LA VARENNE SAINT - HILAIRE

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010
À 14 H 15

LINGOTS ET MONNAIES EN OR
BEL ENSEMBLE DE NETSUKES
ET OKIMONOS EN IVOIRE ET EN BOIS
DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON
LIVRES ANCIENS
ARGENTERIE ET OBJETS DE VITRINE
TABLEAUX ANCIENS,
XIXe SIÈCLE & MODERNES
SCULPTURES
MOBILIER ET ARTS DÉCORATIFS
DU XXe SIÈCLE
MEUBLES, OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT
DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
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ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE
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De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la direction
de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue FOCH et
l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être passé
sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où se
trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.
En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner
dans la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à
200 mètres au numéro 21.

ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du
Commissaire-Priseur, quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.
Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris
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 et 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 : 21,53 % 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.
L’état des mouvements des montres n’est pas garanti.
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.
POUR L'ACHAT DES ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES
Pour l'achat des armes de 5e et 7e catégories une pièce d'identitée est exigée, de plus suivant le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 applicable au 1er Janvier 1999 : un
permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
« Art.5 - Après l'art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art.23-I - Sauf lorsqu'elle est faite en vue de transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des
armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et
la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de chasse en cours de validité ou d'une licence de tir d'une fédération sportive. »
Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :
- Les armes de 5e catégorie à un coup par canon lisse, les armes d'alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et les armes de 8e catégorie, leur vente
est libre.
- Les armes de 5e et 7e catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu'à un résident de la Communauté Européenne possédant la carte de résident français
ou sur présentation du formulaire n° 12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.
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 89.
Au dos de la couverture : lots nos 169, 182, 184, 193, 213, 256, 277 et 291.
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14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48
Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101
Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

EN L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT - HILAIRE
21 avenue de Balzac, 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010 A 14 H 15
LINGOTS ET MONNAIES EN OR
ART DU JAPON BEL ENSEMBLE DE NETSUKES ET OKIMONOS EN IVOIRE ET EN BOIS
DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

ARTS DE LA CHINE
LIVRES ANCIENS
ARGENTERIE ET OBJETS DE VITRINE
TABLEAUX ANCIENS, XIXe SIÈCLE & MODERNES
SCULPTURES
MOBILIER ET ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE
ARMES DE CHASSE
MEUBLES, OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT DES XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
M. BENELLI, Expert pour les Livres Anciens présentera les lots nos 183 à 190
244 rue Saint-Jacques - 75009 Paris - Tél. : 01 46 33 73 51 - Fax : 01 40 51 01 39 - Email : jbenelli@noos.fr
M. DUBOIS, Expert pour les Tableaux Anciens présentera les lots nos 193 et 195 à 197
16 rue de Provence - 75009 Paris - Tél. : 01 45 23 12 50 - Fax : 01 49 49 47 11 - Email : patrice.p.dubois@axa.fr

Expositions publiques :
Vendredi 22 octobre de 14 h à 18 heures
Samedi 23 octobre de 14 h à 18 heures
Dimanche 24 octobre 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.

MP_EO-TMOA_241010_Mise en page 1 07/10/10 07:40 Page2

LINGOTS ET MONNAIES OR VENDUS SUR DÉSIGNATION
1 LINGOT D’OR environ 1 kilogramme
Poids de l’or fin : 996,4 g - titre or : 996,9 g
Poids brut : 999,5 g
Numéro : 192567 avec bulletin d’essai en date de 1968. 29 000 €

1

Voir la reproduction

2 LINGOT D’OR environ 1 kilogramme
Poids de l’or fin : 1 000 g - titre or : 999,9 g
Poids brut : 1 000 g
Numéro : 95084 avec bulletin d’essai en date de 1953.

29 000 €

3

Voir la reproduction

3 LOT comprenant cinquante monnaies françaises de vingt francs or.
(Louis Napoléon Bonaparte et République)
7 750 €

2

Voir la reproduction

NETSUKES ET OKIMONOS EN IVOIRE ET BOIS DU JAPON

5

15

22

7

4 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï portant son sac.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm

6

18

9

17

40/60 €

12 NETSUKE en ivoire représentant un dragon lové sur lui même.
Signé.
Japon, 1900/1920.
80/90 €

5 NETSUKE en ivoire représentant deux paysans l’un portant une
corbeille, l’autre une grappe de raisin.
Signé Komi.
50/70 €
Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,2 cm

13 NETSUKE en ivoire teinté représentant un homme à tête d’animal
fumant la pipe caché sous un sac et tenant un petit chaudron.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
(accident à un pied)
100/120 €

Voir la reproduction

6 NETSUKE en ivoire représentant un homme présentant un rouleau.
Signé Ichiyuki.
Japon, Meiji. Haut. : 4,7 cm
50/70 €
Voir la reproduction

7 IMPORTANT NETSUKE représentant un paysan et deux coqs.
Signé Gyokuzan.
Meiji. Haut. : 5,2 cm
80/120 €
Voir la reproduction

8 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï portant son sac et un rat.
Signé Gyokuhide.
Japon, Meiji. Vers 1900. Haut. : 5,2 cm
50/70 €
9 NETSUKE en ivoire représentant un artisan peignant des poupées
Daruma.
Signé.
Japon, Meiji. Haut. : 4 cm
120/150 €

14 NETSUKE en ivoire teinté représentant un homme tenant un éventail et dansant auprès d’une femme accroupie, un panier de poissons
à son côté.
Signé.
150/200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
15 Important NETSUKE en ivoire représentant Hoteï et deux Hoho
dont l’un est allé voir ce que le sac contenait.
Signé dans un cartouche de laque rouge Tomonobu.
Japon, fin Edo début Meiji. Circa 1850/1870.
Haut. : 4 cm
150/200 €
Voir la reproduction

16 NETSUKE en ivoire représentant trois sennin chahutant, l’un à
califourchon sur un autre.
Signé Ryusai.
Himotoshi naturel entre les deux personnages debout.
250/350 €
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

10 NETSUKE en ivoire représentant le masque d’Ebisu.
Signé.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,4 cm

80/100 €

11 NETSUKE en ivoire représentant un Hoho qui par curiosité regarde
ce que contient le sac d’Hoteï, lequel le regarde avec sérénité.
Signé.
80/100 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 4,3 cm
27

2

16

21
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NETSUKES

36

49

23

ET

35

17 NETSUKE en ivoire représentant cinq personnages dansant, buvant
et jouant de la musique dans une barque sur les flots.
Signé dans une réserve rectangulaire Kyomasa.
Japon, fin Edo et début Meiji. Long. : 6,2 cm
180/220 €
Voir la reproduction page ci-contre

OKIMONOS

25

EN

IVOIRE

24

ET

BOIS

31

DU

JAPON

26

140

25 NETSUKE en ivoire représentant un homme hilare agenouillé et
tenant un Tsutsumi, l’homme à côté, dansant un éventail à la main,
s’est posé un chaudron sur la tête.
Signé Hidemasa.
400/500 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
Voir la reproduction

18 NETSUKE en ivoire représentant Kadori Myojin assis sur le
Namazu. Incrustations de nacre sur le kimono dans la manière de
Shibayama.
Signé Hoshinsai.
École de Tokyo. Edo. Haut. : 3,8 cm
220/250 €

26 NETSUKE en ivoire représentant deux chiots.
Signé Tadamitsu.
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 3,3 cm

500/600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page ci-contre

19 CHARMANT NETSUKE représentant un arraht (disciple de bouddha)
portant un chien.
250/300 €
Edo, tout début du XVIIIe siècle. Haut. : 5,5 cm

27 NETSUKE en ivoire représentant Bukkazenchi et son tigre.
École d’Osaka. Japon, Edo, fin du XVIIIe début du XIXe siècle.
Haut. : 4,4 cm
500/600 €
Voir la reproduction page ci-contre

Voir la reproduction

20 NETSUKE en ivoire représentant un samouraï faisant la cour à une
geïsha.
Signé Yuzan ou Haruyuki.
120/150 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm
21 NETSUKE en ivoire représentant un samouraï s’occupant de son
cheval. (belle couleur du temps)
Signé Oka ?
180/220 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 4,8 cm
Voir la reproduction

22 NETSUKE en ivoire représentant les trois sages autour de la jarre.
Signé dans un cartouche de laque rouge Hoharu.
180/250 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,8 cm
Voir la reproduction page ci-contre

23 NETSUKE en ivoire représentant un attrapeur de rat. Les yeux sont
incrustés de corne brune.
Signé Kunisada.
Japon, fin Edo début Meiji. Haut. : 3 cm
200/300 €
Voir la reproduction

24 NETSUKE en ivoire représentant un homme accroupi et souriant. Il
brosse le sol.
Signé dans une réserve irrégulière Tomochika.
350/450 €
Japon, Edo, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm
Voir la reproduction

28 NETSUKE représentant un personnage souriant.
École d’Osaka. Japon, Edo. Circa 1750/1780.
Haut. : 6,5 cm

800/1 000 €

Voir la reproduction

29 NETSUKE en ivoire teinté représentant un couple de chimères et
leur petit.
500/700 €
Japon, XIXe siècle. 2 x 4,5 cm
30 NETSUKE en ivoire représentant un dragon lové.
École de Tokyo. Edo, période milieu du XVIIIe siècle
Long. : 4,3 cm

700/900 €

Voir la reproduction

31 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï souriant en compagnie de
deux Karako (enfants chinois) jouant de la musique. Un des enfants
a les cheveux réunis en chignon, incrustés de corne brune.
Signé Ryuho.
500/600 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 4,2 cm
Voir la reproduction

32 NETSUKE en ivoire représentant trois escargots sur une Geta.
Japon, Edo, première partie du XVIIIe siècle.
Haut. : 3,3 cm
600/800 €
Voir la reproduction

33 NETSUKE en ivoire représentant un Shishi appuyé sur une boule.
Signé dans une réserve ovale Ransen.
800/1 200 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 4 cm
Voir la reproduction

34 NETSUKE en ivoire représentant la poétesse Onono Komachi
assise sur un rocher, son chapeau dans le dos.
1 000/1 200 €
Japon, début du XVIIIe siècle. Haut. : 6,2 cm

19

37

28

39

30

32

33

3
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35 NETSUKE en ivoire représentant Fukurukoyu entouré de deux
Hoho auxquels il lit un rouleau où peut être se trouve la signature
dans un alphabet indéchiffrable.
1 000/1 200 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 4,7 cm

DU

JAPON

43 IMPORTANT MANJU en ivoire ouvrant en deux parties, sculpté
d’un décor de dragon dans les nuages. (deux gerces ouvertes)
Japon, Meiji. Diam. : 6 cm
400/450 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 3

36 NETSUKE en ivoire, représentant un Oni portant un bras géant
coupé, dans le dos à l’aide d’une corde.
Signé dans une réserve rectangulaire Okanobu.
1 200/1 400 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 5,8 cm
Voir la reproduction page 3

37 NETSUKE en ivoire représentant un hollandais, un enfant sur son
épaule, tenant un Namazu (poisson chat).
1 600/1 800 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 9,3 cm

44 MANJU en ivoire représentant un Karako portant un sac.
Signé Hojitsu et Kakihan.
450/550 €
Japon, Edo, XIXe siècle. Diam. : 4,2 cm
Voir la reproduction

45 MANJU Ryusa en ivoire à décor de trois Hoho appuyés sur une
grosse sphère.
Signé.
600/800 €
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Diam. : 4 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 3

38 IMPORTANT NETSUKE en ivoire représentant un Shishi sur une
boucle, son petit sur le dos. Les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé dans une réserve ovale Masatomo.
École d’Osaka. Japon, milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 4 cm
1 600/2 000 €
39 NETSUKE en ivoire représentant un singe s’épouillant. Les yeux
sont incrustés de corne blanche et brune.
Signé dans une réserve Ranichi.
École de Tokyo. Japon, Edo, XVIIIe siècle.
Haut. : 3 cm
1 500/1 800 €
Voir la reproduction page 3

46 IMPORTANT MANJU en ivoire représentant un homme ouvrant
une ombrelle, un enfant le montrant du doigt.
Signé Susoki Kosaï et Kakihan.
800/1 000 €
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Diam. : 4,8 cm
Voir la reproduction

47 MANJU en bois incrusté d’un décor d’une souris en nacre grignotant un radis en laque d’or, incrusté de nacre, et ivoire teinté vert
pour le feuillage.
Signé en laque d’or Shibayama.
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Diam. : 4,3 cm 1 400/1 600 €
Voir la reproduction

48 MANJU Ryusa en bois, composé d’un ensemble de sept masques
de No et Kyogen.
Japon, Edo, première partie du XIXe siècle.
Long. : 4,5 cm
700/900 €

43

41

45

40

40 MANJU en ivoire incrusté en nacre de deux canards flottant parmi
les nénuphars en nacre verte.
Signé dans un cartouche en nacre Shibayama, fondateur de l’école.
Japon, Edo. Circa 1840/1860. Diam. : 4,2 cm
700/800 €
Voir la reproduction

41 MANJU en ivoire sculpté représentant un dragon enroulé sur luimême sur un fond nuageux. Les yeux incrustés de corne brune.
L’himotoshi figurant la perle sacrée. (gerce centrale ouverte)
500/550 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 5 cm
Voir la reproduction

42 MANJU en ivoire marin représentant sur une face un samouraï.
Himotoshi central évidé. (décor usé et petit gerce)
500/520 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm
Voir la reproduction

49 MANJU Ryusa en ivoire, composé d’un ensemble de sept masques
de théâtre No et Kyogen.
Signé Haku Un Saï.
600/900 €
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
Voir la reproduction page 3

50 IMPORTANT MANJU Ryusa en ivoire à décor d’un cavalier et
d’un homme sur un dragon.
1 000/1 200 €
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Long. : 5 cm
51 MANJU Ryusa en ivoire à décor de pivoines.
Belle patine rouge.
Signé Sansho.
École d’Osaka.
Japon, Edo, début du XIXe siècle.
Dim. : 3,7 x 3,7 cm
600/800 €
Voir la reproduction

51

52 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire teinté, la plaque en argent incrusté
de cuivre à motif d’un oiseau survolant un buisson.
(gerces à l’himotoshi)
500/520 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 3,5 cm
Voir la reproduction page ci-contre

61

53 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire travaillé à motif de feuillage et
jonc, la plaque en métal incrusté d’argent représentant un homme
en costume sous la lune.
650/700 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,4 cm

42

Voir la reproduction page ci-contre

46

47

44

54 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, plaque en métal ciselé à décor
d’un personnage sous la lune près des bambous.
Japon, Meiji, fin du XIXe début du XXe siècle.
Diam. : 4 cm
350/380 €
Voir la reproduction page ci-contre

4
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62

53
52

58

60

55
57
56

54
63

59

55 KAGAMIBUTA, le bol en bois, la plaque en métal irisé, incrusté
d’argent et d’or représentant un chasseur assis sur le dos d’un buffle sous la lune.
600/650 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4 cm
Voir la reproduction

56 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en métal incrusté d’or
et d’argent à décor d’un samouraï se profilant sur un paysage. Avec
sa chaîne. (gerce ouverte)
500/550 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4 cm
Voir la reproduction

57 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire à motif de godrons, la plaque en
argent à décor de chrysanthèmes. (gerce ouverte)
Signé Hisamitu.
500/550 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,4 cm

64 OKIMONO en ivoire représentant trois singes autour du Roi des
singes, l’un lui versant du saké dans un grand verre.
Signé dans une réserve irrégulière Koichi To.
300/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm
65 OKIMONO en ivoire représentant deux singes portant des vêtements, accompagnés de trois crapauds.
350/450 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,3 cm
66 OKIMONO en ivoire représentant la princesse Ginko accompagnée
d’un samouraï jouant du Shamizen et d’un enfant.
Signé Kunsaï.
500/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,8 cm
67 OKIMONO en ivoire représentant un paysan chantant, un panier de
légumes sur l’épaule, une botte à la main.
Signé Hideyuki.
450/550 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

58 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en métal incrusté d’argent et d’or représentant un animal costumé regardant un fruit suspendu. (gerce)
450/480 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4 cm
Voir la reproduction

68 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant son filet dans
un panier et son tablier d’algues couvrant des coquillages dans une
hotte sur son dos.
Signé Meishu.
450/550 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
Voir la reproduction

59 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en métal incrusté d’argent et de cuivre, à décor d’une mouche près de graines. (gerces
ouverte)
400/450 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,2 cm
Voir la reproduction

60 KAGAMIBUTA, le bol en bois, la plaque en métal irisé à décor
d’un masque.
Signé sur la plaque.
400/420 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 3,7 cm
Voir la reproduction

69 OKIMONO en ivoire représentant Yo nourissant une grue sacrée du
Japon, le kimono décoré de phénix.
Signé Komin.
500/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
70 OKIMONO en ivoire représentant le Sennin Chokwaro laissant sortir son cheval de sa double gourde, un Hoho tenant un Ushiwa à ses
côtés.
Signé dans un cartouche de laque rouge Juko.
500/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm

61 KAGAMIBUTA, le bol en ivoire, la plaque en argent décorée
d’un singe en or.
Signé Masatoshi.
Japon, Edo, première moitié du XIXe siècle.
Diam. : 4,2 cm
500/600 €
Voir la reproduction page ci-contre

62 KAGAMIBUTA, la plaque en argent ciselé de deux cailles dans
les buissons fleuris.
Japon, Edo, 1890/1850. Diam. : 4,8 cm
600/800 €
Voir la reproduction

63 BOUTON en bois sculpté orné en son centre d’une plaque en
métal ajouré à décor d’une femme à l’éventail.
120/150 €
Début du XXe siècle. Diam. : 4,4 cm
Voir la reproduction
67

74

128

68
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84
72

71

76

71 IMPORTANT OKIMONO représentant un paysan portant un coq
d’apparat, l’œil de l’animal est incrusté de corne brune.
Signé Masayuki.
800/1 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 37 cm

78

75 OKIMONO en ivoire représentant trois hommes et un enfant dansant et jouant de la musique.
Signé Kogyoku.
1 300/1 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm

Voir la reproduction

72 OKIMONO en ivoire représentant le Gama Sennin et ses grenouilles
et crapauds. Les yeux des animaux sont incrustés de corne brune.
Signé.
Haut. : 24,5 cm
700/900 €
Voir la reproduction

76 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un harpon
pour la chasse à la baleine, à ses côtés un enfant. Ils admirent deux
Tennin musiciennes volant au dessus d’eux.
Signé Toshitsugu.
1 600/1 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 27 cm
Voir la reproduction

73 OKIMONO en ivoire représentant un mireur d’œuf, deux
paniers devant lui, dont un
contient une poule.
Signé Masahi Oe.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm
600/900 €

77 OKIMONO en ivoire représentant le Sennin Chinan et son dragon.
Signé Teikazu Tsukuru.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,6 cm 1 600/1 800 €
73

Voir la reproduction

Voir la reproduction

74 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier taillant des iris.
Signé Kokuhide.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm

1 200/1 500 €

78 OKIMONO en ivoire représentant une Geïsha sortant du bain, un
moineau dans sa main.
Signé Komeï.
École de Tokyo. Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 22,5 cm
1 400/1 600 €

Voir la reproduction page 5

109

6

77

Voir la reproduction

82

83

MP_EO-TMOA_241010_Mise en page 1 07/10/10 07:40 Page7

NETSUKES

ET

OKIMONOS

EN

IVOIRE

ET

BOIS

DU

JAPON

79

88

79 GROUPE en bronze à patine brun rouge représentant un éléphant,
les défenses en ivoire, attaqué par deux tigres. Les yeux des tigres
incrustés en sulfure. Socle en bois sculpté.
Japon, Meiji fin du XIXe siècle.
Haut. : 26 - Larg. : 35 - Prof. : 15 cm
2 000/2 500 €

85 OKIMONO en ivoire représentant une paysanne portant un panier
de kaki et se pinçant le sein, elle est accompagnée d’une jeune fille,
ayant posé son panier de kakis, et portant un bébé sur son dos.
Signé Nagaharu.
3 000/3 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

80 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur ayant capturé une
énorme anguille.
Signé de trois caractères.
1 400/1 600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm
81 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron portant une hotte de
branchages tenant sa hache et son chapeau accompagné d’une
femme assise sur une natte tenant sa pipe.
Signé Koun.
2 200/2 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm
82 OKIMONO en ivoire représentant Ebisu faisant des comptes, un
livre, un boulier et des pièces de monnaies devant lui. Il ouvre un
coffret d’où sortent Fukurukoyu, Daïkoku et Benten.
Signé dans un cartouche de laque rouge Norisada.
3 000/3 200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm
Voir la reproduction page ci-contre

83 OKIMONO en ivoire représentant un vieux sage et un enfant avec
un grand dragon.
Signé Homeï.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm 2 600/3 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

86 OKIMONO en ivoire représentant un personnage ivre portant une
feuille de nénuphar sur la tête et des feuilles et une fleur en graines,
les graines mobiles, un oni riant à ses côtés lui verse du saké dans
sa coupe.
Signé Masatsugu (Sculpteur de netsuké époque Edo).
École de Tokyo. Japon, début Meiji. Haut. : 10 cm 2 200/2 500 €
87 OKIMONO en ivoire représentant un colporteur transportant des
jouets, des tambours, les rivets sont incrustés en corne noire, une
armure d’enfant, des chapeaux, des outils etc... Sa pochette à tabac
en ébène. La plupart des ustensiles sont incrustés de nacre, laque et
ivoire teinté.
Signé Homin.
2 200/2 500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm
Voir la reproduction

88 TRÈS BEL OKIMONO en bois et ivoire représentant un
Sarumawashi, un enfant jouant avec le singe et un homme poussant
la barque à l’aide d’un long bambou. Les ficelles sont en argent, un
chapeau en ébène, des incrustations de nacre sur le bateau.
Signé.
Meiji. Circa 1870/1890. Haut. : 18 - Long. : 34 cm 4 800/5 500 €
Voir la reproduction

84 GRAND OKIMONO en ivoire monobloc représentant un pêcheur
accompagné par ses deux enfants.
Signé dans une réserve rouge.
Japon. Haut. : 31 cm
3 500/3 800 €
Voir la reproduction page ci-contre

89 IMPORTANT OKIMONO en
ivoire représentant un prince
appuyé sur son sabre et tenant
son inro par le cordon, un
masque en guise de netsuké, à
son côté un enfant lui tend un
netsuké représentant le masque
d’Hannya. Socle d’origine en
bois sculpté.
Signé dans un cartouche de
laque rouge Gyokugetsu.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 31 cm
5 000/6 000 €
Voir la reproduction

85

152

87

89
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90 OKIMONO en ivoire représentant un grand oni soulevant une
énorme conque dans, dessus et autour de laquelle se tiennent différents oni de toutes tailles et dans toutes positions assis, grimpant...
Signé Gyokuhide.
Japon, Meiji. Haut. : 16,5 cm
2 800/3 500 €
Voir la reproduction

DU

JAPON

94

95

99

95 OKIMONO en ivoire représentant un paysan, tenant une botte de
légumes et portant à l’aide d’une branche, son chapeau dans le
dos, rempli de feuilles de nénuphars.
Signé Gyokkuzan.
1 600/1 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm
Voir la reproduction

91 OKIMONO en ivoire représentant un paysan égrenant du millet.
Signé Yugyoku dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,8 cm 1 800/2 200 €
Voir la reproduction

92 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des Ushiwa
(éventail rigide)
Signé dans une réserve de laque rouge.
1 500/1 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm
93 OKIMONO en ivoire représentant une famille dans une scène villageoise et lacustre.
Signé dans un cartouche de laque rouge Ipposaï.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 12 - Long. : 23 cm
2 200/2 500 €
94 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sur un
rocher tenant son filet, duquel tombent des poissons.
Signé en relief dans un cartouche de laque rouge Meizan.
1 800/2 200 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm

96 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin et un enfant. La jeune
femme tenant un cerf-volant, l’enfant amusé par un chat coursant
une souris.
Signé Hidenaga.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm 1 800/2 200 €
Voir la reproduction

97 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin accoudée et allongée
près de livres dont l’un dans sa main noté Haruyoki, une jeune
fille lui servant le thé, un Hibashi devant elle.
Signé Munesasa.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 1 200/1 500 €
98 OKIMONO en ivoire représentant la bataille de Benkeï et
Yoshitsune.
Signé dans une réserve Homin, sculpteur de netsukés de l’École
de Tokyo.
Japon, fin Edo début Meiji. Circa 1860/1880.
Haut. : 7 cm
1 400/1 600 €
99 OKIMONO en ivoire laqué représentant le Sennin Tobosaku
tenant la pêche de longévité. Le kimono et la pêche sont laqués or
rouge et Nashiji.
Signé dans un cartouche de laque rouge Meïyuki.
800/1 000 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction

100 OKIMONO en ivoire représentant deux Samouraï combattant, un
à cheval.
Signé dans un cartouche de laque rouge Hozan.
Haut. : 10,5 cm
1 600/1 800 €
Voir la reproduction

101 BOÎTE COUVERTE en ivoire à décor de pêcheuse d’Awabi
(ormeau) et d’enfants avec une pieuvre et un poisson. Le couvercle décoré de coquillages divers, et la prise en forme de pieuvre se
cachant dans un rocher.
Signé en relief dans un cartouche en ivoire.
1 400/1 600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm
Voir la reproduction page ci-contre
96

8
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102 OKIMONO en ivoire représentant un enfant se couvrant la tête
avec une feuille de lotus.
Signé dans une réserve ovale Noritoshi.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 1 200/1 500 €

OKIMONOS

EN

102

Voir la reproduction

105 OKIMONO en ivoire représentant un coq d’apparat et une poule,
laquelle regarde en direction d’une abeille posée sur son aile, les
yeux sont incrustés de corne brune.
Signé dans un cartouche de nacre Tadakuni.
700/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,7 cm
Voir la reproduction

106 OKIMONO en ivoire représentant un homme et un Nyo luttant
dans une prise de Sumo. Les yeux de Nyo sont incrustés de corne
brune et sa coiffe d’un cabochon de corail.
Signé dans un cartouche de laque rouge Toshikazu To (fait par).
700/900 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm
Voir la reproduction

105

103

BOIS

DU

JAPON

108

107 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un enfant sur
son épaule, un panier de kakis à leurs pieds.
Signé Gyokuhide et son Kakihan.
600/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm
Voir la reproduction

108 VASE PITONG en ivoire ajouré à décor d’un serpent, d’une
chauve-souris, d’une mante religieuse, d’un escargot et d’une guèpe
dans les nénuphars. Socle en laque noir et décoré en laque d’or.
Signé Ryomin.
600/700 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm
Voir la reproduction

Voir la reproduction

104 OKIMONO en ivoire représentant un guerrier étranger tenant un
sabre et la perle sacrée. Au-dessus de sa tête des enfants s’amusent
l’un tenant un drapeau, un sac à ses pieds.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokusaï.
1 600/1 800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm

ET

104

Voir la reproduction

103 OKIMONO en ivoire représentant un chevreuil et deux singes,
l’un sous ses pattes avant tend une large fleur en bouton, le
deuxième sur le dos attiré par un papillon posé sur la fleur.
Signé Masatoshi. École de Tokyo.
1 800/2 000 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,4 cm

IVOIRE

109 OKIMONO en ivoire représentant le Sennin Chokwaro, sa double
gourde attachée à un long bâton.
Signé Masatoshi.
600/800 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 23,5 cm
Voir la reproduction page 6

110 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant son
filet de pêche, debout sur un petit ponton battu par les flots.
Signé dans un cartouche rouge.
2 700/3 000 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 31 cm
111 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
112 GRAND OKIMONO en ivoire représentant un sage tenant une
coupe à libation et le bâton de Longévité, un enfant tenant en
laisse une tortue.
Signé dans une réserve rouge.
1 200/1 300 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 31 cm

137

106

163

107
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116

144

117

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

118 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une grappe de
raisins et une hache, son fils assis à ses côtés. (petit éclat à la base)
1 100/1 200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm

114 OKIMONO en ivoire représentant la déesse Benten debout sur le
lotus tenant une fleur et une coupe à libation. (petite restauration)
Signé dans un cachet rouge.
1 000/1 200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 37 cm

119 GROUPE en ivoire représentant un fermier accompagné de son
enfant tenant une grande panière, un coq et une poule auprès
d’eux. (gerce ouverte)
Signé dans une réserve rouge.
600/700 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm

Voir la reproduction

115 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin portant une coiffe et
tenant un rameau feuillagé.
Signé.
800/900 €
Japon, XXe siècle. Haut. : 30 cm
Voir la reproduction

116 OKIMONO en ivoire patiné représentant un acteur portant un
masque et tenant un rouleau.
Signé dans un cachet rouge.
600/800 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 32 cm
Voir la reproduction

117 OKIMONO en ivoire représentant un vigneron debout tenant une
panière de fruits et sa pipe.
Signé dans un cachet rouge.
Japon, vers 1900/1920. Haut. : 21 cm
600/700 €

120 GROUPE en ivoire représentant deux bûcherons, l’un debout, un
fagot suspendu dans son dos, tenant une hache et une panière,
l’autre, assis sur son fagot, tenant une branche et un miroir aux
alouettes.
Signé dans une réserve rouge.
500/600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm
121 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur portant un panier
de coquillages sur le dos à l’aide d’une rame.
Signé dans un cartouche en laque rouge et dans une réserve rectangulaire.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 17,5 cm
1 600/1 800 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

122 OKIMONO en ivoire représentant
un sage tenant le bâton de Longévité et un éventail, un cerf près
de lui.
(petit manque à un cor du cerf)
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle.
Haut. : 29 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

121

10

122
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123 OKIMONO en os représentant un lettré debout, des rouleaux attachés à son côté, socle en bois. (petit manque à la main)
600/700 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 26 cm
Voir la reproduction
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JAPON

125

127 OKIMONO en ivoire représentant un homme accompagné par un
enfant riant.
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 18,5 cm
450/600 €
Voir la reproduction

124 OKIMONO en ivoire patiné représentant un paysan aux prises
avec divers crapauds. (réparation au pied de l’homme)
Signé.
500/600 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm

128 OKIMONO en ivoire représentant un homme accompagné par
trois enfants.
Japon, vers 1900/1920. Haut. : 18 cm
500/600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction page 5

125 OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme tenant un
éventail. (accident à l’éventail)
Signé.
450/500 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm

129 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant une canne à
pêche, un enfant près de lui. (manque à la canne à pêche)
Signé.
Japon, vers 1940. Haut. : 14,5 cm
450/500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

126 OKIMONO en os représentant un homme tenant un rameau de
bois, socle en bois. (petits manques et gerces)
Haut. : 30 cm
400/500 €
Voir la reproduction

126

143

127

130 OKIMONO en ivoire représentant trois chasseurs et leurs chiens
accompagné d’un enfant et d’un singe.
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 28 cm
400/500 €

161

176

129
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131 OKIMONO en ivoire représentant
Fugen Bozatsu sur le dos de son éléphant et tenant un rouleau.
Signé dans un cartouche de laque
rouge Toshigyokku.
Japon, Meiji. Haut. : 7 cm
600/700 €

JAPON

142

138

138 OKIMONO en ivoire représentant un artisan en colère car un rat
se tenait à l’intérieur d’une de ses boîtes.
Signé dans une réserve rectangulaire Masashige.
Haut. : 8,2 cm
450/500 €

132 OKIMONO en ivoire représentant le
roi des Tengu et la bataille de Benkeï
et Yoshitsune arbitré par des tengus et
des enfants.
Signé Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
Haut. : 28 cm
600/700 €
Voir la reproduction

DU

Voir la reproduction

132

133 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant un panier
d’aubergines et portant dans son dos, à l’aide d’un filet en cordes,
trois ou quatres espèces de différents légumes.
Signé Meïshu.
Japon, Meiji. Haut. : 13 cm
500/600 €
Voir la reproduction page 8

139 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une hache,
une corbeille de kakis sur l’épaule, une autre de raisins accroché
à une corbeille. Il se tient sur un rocher au pied duquel se trouve
un lapin.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokkuzan.
450/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle.
140 OKIMONO en ivoire représentant Daïkoku sous la forme d’un
artisan sculpteur portant une statue de lui-même et son maillet.
Signé Masamitsu.
320/380 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm
Voir la reproduction page 3

134 OKIMONO en ivoire représentant cinq enfants sur une conque
géante, attaqué par un crabe qui s’y camouflait.
Signé Gyokuhide.
Début Meiji. Haut. : 9 cm
450/550 €
135 OKIMONO en ivoire représentant Fukusuke le conteur.
Signé dans un cartouche en laque Toshiyuki.
Haut. : 6 cm
550/650 €
136 OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe,
Sarumawashi, il tient un tambourin, son animal sur l’épaule
mange un kaki. A ses pieds, une tortue mange une feuille.
Signé Hozan.
500/600 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16,3 cm
Voir la reproduction

137 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron assis sur une
souche tenant une gourde et sa hache, une coupe à ses pieds. A son
côté droit un enfant, tenant une large brindille, arrive en courant.
Signé Issaï ou Ichisaï, le caractère ayant la même signification.
450/500 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm
Voir la reproduction page 9

141

164

141 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant une louche,
étonné par la transformation de sa théière en blaireau illustrant la
légende du Bumbuku Chagama.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokumin.
320/380 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,2 cm
Voir la reproduction

142 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant une ombrelle.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokumin
320/380 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,4 cm
Voir la reproduction

143 OKIMONO en ivoire représentant un Sarumawashi accompagné
par son singe et un enfant. (petite réparation)
Signé.
Japon, vers 1900/1920. Haut. : 20 cm
250/300 €
Voir la reproduction page 11

144 OKIMONO en ivoire représentant un paysan accompagné d’un
enfant et d’un volatile.
Trace de signature.
Japon, 1900/1920. Haut. : 18 cm
400/500 €
Voir la reproduction page 10

145 OKIMONO en ivoire représentant un marchand de paniers.
Signé.
Japon, vers 1940. Haut. : 13 cm
300/400 €
136

12
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NETSUKES

ET

146 OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron avec ses fagots
accompagné d’un écureuil.
Signé.
Japon, vers 1900/1920. Haut. : 14 cm
200/250 €

OKIMONOS

EN

IVOIRE

ET

BOIS

DU

JAPON

154 OKIMONO en ivoire représentant une femme et une jeune fille
tenant des roses.
Signé dans une réserve rectangulaire Gyokuhide.
350/450 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm
155 OKIMONO en ivoire représentant Hoteï.
Signé.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm

250/350 €

156 OKIMONO en ivoire représentant un éléphant.
Signé dans un cartouche de laque rouge Gyokkuzan.
Japon, Meiji. Haut. : 5,5 cm
180/220 €
157 Statuette en ivoire représentant un sage debout tenant le bâton de
Longévité protégeant un enfant.
Chine, vers 1900/1920. Haut. : 18 cm socle
200/300 €
158 OKIMONO en ivoire représentant une Bijin debout tenant un ushiwa.
Signé.
180/200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm
159 OKIMONO en ivoire représentant le roi Bishamon debout tenant
et gardant la chapelle bouddhique.
Signé.
150/200 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm

147

160 OKIMONO en ivoire représentant un guerrier debout tenant son
hallebarde.
Signé.
180/200 €
Japon, fin du XIXe siècle Haut. : 22 cm

148

147 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis sur un rocher,
un dragon l’entourant. (accident et réparation)
Japon, vers 1900. Haut. : 25 cm
280/300 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction page 11

148 OKIMONO en ivoire représentant le dieu du bonheur Ebisu
tenant la carpe, debout sur un rocher.
Japon, vers 1900/1920. Haut. : 28 cm
200/250 €
Voir la reproduction

149 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sortant un poisson
de l’eau. (petite restauration)
Signé.
Japon, vers 1900/1920. Haut. : 13 cm
200/250 €
150 OKIMONO en ivoire patiné représentant une Bijin debout.
(manque à une main )
Signé.
Japon, vers 1900/1920. Haut. : 17 cm
250/300 €
Voir la reproduction page 11

Voir la reproduction page 11

350/450 €

Voir la reproduction page 7

153 OKIMONO en ivoire représentant un homme portant un enfant
dans le dos, lequel tient une lanterne.
Signé Gyokusaï.
380/420 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16,7 cm
Voir la reproduction page 9

162 OKIMONO en ivoire représentant un amuseur accompagné par
son singe, un enfant près de lui.
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 13,5 cm
120/150 €
163 OKIMONO en ivoire représentant Daïkoku et son maillet, assis
sur un rocher sur lequel est appuyé un ushiwa. La base lotéiforme
d’influence bouddhique.
Signé Gyokuzan.
220/280 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,3 cm
Voir la reproduction page 9

164 OKIMONO en ivoire représentant un rhinocéros unicorne d’Asie.
Signé dans un cartouche de laque rouge Kunimasa.
200/300 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm
Voir la reproduction page ci-contre

151 OKIMONO en ivoire représentant un Sarumawashi, son singe
assis sur une lanterne au grand dam de l’homme, pour déguster un
kaki.
Signé Jugyokku.
300/400 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 16,2 cm

152 OKIMONO en ivoire représentant une danseuse.
Signé Kogetsu.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm

161 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant un
morceau de bois.
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 16 cm
200/250 €

165 OKIMONO en ivoire représentant Daïkoku portant le sac aux
richesses d’Hoteï.
Signé Homin.
120/180 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,3 cm
166 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant une corbeille
de kakis.
Signé Shigetomo.
80/120 €
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,2 cm
167 OKIMONO en ivoire représentant un homme, deux enfants et une
chimère.
350/400 €
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm
168 PETIT OKIMONO NETSUKE représentant deux hommes, l’un
assis sur l’autre. (petit accident au bâton)
Japon, 1900.
60/80 €

13
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ARTS DE LA CHINE ET DU JAPON

179

179 BOÎTE en laque nashiji du Japon à décor sur le couvercle d’une
frise géométrique sur le bord et d’un oiseau branché en son centre
tenant une écrevisse dans son bec. A l’intérieur, un décor de nénuphars et de carpes. (restaurations)
Signé sur le couvercle et au revers Riyu.
600/800 €
Japon, Edo, XIXe siècle. 32 x 26 cm

169

Voir la reproduction

169 PAIRE DE DÉFENSES EN IVOIRE finement sculptées de seize
registres à motifs en bas-relief de scènes de la vie des pêcheurs,
les pointes sculptées en ronde bosse d’un couple de pêcheurs
tenant filets et épuisette. Les bases doublées de métal argenté sont
logées dans un support en bois richement sculpté et ajouré de deux
dragons, d’une chimère et d’une tortue, sur lequel est posé en son
centre un buste en bronze de guerrier indochinois.
Travail de la Chine fin XIXe siècle ou début XXe siècle.
Haut. totale : 107 - Larg. : 73 cm - Prof. du socle : 15 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

170 ENSEMBLE DE CINQ STATUETTES en ivoire représentant de
jeunes musiciennes. (sur socle en bois)
500/600 €
Chine, XXe siècle.
171 STATUETTE en ivoire représentant un voyageur appuyé sur son
bâton tenant dans sa main gauche une chauve-souris, à ses pieds
se tient une chimère le regardant.
Sur sa base en bois sculpté
Chine, XXe siècle.
Haut. : 21,5 cm - Haut. avec la base : 25,5 cm
250/280 €
173 BOULE DE CANTON en ivoire.
Chine, Canton. Fin du XIXe siècle. Diam. : 6 cm

80/120 €

180

180 COUPE en cloisonné émaillé polychrome à décor floral, monture
en bronze à motif de têtes de rapaces et feuillages.
Chine, vers 1900. Haut. : 29 - Diam. : 33 cm
1 000/1 200 €
Voir la reproduction

181 VASE COUVERT de forme ronde et pansue en porcelaine de
Chine à décor floral bleu sur fond blanc. (égrenures)
Marqué au revers.
Haut. : 27 cm
250/300 €

174 PETITE SCULPTURE représentant un homme assis sur un
rocher, un crapaud près de lui.
Chine, vers 1900/1920. Haut. : 9 cm
200/220 €
175 SCULPTURE en ivoire repris à la polychromie représentant une
musicienne, un bovin à ses pieds.
150/200 €
Chine, XXe siècle. Haut. : 15 cm
176 PETIT VASE en ivoire patiné à décor sculpté de personnages et
feuillages, le couvercle orné d’une chimère.
Chine, vers 1900/1920. Haut. : 12,5 cm
300/400 €
Voir la reproduction page 11

177 STATUETTE en ivoire, reprise à la polychromie, représentant une
femme tenant un bâton et une panière, socle en bois.
Chine, vers 1940. Haut. : 27 cm
250/280 €
178 PIÈCES D’ÉCHIQUIER comprenant seize pièces en ivoire teinté
rouge et seize pièces en ivoire naturel. (une pièce très accidentée)
Chine.
150/200 €

14

182

182 SUPPORT DE BOL en laque rouge à riche décor floral dans
lequel évoluent des dragons. (coups)
Signé au revers.
Travail ancien de la Chine. 8 x 17 cm
300/500 €
Voir la reproduction
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LIVRES ANCIENS

183

186

183 GRAEVIUS (Joan.-Georg.)
Thesaurus antiquitatum romanarum… Venise, Bartholomaei
Javarina, 1732-1765
10 vol. in-folio en cartonnage d’attente. Circa 1800, entièrement
non rognés. Nombreuses planches in-texte et 178 pl. ou cartes
hors-texte. Manquent les volumes 11 et 12, défauts au cartonnage.
On joint : SALENGRE. Novus thesaurus antiquitatum romanarum… La Haye, 1718. In-folio, cart. d’attente. Tome 2 seul.
1 200/1 500 €

186 La GUERINIERE (M. de)
École de cavalerie, Paris, 1756. 2 tomes en un vol. in-8, 1/2
basane, dos lisse orné. Portrait frontispice et 33pl. h.-t
(quelques mouill.)
200/300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

187 DU TILLET (Jean)
Recueil des Roys de France, leur couronne et leur maison...
Paris, Jacques du Puys, 1580.
In-folio, veau XVIIIe siècle, dos à nerfs orné. Nombreux bois in-texte.
(mouillures importantes, un coin rongé, 2 ff réparés grossièrement
en fin de vol. Pour la chronique abrégée des Roys de France, reliée
à la suite nous n'avons que 2 ff nchf. et 107 ff mal foliotés 113,
manque probablement un f. blanc)
Saffroy 10253 : cet ouvrage est de « la première importance »
500/600 €

184

184 LA FONTAINE (Jean de)
Fables choisies, mises en vers…
Les figues par le Sr Fessard. Paris, chez l’auteur, 1765-1775. 6 vol.
in-8°, veau écaille, dos lisses ornés, tranches dorées. Dos passés
mais néanmoins bel ex.
400/600 €
Voir la reproduction

185 DAPPER
Description de l’Afrique contenant les noms, la situation et les
confins de toutes ses parties, leurs rivières, leurs villes et leurs
habitations, leurs plantes et les animaux ; les mœurs, les coutumes, la langue, les richesses, la religion et le gouvernement de
ses peuples. Amsterdam, 1686.
In folio, rel. Pastiche du XIXe siècle, dos à nefs orné.
Frontispice, titre, préface, table et avertissement, en tout 4 ff nchf.,
534 pp et 11 ff nchf. pour la table. 42 pl. dépliantes h.-t. y compris
la carte dépliante de l'Afrique et nombreuses figures in-texte.
Rel. usagée, mouill. et rouss., manque une planche (41/42).
2 500/3 000 €
Voir les reproductions

188

188 Joseph (FLAVIUS)
Flavii Josephi deß Hochberühmpten Jüdischen Geschichtschreibers Historien und Bücher : Von alten Jüdischen Geschichten,
zwentzig, sampt einem von seinem Leben : Vom Jüdischen Krieg…
siben… Francfurt am Mayn, Raben und Weygand, 1571. In-folio,
peau de truie estampée à froid, dos à nerfs, traces de fermoirs. Rel.
usagée, manque le f.1, rousseurs, petites déchirures avec quelquefois perte de quelques lettres. La page de titre est à la date de 1573
et celle du colophon à la date de 1571.
Très nombreux bois in-texte de Jost. Amman.
400/600 €
Voir la reproduction

185

15
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LIVRES

ANCIENS

189 LA MOTTE (Antoine Houdar de)
Issé, pastorale héroïque
Mise en musique par Monsieur Destouches. Partition générale.
Paris, Ballard, 1724. In-folio, veau époq., dos à nerfs orné.
Partition musicale d’orchestre.
Rel. usagée, petit cachet gratté sur la page de titre.
200/300 €
190 DE SOULLEYSEL
Le parfait maréchal qui enseigne a connaître la bonté, la beauté et
les défauts des chevaux.
Paris 1754. (état moyen)
150/200 €
Voir la reproduction
190

ART DU MOYEN-ORIENT

192 VASE SINO-PERSAN à panse ovoïde, décoré en bleu sous couverte blanche. Goulot orné d’une bague évasée en corolle à décor
champlevé de volatiles, végétaux et personnage inscrits dans des
cartouches.
Art Qadjar. Haut. : 20 cm
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

192

TABLEAUX ANCIENS
194 École flamande, dans le goût de
Couple assis auprès d’une table
Huile sur toile. (restaurations)
24 x 19 cm

250/300 €

193

193 Adriaen van STALBEMT (Anvers 1580-1662)
Le triomphe de la mélancolie
Huile sur panneau de chêne. Deux planches horizontales.
Au revers une traverse de renfort.
37,8 x 61,6 cm
2 000/3 000 €
Analogie :
1 - Sotheby's Londres, 9 juillet ; n° 140
2- Sotheby's Londres, 14 décembre 2000; Old Master Paintings, II ; n° 114

195

Cette composition est connue à travers au moins deux autres versions dont
les attributions et l'iconographie ont fait l'objet d'une analyse par Madame
Ursula Harting dans son étude : Adriaen Van STALBEMT als Figurenmaler (Oud Holland 1981, n° 95)

195 École française, milieu du XVIIIe siècle
Portrait de gentilhomme en armure
Huile sur toile. (rentoilage ; quelques manques et restaurations)
51 x 43 cm
800/1 000 €

Voir la reproduction

16

Voir la reproduction
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TABLEAUX

ANCIENS

197

196

196 École française, milieu du XVIIIe siècle
Portait d'homme en buste coiffé d'une perruque, la main droite
apparente
Huile sur toile.
(rentoilage, accident en haut à gauche, quelques restaurations)
75 x 63 cm
300/400 €
Voir la reproduction

197 ROSA Salvator, école de (1615-1673)
Voyageur attaqué en chemin par trois brigands dans un paysage
forestier
Huile sur toile. (restaurations)
53 x 127 cm
1 500/1 800 €
Voir la reproduction

198 École flamande, XIX siècle
La toilette
Huile sur toile marouflée sur panneau.
13 x 11 cm
e

200/300 €

199 École française, fin du XIX siècle
Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau, signée Holfeld et datée 1863 en bas à gauche.
33 x 24,5 cm
300/600 €
e

Il pourrait s’agir de Hyppolyte Dominique HOLFELD (1804-1872)
Voir la reproduction

199

SCULPTURES

200 SUJET en biscuit représentant un petit paysan, ses mains dans son
dos.
Haut. : 39 cm
90/120 €
Voir la reproduction page 19

201 CLODION, d’après
Allégorie au vin : « une jeune femme tenant une panière de raisin
est entourée de deux satyres faisant boire à une coupe un amour »
Épreuve d’édition de jardin en bronze à patine d’extérieur vert
antique.
Porte sur la terrasse le nom Clodion.
Haut. : 71 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction
201

17
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SCULPTURES

208

208 LECORNEY, XIX siècle
Femme à l’antique buvant à une fontaine
Épreuve d’édition en biscuit de E.B éditeur à Paris.
Signée et marque d’éditeur. (petite fente de cuisson sur la base)
Haut. : 65 - Larg : 28 - Prof : 20 cm
1 000/1 200 €
e

Voir la reproduction

202

202 Henrry WEISSE, XIXe-XXe siècles
Jeune fille tricotant
Jeune fille à la mandoline
Paire d’épreuves en bronze, fontes anciennes à patine brune
médaille de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle.
Signées sur la terrasse
Haut. : 49 cm
2 500/3 000 €
Voir la reproduction

203 Émile-André BOISSEAU (1842-1923)
Allégorie du travail des champs
Épreuve d’édition ancienne en bronze à patine brun médaille
Signée sur la base et cachet de fondeur : « Société des bronzes de
Paris », numéro de référence.
(manque la lame de l’outil qu’il tient)
Haut. : 63 cm
1 000/1 200 €
204 Henri CHAPU (1833-1891)
Jeanne d’Arc à Domrémy
Épreuve en bronze, fonte d’édition de Barbedienne à patine brune
médaille.
Signée et marque de fondeur.
Haut. : 29 cm
600/800 €
Voir la reproduction

205 Eugène DELAPLANCHE (1836-1891)
Vierge au capuchon tenant un rameau de lys
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune médaille.
Signée sur la terrasse, socle en marbre rouge.
Haut. totale : 33 cm
500/700 €

209

209 Auguste MOREAU, XIX -XXe siècle
L’enfant à la cruche
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun et brun vert.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 58 cm
2 000/2 500 €
e

Voir la reproduction

Voir la reproduction

206 Émile LAPORTE (1858-1907)
Comedia del arte, Arlequin
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune.
Signée sur la terrasse, socle en marbre gris.
Haut. totale : 31 cm

700/900 €

Voir la reproduction

207 ÉPREUVE en bronze, fonte d’édition représentant un putto assis
sur un socle, base en marbre rouge.
Haut. : 18 cm
120/180 €
Voir la reproduction
206

18
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SCULPTURES

214 Demeter CHIPARUS, d’après
La Dourga
Épreuve en bronze chryséléphantine, fonte d’édition multiple
contemporaine de la fin du XXe siècle à patine dorée, le visage et
les mains en ivoire, socle en marbre et onyx marqué D.H
Chiparus.
Haut. du sujet : 24 cm
Haut. totale avec socle : 35 cm
1 200/1 500 €
215 École française
La petite patineuse
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine redorée, visage en
ivoire, socle en onyx grêge.
Haut. totale : 20 cm
200/300 €
216 ÉPREUVE en bronze d’édition à patine brune et or représentant
Diane chasseresse accompagnée d’un cerf, socle en marbre vert
reposant sur une base en bronze doré.
Haut. totale : 42 cm
500/700 €

210

210 FALCONET dans le goût de
Baigneuse
Épreuve en bronze, fonte à patine brune mordorée d’édition Colin,
marquée Barbedienne Fondeur, cachet reproduction mécanique
Colin, marque de Barbedienne.
Haut. : 81 cm
2 000/2 200 €
Voir la reproduction

212

310

211

310

200

211 H. ICARD, XIXe-XXe siècle
L’enfant et l’araignée
Épreuve en biscuit, édition de la fabrique de Sèvres, 1908. Signée,
cachet d’éditeur.
Haut. : 22 cm
300/400 €
Voir la reproduction

212 Guglielmo PUGI, XIXe siècle-1915
Buste de femme au turban
Sculpture en marbre blanc et marbre grêge veiné de gris, ronde
bosse. Signée sur l’arrière.
Haut. : 53 - Larg. : 35 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

213 Fortunato GORY, XIXe siècle-1925
Jeune femme en buste à la coiffe
Épreuve en marbre et bronze redoré. Signée sur l’arrière du sujet
et située Paris, socle en marbre clair
Haut. totale : 46 cm
2 000/2 200 €
Voir la reproduction
213

19
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SCULPTURES

220

217

223

221

219

218

222

217 Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Le coq français
Épreuve en bronze, fonte d’édition posthume à patine verte.
Marquée « Barye » sur la terrasse.
Haut. : 21 cm
600/800 €
Voir la reproduction

218 Alfred BARYE (1839-1882)
Chien à l’arrêt
Épreuve en bronze, fonte d’édition de la société des bronzes de
Paris, à patine brune.
Signée et marque de fondeur sur la terrasse.
22 x 21 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction

219 Prosper LECOURTIER (1855-vers 1924/25)
Chien de chasse découvrant un lapin
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brune.
Signée sur la terrasse.
17 x 17 cm

600/800 €

Voir la reproduction

220 Pierre-Jules MÊNE (1810-1879)
Jument et son poulain
Épreuve en bronze, fonte d’édition posthume à patine brun vert.
Signée sur la terrasse. (manque la queue du poulain)
8 x 15 cm
300/400 €

225

225 Claude GOLFIER, né en 1932
Delphine
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun foncé
de Li-fi fondeur, numérotée 1/8.
Signée, marque du fondeur et année de fonte 2010.
Haut. : 19 cm
1 800/1 900 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

t
221 COMOLERA ?
Chien assis
Épreuve en bronze, fonte d’édition à patine brun vert mordorée.
Signée sur la terrasse.
24 x 22 cm
600/800 €

226 Samuel SCHLOSSER,
né en 1960
Le chien attaché
Sculpture, pièce unique
en divers matériaux.
Signée sur le sujet.
42 x 44 x 18 cm
900/1 000 €

Voir la reproduction

222 École française
Chien assis
Épreuve en bronze patiné, fonte d’édition du début du XXe siècle
portant une annotation : P J MENE.
Haut. : 20 cm
450/500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
226

223 ÉPREUVE en bronze, fonte d’édition à patine brune représentant
un chien couché.
Long. : 26 cm
90/120 €
Voir la reproduction

224 Jorge BORRAS, né en 1952
« Athlète au sol »
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à cire perdue à patine
brun nuancé gris.
Signée et datée 03, numérotée 4/8, fondeur ROSINI.
Haut. : 22 - Long. : 47 cm
2 300/2 500 €
Voir la reproduction
224

20
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TABLEAUX XIXe ET MODERNES
227 GODCHAUX, XIXe siècle
Pêcheurs en barque en mer
Huile sur toile, signée en bas à droite et en bas à gauche.
1 800/2 000 €

237 Edouard BOURSIN, XIXe-XXe siècle
Lavandières auprès d’une rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite. (restauration)
21 x 27 cm

228 GODCHAUX, XIXe siècle
Voiliers de pêche en mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (restaurations)
32 x 40 cm
400/500 €

238 Anton MAUVE (1838-1888) attribué à
Paysanne sur le chemin sous un ciel orageux
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
21,5 x 15 cm

300/350 €

500/1 000 €

229 Amédée BAUDIT (1825-1890)
Retour au crépuscule, Paysage d’Egypte
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
2 800/3 200 €

239

239 Antoine VOLLON (1833-1900)
Bouquet de fleurs des champs dans un vase en céramique
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(petites restaurations et craquelures)
43 x 35 cm
1 500/2 000 €

230

230 Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
« Jeune femme allongée sur un sofa »
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 55 cm

Voir la reproduction

4 000/4 500 €

Voir la reproduction

231 École française, XIXe siècle
« L’homme au turban »
Huile sur toile.
39 x 25 cm

240 École française, vers 1870
Baigneuses au repos auprès de la rivière
Huile sur toile.
(restaurations, nombreuses craquelures et manques)
42 x 62 cm

80/120 €

2 800/3 500 €

232 École orientaliste, vers 1900
Barques et personnages aux abords de Constantinople
Huile sur toile, portant une signature en bas à droite.
54 x 65 cm
2 000/2 200 €
233 E. GLUCK, XIXe siècle
Promenade romantique en barque
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 55 cm

450/500 €

234 École française ou anglaise, fin du XIXe siècle
Réunion d’hommes auprès d’une rivière au crépuscule
Huile sur toile. (importante restauration et sautes de pigments)
128 x 100 cm
500/600 €
235 Gaston LEENEARTS, né en 1884
Pêcheurs et voiliers de pêche
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (entoilage à revoir)
50 x 62 cm
300/350 €
236 CAZE, Fin du XIXe siècle
Le départ pour la pêche de la maison bourgeoise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
37 x 55 cm

300/350 €

241

241 Édouard-Paul MÉRITE, (1867-1941)
Perdrix dans un paysage de neige
Huile sur toile, signée en bas à droite.
En bas à gauche : ancien numéro d’exposition ou de vente
publique de la première moitié du XXe siècle.
75 x 101 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

21
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250

250 Eugène CORNEAU (1894-1976)
Nature morte à la pipe, au vase fleuri et à la bouteille
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Signée, située « Villerville », datée Mai 1918 et numérotée au dos.
54 x 65 cm
800/900 €

242

Voir la reproduction

242 Albert LEBOURG (1849-1928)
La campagne aux environs de Pont-du-Château
Huile sur panneau de carton, signée en bas à gauche.
27 x 34 cm
2 500/3 000 €
Sera inclus dans le catalogue raisonné du peintre en préparation par le
Wildenstein Institute.

251 Maurice LEMAITRE, né en 1929
Printemps en Brie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 35 cm

1 000/1 200 €

Voir la reproduction

243 École française post impressionniste
Femme essorant du linge
Huile sur panneau, non signée.
23 x 14 cm

150/180 €

244 Henri LE FAUCONNIER (1881-1946)
La fenêtre
Huile sur toile, signée en bas à gauche et au dos.
Au dos, une étiquette de la Galerie Worms, rue la Boétie.
81 x 65 cm
2 000/2 200 €
252

245 André WILDER (1871-1965)
Vapeur sur le fleuve en ville
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65 x 92 cm
246 Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Deux chevaux, fermiers et chiens dans une écurie
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(entoilée, petites restaurations)
46 x 55 cm

2 000/2 500 €

252 Walter SPITZER, né en 1927
La fête au village
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
Voir la reproduction

800/1 000 €

247 Charles CEBOUL, XIXe-XXe siècle
Gondole sur le grand canal près de la Salute à Venise
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(petite restauration)
50 x 65 cm
300/500 €
248 Charles CEBOUL, XIXe-XXe siècle
Vieux palais sur le canal à Venise, vers 1938
Huile sur toile, signée en bas à droite.
61 x 50 cm

400/600 €

Voir la reproduction

249 Georges BINET (1865-1949)
La laitière dans la maison blanche à Villequier en Normandie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
800/1 000 €
248

22
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253 Gustave MADELAIN (1867-1944)
Portrait d’une gitane, 1928
Huile sur panneau, signée et datée 1928 au centre à gauche.
29 x 22 cm
500/600 €

258
254

254 Gazy LE TATAR, vers 1892-1975
Le moulin de la Galette à Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos.
50 x 61 cm
500/700 €

258 Maurice EMPI, né en 1932
Animation devant l’Opéra à Paris
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65 cm

750/800 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

255 École française, XXe siècle
Personnages au pied de la falaise
Huile sur toile marouflée sur Isorel, portant un monogramme en
bas à gauche.
45 x 37 cm
200/250 €

259

259 Claude SCHURR, né en 1941
Les promeneurs du Palais Royal
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

256

256 Gerard PAMBOUJIAN, né en 1941
Les Arlésiennes
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 92 cm

2 000/2 200 €

Voir la reproduction

257 Michel HENRY, né en 1928
Paris, la Seine
Huile sur toile, signée en bas à vers la droite.
60 x 73 cm

1 600/1 800 €

Voir la reproduction

1 800/2 000 €

260 Gérard BARTHELEMY,
né en 1927
Le Touquet, la conche
Huile sur toile, signée en bas à
droite.
54 x 65 cm
750/800 €

Voir la reproduction

261 Gérard PAMBOUJIAN,
né en 1941
Le couple
Huile sur toile, signée en bas à
gauche.
100 x 50 cm
1 800/2 000 €
Voir la reproduction

257

261
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265 Gérard BARTHELEMY, né en 1927
Promenade sur le chemin ombragé
Huile sur toile, signée en bas à droite.
73 x 60 cm

500/550 €

262

262 Pierre BOUDET, né en 1925
Paris, le pont Neuf
Huile sur panneau d’Isorel, signée en bas gauche.
46 x 61 cm
2 000/2 200 €
Voir la reproduction

263 Gabriel ZENDEL (1906-1980)
Nature morte aux fruits et à la théière, 1955
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
60 x 73 cm

266

500/600 €

264 Gabriel ZENDEL (1906-1980)
Pont sur la rivière près du village
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm

500/600 €

266 Jacques PRÉVERT
Paroles
Couverture de Brassaï. Édition Le Calligraphe, 1945. (bruni)
500/600 €
Voir la reproduction

OBJETS D’ART ET MOBILIER

267 CASQUE-MASQUE
RESPIRATOIRE
Modèle 1893 en laiton
riveté et garniture intérieure en cuir.
2 500/3 000 €
Voir la reproduction
270

267

268 VIOLON DE MIRECOURT avec son archet, dans son étui.
400/450 €
Début du XXe siècle. (petits accidents)
269 GUITARE classique de marque Castellucia, luthier.
(petite fente au bas du manche)

200/300 €

270 PAIRE DE BOUGEOIRS en argent, la base à décor d’urnes et palmettes, le fût orné de têtes de béliers, guirlandes et couronnes de
laurier et le binet de feuilles d’acanthe et guirlandes.
Travail anglais du XIXe siècle. (un des bougeoirs légèrement gauche)
Haut. : 31,5 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

24

271 SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent comprenant :
une théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait et un plateau à
motif Louis XVI au ruban.
Poids : 4 550 g environ
800/900 €
Voir la reproduction page ci-contre

272 PAIRE DE CANDÉLABRES en argent à cinq lumières à motifs
de godrons et rinceaux, le fût à motif de colonne, surmontée d’un
chapiteau corinthien, reposant sur une base carrée.
Travail étranger contrôlé au cygne.
Haut. : 29 cm - Poids env. : 1 086 g
500/600 €
Voir la reproduction page ci-contre
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272

273 CUILLÈRE À RAGOÛT en argent, à motif d’armoiries.
100/150 €
XVIIIe siècle. Poids env. : 176 g
274 LALIQUE France
VASE d’édition industrielle en cristal à motif de six ailettes découpées, marqué au revers de la pièce. (nombreux coups et éclats)
Haut. : 29 - Diam. du col : 21 cm
100/200 €
Voir la reproduction

275 VASE en céramique émaillée représentant un gros coquillage au pied
duquel se tiennent une langouste et
des coraux rouges.
Travail du début du XXe siècle.
Haut. : 31 cm
100/120 €

278

278 TRAVAIL FRANÇAIS
Gilbert POILLERAT (à rapprocher de)
PAIRE DE CHENETS en fer forgé à patine brun noir à motif sur
l’avant d’un élément central en colonne torsadée se terminant en
corole d’où s’échappe un faisceau de godrons.
Travail vers 1940.
Haut. : 33 - Larg. : 24 - Prof. : 40 cm
800/1 000 €

Voir la reproduction

276 CHRISTOFLE
VASE de forme cornet en métal patiné
vert antique à applications argentées
de feuilles stylisées, il repose sur un
piedouche, marqué au revers CHRISTOFLE B115 E
Haut. : 22,5 cm
200/250 €

Voir la reproduction

275

274

279

279 CONSOLE en placage de loupe
d’amboine.
Travail français du XXe siècle.
(petit accident et soulevement au
placage)
Haut. : 84 - Larg. : 150 - Prof. : 40 cm
500/600 €
277

277 TRAVAIL FRANÇAIS
Gilbert POILLERAT (à rapprocher de)
CONSOLE D’APPLIQUE murale en fer forgé patiné vert antique
et vieil or, le plateau surmonté d’un marbre repose sur deux éléments en console réunis à un pied central ajouré, à motif de tiges
liées par une cordelette d’où s’échappe un motif d’amortissement
en boule, base du pied en forme de stylobate.
Travail vers 1940.
Haut. : 89 - Larg. : 89 - Prof. : 30 cm
2 000/3 000 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

280 Claude GOLFIER, né en 1932
TABLE SELLETTE en bronze
patiné vert antique, fonte d’édition originale de LI-FI, numérotée
3/8, signée, marque de fondeur,
date de fonte, plateau en verre
fumé.
Haut. : 86 - Plateau : 31 x 31 cm
1 400/1 500 €
Voir la reproduction
280

25
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281 PAIRE DE FAUTEUILS
en métal chromé, garnissage de peau.
Travail de la deuxième
moitié du XXe siècle.
300/500 €

282

Voir les reproductions

282 SIÈGE ET SON TABOURET, structure
en métal chromé, garnissage en treillis.
Travail de la fin du XXe siècle.150/200 €
Voir la reproduction

281

281

283

283 SALON comprenant un canapé trois places, une paire de fauteuils
et une chauffeuse, les structures en bois cintré plaqué de palissandre et d’acajou, pieds en aluminium pivotant pour les fauteuils et
la chauffeuse, garnissage de coussins en cuir marron « poil de
chameau ». (coups et éclats au placage)
Travail vers 1970 pouvant provenir de la Maison STEINER.
Fauteuil : 72 x 95 x 75 cm
Chauffeuse : 70 x 72 x 85 cm
Canapé : 77 x 220 x 75 cm
1 000/1 500 €
Voir les reproductions

284 TABLE de salle à manger de forme rectangulaire en bois de placage teinté brun foncé et suite de dix chaises en bois de placage
de même nature, les sièges en tissu gris.
Travail contemporain de la Maison Ligne Roset.
Dim. de la table : 75 x 240 x 110 cm
500/700 €
285 Demeter CHIPARUS d’après
Femme tenant son enfant
Épreuve d’édition en terre cuite des éditions Reveyrolis à Paris,
signée et marque d’éditeur sur le côté de la terrasse.
54 x 63 cm (accident et réparation)
300/400 €

283

287 BOÎTE À MUSIQUE dans son coffret de forme rectangulaire en
bois de placage et marqueterie à motif d’un oiseau branché, le
mécanisme à un air de valse en état de fonctionnement.
Fin du XIXe siècle. (coup à la vitre de protection)
12 x 37 x 18 cm
300/350 €

286 GRAND COFFRET
en bronze de forme
rectangulaire, corps et
couvercle ornés de
plaques de céramique
peinte, à décor de paysages lacustres et
scènes galantes.
Réservées dans de
riches encadrements
en émaux champlevés
286
polychromes.
Signé pour les décors peints : Damis.
Travail de la fin du XIXe siècle. (très léger éclat à l’une des céramiques) 18 x 29 x 18 cm
800/1 000 €
Voir la reproduction
288

26
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288 CONSOLE D’APPLIQUE en bois sculpté ajouré et redoré de
forme mouvementée à décor de style rocaille, les deux pieds réunis par une entretoise en forme de coquille, dessus de marbre.
Style Louis XV, XVIIIe siècle. (restaurations et marbre restauré)
90 x 99 x 50 cm
4 000/4 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

293

289

289 CARTEL D’APPLIQUE en bronze doré à décor de trois amours,
deux oiseaux, deux chimères parmi des feuillages, cadran à chiffres arabes et romains.
Style Louis XV, travail de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 70 - Larg. : 48 cm
3 000/3 500 €
Voir la reproduction

293 PETIT MEUBLE D’ENTRE-DEUX à hauteur d’appui en bois de
placage et marqueterie de losanges ouvrant par deux vantaux,
ornementation en bronze ciselé et doré, pieds légèrement cambrés
à sabots en bronze, dessus de marbre grêge veiné de rouge.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, vers 1900.
96 x 91 x 40 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction

294 PENDULE en biscuit représentant les
trois Grâces auprès d’une colonne sur
laquelle est posée un vase couvert dans
lequel est inscrit le mouvement à mécanisme tournant, base en bronze doré.
Style Louis XVI.
Haut. : 44 cm
2 000/2 500 €
Voir la reproduction
294

291

290

290 BERGÈRE en acajou, les supports d’accotoirs représentant des
sphinges en bois doré, pieds avant en jarret, pieds arrière en sabre.
Style Empire, XIXe siècle. (accidents et manques) 1 800/2 000 €
Voir la reproduction

291 FAUTEUIL en acajou, les supports d’accotoirs représentant des
sphinges en bois doré, pieds avant en jarret, pieds arrière en sabre.
Style Empire, XIXe siècle.
(accidents et manques)
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

295

295 MEUBLE à hauteur d’appui en bois de placage et ornementation
en bronze ciselé et doré à motifs d’espagnolettes et frises, il ouvre
par deux vantaux vitrés, dessus de marbre blanc veiné de vert.
Style Louis XIV, travail de la première moitié du XXe siècle.
126 x 134 x 39 cm
2 500/2 800 €
Voir la reproduction

292 PENDULE de forme borne en
bronze redoré à décor d’un
angelot accompagné d’un
chien, cadran blanc à chiffres
romains marqué Prevost à
Toulouse.
Style Restauration.
42 x 33 cm
2 000/2 200 €

296 COUPE HAUTE en bronze doré et biscuit
à décor de trois amours faisant une ronde
autour d’une colonne sur laquelle repose
la coupe, base en bronze doré.
Haut. : 42 - Diam. de la coupe : 29 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
292

296
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300

317
313
319

297

297 TABLE de forme rectangulaire en placage de bois noirci et marqueterie à motif sur le plateau et la ceinture de fleurs, feuillage,
vase, table et incrustations d’os, pieds tournés en torse réunis par
une entretoise mouvementée incrustée d’os et marquetée de
fleurs. (fente au plateau et manques)
Style XVIIe siècle, travail du XIXe siècle.
75 x 120 x 80 cm
1 500/1 800 €

319

300 PENDULE de forme portique en marbre blanc, le mouvement en
partie squelette, cadran émaillé blanc à chiffres romains marqué
Mesureur à Paris.
Style Louis XVI. Haut. : 33 - Larg. : 21 cm
500/600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction

298 PENDULE de forme borne en
bronze doré représentant un géographe entouré de ses instruments de travail et tenant une
carte géographique, base ornée
d’un bas-relief à décor d’angelots et d’une armillaire.
Style Restauration, XIXe siècle.
42 x 29 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

299 BUREAU BONHEUR DU
JOUR en bois de placage et
ornementation de feuillages et
rinceaux en bronze ciselé et doré
298
encadrant notamment quatre plaques en porcelaine émaillée, il
ouvre dans sa partie haute par deux vantaux et deux petits tiroirs
et dans sa partie basse par un grand tiroir et une tablette, il repose
sur quatre hauts pieds cambrés.
Style Louis XV, travail vers 1900.
130 x 75 x 51 cm
1 500/2 000 €
Voir la reproduction

301

301 COMMODE de forme rectangulaire en bois de placage et marqueterie de filets, elle repose sur quatre pieds en gaine.
Style Louis XVI, vers 1800/1830.
87 x 130 x 60 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction

302 PAIRE DE VASES COUVERTS de forme balustre en porcelaine
à riche décor peint et en relief de personnages, fleurs et motifs
rocaille rehaussés à l’or.
Haut. : 32 cm (restaurations)
500/700 €
Voir la reproduction

303 SECRÉTAIRE à abattant en placage d’acajou ouvrant par quatre
tiroirs et un abattant découvrant une niche et six petits tiroirs,
montants à bustes d’Égyptiennes engainées, pieds avant en griffes,
dessus de marbre noir.
Style Empire, travail du XIXe siècle.
132 x 66 x 39 cm
1 200/1 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

304 PENDULE de forme borne en porcelaine émaillée polychrome et
or d’un homme buvant, de deux enfants et de motifs floraux, cadran
émaillé blanc à chiffres romains. Haut. : 34 cm
500/600 €
Voir la reproduction
302

299

28
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306

306 PETITE TABLE DE MILIEU en bois de placage de forme ovale
ouvrant par un tiroir et une tirette en ceinture, ornements en
bronze ciselé et doré à motifs de guirlandes sur la ceinture et d’espagnolettes sur les hauts pieds cambrés.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, travail du XXe siècle.
76 x 64 x 42 cm
1 000/1 200 €
305

Voir la reproduction

305 SECRÉTAIRE à abattant en acajou plaqué, le corps supérieur
ouvrant par un abattant orné d’un miroir découvrant un casier à
niche et cinq petits tiroirs, le corps inférieur en console à deux
colonnes sur l’avant ouvre par un grand tiroir en ceinture et est
orné d’un miroir sur le fond, dessus de marbre noir de Belgique.
1 200/1 500 €
Style Empire, XIXe siècle. 122 x 81 x 41 cm
Voir la reproduction

307

307 PAIRE DE COLONNES en onyx,
les bases et chapiteaux en bronze
ciselé et doré à motif corinthien.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 107 cm
600/1 000 €
Voir la reproduction

308 PENDULE de forme portique en
placage d’acajou, le cadran en
émail à chiffres romains est marqué Drouot à Paris, ornements en
bronze ciselé et doré.
Style Restauration, XIXe siècle.
57 x 32 x 18 cm
500/700 €
Voir la reproduction
303

308
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313 PETITE PENDULE en bronze et marbre vert représentant une
lyre dans laquelle est inscrit le mouvement, l’ensemble reposant
sur deux griffons couchés sur un stylobate.
Style Restauration. Haut. : 25 cm
400/500 €
Voir la reproduction page 28

309

309 PETITE COMMODE en noyer, la facade légèrement mouvementée présente trois tiroirs, petits pieds cambrés à l’avant, dessus de
marbre rouge veiné de blanc.
1 200/1 500 €
XVIIIe siècle. 81 x 86 x 50 cm
Voir la reproduction

310 PAIRE DE VASES en céramique émaillée de forme balustre ornés
de putti en ronde bosse accrochés aux cols et entourés de motifs
feuillagés. Haut. : 32 cm
300/400 €
Voir la reproduction page 19

314

314 BUFFET DEUX CORPS en noyer ouvrant par deux portes et
deux vantaux moulurés, corniche en chapeau de gendarme, pieds
avant à volutes, tablier découpé.
2 000/2 500 €
Travail du XIXe siècle. 249 x 138 x 67 cm
Voir la reproduction
311

311 TABLE en acajou, le plateau à deux volets s’ouvrant en son centre pour loger six allonges non plaquées, elle repose sur six pieds
à godrons avec roulettes.
Travail du XIXe siècle. Haut. : 70 - Diam. : 140 cm 1 000/1 200 €
Voir la reproduction

315 PETITE COMMODE de forme galbée en bois de placage et marqueterie florale ouvrant par deux tiroirs sans traverse, dessus de
marbre brèche d’Alep réparé. (Petits sauts de placage)
Porte une estampille postérieure TOPINO et la marque JME.
Style Louis XV. 82 x 83 x 40 cm
1 800/2 000 €
Voir la reproduction

312 PETITE ENCOIGNURE
de forme mouvementée
en façade en bois de placage et marqueterie à
décor sur la porte d’un
vase de fleurs, les montants à fausses cannelures
marquetées, dessus de
marbre.
Style Louis XVI.
Travail du XIXe siècle.
(réparation au marbre)
86 x 52 x 36 cm
900/1 000 €
Voir la reproduction
312

30
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316 BUREAU en acajou et placage d’acajou, le plateau avec écritoire
mobile au centre. Il ouvre par cinq tiroirs en ceinture et repose sur
des pieds ronds fuselés à sabot.
Style Louis XVI. Début du XIXe siècle.
Haut. :76 - Larg. : 138 - Prof. : 80 cm
2 000/2 500 €
317 PENDULE de forme borne en bronze redoré à décor sur l’avant
d’un bas-relief et sur le haut d’une coupe.
Style Restauration. Haut. : 32 cm
400/500 €
Voir la reproduction page 28

318 INDUSTRIE Émile GALLE
PETITE TABLE DE MILIEU à deux plateaux, d’édition industrielle en bois de placage et marqueterie à décor floral, signée sur
le plateau supérieur.
Travail vers 1900/1910. (manques à la marqueterie)
75 x 58 x 34 cm
500/700 €
319 PAIRE DE CORNES en bronze redoré
à motifs de têtes de béliers et feuillages.
Haut. : 19 cm
400/500 €

322

322 TABLE GUÉRIDON en bois de placage, le plateau polygonal à
décor d’une rosace en son centre, fût central à motif de fausses
cannelures reposant sur trois pieds courbes.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 70 - Diam. du plateau : 80 cm
300/350 €
Voir la reproduction

323 IMPORTANTE MAQUETTE au 1/260e du paquebot Normandie
sous coffret vitré de présentation.
Paquebot : Long. : 116 cm
Coffret vitrine : 40 x 136 x 27 cm
300/400 €

Voir la reproduction page 28

320 FAUTEUIL PLIANT en bois incrusté
de nacre.
Travail syrien, vers 1900/1920.
107 x 60 x 57 cm
300/400 €

Voir la reproduction

321 SELLETTE en bois sculpté et teinté,
le fût à décor d’un putto engainé dans
des feuillages reposant sur trois patins
et supportant sur sa tête une tablette
chantournée.
Style italien, travail vers 1900.
(réparations et manques)
Haut. : 93 cm
500/600 €
Voir la reproduction

323

321

ARMES DE CHASSE
324 FUSIL DE CHASSE à système Anson, à grande clé, deux coups,
calibre 12-70 à extracteur.
Fermeture à triple verrou. Triple épreuve AF.
Canons juxtaposés de 70,2 cm de Jean Breuil, à bande droite.
Crosse en noyer de 36 cm de type 2*, à fin quadrillage
Monture de J.B. Maumey à entaillage désaxé.
Équipé de Besson.
Bascule de Gabion.
Gravure de Gadoud MOF (signé sous la clé).
Ornement de Pierre Gadoud.
Dessus, côtés de bascule, clé et coquilles à décor ciselé de feuilles
de ronce par Léon Gadoud.
Finition bleuie jaspée.
Arme réalisée à Saint-Étienne.
État neuf.
5e catégorie.
Numéroté 530
1 500/2 000 €

325 FUSIL DE CHASSE de Verney-Carron système Anson à grande clé.
Deux coups, calibre 12-65 à extracteur.
Double épreuve. Fermeture à quadruple verrou.
Canons juxtaposés en acier diamant de 68 cm à bande fuyante,
incrustés de filets d’or au tonnerre. Bascule à oreilles trempée
grise, gravée.
Crosse en noyer de type 2* de 35,3 cm à quadrillage perlé.
Gravure réalisée par Pierre Gadoud en 1933 ; il a obtenu le titre
de M.O.F. avec cette arme.
Bascule côté droit en taille douce exécutée à l’échoppe, à décor
d’un sanglier en forêt sur fond de vallée.
Bascule côté gauche à décor d’un brocard au gagnage.
Sous bascule à décor de coqs de bruyère et faisans en ciselure sur
fond creux dans une tapisserie de feuilles ciselée, bordée de points
d’or.
Pontet à décor gravé de frise, incrusté d’or.
Dessus de bascule avec clé gravée de frise, incrusté d’or.
Coquille ciselée, à droite, d’un canard et, à gauche, d’un lièvre et
de feuillages.
Devant long à capuche gravée et incrustée d’or.
Finition bronzée, trempée grise.
Arme réalisée à Saint-Étienne.
État neuf.
5e catégorie.
Numéroté B271/6298
1 500/2 000 €
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TABLEAUX XIXe ET MODERNES
326 BUISSON, fin du XIXe siècle
Trois chatons jouant dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à droite. (deux petits trous à la toile)
46 x 55 cm
1 000/1 200 €
327 École française, fin du XIXe siècle
Berger et son troupeau au couchant
Huile sur panneau, signée d’une signature illisible en bas à gauche.
33 x 46 cm
1 000/1 200 €
328 BOURGONNIER, début du XXe siècle
Marcella del Torre
Gouache, aquarelle et encre de Chine, titrée dans la composition
et signée en bas à gauche.
146 x 62,5 cm
500/600 €
329 École française, XXe siècle
Coucher de soleil sur l’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite. (signature non déchiffrée)
50 x 73 cm
150/200 €
330 Georges DUPONT, XXe siècle
Voilier en mer auprès de la crique
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 65 cm

150/200 €

341 LIVRE D’AUTOGRAPHES dont un de Charles De Gaulle.
100/120 €
342 Jean DUPAS (1882-1964)
Trois femmes aux colombes
Pochoir ornant une reliure d’esprit Art Déco.
19 x 16 cm

150/200 €

343 École française, XIXe siècle
Études de femme à l’antique et d’amours
Dessin à la mine de plomb et à la sanguine portant une signature
en bas à gauche : Ch Chaplin.
28 x 21 cm
90/120 €
344 École française dans le goût orientaliste
Femme sur la terrasse surplombant le Nil au Caire
Huile sur toile.
41 x 50 cm

200/220 €

331 École française, XXe siècle
Paysage au moulin sur la rivière
Huile sur carton, portant une signature en bas à gauche.
30 x 24 cm
120/150 €

345 Lucien CHANTRELLE, né en 1890
Bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche. (restauration)
46 x 56 cm
150/180 €

332 École française, XXe siècle
Gondole sur un canal à Venise
Huile sur panneau.
26 x 35 cm

346 OUVRAGE DE PRÉSENTATION par les heures claires de la
divine comédie comprenant huit lithographies non signées et non
numérotées de Salvador Dali (une marquée spécimen). 80/100 €

333 École française, fin du XIXe siècle
Paysage de campagne animé à la rivière
Huile sur toile.
49 x 65 cm

220/250 €

200/250 €

334 DEUX GRAVURES anciennes représentant des vues de Tunis
(pliures et petite déchirure à l’une)
À vue : 32,5 x 46 cm et 32 x 41 cm
250/300 €
335 Jean MESSAGIER (1920-1999)
Le pré qui tombe
Gravure en couleur, signée, titrée et numérotée 2/50 à la mine de
plomb.
62 x 90 cm
80/100 €
336 Gilles SACKSICK, né en 1942
Jeune garçon assis
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite.
337 Michel LEVY, XXe siècle
Composition
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
92 x 73 cm
338 École française, XX siècle
Vue d’une rue à Montmartre
Huile sur toile. (petite restauration)
55 x 46 cm

150/200 €

339 FOUJITA (1886-1968)
La femme au chat
Épreuve d’édition multiple à la pointe sèche.
Chalcographie du Louvre.
Dim. de la feuille : 49 x 59,5 cm

347 École française, XXe siècle
Péniche sur le canal au crépuscule
Huile sur toile, non signée. Cartouche sur le cadre marqué : R
Balades. (restaurations)
54 x 65 cm
120/150 €
348 Léon-Pierre HERPIN (1841-1880)
Souvenir de la forêt de Fontainebleau
Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche.
13 x 31 cm

180/200 €

349 « A la gerbe d’or »
Grande affiche réalisée par
Georges Meunier et imprimée
par l’imprimerie Chaix.
(pliures et déchirures)
157 x 110 cm
100/200 €
Voir la reproduction

500/1 000 €

e
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340 PORTFOLIO de coupures de presse concernant Monsieur Uhl et
Ror Volmar, manuscrit de pièce de théâtre par Léon Uhl 1915, et
trois ouvrages par Uhl, tapuscrit de poèmes, poèmes originaux.
100/150 €

180/200 €

350 Leonetto CAPPIIELLO
(1875-1942)
« Je ne fume que le Nil »
Affiche en couleur collée sur
toile. (pliures)
120 x 150 cm
300/400 €
349

50/80 €

351 École orientaliste, XXe siècle
Hommes attablés dans une rue d’Afrique du nord
Huile sur toile marouflée sur panneau.
30 x 31 cm

150/200 €
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