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

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012 À 14 H 30
NETSUKES ET OKIMONOS EN IVOIRE ET EN BOIS
DU JAPON DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
ARTS D’ASIE
TABLEAUX - SCULPTURES
ARGENTERIE - OBJETS DE VITRINE
ART DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
MEUBLES - OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT
M. Patrice Dubois, Expert, présentera les tableaux anciens
16, rue de Provence – 75009 PARIS – Tél: 01 45 23 12 50 – Email : patrice.p.dubois@free.fr

Expositions publiques :
Vendredi 12 octobre de 14 h à 18 heures
Samedi 13 octobre de 14 h à 18 heures
Dimanche 14 octobre de 10 h 30 à 11 h 30
Téléphone pendant l’exposition : 01 43 97 91 29
Les photographies de tous les lots seront visibles sur notre site internet :

www.lombrail-teucquam.com
à partir du 12 octobre 2012
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 représentant un artisan peintre peignant une
importante poupée Daruma.
100/120 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 2 cm
2 NETSUKE en ivoire représentant Hotei adossé sur son sac. Signé.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 2,8 cm
100/150 €
3 NETSUKE en ivoire représentant un sculpteur de masques tenant
un masque, assis sur une souche, devant lui, un bloc de bois et à ses
côtés, un cabinet dont les boutons ainsi que les yeux du masque sont
incrustés de corne brune. Signé Gyokusan.
100/120 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm

13 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune, représentant un oni féminin, la main dans une boîte de graines, dont elle
nourrit un jeune oni à ses côtés.
350/450 €
Japon,début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3,7 cm
14 NETSUKE en ivoire représentant un samourai debout sur un
masque de Tengu géant, aux prises avec deux Tengus. Signé Jugetsu.
350/400 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm
15 NETSUKE en ivoire représentant un père et son fils jouant, l’enfant
grimpant sur son dos.
350/450 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm
Voir la reproduction

4 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis ouvrant un fruit
de kaki dans lequel se trouve un enfant. Signé.
120/150 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm
5 NETSUKE en ivoire représentant un homme fermant un sac de
toile. Signé dans une réserve en laque rouge Gyokusan.
100/120 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm
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6 NETSUKE en ivoire représentant un tonnelier à son travail.
Signé Minkazu.
120/150 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm
Voir la reproduction

7 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoja et Okamé, la main
posée sur son bras. Signé Gyokukosaï.
280/320 €
Japon, fin Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction

8 NETSUKE en ivoire représentant un rat et une tortue dans des cordages.
220/280 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 3 x 5 cm
9 NETSUKE en ivoire représentant le jardinier Hanasakajiji assis sur
une souche, la main dans un panier. Signé Gyoko et Kakihan.
300/400 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm
Voir la reproduction

10 NETSUKE en ivoire représentant un enfant grimpant sur le crâne du
dieu Fukurukoju assis.
100/120 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm
11 NETSUKE en ivoire représentant trois buveurs de saké, les yeux sont
incrustés de corne brune. Signé dans une réserve carrée Masayuki.
200/300 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm
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16 NETSUKE en ivoire représentant le dieu Fukurukoju accroupi.
Signé Gyokuryo.
300/400 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6,2 cm
Voir la reproduction

17 NETSUKE en ivoire représentant un Tengu près d’un œuf d’où sort
un jeune Tengu. Signé Sanraku.
400/600 €
Japon, Edo, début XIXe siècle. Haut. : 2,7 cm
18 NETSUKE en ivoire représentant Okamé dans le rôle de l’attrapeur
de rat, ses mains sur une caisse, le rat sur son dos. Signé.
500/700 €
Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3,8 cm
19 NETSUKE en ivoire représentant un Sennin assis sur un rocher, une
double gourde attachée à son bâton de marche.
Signé Doraku dans une réserve ovale.
600/800 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 4 cm
20 NETSUKE en ivoire incrusté de nombreuses plaques et perles en
corne brune et ivoire teinté représentant un étranger portant son chapeau, les pieds laqués. (petits éclats).
600/800 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 7,2 cm
21 NETSUKE en ivoire représentant le renard Inari.
Japon, seconde moitié du XVIIIe siècle. Haut. : 7 cm 800/1000 €
Voir la reproduction page 4

Voir la reproduction
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12 NETSUKE en ivoire représentant une shojo s’apprêtant à donner à
boire à une tortue Minogame. Ils se tiennent dans une coupe à saké
géante. Signé Toshimasa Saku.
350/450 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
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22 NETSUKE en ivoire représentant Tokiwagozen tenant un bébé dans
ses bras, deux autres enfants auprès de lui. Signé dans une réserve
irrégulière Tomoshika (Chikuyosaï), école de Tokyo.
800/1 000 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 5 cm
Voir la reproduction
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23 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune, représentant un personnage tenant son chapeau.
1 000/1 200 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 7 cm

33 NETSUKE en ivoire représentant la barque Takarabune avec les
sept dieux du bonheur, la proue en forme de tête de dragon. Signé.
500/600 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 4 cm

24 NETSUKE en ivoire, les yeux incrustés de corne brune représentant
le Gama Sennin, son crapaud sur l’épaule, l’air pensif.
1 200/1 500 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 7,1 cm

34 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant un homme et une
femme portant un enfant dans ses bras, un jeune chien assis derrière
eux, himotoshi naturel derrière le chiot. Signé Tomoshika.
600/700 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm

25 NETSUKE en ivoire, les yeux incrusté de corne brune représentant
Kanzan déroulant un kakemono.
1 500/2 000 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 8 cm

35 NETSUKE en ivoire représentant un Sennin tenant la pêche de Longévité et accompagné d’un daim.
Japon, fin XVIIIe - début XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 500/600 €

26 IMPORTANT NETSUKE en ivoire représentant le Sennin Chokwaro, le visage grimaçant, sa gourde sur le dos.
3 500/4 000 €
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 11 cm
27 NETSUKE en bois et ivoire teinté représentant la sorcière Hannya
autour de la cloche de Dojoji sous laquelle se cachent le moine
Anchin et d’autres personnages dont on peut voir les têtes par un
mécanisme tournant. L’himotoshi cerclé d’ivoire.
Signé Tanaka Minko et Kakihan, école de Tsu.
1 800/2 000 €
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 3,8 cm

Voir la reproduction page ci-contre
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36 NETSUKE en ivoire formant manju ryusa, himotoshi naturel passant sous la tige du cachet en forme de fleur, composé de trois autres
cachets et d’un shishi.
600/800 €
Japon, début XIXe siècle. 4 x 3,3 cm
Voir la reproduction

37 NESTUKE en bois à patine brun rouge représentant un oni lavant
son linge dans un baquet, signature effacée illisible.
400/600 €
Japon, Edo, début XIXe siècle. Haut. : 4 cm
38 NETSUKE en ivoire représentant une pêcheuse d’awabi, les seins
nus, elle se passe une main dans les cheveux.
350/450 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 8 cm
28
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28 NETSUKE en ivoire représentant un jeune hollandais portant son
bébé dans le dos. Signé Mitsumasa.
900/1 200 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 5,6 cm
Voir la reproduction

39 NETSUKE en ivoire représentant quatre paysans auprès de leur
maison ombragée, deux conversant et deux autres travaillant les épis
de blé, le revers gravé d’un paysage montagneux.
Signé dans une double réserve ovale (?) Meï.
500/600 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 4 cm
40 NETSUKE en ivoire représentant des personnages aux prises avec
un éléphant. Signé.
600/800 €
Japon, XIXe siècle. 4 x 4,2 cm
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29 NETSUKE en ivoire représentant un rat s’engouffrant dans un sac,
l’œil incrusté de corne brune.
Japon, fin XVIIIe - début XIXe siècle.
Haut. : 2,8 - Larg. : 4 cm
800/900 €
Voir la reproduction

30 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un Tengu émergeant d’un œuf, les yeux sont incrustés de corne blonde et brune.
Signé Toyo Aki pour Toya Yasu, école de Tamba.
2 500/3 000 €
Japon, fin XVIIIe siècle. Haut. : 4 cm

41 NETSUKE en ivoire représentant une Tennin (divinité volante)
tenant un lotus. Signé.
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle.
Haut. : 2,5 - Long. : 5 cm
500/700 €
42 NETSUKE en ivoire représentant un lièvre, les yeux sont incrustés
de corne brune. Signé dans une réserve irrégulière Masakazu, école
de Kyoto ou d’Osaka.
600/800 €
Japon, XVIIIe siècle. 3 x 5 cm
Voir la reproduction

43 NETSUKE en ivoire représentant la déesse Benten debout tenant un
ushiwa, un lièvre à ses pieds.
450/500 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 5,2 cm
Voir la reproduction

31 NETSUKE en bois et ivoire représentant la princesse Seiobo, le
bas se démonte pour réveler ses jambes et son intimité, elle tient la
pêche de Longévité.
2 000/2 500 €
Japon, Edo XVIIIe siècle. Haut. : 8,7 cm
32 NESTUKE en bois noir représentant une tortue, les yeux incrustés
de corne brune, himotoshi naturel derrière la queue. Signé Iwami
Kwanman et Kakihan.
2 000/2 200 €
Japon, fin XVIIIe siècle. Long. : 5 cm

44 NETSUKE en ivoire représenant le Gama Sennin, son crapaud sur
l’épaule.
500/600 €
Japon, fin XVIIIe siècle. Haut. : 6,6 cm
45 NETSUKE en ivoire représentant un petit singe dormant sur un lit
de pêches.
700/800 €
Japon, milieu XVIIIe siècle. Long. : 5,5 cm
Voir la reproduction
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46 NETSUKE en ivoire représentant quatre samouraïs luttant dans un
étrier géant. Signé Kazushika.
450/550 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm

57 NESTUKE en ivoire représentant un cuisinier écaillant un poisson
au-dessus d’un baquet. Signé Hidemasa.
80/100 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 4,3 cm

Voir la reproduction page 2

58 NETSUKE en ivoire représentant un pêcheur tenant une corbeille
où l’on peut voir un poisson, les yeux incrustés de corne brune.
Signé Masayuki.
60/80 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,4 cm
59 TRÈS ANCIEN NETSUKE en ivoire (parmi les premiers netsukés
sculptés) partiellement usé représentant Hoteï.
60/80 €
Japon, XVIIe-XVIIIe siècle. Haut. : 3,8 cm
60
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47 NETSUKE en ivoire représentant Okame baillant, les bras levés au
dessus de sa tête.
700/800 €
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 6,5 cm
Voir la reproduction
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48 NETSUKE en ivoire représentant le Gama Sennin tenant un bâton,
son crapaud sur l’épaule. Signé Masayuki.
Japon, début Meiji, milieu XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 380/420 €
Voir la reproduction page 3

49 NETSUKE en ivoire représentant un rat logé dans un coquillage
posé sur trois autres.
Japon, seconde moitié du XVIIIe siècle. Larg. : 6 cm 500/700 €
Voir la reproduction page 3

50 NETSUKE en ivoire représentant un sarumawashi endormi, son
singe faisant de même sur son dos.
800/1 000 €
Japon, fin XVIIIe - début XIXe siècle. Larg. : 4 cm
Voir la reproduction page 2

51 SHUNGA NETSUKE (érotique) en ivoire représentant Okame drapée, tenant une écuelle, le socle s’enlève laissant apparaître son intimité. Signé Masahiro, école d’Osaka.
500/600 €
Japon, milieu XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
52 NETSUKE en ivoire représentant trois personnages accroupis
conversant.
400/500 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm
53 NETSUKE en ivoire représentant le général Kwanyu tenant sa
lance, accompagné d’un autre général.
Japon, Meiji, 1880. Haut. : 5 cm
450/550 €
Voir la reproduction page 2

54 NETSUKE en ivoire représentant un éléphant caparaçonné, sur une
terrasse, avec de multiples incrustations en pierres dures, nacre,
corne brune, corail, himotoshi orné d’une fleur en nacre, le revers
gravé de veines de bois. Signé dans une réserve irrégulière Masaharu, l’himotoshi central incrusté d’une fleur en nacre.
500/600 €
Japon, Edo, millieu XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
55 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoju se tenant la barbe.
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 5,8 cm
300/400 €
Voir la reproduction page 2

56 NETSUKE en ivoire représentant un pêcheur montrant sa marchandise. Signé dans un cartouche de laque rouge Tomochika (3 ou 4 ?).
120/150 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,6 cm
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60 MANJU en bois incrusté en nacre d’une souris grignotant un radis,
l’œil uncrusté de corne brune et les fans en ivoire teinté vert et laque
d’or, l’himotoshi cerclé en ivoire travaillé. Signé Shibayama.
450/550 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,4 cm
Voir la reproduction

61 MANJU en ivoire incrusté de différents métaux, de corne brune et
d’ivoire teinté à décor d’un oiseau branché sur un camélia en fleurs.
700/900 €
Japon, fin Edo, XIXe siècle. Diam. : 5 cm
Voir la reproduction

62 RARE MANJU RYUSA représentant une chauve-souris se détachant sur un fond de nuages, en premier plan, le croissant de lune,
probablement école d’Asakuza. Non signé.
Japon, Edo, première moitié du XIXe siècle.
Diam. : 4,2 cm
600/800 €
63 MANJU RYUSA en ivoire représentant sept masques du théâtre No.
Signé Hakuunsaï.
800/1 000 €
Japon, Edo milieu XIXe siècle. Long. : 4 cm
Voir la reproduction page 3

64 MANJU en ivoire à décor d’un poète, la tête posée sur sa main, le
coude sur son recueil tenant un crayon et méditant sur son œuvre.
Au revers, la lune apparaissant derrière les nuages, une lanterne gravée. Signé de quatre caractères et d’un kakihan représentant une
grue dans un cercle.
800/1 000 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,2 cm
Voir la reproduction

65 MANJU en ivoire représentant un chaton jouant dans un panier, la
tête entre les jambes. Au revers, des branches de pin sculptées.
600/800 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4 cm
Voir la reproduction

66 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en shibuishi incrusté
d’or représentant Raiden brossant un ushiwa.
400/600 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,2 cm
Voir la reproduction
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67 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en shibuishi incrusté
d’or représentant Daruma remontant ses manches et souriant.
Signé Noriyuki (Hamano artiste du métal).
500/600 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,8 cm
Voir la reproduction page ci-contre

68 KAGAMIBUTA, la cuvette en ivoire, la plaque en shibuishi incrusté
d’or représentant le Sennin Tobosaku portant la pêche de Longévité.
Signé Noriyuki.
400/500 €
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm
Voir la reproduction page ci-contre

70 OKIMONO en ivoire représentant un homme accroupi faisant boire
une tortue Minogame, des fruits et ustensiles auprès de lui.
Cachet rouge, signé Masatochi. (restauration).
280/320 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm
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83 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur portant sur l’épaule
un panier de coquillages et poissons et tenant dans la main droite
sa canne à pêche en bambou, au bout du fil un poisson tenu par un
enfant à ses côtés ; un canard nageant devant eux.
Signé Gyokuzan dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. totale : 9 cm
Personnages : 7,2 cm
2 800/3 200 €
84 OKIMONO en ivoire représentant un homme âgé accordant un
koto. Signé Meï ?
Japon, Meiji, XIXe siècle.
Haut. : 9,8 - Long. : 14,3 cm
2 500/2 800 €

71 OKIMONO en ivoire représentant un chasseur tenant du gibier attaché à son fusil. Signé dans un cartouche de laque rouge Yukikazu.
180/220 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm
72 OKIMONO en ivoire représentant trois singes aux prises avec un
gros rat, les yeux sont incrustés de corne brune.
350/450 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 6 cm
73 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de tambours assis
travaillant.
200/300 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 7,8 cm
74 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant quatre personnages,
deux hommes debout s’amusant avec un éventail, et deux enfants
assis. Signé Gyokuzan dans un cartouche de laque rouge.
250/300 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
Voir la reproduction page 2

75 OKIMONO en ivoire représentant un homme plongé dans la littérature, des livres autour de lui et dans sa main, un enfant arrivant,
une coupe et une gourde de saké derrière lui. Signé Kogyoku dans
un cartouche de laque rouge.
350/400 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 4,2 x 7,5 cm
76 OKIMONO en ivoire représentant un dieu du Bonheur assis, un cerf
auprès de lui. (petit coup et manque le cachet de signature).
250/300 €
Japon fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 - Larg. : 6 cm
77 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
78 OKIMONO en ivoire représentant deux dragons combattant, trace
de signature. (manque une griffe).
500/600 €
Japon fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm

85

85 OKIMONO en ivoire représentant un noble nettoyant une glace. Signé
de deux caractères, d’un kakihan et d’une réserve en laque rouge.
2 800/3 000 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm
Voir la reproduction sur la couverture

86 OKIMONO en ivoire représentant la déesse Benten debout accompagnée d’un disciple et d’un sage, le dragon surgissant d’un coffret
ouvert. Incrustations de nacre et de métal.
Signé Mitsuyuki dans un cartouche de laque rouge.
1 000/1 200 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8 cm

79 OKIMONO en ivoire représentant un noble, une double gourde
dans la main droite amusé par le fait de passer le balai. Signé Komin.
600/700 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm
80 OKIMONO en ivoire représentant Urashimataro tenant une gourde
et faisant boire sa tortue Minogame.
1 200/1 400 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm
81 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabricant de meules
travaillant assis auprès d’une meule et d’outils.
Signé de deux caractères dans une réserve ovale.
1 400/1 600 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm
82 OKIMONO en ivoire représentant un homme appuyé sur une canne
en bambou, portant dans une corbeille fabriquée à l’aide de branchages des ananas, à ses côtés, un enfant portant un panier, lui montre
quelque chose. Signé Munechika dans un cartouche de laque rouge.
1 800/2 000 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 15 cm
Voir la reproduction
82
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87 IMPORTANT OKIMONO en ivoire
représentant une bijin protégeant sa
tête avec une étoffe.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 27 cm
2 800/3 000 €
Voir la reproduction

88 OKIMONO en ivoire représentant
un samouraï agenouillé remettant son tanto dans son fourreau,
à ses côtés deux enfants ; l’un le
regarde, l’autre se prépare à la fête,
un masque à la main et un tambour
devant lui. Socle en bois.
Signé Issensaï Ryomin dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
6 x 9 x 9 cm
2 000/2 200 €
89 OKIMONO en ivoire représentant un noble monté sur des geitas
étonné par un crapaud grimpant le
long de son ombrelle.
Signé Gyokugetsu.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
1 200/1 400 €
Voir la reproduction

89

87

90 TRÈS IMPORTANT OKIMONO
en ivoire représentant un pêcheur
au cormoran debout sur un rocher,
devant lui son oiseau posé sur la
main d’un enfant, tient un poisson
dans la bouche. Signé dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 52 cm
4 800/5 200 €

95 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant Yamauba tenant
un jouet et portant Kintoki qui tient un panier de raisins qui intéresse
fortement un singe assis sur le sol et mangeant des fruits de kaki.
Signé Ryozan dans un cartouche de laque rouge.
3 500/3 800 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 26,5 cm
Voir la reproduction page ci-contre

96 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant deux enfants
dans son dos se disputant un fruit de kaki. Signé dans un cartouche
de laque rouge.
2 400/2 600 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 23,5 cm
Voir la reproduction page ci-contre

97 IMPORTANT GROUPE en ivoire représentant des musiciens
ambulants, l’enfant jouant de la biwa, l’homme tenant une coupe
et portant une double gourde, à ses pieds une poupée Daruma, un
cabinet et un recueil d’estampes sur le Mont Fuji. Signé Toshihide.
2 500/3 000 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 29,5 cm

Voir la reproduction

91 OKIMONO en ivoire représentant
un pêcheur au cormoran une torche
à la main au bout d’un bambou, de
l’autre il tient un de ses oiseaux à
l’aide d’une cordelette. À ses côtés,
un enfant remet un autre cormoran
dans l’eau.
Signé Munegyoku dans une réserve
rectangulaire.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 9,5 cm
1 000/1 200 €
92 OKIMONO en ivoire à double
patine, représentant un vieil
homme nourrissant un daim.
Signé Hokoku dans un cartouche de
laque rouge et noir.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 18,5 cm
1 000/1 200 €

98

Voir la reproduction
90

93 OKIMONO en ivoire représentant une shojo tenant une coupe et
une grande cuillère, elle se tient debout sur une tortue Minogame.
1 200/1 400 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm
94 OKIMONO en ivoire représentant la poétesse Ono No Komashi
accoudée à un panier tenant son ushiwa, un recueil de poèmes
devant elle. Signé Shomin dans un cartouche de laque rouge.
500/600 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6,2 cm

6

92

98 OKIMONO en ivoire incrusté d’ivoire teinté, corne brune et nacre
représentant un marchand d’instruments de musique nettoyant une
biwa, dans son dos son étui à pipe avec son manju en bois sculpté.
Signé Hosada dans une réserve en laque rouge encadrée de corne
brune.
2 800/3 000 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm
Voir la reproduction

99 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un vieux sage en
compagnie d’un tigre et d’un dragon.
Signé Gyokosai dans un cartouche de laque rouge.
3 200/3 500 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 53 cm
Voir la reproduction page ci-contre
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100 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au
cormoran tenant sur l’épaule droite un panier sur lequel est posé
un de ses oiseaux, un autre faisant sécher ses ailes, perché sur une
souche devant lui.
Signé Masayuki.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Socle en bois sculpté.
Haut. : 41 - Haut. totale : 46 cm
2 800/3 200 €
Voir la reproduction

DU

JAPON

99

102 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de crayons et son
fils installés sur un tapis. Signé dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 7 - Long. : 10 cm
1 800/2 000 €
103 OKIMONO en ivoire représentant Seïbo assis sur une souche tenant
des instruments, devant lui, Yoshitsune déroulant un makemono, on
peut apercevoir entre eux deux la queue d’un renard. Signé Masatoshi.
1 800/2 000 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 12 cm
Voir la reproduction

101 OKIMONO en ivoire représentant une geisha tenant sa coiffure et
rattrapant son chapeau et son instrument de musique suite à une
bourrasque ayant fait tomber devant elle un paysan ivre.
Signé Nobuhiro dans un cartouche en ivoire.
2 800/3 200 €
Japon, Meiji fin XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm

104 OKIMONO en ivoire représentant un singe jouant de la biwa, un
autre derrière lui tenant le maillet de Daikoku, quatre plus jeunes
autour du musicien, ils sont tous ennuyés par six rats, les yeux
incrustés de corne brune et blonde. Signé Kosaï dans un cartouche
de laque rouge.
1 500/1 800 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm

Voir la reproduction

100

Voir la reproduction

101

103

104
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105 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis faisant une
halte pour boire, une coupe et une gourde dans ses mains, il est
appuyé sur un fagot. Signé dans un large cartouche de laque rouge
de cinq caractères gravés et de trois caractères en relief.
1 500/1 800 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 7,4 cm

112

106

108

106 OKIMONO en ivoire représentant un guerrier portant une lanterne, un pied sur le sac d’Hoteï, devant lui, une musicienne jouant
du shamisen. Signé Jumeï.
1 500/1 800 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 17 cm
Voir la reproduction

107 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 XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm
108 OKIMONO en ivoire représentant un musicien ambulant jouant
de la biwa, son enfant dansant devant lui.
Signé Hideyuki dans une réserve en laque rouge.
1 600/1 800 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut: 24,5 cm
Voir la reproduction

109 OKIMONO en ivoire
représentant un paysan
assis, se réchaufffant
aupres d’un braséro.
Signé Masaharu dans
un cartouche de laque
rouge.
Japon, Meiji.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 9 cm

1 200/1 500 €

114

112 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant son enfant qui
essaye d’attraper une grappe de raisins qu’il tient dans sa main.
Signé Gyokumin dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. (restauration au pied).
Haut. : 20 cm
900/1 000 €
Voir la reproduction

113 OKIMONO en ivoire représentant Yama Uba tenant son éventail
en plumes, à ses côtés Kintoki a attrapé sa ceinture et un grand
singe mange un fruit de kaki.
Signé Nobuyuki To dans un cartouche de laque rouge.
900/1 200 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm
114 OKIMONO en ivoire représentant le combat de quatre samouraïs.
Signé Shomin.
700/900 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 21 cm
Voir la reproduction

115 OKIMONO en ivoire représentant deux jeunes femmes, l’une tient
un panier de fruits assise sur un fagot et l’autre tient une bêche
dans la main gauche, un volatile à ses pieds.
Signé dans un cartouche de laque rouge.
700/900 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

110 OKIMONO en ivoire
représentant un moine
itinérant, un butsudan,
109
des manuscrits et son
chasse-mouches dans le dos, il est appuyé sur une longue canne et
tient un chapelet dans la main gauche. Signé.
1 200/1 400 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10,8 cm
111 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron assis sur un fagot
de bois, fumant sa pipe. Signé dans un cartouche rouge.
1 300/1 500 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm
115
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116 OKIMONO en ivoire représentant deux enfants gardant un coq et
une poule. Signé Hideharu.
900/1 200 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm
Voir la reproduction

117 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabricant de vanneries. Signé Gyokuzan dans une réserve rectangulaire.
600/800 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8,2 cm
Voir la reproduction

118 OKIMONO en ivoire représentant un homme agenouillé faisant la
cour à une princesse assise en haut d’un rocher.
Signé Gyokuhide dans un cartouche de laque rouge.
600/800 €
Japon, XIXe siècle. Haut. : 16,8 cm
Voir la reproduction

119 OKIMONO en ivoire représentant le général Kwanyu prenant le
thé en compagnie de Shoki. Signé de quatre caractères.
450/550 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5 cm

ET

OKIMONOS

EN

118

I V O IRE

DU

JAPON

121

126 OKIMONO en ivoire représentant deux peintres et un samouraï,
une femme accrochée à sa jambe, jouant avec deux moines.
Signé Munemasa dans un cartouche de laque rouge.
400/500 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm
127 OKIMONO en ivoire représentant un menuisier rabotant une planche.
Signé Komin.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,7 - Long. : 9 cm 450/500 €
128 OKIMONO en ivoire représentant une jeune fille jouant du tsutsumi. Signé dans un cartouche de laque rouge.
400/500 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9 cm
129 OKIMONO en ivoire représentant une princesse, un joueur de
shamisen et un enfant. Signé Ikkosaï.
400/500 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm
130 OKIMONO en ivoire représentant un vieux sage tenant un sceptre
et soulevant le tama. Signé Kozan dans une réserve ovale.
400/500 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm

120 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur ayant attrapé une
langouste, il se tient sur une base en forme de nénuphar.
Signé Minkoku dans une cartouche de laque rouge.
Japon. Haut. : 10,1 cm
400/500 €

131 OKIMONO en ivoire représentant un musicien accroupi jouant du
shamisen.
380/450 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 7 cm

121 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un panier accompagné de cinq enfants. Signé Gyokuzan.
Japon, Epoque Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 35 cm 600/700 €

132 OKIMONO en ivoire représentant deux sumotoris et l’arbitre.
Signé de trois caractères dans un cartouche de laque rouge.
380/420 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 5,2 x 7,5 cm

Voir la reproduction

122 OKIMONO en ivoire représentant une bijin regardant un grillon
sorti de sa cage, une jeune fille portant une fleur. Signé Ryomasa.
650/750 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19 cm

133 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier taillant une plante.
320/350 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 8,6 cm

123 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant sa pipe,
appuyé sur une bêche, devant lui deux crapauds.
Signé Gyokuzan dans un cartouche de laque rouge.
500/700 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm
124 OKIMONO en ivoire représentant un fabriquant de geitas, son
matériel autour de lui.
Signé Komin dans un cartouche ovale en laque rouge.
500/700 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm
Voir la reproduction

125 OKIMONO en ivoire représentant un karako tenant un ushiwa
devant une bande de singes faisant les clowns.
Signé San (?) dans une réserve ovale .
450/550 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10,8 cm
124
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134 OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju tenant une tortue
Minogame appuyé sur son long bâton, un enfant tenant des rouleaux, joue avec la tortue. Signé Komin.
320/350 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 7,7 cm
135 OKIMONO en ivoire représentant Fukurukoju déroulant un kakemono illustré du caractère Shou. Signé Kozan dans un cartouche
ovale en laque rouge.
300/400 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm
136 OKIMONO en ivoire représentant trois singes dont deux se
battent et un lion attaquant un éléphant. Signé Gyokumin dans un
cartouche de laque rouge.
300/400 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm
137 OKIMONO en ivoire représentant un paysan se préparant une
pipe, un balai coincé dans son bras, sur lequel grimpe une grenouille. Signé Nobuyuki.
300/350 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm
138 OKIMONO en ivoire représentant un paysan, une bêche sur
l’épaule, un fruit de kaki dans la main, attirant un singe. Signé
dans un cartouche de laque rouge.
350/450 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8 cm
139 OKIMONO en ivoire représentant Bishamon tenant une double
gourde. Signé Munesada dans un cartouche de laque rouge.
220/250 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6 cm
140 BUTSUDAN (chapelle portative) à décor de nénuphars, phénix,
dragons, rakkan, à l’intérieur la déesse Benten.
350/450 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 32,5 cm
141 OKIMONO en ivoire représentant Daikoku pêchant un poisson à
l’aide d’une canne en bambou. Signé Gyokuzan dans un cartouche
de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 13 - Haut. totale : 21 cm
180/220 €

143

144

142 OKIMONO en ivoire représentant Bishamon, dieu de la guerre,
tenant un trident et une chapelle. Signé Hideyuki dans un cartouche de laque rouge.
180/220 €
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm
143 OKIMONO en ivoire monobloc représentant un pêcheur accompagné d’un enfant et tenant dans ses bras, un premier cormoran, le
second à ses pieds. Signé.
1 500/2 000 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 30 cm
Voir la reproduction

144 OKIMONO en ivoire représentant un lettré tenant une baguette
d’une main et un coq de bruyère de l’autre ainsi qu’un chapelet,
accompagné d’un jeune disciple portant des rouleaux. Signé.
1 200/1 500 €
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 33 cm
Voir la reproduction

ARTS D’ASIE

150

150 FEMME MÉDECIN en ivoire tenant un éventail.
Chine, début XIXe siècle. Socle en bois sculpté.
Long. sans socle : 20,5 - Haut. totale : 8 cm
Voir la reproduction
148

148 LOT comprenant six éléments en bois sculpté.
On y joint trois statuettes : deux en bronze et une en pierre représentant des divinités indiennes.
400/ 600 €
Voir la reproduction

149 Paire de défenses d’éléphant. (gerces).
Long. à la corde : env. 60 cm
Poids de l’une : 1 580 kg - Diam. : env. 5,5 cm
Poids de la seconde : 1 520 kg - Diam. : env. 5 cm

600/800 €

Accompagnée des certificats pour la Communauté européenne délivrés par
la Direction de l’Environnement d’Île-de-France.
Voir la reproduction
149
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156 Sujet en ivoire sculpté
représentant une tête de
Bouddha couronnée, la
couronne ornée de trois
bouddhas sur le lotus,
surmontée d’un autre
Bouddha debout.
Travail sino-indochinois du
XXe siècle. Socle en bois
teinté et sculpté.
Haut. : 34,5 cm
Haut. avec socle : 46,5 cm
500/550 €
Voir la reproduction
156

151

152

151 IMPORTANT GROUPE en ivoire représentant un dignitaire souriant, tenant entre ses mains une tablette, un sabre à la ceinture
décoré d’une tête de shishi, sa robe gravée d’un dragon et décorée
de perles. Signé Komin.
Chine, fin XIXe-début XXe siècle. Haut. : 62 cm 4 500/5 000 €
Voir la reproduction

152 IMPORTANT GROUPE en ivoire représentant deux courtisanes
dansant autours de deux bouquets de roses devant un arbre fleuri,
au dessus d’elles posé sur un nuage se trouve une déesse enrubannée et un lapin, les yeux incrustés, socle en bois niellé.
Travail de l’école de Pékin, première moitié du XXe siècle, circa 1930.
Haut. : 33 - Haut. avec socle : 38 cm
3 500/3 800 €

157

157 PETIT GROUPE en jade de trois couleurs représentant un singe
jouant avec un cheval sur lequel s’est posé un papillon.
1 200/1 300 €
Art de la Chine, XVIIIe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

153 IMPORTANTE TABATIÈRE en ivoire sculpté et polychromé à
décor de courtisanes dans des scènes de palais.
Travail de la Chine, XIXe siècle. Haut. : 11,2 cm 1 200/1 500 €
154 TABATIÈRE en ivoire sculpté et polychromé à décor d’une déesse
ou d’une princesse entourée de musiciens.
1 000/1 200 €
Chine, XIXe siècle. Haut. : 8 cm

158

158 RINCE-PINCEAUX en jade néphrite céladon en forme d’une
feuille de lotus dans laquelle se tient une grenouille, le revers fait
de branchages, feuilles et d’une fleur. Socle en en bois ajouré.
Art de la Chine, XVIIIe siècle.
Dim. : 3 x 16 x 9 cm - Avec le socle : 6,5 x 16 x 9 cm 9 000/10 000 €
Voir la reproduction
155

155 Écran en ivoire ajouré et finement ciselé à motif de volatiles
évoluant dans un paysage lacustre, d’un dragon et de motifs stylisés, le support en bois sculpté à têtes de chimères.
Travail de la Chine, vers 1940.
Haut. totale : 21 x 24 cm
200/250 €
Voir la reproduction

159 Presse-papier en jadéïte céladon représentant un éléphant.
Art de la Chine. 8,5 x 6,5 cm
400/600 €
160 Cachet en stéatite rouge et beige à décor de trois carpes jaillissant des flots sous la lune.
Art de la Chine. Haut. : 6 cm
300/400 €

11

161 Paire de flacons en porcelaine de forme rectangulaire à pans
à motif floral en camaïeu de bleu. (usures, manque les bouchons).
400/500 €
Chine, XIXe siècle. Haut. : 10 cm

167 STATUETTE en pierre dure représentant un sage au bâton noueux,
deux béliers à ses pieds.
150/200 e
Chine, XXe siècle. Haut. : 28 cm
168 Statuette en terre cuite émaillée vert céladon représentant la
déesse Kwannon debout les mains jointes sur une base lotéiforme.
Chine, première moitié du XXe siècle. Socle en bois.
Haut. : 30 cm
15/30 €
169 Pierre dure représentant une cité dans la montagne. 30/40 €
170 Racine de rubis représentant une femme accompagnée d’une
chimère.
30/50 €
Chine XXe siècle. 
171 Racine de rubis représentant un sage tenant son bâton d’une
main et un fruit de kaki de l’autre, au pied duquel se trouve un
échassier.
30/50 €
Chine XXe siècle.

162

162 VASE en porcelaine de forme ronde à décor en camaïeu de bleu de
scènes de personnages dans un intérieur et idéogrammes, quatre
motifs à mufle de chimère en métal argenté appliqués sur le haut de
la panse. (manque vraisemblablement le couvercle en porcelaine).
Chine, XIXe siècle. Haut. : 16 - Diam. : 19 cm
Présenté avec un couvercle en bois sculpté à motif de bambous, la
prise en pierre dure représentant un fruit digité. 1 500/2 000 €
Voir la reproduction

172

172 Ensemble de trois peintures, l’une représentant un dragon, les deux autres des vases fleuris et deux broderies mécaniques
à motifs de fleurs, paons et chauves-souris.
Dim. : env. 115 x 44 cm
50/100 €
Voir les reproductions

173 Canne en bambou, le pommeau en métal argenté à motif de dragons et d’un idéogramme.
Travail de la Chine. Long. : 90 cm
90/120 €
174 Stèle en albâtre représentant une divinité assise sur son attelage.
Travail d’Asie du Sud. Haut. : 15 cm
100/150 €
163

163 VASE RITUEL sur son socle en bronze patiné brun-rouge de
forme ronde, la panse à motif de deux têtes d’éléphants formant
les prises.
Il porte au revers un cachet sigillaire.
Chine, XIXe siècle. Haut. totale 15,5 - Diam. : 14,5 cm 800/1 000 €
Voir la reproduction

164 Sujet en porcelaine dite « blanc de Chine » représentant une
chimère assise.
Chine. Haut. : 13 cm
300/400 €
165 Paire de sujets en bois sculpté représentant deux femmes
allongées sur des feuilles, les yeux sont incrustés de corne brune.
Socles en bois.
50/100 €
Chine, XXe siècle. 6 x 18 - Haut. avec socle : 8 cm
166 Sujet en pierre dure représentant un homme debout, un livre à la
main, socle en bois. (accidents, manque et réparations).
30/40 €
Chine, début du XXe siècle. 

175 CACHE-POT en bronze à
patine brun-rouge à décor
en relief de moineaux
volant parmi les branches
d’un pin.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut: 30 - Diam. : 30 cm
250/300 €
176 GROUPE en bronze à
patine brun-rouge et
émaux cloisonnés représentant Fudo « gardien
de l’Est » assis sur une
fleur de lotus posé sur sa
feuille. Signé dans un cartouche ciselé en relief.
Japon, Meiji, fin XIXe.
Haut. : 51 cm

1 200/1 500 €
Voir la reproduction
176
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177 VASE COUVERT en bronze à patine brun-rouge et
émaux cloisonnés reposant sur trois éléphants stylisés, les anses en forme de têtes d’éléphants, la prise
du couvercle en forme de shishi.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 68 cm
600/800 €
Voir la reproduction

178 GROUPE en bronze à patine brun-rouge et émaux
cloisonnés représentant un Rakkan tenant un bol assis
sur un éléphant levant la trompe. Signé dans un cartouche ciselé en relief.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 39 cm
700/900 €
Voir la reproduction

177

178

179 GROUPE en bronze patiné brun nuancé
représentant un combat opposant un tigre
et un crocodile. Signé au revers de chacun
des animaux. Il repose sur un socle en bois
teinté et sculpté représentant des rochers
battus par des flots.
Japon, fin XIXe ou début XXe siècle.
Sujet : 16 x 40 x 14 cm
Socle : 6 x 48 x 24 cm
2 000/2 200 €
Voir les reproductions

179

179 - Détail de la signature

TABLEAUX

180 École française
(seconde moitié du XVIIIe siècle)
Portrait d’homme au jabot de dentelle
Huile sur toile à vue ovale, annotations
sur le châssis : « Philippe Caffieri,
fils de Philippe Caffieri de Beauvallon, 1671-1734, époux de demoiselle
Bouquigny, père de Claude CaffieriPiroux ». (nombreux accidents et restaurations à la peinture).
55 x 48 cm
150/300 €
Voir la reproduction

181 École française
(seconde moitié du XVIIIe siècle)
Portrait de dame à la coiffe
Huile sur toile à vue ovale. (annotations
sur le châssis, accidents à la peinture).
55 x 48 cm
200/400 €
Voir la reproduction
180

181
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182 École française (vers 1820)
Portrait d’homme à la redingote noire
Huile sur toile.
(petit accident à la toile, sautes de pigments, restauration).
56 x 43 cm
100/150 €
Voir la reproduction

183

183 École française (XIX siècle)
Scène galante auprès du moulin
Huile sur toile.
69 x 118 cm

182

e

400/600 €

Voir la reproduction

185

185 École française (XIXe siècle)
Embarcations de pêcheurs auprès d’un pont
Huile sur toile. (accidents et restauration).
33 x 59 cm

200/250 €

Voir la reproduction

184

184 École française (fin XVIII siècle)
La cueillette des pommes
Huile sur toile. (accidents).
74 x 50 cm
Encadrement en bois doré, le fronton à motif de rubans et feuillages de style Louis XVI.
Cadre : 100 x 66 cm
1 200/1 500 €
e

Voir la reproduction

14

186

186 École française (XIXe siècle)
Vue d’un village auprès d’un fleuve
Huile sur toile.
46 x 65 cm
Voir la reproduction

200/250 €

T A B LEA U X

187

187 Cornelis VAN POELENBURGH (1586-1667) attribué à
Diane et ses nymphes
Huile sur panneau.
26 x 36 cm
3 000/3 200 €
Voir la reproduction

190

190 Frédéric DE MONTALAND (1850-1911)
Panière de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite. (accidents au cadre).
38 x 46 cm
500/700 €
Voir la reproduction

191
188

188 Christian Georg II SCHÜTZ (1758-1823) école de
Paysage de montagne avec vallée animée
Huile sur cuivre. (manques et soulèvements).
52 x 61 cm
7 000/8 000 €
Voir la reproduction

189

189 École italienne du XVIII siècle
Choc de cavalerie et d’infanterie auprès de fortifications
Huile sur toile. Porte au dos deux cachets de vente en cire et à
l’encre : Paul DELAROFF 1914
31 x 41 cm
800/1 200 €
e

Voir la reproduction

191 Frédéric DE MONTALAND (1850-1911)
Fleurs dans une jardinière en faïence
Huile sur toile signée en bas à droite. (accidents au cadre).
38 x 46 cm
500/700 €
Voir la reproduction

192

192 Frédéric DE MONTALAND (1850-1911)
Panière de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
(accident à la toile et au cadre).
33 x 41 cm

500/700 €

Voir la reproduction
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OBJETS D’ART ET MOBILIER
193 Ensemble de quatre monnaies 20 Francs or Napoléon III
et République et 4 monnaies 10 Francs or Napoléon III et République.
Poids brut : 38,5 g
1 000/1 200 €
194 Montre de gousset en or jaune, monogrammée au revers M.R.
Poids brut : 67,7 g
250/300 €
195 Montre de gousset en or jaune. (verre détaché).
Poids brut : 60,9 g
220/250 €
196 Chaîne giletière en or jaune.
Poids brut : 11,8 g

200/250 €

197 Petite montre de gousset en or jaune, le revers orné
d’un motif floral avec pierres blanches.
Poids brut : 17,9 g
80/100 €

210 Tasse à vin en argent à décor de godrons et frises de perles en
repoussé, l’anse en forme de serpent, gravé sous la bordure « Jean
Savvat. P. Vigerie ».
Clermont-Ferrand, vers 1776. Poids 106 g
600/800 €
211 Tasse à vin en argent, le corps lisse, l’anse en forme de deux
serpents affrontés, gravé sous la bordure « I.Moult ».
Bourgogne, vers 1809-1819. Poids : 106 g
400/500 €
212 Tasse à vin en argent à décor de godrons et perles en repoussé,
l’anse en forme de deux animaux fantastiques affrontés. Poinçon
d’un maître-orfèvre abonné à la marque frappé trois fois.
400/500 €
Bourgogne, fin du XVIIIe siècle. Poids : 50 g
213

208

208

198 Petite montre de gousseT en or jaune, le revers orné
d’un motif floral.
Poids brut : 20,3 g
80/100 €
199 Montre de gousset en or jaune.
Poids brut 24 g

80/100 €

200 Épingle en or jaune avec perle de culture.
Poids brut : 1,4 g

20/30 €

201 Paire de boucles d’oreilles, monture en or jaune et
pierres blanches.
40/60 €

213 Petite verseuse en argent, le manche en bois noirci.
Poinçon au Vieillard. (petits chocs).
Poids brut : 300 g - Haut. : 16 cm
80/90 €
Voir la reproduction

214 Paire de coqs en argent ciselé et repoussé.
Poids : 288 et 308 g

202 Montre de gousset en
argent, mouvement chronographe Poncet Bonnamy à Alais
à grande trotteuse centrale chronomètre, cadran émaillé blanc à
trois compteurs : heure à chiffres
romains, chrono à 30 minutes et
petite trotteuse, cache-poussière
100/200 €
en argent.

100/150 €

215 Collection de huit albums de timbres :
7 albums de timbres français de 1943 à 2006, 1 album de timbres
Nations Unis de 1953 à 2005.
On y joint une pochette de timbres « Occupation française dans la
Sarre » et une enveloppe de timbres français du 4e trimestre 2006
800/1 000 €
au 4e trimestre 2007

Voir la reproduction

216 Lot de timbres en vrac (France et étranger).
203 Montre de gousset
savonnette en argent.
Cadran émaillé à chiffres romains,
petite trotteuse à six heures.
(manque la petite aiguille).

217 Pistolet TOWER.
Crosse en noyer, garniture en laiton.

202

30/50 €

204 Plaque de Grand Croix du Nichan Ifthikar en argent.
280/300 €
Arthus Bertrand, début XXe siècle.
205 DÉCORATION RUSSE.
Croix de Saint Anne de troisième classe sans glaive, en or, poinçon
sur la bélière.(sans ruban, petit éclat à l’émail blanc).
Diam. : 3,4 cm
650/700 €
206 DÉCORATION RUSSE.
Croix de Saint Anne de troisième classe sans glaive, en or, poinçon
sur la bélière. Diam. : 3,4 cm
650/700 €

219 Richard AURILI (1834-c.1914)
L’Enlèvement d’Europe
Terre cuite d’édition à patine vieil or et vert nuancé. Signée sur la
terrasse et portant le numéro 845, pas de marque d’éditeur.
Haut. : 36 - Long. : 82 cm
400/500 €
Voir la reproduction

208 Service quatre pièces en argent de la Maison ODIOT comprenant : 1 cafetière, 1 théière, 1 sucrier, 1 pot à lait.
Poids total : 1 464 g 
400/500 €
Voir la reproduction

500/520 €
219
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200/300 €

218 Napoléon Bonaparte
Épreuve en bronze à patine brun noir. Porte une signature sur le
socle V- ROBERT.
Haut. : 23,5 cm
250/300 €

207 DÉCORATION RUSSE.
Croix de Saint Stanislas, deuxième classe, fabrication de Keibel,
en or. Diam. : 4,5 cm
1 200/1 300 €

209 Douze grands couverts en argent.
Poids : environ 1 900 g

50/100 €
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220 Auguste MOREAU (1861-1906)
L’amour et la colombe
Épreuve d’édition ancienne en bronze à patine brune signée sur la
terrasse, elle repose sur un socle en bronze à motif d’une guirlande
de laurier.
Haut. totale : 32 cm
400/500 €

224

221

221 Paire de candélabres en bronze à motif de deux angelots
portant des feuillages où se logent trois lumières ; ils reposent sur
des socles à motif rocaille.
Style Louis XV, travail de la fin du XIXe siècle. (patine très usée).
Haut. : 45,5 cm
400/600 €

224 Coffre de marine en fer à renforts, l’abattant découvrant un
important système de fermeture à neuf points en fer découpé et
gravé de motifs floraux stylisés.
Petit logement-coffre interne à poignées latérales de transport.
XVIIIe siècle. Haut. : 42 - Larg. : 82 - Prof. : 41 cm 1 200/1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

225 Coffret en bois peint noir à motifs or de feuillage, rinceaux et
lambrequins, aigles et têtes de mascarons, il ouvre par un abattant bombé et un panneau latéral coulissant découvrant deux petits
tiroirs.
XIXe siècle. Haut. : 26 - Larg. : 35 - Prof. : 22,5 cm 100/200 €
226 Lampe, le piétement en fer forgé à décor floral, la coupelle en
verre jaspé de poudre intercalaire orange sur fond jaune.
Signée Schneider.
Haut. : 46 cm
500/600 €
227 Édouard CAZAUX (1889-1974) et son atelier
Quinze coupelles en faïence à décor émaillé d’une gazelle
sur fond rose entourée de nuages. certaines signées au revers.
(égrenures).350/400 €
228 Édouard CAZAUX (1889-1974) et son atelier
Table basse en fer forgé, le plateau constitué de vingt-et-un
carreaux de faïence à décor émaillé d’une gazelle entourée d’oiseaux et de nuages. (accidents).
Haut. : 44 - Larg. : 109 - Prof. : 48 cm
500/600 €

222

222 Importante pendule en bronze ciselé à motif d’un angelot
jouant avec une colombe, assis sur un socle orné de guirlandes et
feuillages, dans lequel est inscrit le mouvement à cadran émaillé.
Travail de la fin du XVIIIe siècle. (usures à la patine).
Haut. : 48 - Larg. : 44 - Prof. : 18 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

223 Lot en bronze ciselé et doré comprenant : une épreuve d’après
Bofill représentant une fillette assise, un support de style Restauration à pieds griffes et une base de coupe à motif de quatre angelots
porteurs.80/120 €

229 Édouard CAZAUX (1889-1974) et son atelier
Service à café en faïence à motif émaillé d’une gazelle parmi
des nuages comprenant : douze tasses, dix-sept sous-tasses, dix
coupelles, une théière, un sucrier, un pot à lait. (égrenures).
700/800 €
230 Édouard CAZAUX (1779-1984) et son atelier
Jatte en faïence à décor émaillé d’une gazelle parmi des feuillages entourée de nuages. (égrenures).
Long. : 39,5 cm
300/350 €
231 Édouard CAZAUX (1889-1974) et son atelier
Ensemble de treize assiettes en faïence à décor émaillé
d’une gazelle sur fond rose parmi des nuages. (égrenures).
Diam. : 22,5 cm
400/450 €
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232 Édouard CAZAUX (1889-1974) et son atelier
Table basse de forme rectangulaire en fer forgé reposant sur
quatre pieds à double enroulement, reliés par une entretoise en
« X », le plateau formé par dix-huit carreaux de faïence à décor
émaillé d’une femme nue tenant un arc parmi des oiseaux et feuillages sur fond bleu. (accidents).
Haut. : 48 - Long. : 92 - Larg. : 46,5 cm
500/600 €
233 Édouard CAZAUX (1889-1974) et son atelier
Vase en faïence de forme tulipe sur base bulbeuse à décor émaillé
sur la panse, de deux femmes nues entourant un joueur de flûte sur
fond feuillagé. (Importante fêle et égrenures).
Non signé.
Haut. : 24,5 cm
200/300 €
234 Édouard CAZAUX (1889-1974) et son atelier
Saladier rond en faïence à motif émaillé d’une gazelle
parmi les feuillages, entourée de nuages. (égrenures).
Diam. : 26 cm
300/350 €
235

235 Claude GOLFIER (Né en 1932)
Maternité
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine verte. Signée,
numérotée 8/8, cachet du fondeur Paumelle.
Haut. : 27 - Larg. : 17 cm
2 200/2 500 €
Voir la reproduction

236 JAEGER LECOULTRE
Pendule squelette, monture en bronze doré, socle en composition. (petits éclats au verre).
Haut. : 18 cm
200/250 €
Voir la reproduction
236

237 Carlo BUGATTI (1856-1940)
Partie haute de meuble écritoire en
noyer gainé de peau, à incrustations d’étain et placage de cuivre repoussé. Il ouvre par un abattant
découvrant un casier à six petits tiroirs incrustés
de motifs en étain, trois niches à fond de miroir,
l’abattant gainé de peau et incrusté de motifs
d’étain. (manques, accidents et incomplet).
Haut. : 70 - Larg. : 50 - Prof. : 21 cm

2 000/2 500 €
Voir les reproductions

237 - Ouvert
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Commode

238 Chambre à coucher en palissandre plaqué et ornementation de panneaux en érable sculpté à motif de fleurs et feuillages
Art Déco comprenant : un lit, une armoire, une paire de chevets,
une commode à quatre tiroirs ainsi qu’une coiffeuse et son siège.
Travail vers 1925-1930. (sautes de placage importants, notamment
sur la commode, marbre accidenté et manque une poignée d’un
tiroir; manque une poignée sur le tiroir de l’armoire, manque une
poignée à une porte de la coiffeuse).
Armoire : Haut. : 186 - Larg. : 200 - Prof. : 52,5 cm
Larg. du lit : 160 cm
500/1 500 €

Armoire

Voir les reproductions

Arrière du siège

Chevet

Siège de la coiffeuse

Coiffeuse

Lit

Chevet
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239 Lampe, le pied en tôle peinte de forme colonne à motif
de paysage de palmettes noir et or sur fond vert. (chocs).
Style Directoire.
Haut. : 73 cm
200/300 €

240 E. Battiglia
D’après Léonard de Vinci
La Joconde
Statue taille directe sur albâtre reposant sur un socle en
marbre grège, signée.
Haut. : 44 cm
500/700 €
Voir la reproduction

240

241 BUFFET VAISSELIER en bois teinté et richement sculpté
de motifs renaissance en bas relief, il ouvre en partie basse
par un tiroir et deux portes ornées chacune en leur centre
d’une grande assiette en faïence émaillée à sujets dans le
goût des majoliques italiennes. La partie haute à deux étagères est également ornée de quatre assiettes en faïence
émaillée de même type.
Travail du XIXe siècle.
Haut. : 238 - Larg. : 145 - Prof. : 60 cm  2 500/3 000 €
Voir les reproductions

241
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242 COMMODE de forme mouvementée en bois de placage ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs, montants avant saillants à chutes et
sabots en bronze ciselé et doré, dessus de marbre.
Époque Louis XV. (sautes de placage).
Haut. : 85,5 - Larg. : 95 - Prof. : 48,5 cm 
3 500/3 800 €
Voir la reproduction

242

243 Importante statue religieuse en pin sculpté représentant un monarque couronné (Saint Louis ?). Traces de polychromie.
Travail ancien du Nord de la France. (accidents et manques).
Haut. : 147 - Larg. : 42 - Prof. : 38,5 cm 
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

244 COMMODE de forme mouvementée sur ses trois faces ; elle
ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, montants avant saillants à
ornementation de chutes en espagnolette et sabots en bronze ciselé
et doré. Dessus de marbre à bec de corbin.
Porte une trace d’estampille pouvant être celle de l’un des représentants de la famille des maîtres-ébénistes CRIAERD.
Époque Louis XV. (certains éléments en bronze postérieurs, plusieurs sautes de placage, marbre très accidenté).
Haut. : 85 - Larg. : 106 - Prof. : 62 cm
1 500/1 800 €
243

244 - Détail

Voir la reproduction et un détail

244
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245

246

245 Petit secrétaire de pente en marqueterie de bois précieux à décor d’un vase de fleurs sur l’abattant.
Travail de la fin du XVIIIe siècle. (manques et restaurations).
Haut. : 95 - Larg. : 82 - Prof. : 45 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

246 Commode en chêne patiné clair et sombre, de forme arbalète
en façade ; elle ouvre à trois tiroirs mouvementés et moulurés,
poignées de tirage et entrées de serrures en bronze, les panneaux
latéraux moulurés, plateau en chêne. Travail du XVIIIe siècle.
Haut. : 91 - Larg. : 125 - Prof. : 57 cm
1 000/1 500 €
Voir la reproduction

247 Grand buffet en noyer richement sculpté de motifs de style
Renaissance ouvrant à quatre tiroirs et quatre vantaux.
Il est surmonté d’un gradin en bois sculpté. (manque vraisemblablement la partie supérieure du gradin).
Vers 1900. Haut. : 190 - Larg. : 237 - Prof. : 60 cm 1 800/2 000 €
Voir les reproductions
247 - Avec gradin

247
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248

248 Paire de tabourets en bois laqué crème de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds fuselés et cannelés, garniture de
velours bleu.
Style Louis XVI. Haut. : 45 cm 
150/200 €
Voir la reproduction

249 Petit secrétaire à abattant en acajou ouvrant par deux portes
basses, un tiroir et un abattant découvrant niches et petits tiroirs.
(accidents à l’abattant, accident au marbre, fentes sur abattant,
portes et côtés, manque deux baguettes de bois et une serrure).
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle, dessus de marbre.
	
200/300 €
250 Grande glace de forme rectangulaire en bois teinté, ornée
de quatre écoinçons et quatre motifs médians en laiton repoussé à
décor floral, ornés de cabochons de miroir.
(manque quelques cabochons de miroir et éléments de laiton)
Fin XIXe ou début XXe siècle.
Dim. : 120 x 102 cm
300/500 €
Voir la reproduction

250

253 Petit buffet en chêne teinté et mouluré ouvrant par deux vantaux et un tiroir. (pieds arrières entés et refaits, pieds avant fortement usés).
Travail ancien fin XVIIIe ou début XIXe siècle.
Haut. : 93,5 - Larg. : 124,5 - Prof. : 60 cm
300/500 €
254 Guéridon en bois de placage de forme rognon à décor peint de
frises de rubans et fleurs et d’une femme dans un médaillon.
(sautes de placage)
Haut. : 71 - Larg. : 62 - Prof. : 36 cm
100/120 €

255 MEUBLE DEUX-CORPS formant commode en partie basse en
placage d’acajou, il ouvre à deux
portes à pilastres en demi-colonne
cannelée à chapiteaux découvrant
cinq tiroirs et deux niches et également par trois grands tiroirs sur
la partie basse. Montants avant à
pans coupés.
Travail étranger du XIXe siècle.
Haut. : 229 - Larg. : 175 cm
Prof. : 62 cm 
1 300/1 500 €
256 Grand élément en boiserie
formant rangement en chêne mouluré et sculpté sur les portes latérales de coquilles.
200/300 €
257 Bureau en noyer et placage de
noyer avec son fauteuil à dossier
canné (accident au dossier) de
style anglais, travail du XXe siècle.
On y joint un fauteuil bas à dossier
canné. (accident).
(sans clef et manque trois baguettes).
Haut. : 76,5 - Larg. : 170 cm
Prof. : 94 cm
400/600 €

251

251 Commode de forme ventrue et mouvementée sur ses trois faces
en bois de placage et marqueterie à effets de losanges, elle ouvre
par deux tiroirs sans traverse, ornementations et poignées de tirage
en bronze ciselé d’esprit rocaille, dessus de marbre. (saute de placage à un pied).
Style Louis XV, travail du milieu du XXe siècle.
Haut. : 85 - Larg. : 118 - Prof. : 53 cm 
600/700 €
Voir la reproduction

252 Grande colonne en bois sculpté reposant sur un socle pivotant.
Haut. : 146,5 - Diam. : 24,5 cm 
200/300 €
Voir la reproduction

252

258 Statuette en bois sculpté représentant la Vierge à l’Enfant
Travail français ancien. (accidents et manques)
Haut. : 37,5 cm
200/300 €
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Les poids et 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 3 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 15 000 euros pour les étrangers.
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.
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.

Sur la couverture : lot no 85
Au dos de la couverture : lots nos 82, 149, 152, 158, 179, 187, 188, 224, 238, 241, 244, 246 et 247

ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE
RER A
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Vitry-sur-Seine

Créteil
Sucy-en-Brie

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

HÔTEL DES VENTES
DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE

L O M B R A I L - T E U C Q UA M
M A I S O N

D E

V E N T E S

14 rue de Provence 75009 PARIS
Tél. : 01 43 97 91 29 - Fax : 01 42 83 68 48
Email : LT-1@wanadoo.fr
www.lombrail-teucquam.com

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012
à 14 h 30

