm
100/200 €

26

224 Michel KOROCHANSKY (1886-1925)
Étude de campagne
Huile sur sur carton non signé.
Au dos trace du cachet d’atelier.
19 x 24 cm
225 ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE
Paysage de bord de mer
Huile sur panneau signé VAL en bas à gauche.
23,5 x 33 cm

80/100 €

100/120 €

TABLEAUX

ET

SCULPTURES

226 Suzanne EISENDICK (1908-1998)
Portrait d’une élégante
Huile sur toile signée.
55 x 46 cm
500/1 000 €
Voir la reproduction

227 Suzanne EISENDICK (1908-1998)
Portrait de jeune femme au pied d’une falaise
Huile sur toile signée en bas à gauche.
61 x 46 cm
500/1 000 €
Voir la reproduction

226

227

228 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1095-1977)
Jeune femme au fauteuil vert
Aquarelle signée en bas à gauche.
33 x 26 cm
300/500 €
229 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Femme brune au fauteuil jaune
Aquarelle signée en bas à gauche.
32 x 24 cm
300/500 €
230 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Le déshabillé rose
Aquarelle signée en bas à droite.
35 x 25 cm
300/500 €
231 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)
Jaguar debout
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brun clair,
signée sur le côté de la terrasse
Haut. : 13 cm - Long. : 22 cm
2 000/3 000 €
Le modèle est repertorié sous le numéro A92 et reproduit sous le numéro
204 page 231 du catalogue raisonné des sculptures de l’artiste par
Messieurs Michel POLETTI et Alain RICHARME, édition Gallimard.
Voir la reproduction en page 2 de couverture

232 Eugène LANCERAY (1848-1886)
Enfant cosaque monté sur une mule et en maîtrisant deux autres
chargées d’ effets, à l’aide d’une branche
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brun noir
signée en caractères cyrilliques sur la terrasse et cachet rond avec
caractères cyrilliques. (au revers de la terrasse, vis postérieure et
manque de vis et petit manque à la main gauche de l’enfant)
Haut. : 22 cm - Larg. : 22 cm - Prof. : 13 cm
3 000/4 000 €
Voir la reproduction en page 2 de couverture

233 Vlaclav SZCZEBLEWSKI, Fin du XIXe siècle
Le siffleur
Épreuve en bronze, fonte d’édition ancienne à patine brune
médaille signée sur la terrasse.
(petits chocs à la base)
Haut. : 41 cm
650/800 €

234 Claude GOLFIER, né en 1932
La lettre
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun noir,
signée et numérotée sur la terrasse 3/4, cachet du fondeur LIFI.
Haut. : 18 cm
1 500/1 800 €

ARGENTERIE - MÉTAL ARGENTÉ

235

236

235 SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent comprenant : une théière,
une cafetière, un pot à lait et un sucrier, à décor de pans tournoyants, de branchages fleuris et d’agrafes.
Poids : environ 2 500 g
600/700 €

236 SERVICE en métal argenté comprenant : un plateau de forme rectangulaire à bords contournés décoré de feuillages, fleurettes,
agrafes, un samovar, une cafetière (choc sur le côté), une théière,
un sucrier et un pot à lait.
600/700 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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ARGENTERIE

-

MÉTAL

ARGENTÉ

237 PLAT DE FORME OVALE en argent à bord filets contours, le
marli monogrammé.
Long. : 49 cm - Poids : 1 600 g
320/400 €
238 PLAT DE FORME OVALE en argent à bord filets contours, le
marli monogrammé.
Long. : 44,5 cm - Poids : 1 175 g
300/400 €
239 PLAT ROND en argent, modèle à bord filets contours, le marli
monogrammé.
Long. : 31,5cm - Poids : 938 g
180/220 €
240 PLAT ROND ET CREUX en argent, modèle à bord filets
contours, le marli monogrammé.
Long. : 28,5 cm - Poids : 760 g
150/200 €
240 bis IMPORTANT CANDÉLABRE en métal argenté représentant
deux chiens de chasse à l’arrêt au pied d’un arbre dont les
branches se divisent en six bras de lumière.
Haut. : 67 cm - Diam. : 53 cm
500/1 000 €
Voir la reproduction
240 bis

BEL ENSEMBLE DE FAÏENCES DE LONGWY

242 GRAND VASE PANSU à décor dans une réserve d’oiseaux sur
fond floral.
Au revers : en creux 1860 / rehaussé main AK - Cachet Longwy.
Haut. : 23 cm - Diam. : 32 cm
550/600 €
Voir la reproduction

241

241 COUPE sur pied en faïence émaillée à décor sur le fond de
cigognes dans un entourage floral.
Au revers cachet : décor 5669/30/209 - Cachet Longwy.
(réparations à une volute)
Haut. : 28 cm - Diam. 31,5 cm
200/250 €
Voir la reproduction

243

243 Cresta Palace
GRAND PLAT en faïence émaillée à décor d’un traîneau attelé à
des chevaux auprès d’un hôtel.
Au revers : Pièce à tirage limité n° 3 - Cachet Longwy.
Diam. : 47 cm
400/500 €
Voir la reproduction

244 ENCRIER en faïence émaillée à décor d’oiseaux volant et décor
floral sur fond bleu. Au revers en creux: 10.25- Cachet Longwy.
(manque un petit couvercle)
26 x 16 cm
400/600 €
Voir la reproduction page ci-contre

245 JARDINIÈRE de forme ovale en faïence émaillée à décor d’un
semis de fleurettes sur fond bleu et d’une frise.
Au revers : en creux 2 Longwy / D 357. (cheveux et egrenures)
Haut. : 15 cm - Diam. : 37 cm - Prof. : 25,5 cm
400/500 €
Voir la reproduction
245

28

242

BEL

ENSEMBLE

DE

FAÏENCES

DE

LONGWY

251 BOÎTE BONBONNIÈRE de forme ronde en faïence de Longwy
à décor floral et de papillons et présentant une frise étoilée sur le
bord du couvercle. Au revers : Longwy.
Diam. : 15 cm
180/200 €
252 BOÎTE BONBONNIÈRE de forme ronde à corps et couvercle cannelés à décor d’un oiseau branché, fleurettes et écoinçons sur fond
bleu. Au revers : f 3092/RS/68/ rehaussé JM - Cachet Longwy.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 14,5 cm
150/180 €
253 ENSEMBLE DE CINQ PETITES ASSIETTES de forme ronde
en faïence émaillée à décor floral sur fond bleu. Au revers : dans
un cachet : 5685 B/ 567 - Cachet Longwy - rehaussé main.
Diam. : 17 cm
150/180 €

246

246 Cerf s’abreuvant
GRAND PLAT CREUX en faïence émaillée, la bordure or.
Au revers dans un cachet : 1252/Cerf/D - Cachet Longwy.
Haut. : 8 cm - Diam. : 38 cm
300/400 €
Voir la reproduction

247 PICHET de forme ventrue en faïence émaillée à décor d’un semis
de fleurettes sur fond bleu, anse torsadée. Au revers : en creux
Longwy/ 10 81/ à l’encre D357. (petites fêlures au col)
Haut. : 25 cm - Diam. : 14,5 cm
300/400 €
Voir la reproduction

254 PLAT ROND en faïence émaillée à décor floral sur fond bleu,
dans une réserve centrale, un paysage de bord de mer au couché
du soleil. Présente sur le bord une frise de fleurettes bleues sur
fond jaune. Au revers : dans un cachet : 792/548 - Cachet Longwy.
Diam. : 31 cm
150/180 €
255 BOÎTE BONBONNIÈRE en faïence émaillée à décor floral sur
fond bleu, de forme carrée aux côtés concaves.
Au revers en creux 1503 - Cachet Longwy.
Haut. : 8,5 cm - Côté : 14,5 cm
120/150 €
Voir la reproduction

248 COUPE CREUSE sur talon de forme ronde en faïence émailllée à
décor d’un échassier sur fond floral.
Au revers : rehaussé main ST - Cachet Longwy.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 26,5 cm
200/230 €

256 VASE à col soliflore en faïence émaillée à décor floral sur fond
bleu. Au revers dans un cachet : 5670/2096/50/45/1.
Haut. : 23,5 cm
120/140 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

249 COUPE sur talon de forme ronde en faïence émaillée à décor d’un
oiseau branché dans une réserve sur fond floral. Au revers dans un
cachet : 30 20/ 56 74/ C 22/ 59 - Cachet Longwy.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 21 cm
200/220 €

257 BOÎTE BONBONNIÈRE en faïence émaillée de forme octogonale à décor floral sur fond bleu.
Au revers dans un cachet : 30 80 / 56 70 - Cachet Longwy.
Haut. : 15 cm - Diam. à la base : 13 cm
100/120 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

250 VASE en faïence émaillée à décor floral sur fond bleu. Au revers
dans un cachet : 1604/69/792/284 - Cachet Longwy.
Haut. : 18 cm
150/180 €
Voir la reproduction

258 PETITE BOÎTE de forme carrée à angles coupés en faïence
émaillée à décor floral sur fond bleu.
Au revers: en creux 1190 - Cachet Longwy.
Haut. : 7 cm - Côtés : 9 x 9 cm
100/120 €

256
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268 VERSEUSE en faïence émaillée à décor floral sur fond bleu , anse
en cordage. Au revers dans un cachet : 3321 C - Cachet Longwy.
Haut. : 17 cm
80/90 €
269 PETIT VASE CORNET en faïence émaillée à décor floral sur
fond bleu. Au revers : F. 1199 . D. 5670 - Cachet Longwy.
Haut. : 7,5 cm
80/100 €

259

259 GRAND PLAT ROND en faïence émaillée à décor floral sur fond
bleu. Au revers dans un cachet : 3372/5685 - Cachet Longwy.
Diam. : 36 cm
100/120 €
Voir la reproduction

260 GRAND PLAT ROND en faïence émaillée à décor floral sur fond
bleu. Au revers dans un cachet : 5670/1 - Cachet Longwy.
Diam. : 36,5 cm
100/120 €
261 GRAND PLAT de forme ronde en faïence émaillée à décor floral sur
fond bleu. Au revers : dans un cachet 5669/ 380 - Cachet Longwy.
Diam. : 36,5 cm
100/120 €
262 PETITE COUPE sur talon de forme ronde en faïence émaillée à
décor dans une réserve d’un branchage fleuri sur fond floral.
Au revers dans un cachet : 3020/56 70/14/ 322 - Cachet Longwy.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 21 cm
90/120 €
263 PETIT VASE de forme pansue et à col étroit en faïence émaillée
à décor floral sur fond bleu. Au revers en creux : 1280.
Haut. : 15 cm
100/120 €
264 PLAT À CAKE de forme rectangulaire flanqué de deux poignées
en faïence émaillée à décor floral sur fond bleu, le bord est décoré
d’une frise de dents de loup et de fleurettes. Au revers : dans un
cachet : 5670/322 - Cachet Longwy. (une poignée recollée)
Long. : 40 cm - Larg. : 17,5 cm
80/100 €
265 PETITE COUPE sur talon de forme ronde en faïence émaillée à
décor floral sur fond bleu. Au revers : dans un cachet : 5670/ 3205/
45/1 - Cachet Longwy. (éclat au talon)
Diam. : 21 cm
80/100 €
Voir la reproduction page précédente

266 DESSOUS DE PLAT de forme carrée en faïence émaillée à décor
floral sur fond bleu.
Au revers : dans un cachet en creux : 5684/95 - Cachet Longwy.
21 x 21 cm
80/100 €
267 COUPE de forme ronde sur talon cannelé en faïence émaillée à
décor floral sur fond bleu. Au revers : dans un cachet : 3122/5685
- rehaussé main - Cachet Longwy.
Haut. : 6,5 cm Diam. : 24 cm
80/100 €

270 DESSOUS DE BOUTEILLE de forme ronde en faïence émaillée
à décor floral sur fond bleu.
Au revers: F3357856855 - Cachet Longwy.
Diam. : 13 cm
50/80 €
271 CENDRIER en faïence émaillée prenant la forme du blason de
Bonnières-sur-Seine. Au revers : « Bonnières Clydebanck 1956 »
F.3393 T - Cachet Longwy.
50/80 €
272 PETIT VIDE-POCHES creux de forme ronde en faïence émaillée
à décor d’un aigle déployant ses ailes devant le lever du soleil, inscription « bicentenaire de Napoléon Ier ». Au revers : « le soleil
d’Austerlitz » F.3028 - Cachet Longwy.
Diam. : 13,5 cm
50/80 €
273 CENDRIER en faïence émaillée représentant en son centre un
berger jouant de la flûte et ses chèvres.
Au revers : « offert par Michel Zannelli » - Cachet Longwy.
Diam. : environ 15 cm
50/80 €
274 PETIT VIDE-POCHES de forme carrée en faïence émaillée présentant un paysage avec une automobile, inscription : « Hotchkiss ».
Au revers : en creux : 0050 - Cachet Longwy. (restauré)
10 x 10 cm
50/80 €
275 DESSOUS DE PLAT de forme carrée en faïence émaillée dans un
cadre en bois à décor floral et de moucharabieh.
Au revers : Longwy France. (cadre accidenté)
Dim. du carreau : 21 x 21 cm
Dim. de l’ensemble : 29 x 29 cm
40/50 €
276 DEUX CENDRIERS de forme ronde en faïence à décor de corne
d’abondance, de fruits et de fleurs « Loyauté fait ma force » « au
Bon marché... Paris... ». Au revers : cachet atelier d’art Bon
Marché Longwy. (petites égrenures)
Diam. : 13 cm
40/50 €
277 VIDE-POCHES de forme ronde en faïence émaillée représentant
en son centre l’hôtel THALASSA.
Au revers : « centre de vacances de l’UMO » - Cachet Longwy.
Diam. : 13,5 cm
40/50 €
278 CENDRIER DOUBLE évidé en son centre à décor de fleurettes et
de filets ocre. Au revers : 36/D5046 - Cachet Longwy.
Long. : 18 cm - Larg. : 9 cm
40/50 €

OBJETS DE VITRINE ET D’AMEUBLEMENT

279 BOUILLON couvert en porcelaine ou pâte tendre à décor de
scènes galantes réservées sur fond bleu turquoise, prises et bordures rehaussées d’or. (marque au revers)
500/800 €
Voir la reproduction
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280 NIDERVILLER
GROUPE en biscuit représentant Sully agenouillé devant Henri IV
sur une base rectangulaire reposant sur un socle rectangulaire à
fond bleu orné d’une plaque en biscuit à décor en relief.
Marqué : C entrelacés.
XVIIe siècle. Haut. : 42 cm - Long. : 22 cm
(quelques accidents)
300/400 €
281 BERLIN
PAIRE DE VASES COUVERTS à décor en camaïeu pourpre
d’amours sur des nuages dans des réserves sur fond bleu turquoise, rose et or.
120/150 €
XIXe siècle. Haut. : 27 cm (éclats)
282 PARIS
POT À EAU ET SON BASSIN à décor polychrome d’un bouquet
de fleurs dans un médaillon cerné de filet et semis de fleurs or.
Fin du XVIIe siècle. Long. : 26 cm
(un éclat restauré et une fêlure)
100/150 €
283 ALLEMAGNE
DEUX STATUETTES représentant des bergers jardiniers fleuristes, décor polychrome et or.
120/150 €
Fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm (éclat à la canne)
284 PETIT POT en ivoire ou en os sculpté en bas relief de Napoléon
lors de son sacre et d’une allégorie.
Travail européen de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 8 cm - Diam. : 4,5 cm
200/220 €
Voir la reproduction page 8

285

285 DAUM Nancy
VASE renflé à col carré à deux anses, léger piédouche, décor vert
et orangé en applique.
Signé Daum Nancy et Croix de Lorraine sous la base. (accident)
17 x 20 cm
700/1 500 €
Voir la reproduction

286 PETIT VASE à col en verre multicouche à décor floral violet.
Signé Gallé.
Haut. : 9 cm
100/120 €

MOBILIER

287

287 CONSOLE D’APPLIQUE MURALE, les pieds en bois sculpté en
forme de cornes d’abondance ornées de frise florale et reposant
sur des pieds boules en métal, le plateau rectangulaire est surmonté d’un marbre blanc.
Haut. : 79 cm - Larg. : 143 cm - Prof. : 51 cm
1 500/1 700 €
Voir la reproduction

287 bis PAIRE D’APPLIQUES à un bras de lumière et APPLIQUE à
trois bras de lumière en métal patiné vert antique.
Les abat-jour en forme de coques godronnées sont supportés par
des tiges mouvementées.
Travail vers 1940.
Paire d’appliques : Haut. : 55 cm
Applique : 69 x 73 cm
1 200/1 500 €
Voir les reproductions
287 bis
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288 TABLE SELLETTE en bronze patiné brun, fonte d’édition originale de Susse frères Paris, numérotée 1/8, signée par l’artiste
Golfier.
Haut. : 72 cm - Larg. : 60,5 cm - Prof. : 41 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

289

289 PAIRE DE CHAISES en métal peint vert et gris de forme gondole, les dossiers ajourés à motifs de flèches entrecroisées.
Travail français vers 1950, dans le goût de Jansen.
300/400 €
Voir la reproduction

290 PAIRE DE GLACES À PARECLOSES en bois sculpté, ajouré et
doré de rinceaux, coquilles stylisées et feuillages. Les parties
basses formant masque et porte-lumière (manque les bras).
Travail italien vers 1800. Haut. : 75 cm - Larg. : 38 cm
(légères restaurations)
300/400 €

288

292 SECRÉTAIRE en cabinet en marqueterie de fleurs, ouvrant en
partie haute par deux volets à lattes dissimulant deux séries de
trois petits tiroirs. Il présente un tiroir en ceinture et ouvre en partie basse par deux vantaux. Il est orné de bronzes dorés ciselés
figurant des feuilles d’acanthe.
Style Louis XV, XXe siècle.
Haut. : 113 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 40 cm
(manques)
1 500/1 700 €
Voir la reproduction

291

291 QUATRE FAUTEUILS à dossier cabriolet, en bois sculpté
rechampi crème. Les accotoirs en coup de fouet. Assises en écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Garniture en tapisserie à fond cerise et contrefond crème, à fleurs.
Haut. : 89 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 53 cm
2 500/3 000 €
Voir la reproduction
292
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