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Cornelis II VISSCHER
(1619/29-1658/62).
Les mendiants.
Eau-forte sur Vergé, signée dans la planche 
en bas à droite.
XVIIème siècle.
43 x 34.5 cm.

1 120/150

Ecole FLAMANDE du début du
XVIIe siècle, suiveur de
BEUCKELAER. 
Huile sur panneau parqueté.
48 x 37 cm.

Expert : René MILLET.

2 1200/1500

Attribué à
Jean DUPLESSIS-BERTAUX 
(1747 – 1818) 
Scène de marché 
Panneau de chêne parqueté 
50,5 x 60 cm 
 
Exposition : 
Peintres français de la fin du XVIIIe siècle, 
Paris, Galerie Alice Manteau, n°14.  
 
Expert : René MILLET

3 1200/1500

1

2

3



D’après Guido RENI (1575-1642).
«Nascetur de Virgine».
Huile sur toile.
XVIIIème siècle. 
53 x 41 cm
(restauré).

4 500/600

D’après Guido RENI (1575-1642).
«Cléopatre et l’Aspic».
Huile sur toile.
XIXème siècle.
Porte au dos du cadre un cachet en cire 
austro-hongrois d’exportation.
111.5 x 86.5 cm.

5 1800/2200

4

5



D’après David II TENIERS
(1610-1690).
Miséricorde.
Huile sur panneau, porte une signature en 
bas à droite (illisible).
69.5 x 90 cm.

6 500/600

D’après Félix Henri Emmanuel
PHILIPPOTEAUX (1815-1884).
Episode de La Campagne de Russie de 
1812.
Aquarelle et rehauts de gouache blanche 
sur papier.
43.5 x 32.5 cm
(déchirures au papier dans la partie supé-
rieure).

7 200/300

7

6



Albert AUBLET (1851-1938).
Vue de Menton.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
38,5 x 55,5 cm
(léger enfoncement dans la partie
supérieure gauche ;  petite restauration).

8 1200/1500

Albert AUBLET (1851-1938).
Tunis.
Aquarelle sur papier, signée et située en 
bas à gauche.
36 x 25.5 cm
(non encadrée ; déchirures ; en l’état).

9 120/150

Albert AUBLET (1851-1938).
Paysage (Tunis).
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
26.5 x 34.5 cm 
(non encadrée ; déchirures ; en l’état).

10 180/220

8

910



William Albert ABLETT (1877-1936).
Jeune femme assise.
Fusain, pastel et rehauts de craie blanche sur 
papier bistré, signé en bas à gauche.
55 x 47.5 cm
(non encadré).

13 300/400

William Albert ABLETT (1877-1936).
Jeune femme dénudée.
Pierre noire, pastel et léger rehaut de craie 
blanche sur papier.
48.5 x 32 cm
(non encadré).

12 120/150

William Albert ABLETT (1877-1936).
La Jeune gardeuse de dindons.
Fusain, pastel et rehauts de craie blanche sur 
papier bistré, signé en bas à droite.
65 x 50 cm
(non encadré ; quelques déchirures).

11 150/200

11 12

13



Attribué à William Albert ABLETT
(1877-1936).
Jeune fille à la sortie du lit.
Fusain et pastel sur papier, non signé.
63 x 48 cm (non encadré).

16 200/300

William Albert ABLETT (1877-1936).
Conversation.
Eau-forte et aquatinte en couleurs sur Vélin 
de Rives, signée dans la planche en bas à 
droite.
56.5 x 39 cm (non encadrée).

15 60/80

William Albert ABLETT (1877-1936).
Elégante au fauteuil.
Pastel et craie blanche sur papier, signé en 
bas à droite.
48 x 32 cm.

14 150/200

16

15

14



Attribué à William Albert ABLETT
(1877-1936).
Femme allongée.
Fusain, pastel et rehauts de craie blanche 
sur papier, non signé.
48.5 x 64 cm (non encadré).

17 120/150

William Albert ABLETT (1877-1936).
Autoportrait, 1896.
Huile sur toile, signée et datée en bas
à droite.
53.5 x 41 cm (restauré).

18 300/500

William Albert ABLETT (1877-1936).
«Le camping forcé».
Fusain et pastel sur papier, signé et titré en 
bas à droite.
52 x 39 cm (non encadré).

19 200/300

18

19

17



D’après Jules MOIGNIEZ
(1835-1894).
«Coquet s’échappe !!!».
Bronze à patine brun foncé, signé sur la 
terrasse.
20 x 22.5 x 9 cm.

22 1200/1500

D’après Pierre-Jules MÈNE
(1810-1879).
Epagneul français à l’arrêt.
Bronze à patine brun nuancé cuivré, signé 
sur la terrasse.
17 x 29 x 12,5 cm.

20 300/500

D’après Jules MOIGNIEZ
(1835-1894).
Le faucon et le serpent.
Groupe en bronze à patine brun foncé, 
signé du cachet de l’artiste.
27,5 x 33,5 x 14 cm.

21 1000/1200

20

2221



D’après Jules MOIGNIEZ
(1835-1894).
Perdrix.
Bronze à patine brun foncé nuancé clair, 
signé.
32,5 x 25 x 13 cm.

23 1000/1200

Eugène CLARY (1856-1929).
Paysage lacustre.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 81.5 cm
(un enfoncement dans la partie inférieure 
droite).

24 300/400

Eugène CLARY (1856-1929).
Paysage.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 41.5 cm.

25 150/200

Alexandre BLOCH (1860-1919).
Vue de village, 1886.
Huile sur toile, signée et datée en bas
à droite.
40 x 32.5 cm.

26 150/200

23

26

25

24



Auguste MATHIEU (1810-1864).
Le pêcheur à l’étang.
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
24,5 x 33 cm
(enfoncement dans la partie supérieure).

27 180/220

Ernest BAILLET (1853-1902).
Paysage.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33.5 x 55.5 cm.

28 300/400

Ernest BAILLET (1853-1902).
Eglise Sainte-Cécile de Porte-Joie.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65,5 x 92,5 cm
(très légère restauration).

29 1000/1500

27

28

29



Ernest BAILLET (1853-1902).
Les Lavandières.
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
23,5 x 33 cm
(panneau fendu au centre).

30 120/150

Ernest BAILLET (1853-1902).
Les Oies à Porte-joie.
Huile sur panneau, signée et située au dos 
au crayon.
20 x 13.5 cm.

31 80/120

René Charles Edmond HIS (1877-
1960).
Bord de mer.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33.5 x 41.5 cm.

32 200/300

Jacques Fernand GONIN (1883-?).
Jeune élégante.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
62 x 38.5 cm
(très légère restauration).

33 1200/1500

32

30 33

31



D’après Emmanuel FRÉMIET
(1824-1910).
Soeur de La Charité.
Bronze à patine brun clair nuancé foncé, 
signé.
22.5 x 9.5 cm. 

Cette statuette fût réalisée dans le cadre de 
l’ArméeMiniature commandée par L’Empe-
reur Napoléon III à l’artiste, et en partie dé-
truite lors de l’incendie aux Tuileries pendant 
la guerre Franco-prussienne.

34 700/900

D’après Emmanuel FRÉMIET
(1824-1910).
Vierge de Bethléem.
Bronze argenté, signé.
Socle en marbre rouge «Languedoc».
32 x 10 cm (hors socle).

35 600/800

D’après Alfred DUBUCAND
(1828-1894).
Cerf aux aguets.
Bronze à patine brun nuancé mordoré, 
signé.
43 x 29.5 x 12.5 cm.

36 600/800

34

35

36



D’après Alfred DUBUCAND
(1828-1894).
Trophée au Lièvre.
Epreuve en bronze à patine brun nuan-
cé, assemblé sur un panneau en acajou 
comportant l’estampille «DUBUCAND» 
ainsi q’une plaque en laiton rivetée avec 
mention «Société des Agriculteurs Du 
Nord, 1924».
24 x 32 cm (panneau ovale).

37 800/1000

D’après Édouard Paul
DELABRIERRE (1829-1912).
Pointer à l’arrêt, un volatile sous les 
feuillages.
Bronze à patine brun foncé nuancé clair, 
signé.
12.5 x 19.5 x 7.5 cm.

38 400/500

D’après Hans BEST (1874-1942).
Chien de chasse à l’arrêt.
Bronze à patine noire, signé sur la
terrasse.
31,5 x 39,5 x 13,5 cm.

39 1000/1200

38

39

37



Ferdinand PAUTROT (1832-1874).
Vanneau huppé et l’escargot.
Bronze à patine cuivré nuancé mordoré, 
signé.
18 x 13 x 8 cm.

40 400/500

Martin A.R. MEYER-PYRITZ
(1870-1942).
Marmotte (vers 1925-1930).
Beau porte-stylos ou vide-poches de 
bureau en bronze à patine brun nuancé 
vert-de-gris, signé.
13.5 x 23.5 x 11 cm.

41 500/600

40

41



HANSI (1873-1951).
«Fête druidique au Maennelstein».
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°17 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

42 800/1200

HANSI (1873-1951).
«La Retraite à Colmar».
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°89 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

43 800/1200

43

42



HANSI (1873-1951).
«François Barekezipfèl, Coiffeur».
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°95 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

44 800/1200

HANSI (1873-1951).
«Saint Materne prêche le christianisme 
dans un village de Sundgau».
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°19 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

45 800/1200

44

45



HANSI (1873-1951).
«Chatenois-Sponeck».
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°84 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

46 800/1200

HANSI (1873-1951).
«Les Armagnacs sont repoussés à
Guebwiller».
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°45 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

47 800/1200

47

46



HANSI (1873-1951).
«La Bataille de Türckeim».
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°60 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

48 800/1200

HANSI (1873-1951).
«Entrée des troupes du Maréchal Turenne 
à Türckeim».
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°61 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

49 800/1200

48

49



HANSI (1873-1951).
Illustration.
Planche originale (projet) pour l’ouvrage 
«L’HISTOIRE D’ALSACE RACONTÉE 
AUX PETITS ENFANTS PAR L’ONCLE 
HANSI», H.Floury éditeur, Paris, 1913, 
page N°56 :  Encre de Chine et aquarelle 
sur papier fort, signée en bas à droite.
33.5 x 25 cm (non encadrée).

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

50 800/1200

HANSI (1873-1951).
«Armée allemande», 1915.
Lithographie couleurs sur Vélin, signée, 
datée de la main de l’artiste et dédicacée  
«A mon ami FLOURY» en bas au droite.
44 x 28 cm (non encadrée ; en l’état) . 

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

52 35/40

HANSI (1873-1951).
«Seiner Majestät-Alter Gott», 1915.
Lithographie couleurs sur Vélin, signée, da-
tée de la main de l’artiste en bas à droite, 
numérotée 3/200 avec remarque (dessin 
original) au crayon figurant le portrait 
de M. Jean FLOURY en bas à gauche et 
dédicace  «A mon ami FLOURY» en bas 
au centre.
Imprimerie Klein & Cie, Epinal.
56 x 40.5 cm (non encadrée ;  petite 
déchirure, en l’état).

Provenance : Collection particulière, descen-
dance de l’éditeur FLOURY.

51 150/200

50

52

51



Jean Roch COLLON (1894-1951).
Portrait de femme, 1933.
Huile sur panneau, signée et datée en bas 
à gauche.
49 x 38 cm (à vue).

54 200/300

William Marcel CLOCHARD
(1894-1990).
Côte Basque.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm.

53 150/200

Gaston POTTIER (1885-1980).
Port breton.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60.5 x 92 cm (restauration).

55 800/1200

54

53

55



GEN PAUL (1895-1975).
Partie de Polo.
Gouache sur papier, signée en bas
à gauche.
47 x 57,5 cm (à vue).

56 2800/3200

GEN PAUL (1895-1975).
Course de Sulkys.
Gouache sur papier, signée en bas
à gauche.
49 x 64 cm (à vue).

57 2800/3200

57

56



Pierre BONNARD (1867-1947).
«Pierre François Marie FLOURY», 6 juin 1931.
Matrice originale en cuivre (probablement une pièce unique) réalisée pour la naissance de Pierre 
François Marie FLOURY (fils du célébre éditeur, ami de Pierre BONNARD), monogrammée.
On y joint l’enveloppe d’origine comportant l’essai de la plaque sur Vélin.
10 x 11.5 cm.

Provenance :  Collection particulière, descendance de l’éditeur FLOURY.

58 1200/1500



Louis TOFFOLI (1907-1999).
«La Guitariste espagnole», 1953.
Huile sur toile, signée, titrée et numéro de 
référencement «2527» au dos.
100,5 x 81,5 cm.

59 8000/10000



Roland DUBUC (1924-1998).
Montmartre, Le Moulin de la Galette.
Aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite.
49 x 64 cm (à vue).

60 600/800

Louis TOFFOLI (1907-1999).
Composition.
Lithographie couleurs sur Vélin d’Arches, 
signée en bas à droite et justifiée «E.A.» 
en bas à gauche.
55 x 75 cm (à vue).

59.1 150/200

René QUÉRÉ (1932-2021).
Composition.
Pastel et aquarelle sur papier, signé en bas 
à droite.
36,5 x 43,5 cm (à vue).

62 250/300

Anne FRANÇAIS (1909-1995).
«Immobile Ionniste».
Technique mixte en caisse américaine, 
signée et titrée au dos.
63,5 x 56 cm.

61 500/600

59.1 61

62

60



Eric RAIMBAULT (né en 1959).
Port Breton.
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, 
titré et contresigné au dos.
54 x 65 cm.

64 200/300

Eric RAIMBAULT (né en 1959).
«La Place du Tertre, Montmartre».
Acrylique sur toile, signé en bas à droite, 
situé et contresigné au dos.
54 x 65 cm.

63 400/500

Eric RAIMBAULT (né en 1959).
«Le Moulin de La Galette, Montmartre».
Acrylique sur toile, signé en bas à gauche, 
situé et contresigné au dos.
54 x 65 cm.

65 400/500

63 65

64



LANGE (XXème).
Port de Tanger animé de personnages.
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
39,5 x 47,5 cm.

67 250/300

Jacques COQUILLAY (né en 1935).
Le Hameau de la Reine, Versailles.
Pastel sur papier, signé et situé en bas à 
gauche.
48 x 62 cm (à vue).

66 300/400

Belle affiche offset en couleurs : 
Jean-Gabriel DOMERGUE, Monte-Carlo.
Imprimerie Nationale-Monaco, vers 1950.
100 x 62 cm
(légères traces de saletés dans la partie in-
férieure ; bel état général ; non encadrée).

68 800/1200

Cécile PROSLIER (XXème).
Composition, 1989.
Acrylique sur toile, signé en bas à droite.
100,5 x 80 cm.

69 400/500

Nathalie SIZARET (née en 1962).
Composition, 1989.
Acrylique sur toile, signé et daté au dos.
150 x 100 cm.

70 400/500

66

67

69

7068



Martha S. BOTO (1925-2004).
«Enamorados» («Amoureux»), 1954.
Huile sur toile, signée, datée en bas à 
gauche, contresignée, titrée et située à 
«Buenos Aires» au dos.
95 x 69.5 cm
(traces de frottement).

70.1 6000/8000



Martha S. BOTO (1925-2004).
«Espera» («Attente»), 1954.
Huile sur toile, signée, datée en bas à 
droite, contresignée, titrée et située à 
«Buenos Aires» au dos.
95 x 69.5 cm
(légers enfoncements).

70.2 8000/12000



Attribué à Martha S. BOTO
(1925-2004).
Balles sautteuses. Installation à système 
rotatif faisant sauter les balles pour se 
placer en encoches.
En boit peint, plexiglas et caoutchouc 
(balles) avec moteur (en état de marche). 
41 x 30 cm.

70.3 500/800

Carmelo ARDEN-QUIN
(1913-2010).
Composition, 1986.
Technique mixte en caisse américaine, 
monogrammée et datée en bas à droite.
70 x 70 cm (éclat au verre).

70.4 1200/1500

70.3

70.4



César ANDRADE (né en 1939).
«Puntigrama 318», 2000.
Technique mixte : Clous de couleurs plan-
tés sur panneau de bois peint à l’acrylique, 
signé, titré, daté et situé «Paris» au dos.
40 x 40 cm.

70.5 1200/1500

César ANDRADE (né en 1939).
«Puntigrama 229», 1995.
Technique mixte : Clous de couleurs plan-
tés sur panneau de bois peint à l’acrylique, 
signé, titré, daté et situé «Paris» au dos.
45 x 35 cm.

70.6 1200/1500

Elliott ERWITT (né en 1928).
«Ground Zero», 1965.
Tirage argentique d’époque.
Editions MAGNUM PHOTOS.
Cachet au dos avec mentions «Etats-Unis, 
Econ-Industrie-Moyens-Production Ener-
gie, Centrales Atomiques, Los Alamos».
21.5 x 30.5 cm.

71 800/1200

70.6

70.5

71



Jorge BORRAS (né en 1952).
«Fennec», 2020.
Bronze à patine noire, signé et numéroté 
2/8.
Cachet de fondeur «Chapon, cire perdue».
29.5 x 25.5 x 25 cm.

72 3000/4000

Jorge BORRAS (né en 1952).
«Equilibre Improbable», 2019.
Bronze à patine noire, signé et numéroté 
1/8.
Cachet de fondeur «Chapon, cire perdue».
64.5 x 26.5 x 14.5 cm.

73 4500/5000

72

73



Jérôme MESNAGER (né en 1961).
«Deux Corps Blancs au clair de Lune», 
2002.
Acrylique sur toile, signé et daté en bas à 
droite.
130 x 97 cm.

74 3000/4000



Jérôme MESNAGER (né en 1961).
«Court-Circuit», 2018.
Acrylique sur toile, signé et daté en bas à 
gauche.
100 x 85 cm.

75 1500/2000

Jérôme MESNAGER (né en 1961).
«Nicephore», 2013.
Acrylique sur toile avec plaque assem-
blée en bois peint, signé et daté en bas à 
gauche.
100 x 85 cm.

76 2200/2500

75

76



Antonio SEGUI (1934-2022).
«Gente Tranquilla», 2018.
Acrylique sur toile, signé, daté et titré au dos.
73 x 93 cm.

77 25000/30000



ERRÖ (né en 1932).
Composition.
Acrylique sur toile, signé au dos.
63,5 x 51,5 cm.

78 8000/10000

MONSIEUR CHAT (né en 1977).
«Au soleil». 
Technique mixte sur papier fort marouflé 
sur toile, signée.
49 x 64 cm.

79 2200/2500

79

78



Hom NGUYEN (né en 1972).
Portrait d’homme.
Encre de Chine sur papier, signée en bas 
à droite.
79,5 x 58,5 cm.

80 10000/15000



JONONE (né en 1963).
Composition, 2020.
Acrylique sur toile, signé au dos.
86 x 59,5 cm.

81 8000/10000

JONONE (né en 1963).
Composition, 2022.
Technique mixte sur papier, signée et 
datée en bas à droite.
63,5 x 48,5 cm.

82 4000/5000

82

81



L’ATLAS (né en 1978).
«I’m in Town», 2021.
Acrylique sur toile, signé, daté et titré au 
dos.
64 x 64 cm.

83 4000/5000



Richard ORLINSKI (né en 1966).
«Wild Kong Baril - Keith Haring».
Sculpture en résine taguée, signée en 
creux avec numérotage «1/1» (Pièce 
Unique) sous un pied.
Haut : 44 cm  Larg : 24.5 cm
Prof : 11.5 cm.

84 10000/12000

Richard ORLINSKI (né en 1966).
«Kong bleu», 2020.
En résine.
Editions multiples. 13.5 x 10 x 5 cm.
En coffret d’origine.

85 400/500

Richard ORLINSKI (né en 1966).
«Eléphant rose», 2020.
En résine.
Editions multiples. 15 x 15 x 9 cm.
En coffret d’origine.

86 400/500

84

86 85



COME (né en 1981).
Street Vitrine :  «Maison de la Presse». 
Technique mixte en caisson de bois peint 
(maquette assemblée formant façade de 
vitrine miniature), signée au dos.
38 x 37 x 9.5 cm.

87 600/800

COME (né en 1981).
Street Vitrine :  «Quincallerie». 
Technique mixte en caisson de bois peint 
(maquette assemblée formant façade de 
vitrine miniature), signée au dos.
25 x 25 x 6.5 cm.

88 400/500

COME (né en 1981).
Street Vitrine :  «Le Bar des amis». 
Technique mixte en caisson de bois peint 
(maquette assemblée formant façade de 
vitrine miniature), signée au dos.
40 x 40.5 x 7 cm.

89 600/800

88

87 89



William PINÇON (né en 1974)
dit ZENOY.
Composition, 2021.
Bombe aérosol et Posca sur boîte aux 
lettres «La Poste», signé.
51 x 35.5 cm.

92 3000/4000

Shepard FAIREY (né en 1970)
dit OBEY.
«Target Exceptions», 2022.
Sérigraphie couleurs sur papier fort, 
signée et datée en bas à droite.
90,5 x 60 cm (à vue).

90 120/150

ESBONER (né en 1977).
Composition.
Technique mixte sur panneau routier en 
métal, signée.
Diam : 67 cm.

91 800/1000

91

90

92



William PINÇON (né en 1974)
dit ZENOY.
«Tag Addict», 2022.
Acrylique sur papier, signé, daté et titré 
au dos.
100,5 x 80 cm.

93 4000/5000

BONUS (né en 1985).
«La Courneuve-Ivry-Villejuif».
Technique mixte sur plaque émaillée de 
métro, signée.
45,5 x 98 cm.

94 3000/4000

94

93



SONIC (né en 1961).
«Subway Gangsta».
Bombe aérosol sur fond de plan de métro 
new-yorkais, signée.
82.5 x 57 cm.

95 1200/1500

MR ONETEAS (né en 1984).
«Heart», 2020.
Bombe aérosol sur élément de touret en 
bois cerclé de métal, signée et datée.
Diam : 70 cm (hors cerclage).

96 800/1000

MINA MANIA (XXème).
«Smiley», 2020.
Bombe aérosol sur élément de touret en 
bois cerclé de métal, signée et datée.
Diam : 70 cm (hors cerclage).

97 500/600

96

95

97



LE DIAMANTAIRE (né en 1987).
Sans titre, 2020.
Collage de papier sérigraphié sur miroir 
découpé, signé et daté au dos.
45 x 45 cm.

98 800/1000

ONEMIZER (né en 1987).
«Hip-hop is Dad».
Acrylique et bombe aérosol sur toile, 
signé et titré au dos.
70 x 70 cm.

99 3000/4000

98

99



TANC (né en 1979).
«Blue», 2020.
Acrylique sur toile, signé et daté au dos. 
64,5 x 53 cm.

100 5000/6000

WOO (XXème).
«Invocations», 2022.
Acrylique sur toile, signé, daté et titré au 
dos.
50 x 70 cm.

101 1500/2000

101

100



Antoine DUFILHO (né en 1987).
«Mercedes 300 SL Papillon».
Sculpture en acier, signée et numérotée 4/8 sur le socle en acier.
21,5 x 76 x 33,5 cm.

102 20000/25000



LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU 
BON FLORENTIN D’ALSACE,
Racontée aux petits enfants par l’Oncle 
HANSI, avec beaucoup d’images par 
HANSI et HUEN.
In-folio, reliure cartonnée d’éditeur, 75 
pages, tranches rouges.
Editions H.FLOURY, Paris, 1925
(Édition Originale).
Exemplaire contenant en page de garde 
la signature originale de l’artiste HANSI. 
Bel état général malgré un peu d’usure au 
cartonnage de la reliure.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

103 400/500

L’HISTOIRE D’ALSACE RACON-
TÉE AUX PETITS ENFANTS PAR 
L’ONCLE HANSI,
Images par HANSI et HUEN.
In-folio, 100 pages, reliure en percaline par 
ENGEL, tranches rouges.
Editions H.Floury, Paris, 1913
(Édition Originale).
Assez bon état général malgré une reliure 
qui commence à se détacher.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

104 180/220

L’ALSACE HEUREUSE,
Le Grand Bonheur du Pays D’Alsace 
Racontée aux Petits Enfants par l’Oncle 
HANSI, avec beaucoup d’Images par 
HANSI.
In-folio, 61 pages, reliure en percaline par 
ENGEL.
Editions H.Floury, 1919
(Édition Originale).
Bel état général.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

105 200/300

103

104

105



MON VILLAGE, CEUX QUI
N’OUBLIENT PAS,
Images et Commentaires par L’Oncle 
HANSI.
Reliure en percaline d’éditeur, 35 pages, 
tranches rouges.
Editions Imprimerie française de l’édition, 
Paris, réedition de 1931, Librairie FLOURY.
Bel état général.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

107 120/150

MON VILLAGE, CEUX QUI
N’OUBLIENT PAS,
Images et Commentaires par L’Oncle 
HANSI.
Reliure en percaline par ENGEL, 35 pages, 
tranches rouges.
Editions Librairie Floury, Paris, Édition 
Originale de 1913, Librairie FLOURY.
Etat général moyen, quelques pages se 
détachant ; en l’état).

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

108 120/150

LES CLOCHERS DANS LES VIGNES,
Images et Textes par HANSI, 12 aquarelles, 
4 eaux-fortes, 105 dessins. In-folio, reliure 
souple d’éditeur, 97 pages.
Editions Librairie Floury, Paris, 1929
(Édition Originale).
Assez bon état général malgré quelques 
pages se détachant.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

106 300/400

106

107

108



MON VILLAGE, CEUX QUI
N’OUBLIENT PAS,
Images et Commentaires par L’Oncle 
HANSI.
Reliure en percaline d’éditeur, 35 pages, 
tranches rouges.
Editions Imprimerie française de l’édition,
Paris, réedition de 1931, Librairie FLOURY. 
Bel état général.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

109 120/150

Erika’s Reise ins französische Elsass 
unter freundlicher Mitwirkung sämt-
licher Mitarbeiter der Mitteilungen 
«Elsass-Lothringischen».
Illustrations par HANSI.
Rare in-12 broché en allemand, couver-
ture souple d’éditeur.
Editions H.Floury, Paris, 1922.
Assez bel état général
(pages non découpées).

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

110 150/200

Erika’s Reise ins französische Elsass 
unter freundlicher Mitwirkung sämt-
licher Mitarbeiter der Mitteilungen 
«Elsass-Lothringischen».
Illustrations par HANSI.
Rare in-12 broché en allemand, couver-
ture souple d’éditeur.
Editions H.Floury, Paris, 1922.
Assez bel état général
(pages non découpées).

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

111 150/200

109

110

111



VOGESEN-BILDER (2. AUFL.).
Recueil de 10 dessins (planches lithogra-
phiées en couleurs) par HANSI.
Editions H.Floury, Paris.
Planches en superbes états (complet). 

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

113 120/150

VOGESEN-BILDER (3.AUFL.).
Recueil de 10 dessins (planches lihogra-
phiées en couleurs) par HANSI.
Editions H.Floury, Paris.
Planches en superbes états.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

114 120/150

LE VOYAGE D’ERIKA
en Alsace française,
Communiqué et Illustré par HANSI.
In-12 broché, couverture souple d’éditeur.
Editions H.Floury, Paris, 1921.
Etat général moyen.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

112 50/60

113

112

114



AU PIED DE LA MONTAGNE
SAINTE-ODILE,
Obernai-Boersch-Rosheim.
In-folio, 125 pages, reliure souple d’éditeur.
Exemplaire imprimée pour Mademoiselle
Françoise FLOURY.
Editions H.Floury, Paris, 1934
(Édition Originale).
Assez bel état général.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

115 400/500

AU PIED DE LA MONTAGNE
SAINTE-ODILE,
Obernai-Boersch-Rosheim.
In-folio, 125 pages, reliure souple d’éditeur.
Exemplaire non numéroté
Editions H.Floury, Paris, 1934
(Édition Originale).
Assez bel état général.

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

116 400/500

HISTOIRES NATURELLES,
par Jules RENARD, édition Illustrée de 
vingt-deux Lithographies reproduites en 
fac-similé de
H.De TOULOUSE-LAUTREC.
In-folio broché sous chemise cartonnée.
Rare tirage de tête sur Japon Impérial, 
Exemplaire N°14/100.
Editions Librairie Floury, Paris, 1949.
Superbe état (complet).

Provenance : Collection particulière,
descendance de l’éditeur FLOURY.

117 250/300

115

116

117



John MONCRIEFF (1834-?).
Vase «Monart», vers 1930.
De forme tronconique, en verre à décor 
en inclusions.
33.5 x 22 cm.

119 300/400

John MONCRIEFF (1834-?).
Coupe «Monart», vers 1930.
En verre à décor en inclusions.
Etiquette d’origine présente sous la base.
12 x 22.5 cm.

120 180/220

John MONCRIEFF (1834-?).
Vase «Monart», vers 1930.
De forme balustre, en verre à décor en 
inclusions.
21 x 22 cm.

118 250/300

118

120 119



DAUM, Nancy.
Important vase en verre en bleu foncé et 
clair avec incrustations de paillons d’or.
Signé «à la Croix de Lorraine»,
vers 1925-1930. 
5 x 17.5 cm.

122 300/400

Émile GALLÉ (1846-1904).
Service de quatre pièces en faïence à 
décor en camaieu de bleu, de chardons et 
croix de Lorraines (un plateau et quatre 
poêlons tripodes).
Porte la signature «E.GALLÉ, Nancy» sous 
les bases.
Dim. plateau :  4 x 24 cm
Dim Poëlons : 4 x 15 cm
(un fêle à un poêlon et une égrenure
au plateau).

121 200/250

JEAGER-LECOULTRE
& PUIFORCAT.
Belle pendule en laiton et plexiglas.
Mouvement à remontage mécanique 
(fonctionne).
Milieu du XXème siècle.
17 x 15 x 4 cm
(tâches blanches prises entre le plexiglas, 
probablement un produit nettoyant).

124 600/800

Hugo MEISEL (1887-1966).
«Türkenpaar», vers 1920.
Groupe en porcelaine, signé en creux avec 
cachet sous la base.
33 x 34 x 18 cm.

123 250/300

123

124

121

122



Lot de neuf netsuke
en dent d’hippopotame, ivoire marin et 
résine, certains polychromes, représentant 
respectivement des dauphins émergeant 
des flots, un groupe de trois tortues, un 
groupe de deux tortues, un rat et un épis 
de maïs, Kintoki endormi sur une grosse 
carpe, deux enfants jouant, Fukurokuju, 
deux singes, deux sumotori luttant.
Chine et Japon, XXe siècle.
H. 2 cm à 6 cm.

126 120/150

Petit Bouddha
en ivoire, figuré assis en méditation, les 
mains en dhyana-mudra.
Japon, fin XIXe siècle.
H. 5,8 cm.
Poids : 49 g. 
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

125 120/180

Lot de onze netsuke
dont dix en bois clair et foncé, représen-
tant un crapaud, un crapaud en bras de fer 
avec un kappa, deux rats se disputant un 
poisson, deux lapins, des carpes émer-
geant des flots, deux sirènes avec coquil-
lages, crapaud et tortue dans un baquet, 
deux rats dans un baquet ; le onzième en 
corne, enfant avec pêche et rat.
Japon et Chine, XXe siècle
H. 3 cm à 7,5 cm

128 180/220

Okimono
en ivoire représentant trois artisans répa-
rant un grand tambour posé à la verticale, 
l’un d’eux dans le tambour.
Signé Yoshinobu dans un cartouche rouge 
sur la base.
Japon, vers 1910-1920
(Fente sur la base)
H. 10 cm – L. 11,5 cm
Poids : 319 g
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

127 300/400

125

126

128

127



Deux okimono
en ivoire, représentant respectivement 
deux artisans, l’un assis au sol, l’autre 
debout, signé ; et un paysan avec sa bêche, 
surpris par un crapaud, signé.
Japon, vers 1900-1920
(Petits accidents au premier, accidents à 
une jambe et à la bêche du second)
H. 15 cm – 13,5 cm
Poids total : 403 g.
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

130 180/220

Boite cylindrique couverte,
en ivoire à décor finement sculpté en 
relief, représentant des rakan, l’un che-
vauchant son dragon dans les airs, et la 
déesse Benten, auprès de deux grands 
arbres, le couvercle sculpté d’un dragon 
parmi les flots.
L’intérieur doublé de cuivre argenté.
Japon, vers 1900-1920.
(Fond restauré, petit accident dans la 
paroi, petites égrenures au dragon, usure 
de l’argenture)
H. 14,8 cm – L. 10,7 cm.
Poids total : 520 g.
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

129 200/400

Deux okimono,
l’un en ivoire d’éléphant, l’autre en ivoire 
marin, tous deux représentant des geisha, 
la plus grande tenant des iris, l’autre avec 
une ombrelle et un panier.
Japon, vers 1920-1930.
(Gerces à la première ; ombrelle à 
recoller et traces de colle à la tête de la 
seconde)
H. 22 cm – 17,5 cm.
Poids : 364 g.
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

132 200/300

Deux okimono
en ivoire, l’un représentant la Takarabune 
transportant les dieux du Bonheur, signé 
; l’autre figurant un samouraï tirant à l’arc 
sur un rocher, entouré de quatre assis-
tants.
Japon, vers 1920-1930
(Le second collé sur un socle en bois)     
Dim. 6 x 9 cm – 7,5 x 5  cm.
Poids brut : 211 g.
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

131 150/200

130

129

132131



Lot de trois sujets
en ivoire, dont deux petits okimono, l’un 
représentant la Takarabune, signée Meizan 
;  l’autre, une embarcation entourée de 
personnages, signé Shôgyoku ; le troi-
sième, un netsuke figurant Shoki et un oni.
Japon, période Meiji-Taishô, vers 1900-
1920. 
Poids total : 151 gr. 
Dim. 5 x 5,8 cm – 3,5 x 6,5 cm – H. 4,2 
cm
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

134 120/180

Deux okimono
en ivoire, l’un représentant une femme te-
nant une ombrelle assise dans un pousse-
pousse tiré par un homme courant ; 
l’autre, figurant un père et son fils.
Japon, vers 1920
(Salissures au premier ; accidents et 
manques aux deux)
H. 14 x 14,5 cm – 15 x 9,5 cm
Poids total : 443 g
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

133 180/220

Lot de trois netsuke
et un petit okimono
en ivoire rehaussé de brun, les netsuke 
figurant des personnages, respectivement, 
sur un rocher, avec un masque de démon, 
auprès d’un chien (ce dernier fixé sur une 
base en bambou) ; l’okimono représentant 
un vieil homme, un crapaud sur l’épaule, 
un enfant à ses côtés, déroulant une pein-
ture (éclat au pied du vieil homme).
Japon, vers 1920-1930.
H. 4,6 cm – 4,7 cm – 4,5 cm. 
Poids total brut : 66 g
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

136 120/180

Okimono
en buis représentant un personnage 
(Daruma ?) debout sur une base évoquant 
le sol, la tête enveloppée d’un fichu, vêtu 
d’un manteau et d’un pantalon,  tenant des 
castagnettes, les yeux incrustés de corne 
brune. Signé Kôgetsu sur la base
Japon, période Meiji (1868-1912)
(Petite fente, manque ce qu’il tenait dans 
la main droite)
H. 14,2 cm

135 300/500

133

135

134

136



Brûle-parfum
tripode en bronze, reprenant la forme 
d’un bronze archaïque chinois Ding, la 
panse ornée en relief des constellations 
identifiées par leur nom, et rehaussée de 
deux anses stylisées ; les pieds crachés par 
des têtes de félins.
Japon, vers 1900.
H. 24,5 cm – D. ouverture : 21 cm

138 150/200

Netsuke
en ivoire représentant le lapin et la lune, 
l’animal debout sur un nuage, s’appuyant 
à l’astre et tenant un bâton symbolisant la 
liqueur d’immortalité qu’il doit préparer, 
ses yeux incrustés de corne blonde. Signé 
Mitsutsugu 
Japon, fin XIXe siècle
(Fines gerces à la lune)
H. 2,8 cm
Poids : 22 g.
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

137 200/300

Grand brûle-parfum
en bronze, la panse, rehaussée par deux 
grandes anses à têtes de kirin,  ornée en 
relief d’un couple de canards mandarins 
et d’oiseaux auprès d’un prunus en fleurs, 
le couvercle ajouré de motifs stylisés, 
surmonté d’un shishi en ronde-bosse, l’en-
semble  porté par une base à quatre pieds 
crachés par des têtes d’éléphant reposant 
sur un socle.
Japon, vers 1900.
H. 64 cm

140 300/500

Vase
en bronze et émaux champlevés poly-
chromes, à décor alternant frises émail-
lées de fleurs sur fond bleu et registres 
pavés de nids d’abeille, le col rehaussé de 
deux anses.
Japon, vers 1920
H. 36 cm

139 120/180

139

137

138 140



Wakizashi
à lame de type unokubi-zukuri, hamo non 
lisible, nakago à un mekugi-ana, signature 
assez effacée, probablement signé Bitchu 
kuni Mizuta ju Kunishige  ; fourreau simple 
laqué noir, tsuba, fuchi-kashira en fer, me-
nuki dépareillés. 
Japon, XVIIIe siècle. 
(Chocs sur le tranchant, kissaki ébréché, 
salissures, kizu ; accidents et manques au 
fourreau, manque un seppa et le kogatana) 
L. 38,5 cm

142 400/500

Inrô
à quatre cases en laque à fond gris-argent 
et décor laqué or sur base rouge, d’un 
paysage lacustre. 
Japon, XVIIIe siècle 
(Usures du décor, égrenures, fentes) 
H. 7,2 cm

141 100/150

Lot de deux céramiques de Kutani
comprenant une coupe en grès émaillé 
corail et or orné à l’intérieur de per-
sonnages jouant au go parmi des motifs 
stylisés, le revers à décor de personnages 
dans des cartouches, avec monture en lai-
ton cerclant le bord et la base et formant 
anses et pieds ; un plat en porcelaine à dé-
cor corail, polychrome et or, d’un couple 
sur une terrasse et de  motifs floraux 
dans des cartouches, le bord cerclé de lai-
ton avec anses. Marques Kutani au revers. 
Japon, fin XIXe siècle. 
(Sous réserves des bords ; usure du décor 
sur le plat) 
H. coupe : 13,5 cm (hors anses) – Diam. 
Coupe : 25 cm - Diam. total plat : 32,5 cm.

144 250/300

Quatre assiettes
polylobées en porcelaine, dont trois 
formant pendants, à décor Imari des 
trois amis de l’hiver en médaillon central, 
entourés de motifs floraux et stylisés dans 
des réserves rayonnantes ; la quatrième à 
décor floral imprimé en bleu et rehaussé 
de corail et vert. 
Japon, fin XIXe siècle. 
(Petite égrenure à la quatrième) 
Diam. 21,5 cm – 22 cm.

143 80/120

141

143

142

144



Lot de deux objets
comprenant un brûle-parfum en bronze à 
décor en relief d’oiseaux et prunus ; et un 
petit vase shippô en émaux sur cuivre, à 
décor polychrome sur fond blanc et aven-
turine, de frises et médaillons floraux. 
Japon, vers 1900. 
Dim. brûle-parfum : 14 x 21 cm
H. vase : 9,5 cm

146 80/120

Deux couteaux
avec monture en os sculpté en léger relief 
de personnages. 
Japon, vers 1920. 
L. totale : 25,8 cm – 29,7 cm.

145 100/200

Potiche couverte
en porcelaine et émaux de la famille rose, 
à décor de médaillons floraux, objets 
précieux frises de têtes de ruyi, pétales 
stylisés et motif de grecques.
Chine, Canton, fin XIXe siècle.
(Fond percé, manque la prise du cou-
vercle, éclat au couvercle) 
H. 43 cm

148 200/300

Vase 
en bronze à décor en relief de volatiles et 
cerisiers en fleurs.
Garniture européene en laiton formant 
urne couverte.
Japon, période Meiji (1868-1912). 
5 x 16 cm (avec garniture).

147 300/400

145

146

147 148



Paire de vases
balustres quadrangulaires, en porcelaine 
et émaux polychromes, orné sur de des 
côtés, de coqs parmi pivoines et rochers 
et d’oiseaux sur un arbre auprès de 
chrysanthèmes, alternant avec des poèmes 
calligraphiés, des têtes de félins en relief 
corail formant les anses.
Chine, vers 1900.  
(Un éclat et une égrenure à l’ouverture 
de l’un)
H. 53,5 cm

150 800/1200

Vase
à large panse et petit col, en porcelaine 
bleu-blanc à décor de rinceaux de lotus.
Chine, XVIIe siècle 
(Rayures d’émail, légères usures, fond 
percé, couvercle ancien en bois ajouré 
rapporté)
H. 25 cm

149 500/700

Vase
en porcelaine et émaux de la famille rose 
à décor d’un dragon et d’un phénix parmi 
les nuages et flammes stylisées.
Marque apocryphe Kangxi à six caractères 
sur la base.
Chine, XIXe siècle
(Col raccourci)
H. 30 cm.

152 300/500

Lot de trois coupes
sur piédouche en porcelaine et émaux de 
la famille rose, la plus grande, octogonale, 
ornée de bagua et de lotus autour d’un 
taiji central, le revers à décor de pêches, 
une marque Tongzhi sur la base ; les deux 
autres, respectivement octogonale et qua-
drilobée, à décor floral et stylisé sur fonds 
bleu ou jaune, des marques, probablement 
Tongzhi, au revers.
Chine, XIXe siècle 
(Petit éclat à la deuxième, usures, salis-
sures) 
Dim. 6 x 22,8 cm – 3,5 x 15,5 cm – 4 x 
17 cm.

151 400/500
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Bol
en porcelaine de type Bencharong, à 
décor polychrome de divinités dans des 
réserves sur fond noir au revers souligné 
de frises de motifs floraux, l’intérieur orné 
de motifs floraux et stylisés sur fond vert.
Chine pour le Siam, XIXe siècle. 
(Un fêle) 
H. 7 cm – D. 14,2 cm.

154 60/80

Lot de trois porcelaines
comprenant : deux chaufferettes rectan-
gulaires à décor floral imprimé en bleu ; 
un vase à panse sphérique sur haut pied, 
ave col polylobé, à décor polychrome 
d’oiseaux et fleurs, avec une marque apo-
cryphe Tongzhi sur la base. 
Chine, XXe siècle.  
Dim. chaufferettes : 12,3 x 15,5 x 6,5 cm – 
H . vase : 28,5 cm.

153 100/150

Vase
balustre à petit col, en porcelaine émaillée 
flammée sang-de-bœuf et lavande sur fond 
céladon visible au niveau du col. 
Chine, XIXe siècle 
H. 35 cm

156 800/1200

Deux porcelaines,
dont un petit plat bleu-blanc de la Com-
pagnie des Indes, à décor d’un paysage 
lacustre animé de pavillons et pagode, 
l’aile soulignée de motifs stylisés et géo-
métriques ; une petite assiette à décor 
émaillé corail, de pêches et chauves-souris, 
marque Tongzhi au revers. 
Chine, XVIIIe et XIXe siècles 
(Petites égrenures d’émail sur le bord du 
plat) 
Dim. plat : 23,5 x 29 cm – Diam. assiette : 
12,8 cm.

155 120/180

153 154

156 155



Nécessaire à hors-d’oeuvre
compartimenté à quatre étages, en porce-
laine et émaux polychromes sur fond bleu 
de rinceaux de lotus, volatiles et pivoines 
en encadrements, les anses à décor de 
chimères.
Signé par compartiments.
Chine, vers 1930.
19 x 16 cm.

158 150/200

Coupe
sur piédouche en porcelaine, à décor 
émaillé corail de pêches de longévité 
et chauves-souris, le pied à décor poly-
chrome de vagues et motifs floraux.
Chine, fin XIXe siècle
H.  8,5 cm – D. 13,5 cm

157 80/120

Deux étuis à pique-nique,
l’un en galuchat teinté vert, contenant 
un couteau au manche en bois noir et 
une paire de baguettes ; l’autre en cuivre 
contenant deux petits couteaux en bois 
et os. 
Chine, début XXe siècle 
(Petits accidents) 
H. 30,5 cm – 16 cm.

160 60/80

Vase
en porcelaine (monté en lampe) à décor 
émaillé polychrome d’une scène de 
palais, dans un riche entourage de fleurs, 
rinceaux, fruits géants, et objets mobiliers/
de noces.
Chine, Canton, vers 1930
51 x 18 cm 
(monté en lampe ; base et cerclage en 
cuivre patiné).

159 120/150

158
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Sujet en grès
émaillé polychrome représentant une 
jeune femme richement vêtue, en cos-
tume de théâtre.
Chine du sud-Vietnam, fin XIXe siècle 
(Petit manque à la coiffure) 
H. 33 cm

162 150/220

Deux sujets en terre-cuite
émaillée et rehaussée de pigments bruns, 
l’un représentant un des animaux du 
zodiaque, le buffle, à glaçure verte et jaune 
; l’autre figurant un dignitaire, rehaussé de 
bleu et aubergine.
Chine, dans le style des Ming. 
H. 20,5 cm – 19,5 cm

161 80/120

Deux petits sujets en corail
de teinte rouge-orangée représentant des 
déesse du printemps.
Chine, vers 1930. 
(Fixés sur leurs socles) 
H. 7 cm – 8 cm.
Poids brut (avec socle) : 47 gr.

164 80/120

Petite jarre
couverte avec bec verseur en porcelaine 
émaillée polychrome à décor vert et rose 
de double qi dans des médaillons sur un 
fond jaune orné de rinceaux de lotus.
Chine, fin XIXe siècle 
(Bec verseur restauré) 
H. 21 cm

163 60/80
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Écran
en bois foncé, à décor incrusté d’os 
représentant pavillons, pins et rochers sur 
les berges d’un cours d’eau, des person-
nages au premier plan, les côtés formant 
des replis, ornés d’oiseaux, fleurs et pins 
; le sommet et la base ajourés de motifs 
auspicieux et stylisés, deux chiens de Fô 
portant l’ensemble.
Chine, vers 1900-1920
Dim. 56 x 42 cm

166 200/400

Petit godet de peintre
quadrangulaire à petite ouverture, en por-
celaine émaillée lavande, à décor en relief 
d’un chilong mordant le bord.
Chine, vers 1900 
H. 6,5 cm

165 150/200

Boussole de géomancie
en bois laqué noir, le cadran inscrit en 
caractères dorés. Inscription au revers. 
Chine, début XXe siècle.  
(Lacunes sur le pourtour). 
Diam. 14 cm

168 40/60

Epée
avec poignée en corne brune, les éléments 
de la monture en cuivre doré ciselé de 
motifs stylisés, fourreau en bois. 
Chine, début XXe siècle 
(Accidents et usures) 
L. totale : 59 cm – L. lame : 40,5 cm. 
On y joint un couteau avec étui en cuivre 
laqué et bronze.
Chine, XXe siècle. L. totale : 41,5 cm. 
(Accidents)

167 120/180
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Coupe
en bois sculpté évoquant une coupe 
libatoire, en forme de feuille de lotus 
légèrement fermée, une tige avec feuilles 
et bouton formant l’anse.
Chine, XIXe siècle 
(Petites égrenures) 
H. 11 cm

170 200/300

Important disque Bi
en stéatite sculptée de chauve-souris 
stylisées.
Chine, Xxème siècle.
Diam : 30 cm.

169 400/500

Deux objets,
l’un en jade céladon et gris représentant 
un singe sur une coloquinte, l’autre en 
serpentine, formant fibule.
Chine, XXe siècle 
L. 9,5 cm – 9 cm.

172 120/180

Coupe libatoire
tripode de type jue archaïque, à décor de 
grecques, une datation Qianlong sous le 
versoir. 
Chine, XIX siècle 
H. 16,5 cm

171 200/300

171170
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Sujet en bois
laqué polychrome représentant un
dignitaire du Tao. 
Chine, XIXe siècle. 
(Usure de la polychromie) 
H. 30 cm

174 40/60

Boite
en ivoire en forme de pêche de longévi-
té, feuillages, fleurs et cosses sculptés en 
relief sur le couvercle, ouvrant sur une 
scène érotique avec un couple.
Chine, vers 1920
(Petite égrenure à l’intérieur du cou-
vercle)
H. 5 cm - L. 12,5 cm - 
Poids : 244 g
En conformité avec la réglementation 
CITES. Certificat de l’expert joint.

173 300/500

Etui à document
en cuivre de patine brune, orné en relief 
de caractères tibétains et des huit objets 
précieux du bouddhisme.
Chine-Tibet, XXe siècle. 
L. 33 cm

176 60/80

Sujet en corne
blonde représentant un crabe, tenant une 
tige de plante aquatique. 
Socle en bois sculpté de feuilles de lotus.  
Chine, XXe siècle 
L. 11,5 cm.

175 100/150
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Sujet en bronze
représentant un fumeur d’opium accroupi, 
tenant sa pipe entre les deux mains. 
Vietnam, vers 1920-1930. 
H. 14 cm

178 100/200

Pipe à eau,
le corps formé d’une section de bambou, 
d’où émergent la pipe en cuivre et bam-
bou, et le fourneau en cuivre. 
Une inscription en partie basse. 
On y joint un fourneau hexagonal en grès 
noirci. 
Chine du sud-Vietnam, début XXe siècle. 
(Fentes) 
H. totale : 38 cm – H. corps : 9 cm – L. 
fourneau : 5,8 cm.

177 80/120

Sujet en bois
laqué rouge et or, représentant le 
Bouddha enfant debout sur une base 
lotiforme, la main gauche levée en abhaya 
mudra (absence de crainte). 
Vietnam, XIXe siècle 
(Usures et accidents) 
H. 45 cm

180 400/500

Coupe
à paroi évasée sur petit talon, en céra-
mique beige à couverte vert olive, l’inté-
rieur à décor de fleurs et feuillages moulé 
sous la couverte, des traces de pernettes 
à l’intérieur. 
Vietnam, XIIIe-XIVe siècle 
(Eclats sur le bord)

179 40/60
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Grand poisson
en bois  sculpté et doré. 
Birmanie, fin XIXe siècle. 
(Petite restauration, usures) 
L. 85 cm

182 100/200

Grand Bouddha
en bois laqué rouge avec traves de dorure 
et incrustations de petits miroirs, figuré 
en parinirvana, couché sur le côté droit.
Birmanie, vers 1900-1920. 
(Lacunes dans les cheveux, usures) 
L. 93 cm.

181 200/400

Bouddha
en bois laqué or sur base rouge, rehaussé 
de verroterie, figuré assis en méditation, la 
main droite en bhumisparsha-mudra, prise 
de la terre à témoin.
Birmanie, fin XIXe siècle 
(Usure de la dorure, lacune d’incrusta-
tions, manques, reprises de polychromie, 
consolidation de la base) 
H. 35 cm – L. 30 cm.

183 180/220
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Vase
de forme balustre en céramique sous 
couverte à décor polychrome d’oiseaux, 
poissons et botehs enrichis de fleurs.
Iran période Qadjar, XIXème siècle.
28.5 x 22 cm
(un défaut de cuisson au col avec égre-
nures).

186 280/320

Vase
de forme balustre en céramique sous 
couverte à décor polychrome d’oiseaux, 
poissons et botehs enrichis de fleurs.
Iran période Qadjar, XIXème siècle.
27.5 x 21 cm
(un défaut de cuisson de l’émail dans la 
partie inférieure).

185 280/320

186

185

Rare et belle paire d’aiguilles
à tatouage «Shan»
en bronze richement décoré de rinceaux 
de feuillages en volutes, surmonté d’un 
personnage formant contrepoids, en trois 
parties dévissables.
Birmanie, vers 1920.
Long : 44.5 cm.

184 400/500

184



Bouclier du Kenya
en bois sculpté  polychrome.L’intérieur 
comporte une poignée et est finement 
sculpté de frises concentriques à motifs 
triangulaires noirs et rouges.
Socle en métal noir. 61 x 36 cm.

Expert : Jean-Claude ALBA.

189 150/250

Masque
en tôle de bronze à patine brune.
Culture Dan de cote d’Ivoire.
32 x 21 cm.

Expert : Jean-Claude ALBA.

188 200/250

Urne
en céramique à engobe crème et brun 
fonçé.
Corps ovoide formant le récipient avec 
les mains en relief retenant une «olla».
La tete forme le goulot.
Pérou Culture CHANCAY
(vers le 14ème siècle).
38 x 20 cm.

Expert : Jean-Claude ALBA.

190 300/400

188

189
190

Vase canope
à représentation du chacal
DOUAMOUTEF (un des quatre fils d’Ho-
rus) Calcaire à patine d’usage
Egypte Basse époque (660-330 av JC).
30 x 12.5 cm.

Expert : Jean-Claude ALBA.

187 500/800

187
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Le Chesnay enchères SAS Rey & Guinot is a public auction voluntary sales company governed by the provisions of the 10 July 2000 law.  Le Chesnay Enchères acts as the agent of the owner of the property.
 The sale is made in cash and is expressed in Euros 

The highest bidder will be liable to 28% VAT on top of the hammer price.
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Purchase orders should reach the Auctioneers 48 hours before the sale.

Retrieval of purchases:
At the end of the sale, the lot or lots will be handed over to the buyer after full payment of sums due, including fees and taxes. Sums due will be remitted promptly to the seller subject to settlement by the buyer within legal deadlines. For payments by cheque or bank transfer, the necessary 
clearances may delay delivery of the consignment. NSF cheques or non-payment of a lot within the time limit will render the sale void. In this event, at the request of the seller, the lot will be re-presented under the "bad bid" procedure set out in Article L321-14 of the Commercial Code. Once the 
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