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NOTA SUR LES OBJETS ET SCULPTURES EN IVOIRE : Les gerces (faisant partie de l’évolution de l’ivoire dans le temps) ainsi que 
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présentés en ivoire ou contenant de l’ivoire sont des spécimens en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 
et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme aux arrêtés français 
du 16 août 2016 et du 4 mai 2017. Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
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16 
Ordre de la légion d’Honneur
Croix de Commandeur en or et émail
Poids brut : 40 g 500/600 €

Voir la reproduction

15
MONTRE de poche en or jaune 750 ‰ marquée Anderson à Lancaster 
Poids brut : 109 g
(petites fentes à l’émail) 1 100/1 200 €

Voir la reproduction

223
COMMODE SCRIBAN en bois de placage et marqueterie filets, la face 
mouvementée en arbalète ouvrant par trois tiroirs et un abattant décou-
vrant deux niches, un vantail, deux tiroirs et une cave. 
Travail italien de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. 
103 x 105 x 60 (restaurations, fentes, petits manques) 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

139
ENCRIER en bois représentant un lettré assis auprès du godet à encre 
fait d’un logement en néphrite et d’un réceptacle en métal argenté orné 
sur le fond d’un dragon lové sur lui-même. (petit manque au bois)
Chine, vers 1900-1920. 7 x 10 cm 200/300 €

Voir la reproduction
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20 
NETSUKE en ivoire représentant un Shi Shi assis.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3 cm 50/70 €

21 
NETSUKE en ivoire représentant un Shi Shi assis.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 2 cm 50/70 €

22 
NETSUKE en ivoire représentant une châtaigne.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3 cm 30/50 €

23 
NETSUKE en ivoire représentant un homme accroupi lissant sa barbe.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 90/100 €

24 
NETSUKE en ivoire teinté représentant un bouquetin couché, les yeux 
incrustés de corne brune, signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 4,5 cm 100/120 €

25 
NETSUKE en os ou corne de cerf représentant Bishamon debout le 
sabre à la main.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 6 cm 80/90 €

26 
NETSUKE en ivoire représentant un Sennin portant un crapaud. Non 
signé.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 6,8 cm 90/100 €

27 
NETSUKE en nacre représentant un citron dit « Main de Bouddha », 
signé Koho pour Kohoshi, école de Tokyo.
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction

28 
NETSUKE en bois à patine brune représentant un oni lavant son linge 
dans un baquet, les yeux incrustés de corne brune, signé Shumin (Hara), 
École de Tokyo.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 280/350 €

Voir la reproduction

29 
NETUKE en ivoire représentant un jardinier passant le balai, les yeux 
incrustés de corne brune, signé dans une réserve irrégulière Tomochika 
(Chikuyosaï).
Japon, Edo, debut XIXe siècle. Haut. : 6 cm 350/450 €

Voir la reproduction

30 
NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un coquillage 
ouvert laissant apparaître une scène villageoise, signé dans une réserve 
ovale Tomokazu, École de GIFU.
Japon, époque Edo, XIXe siècle. 3 x 4,5 cm 550/650 €

Voir la reproduction

NETSUKE - MANJU - KAGAMIBUTA - OKIMONO
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31 
NETSUKE en ivoire représentant le sac d’Hotei s’ouvrant pour révé-
ler Hotei faisant une partie de Go avec un Karako, le chignon incrusté 
en corne brune. Ojimé en corne de cerf à motif géométrique, signé 
Yugyokku et Kakihan. École de Tokyo.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 3 x 3,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

32 
NETSUKE en bambou orné en application d’une fleur en nacre, un 
himotoshi au revers cerclé de métal.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 4 cm  250/300 €

33 
NETSUKE en corne de cerf représentant un crapaud posé sur une pièce 
de bois circulaire avec un cordage.
Japon, Edo, XIXe siècle. Diam. : 4,2 cm 250/300 €

Voir la reproduction page ci-contre

34 
NETSUKE de forme circulaire en ivoire représentant un lapin, les yeux 
incrusté de cabochons, signé.
Japon, Meiji, vers 1910-1920. Diam. : 3,5 cm 150/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

35 
NETSUKE en ivoire de forme circulaire à motif gravé d’un enfant 
jouant sur une face, et d’un petit poisson sur l’autre.
Japon, Meiji, XIXe siècle. 3,5 x 3 cm  200/220 €

36 
NETSUKE en ivoire représentant deux singes se disputant une pêche de 
Longévité. Les yeux incrustés en corne brune. Signé dans un cartouche 
da laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 3,5 x 4,5 cm 120/140 €

Voir la reproduction page ci-contre

37 
MANJU en laque or à décor en application de nacre, d’un faucon posé 
sur un écran. Intérieur en laque, signé Sozan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4 cm  1 200/1 500 €

Voir la reproduction page ci-contre

38 
MANJU en bois laqué or à motif d’une tortue millénaire.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm  300/350 €

Voir la reproduction page ci-contre

39 
MANJU en laque rouge guri à décor de volutes.
Japon, Edo, XIXe siècle. Diam. : 4 cm 150/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

40 
MANJU en ivoire représentant un chrysanthème fermé sur ses deux 
faces, les pistils en nacre dont l’un est orné d’un motif en métal argenté 
ajouré. (craquelure ancienne)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction page ci-contre

41 
MANJU en ivoire décoré sur le dessus de motifs géométriques et sur 
les côtés de scènes villageoises, le dessous de moineaux en vol près 
d’une rivière, signature en relief sous forme de cachet, École d’Asuka 
à Tokyo.
Japon, Edo, XIXe siècle. 3 x 2,6 cm 500/600 €

Voir la reproduction page ci-contre

42 
MANJU en corne représentant Tawara Tôda et Otohime, fille de Ryujin, roi 
des mers - au verso, le Mukade centipède monstrueux, entouré de nuées.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 250/300 €

Voir la reproduction page ci-contre

43 
KAGAMIBUTA, le bol en os (possiblement de narval), la plaque en 
métal argenté à motif d’un singe tenant un miroir à main.
Japon, Meiji, Fin du XIXe siècle. Diam. : 3,2 cm 200/220 €

Voir la reproduction page ci-contre

44 
KAGAMIBUTA, le bol en ivoire craquelé, la plaque ornée en applica-
tion d’un croissant de lune et d’une fleur.
Japon, Meiji, XIXe siècle. Diam. : 5 cm  200/300 €

Voir la reproduction page ci-contre

45 
KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine argent, or 
et cuivre représentant un samouraï sur un rocher.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 4,3 cm 350/400 €

46 
KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine argent et or 
représentant une tête de dragon.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 4,5 cm 300/350 €

47 
KAGAMIBUTA, le bol en ivoire et la plaque en fer à patine or et cuivre 
représentant le maillet de Daikoku.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Diam. : 5,5 cm 300/350 €

48 
NOIX SCULPTÉE à décor de nombreux personnages.
Japon, Meiji, 1900. Long. : 4 cm 20/30 €

49
NETSUKE en bois représentant un coquillage ouvert dans lequel se 
loge un palais avec personnages, signé. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle .Haut. : 3,2 cm 100/120 €

50 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant une pipe d’une 
main et attrapant un bernard l’hermite accroché à sa manche, signé. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut : 16 cm 350/400 €

Voir la reproduction page 4

51
OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une panière conte-
nant un lapin, son fils près de lui tenant un branchage, signé. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle . Haut. : 13 cm 200/220 €

Voir la reproduction page 4

52 
OKIMINO en ivoire représentant un pêcheur accompagné d’un enfant 
tenant des poissons, trace de signature.
Japon, Meiji vers 1890-1900. Haut. : 17 cm 90/100 €

Voir la reproduction page 4

53 
OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe.
Japon, Meiji, vers 1900. (petits manques) Haut. : 14,5 cm 120/150 €

54 
OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe.
Japon, Meiji, vers 1900. Haut. : 14 cm 120/150 €

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O
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55 
OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron debout tenant sur son 
dos une panière de bois sur laquelle se trouve une tortue, signé dans une 
réserve rouge. Travail du Japon de la fin du XIXe siècle, Meiji. 
Haut. : 17 cm 400/500 €

Voir la reproduction page 11

56 
OKIMONO en ivoire représentant Benten jouant de la flûte, signé.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 550/600 €

Voir la reproduction

57 
OKIMONO en ivoire repésentant un paysan cueillant des fruits de kakis 
accompagné de ses enfants, un sur ses épaules, le second à ses pieds, 
signé dans un cartouche de laque rouge Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 34,5 cm 800/900 €

Voir la reproduction

58 
OKIMONO en ivoire polychrome repésentant un vieux sage s’appuyant 
sur un bâton et portant un enfant qui tient une tortue minogame par une 
corde, un second enfant à ses pieds, signé dans un cartouche de laque 
rouge Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 38 cm 800/900 €

Voir la reproduction

59 
OKIMONO en ivoire repésentant un paysan ramassant des légumes 
accompagné de deux enfants dont un sur ses épaules, le second l’aidant, 
signé dans un cartouche de laque rouge Gyokuzzan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 33,5 cm 700/800 €

Voir la reproduction

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O
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60 
OKIMONO en racine et ivoire représentant la déesse Benten tenant un 
lotus, elle se tient sur un rocher en racine où sont posés un uchiwa et une 
épée, signé dans un cartouche en laque rouge Tadachika.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 11,5 x 8,5 cm 220/250 €

61 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan debout portant un panier 
de légumes dans le dos, signé Shomin.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 550/650 €

Voir la reproduction

62 
OKIMONO en ivoire représentant un homme portant un Kakemono 
d’où sont sortis les trois Dieux du Bonheur Hoteï, Ebisu et Daïkoku, 
tous trois dansant et jouant de la musique, signé sous forme de cachet.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 23 cm 650/700 €

Voir la reproduction

63 
OKIMONO en ivoire représentant un homme se rasant, signé Hirotsugu 
dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 5,5 x 6 cm 1 200/1 600 €

Voir la reproduction sur la couverture

64 
OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de flèches signé Sadat-
sugu dans un cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 7 x 10 cm 1 400/1 800 €

Voir la reproduction sur la couverture

65 
OKIMONO en ivoire représentant une jeune princesse en habits d’appa-
rat tenant un vase sacré dans ses mains, signé au revers dans un cachet 
rouge. Travail du Japon de la fin du XIXe siècle, Meiji.
Haut. : 39 cm 1 300/1 500 €

Voir la reproduction page 9

66 
OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de nattes, signé Raku-
min Jitokusaï.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 5 x 6 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction sur la couverture

67 
OKIMONO en ivoire représentant un homme soufflant dans un bambou 
pour ranimer le feu sous sa bouilloire, signé dans un cartouche de laque 
rouge Shugyoku.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 6,5 x 8,5 cm 1 300/1 500 €

Voir la reproduction sur la couverture

68 
Important OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur avec ses deux 
cormorans debout tenant un rateau, signé au revers.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 51 cm 3 500/3 800 €

Voir la reproduction page 8

69 
Grand OKIMONO en ivoire repris à la polychromie représentant Dai-
koku debout sur deux ballots tenant son sac aux richesses et son maillet, 
il est accompagné par deux enfants, signé au revers. (gerces au socle)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 32 cm  2 700/3 000 €

Voir la reproduction sur la page 1

70 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout tenant sa canne 
à pêche d’une main et un poisson de l’autre, sa bourriche à son côté, 
cachet avec signature au revers. (gerces et traces de colle)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. totale : 44 cm 1 200/1 300 €

71 
OKIMONO en ivoire représentant un jeune seigneur debout tenant un 
bâton de marche d’une main, un oiseau posé sur son autre main, un autre 
posé sur une souche de bois, signé au revers.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 28,5 cm  900/1 000 €

Voir la reproduction page 8

72 
OKIMONO en ivoire représentant deux pêcheurs fumant la pipe et 
tenant un filet accompagnés de deux enfants, signé dans une réserve 
rouge. (petits manques aux pipes)
Travail du Japon de la fin du XIXe siècle, Meiji. Haut. : 21 cm 700/900 €

Voir la reproduction page 6

73 
OKIMONO en ivoire représentant un lettré debout tenant un rouleau, 
signé dans une réserve rouge. Travail du Japon de la fin du XIXe siècle, 
Meiji. Haut. : 20,5 cm 500/600 €

Voir la reproduction page 6

74 
OKIMONO en ivoire et bois représentant un colporteur dans une coupe 
en laque brune décorée de fleurs dorées et contenant une souche sur 
laquelle se tiennent une boîte et une petite statue, signé Komin dans un 
cartouche de laque rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16,5 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction page 9

75 
OKIMONO en ivoire représentant un homme tombant d’un banc bascu-
lant lorsque l’homme à l’autre extrémité se lève, signé Homin.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 11 x 10 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction page 9

76 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur s’apprêtant à lancer son 
filet, une bourriche en osier auprès de lui, signé dans une réserve rouge.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 900/1 200 €

Voir la reproduction page 6

77 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan debout accompagné de 
son fils lui montrant un légume, signé.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 700/750 €

Voir la reproduction page 6

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O
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83 
OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant un loir dans ses 
mains, l’animal mangeant les baies que lui tend un enfant.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 31,5 cm 2 200/2 500 €

Voir la reproduction page ci-contre

84 
OKIMONO en ivoire représentant un homme portant un Bonzaï et un 
outil de jardin, les yeux incrustés de corne, signé Koichi.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 20 cm 600/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O

78 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan accoudé sur son panier, sa 
pipe à la main, sa gourde et son nécessaire à tabac devant lui, signé dans 
une réserve de laque rouge.
Présenté sur un socle (gerces et trace de colle, petit manque à la pipe)
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 11 x 15 x 9 cm 750/800 €

Voir la reproduction

79 
OKIMONO en ivoire représentant un oiseleur devant une grande cage et 
montrant une colombe, sa fille portant une cage à ses côtés, signé Kozan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 1 200/1 300 €

80 
OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant une ombrelle et 
portant son enfant avec ses jouets : tambourin et cheval à roulettes.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 20 cm 650/750 €

Voir la reproduction

81 
OKIMONO en ivoire représentant un dragon allongé, les yeux incrustés 
de corne brune portant le Sennin Chinnan, signé Yugyoku.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Long. : 23 cm 480/520 €

Voir la reproduction

82 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une grappe de rai-
sins et une hache, son fils assis à ses côtés. (petit éclat à la base)
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 700/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

72 73 76 77

80
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85 
OKIMONO en ivoire représentant une Geisha portant une ombrelle, 
signé Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 23 cm 500/600 €

Voir la reproduction

86 
OKIMONO en ivoire illustrant la légende du Général Tadamori attra-
pant le voleur d’huile, les yeux incrustés de corne brune, signé Masayuki 
et Kakihan.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm 650/800 €

Voir la reproduction

87 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant son enfant sur le 
dos et un panier de légumes, signé en Hiragana.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 17 cm 550/650 €

Voir la reproduction

88 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan sciant un gros légume, 
signé dans une réserve rouge. (petit manque à une sandale)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm  800/900 €

Voir la reproduction

89 
OKIMONO en ivoire représentant deux hommes, l’un assis tenant un 
seau en bois, l’autre debout dansant tenant une banderolle et un éventail, 
signé Masatada.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm  800/900 €

Voir la reproduction page 10

90 
OKIMONO en ivoire représentant un Sennin debout tenant un écureuil 
dans ses mains, signé au revers.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 400/450 €

91 
OKIMONO en ivoire représentant un vigneron portant un fagot de sar-
ments et une grappe de raisins, signé Hozan dans un cartouche de laque 
rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. :15 cm 450/500 €

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O

83

82 84

888785 86



8

71

114

124

68

115



9

65

75

74

155



10

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O

92 
OKIMONO en ivoire représentant une paysanne portant une gerbe de 
millet sur laquelle est posé un papillon.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction

93 
OKIMONO en ivoire représentant deux rakkan occupés avec des rou-
leaux sacrés, l’un tient un pinceau dans le dos de l’autre, signé Isshisaï 
et Kakihan.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 800/1 200 €

Voir la reproduction

94 
OKIMONO en ivoire représentant un seigneur debout, tenant un sceptre, 
signé au revers.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 25 cm 550/600 €

Voir la reproduction

95 
OKIMONO en ivoire représentant un homme debout devant un hibashi, 
un autre homme et un enfant à ses côtés, signé Seibun dans une réserve 
rouge.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 500/600 €

Voir la reproduction

96 
OKIMONO en ivoire représentant un oiseleur tenant un oiseau dans une 
main, un enfant auprès de lui tenant un bâton, une cage à ses pieds, signé 
Sangetsu. (petit manque à la main et petit éclat au socle)
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 450/500 €

Voir la reproduction

97 
OKIMONO en ivoire représentant un jardinier tenant des légumes, un 
enfant dans les bras, signé.
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 450/500 €

Voir la reproduction

98 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant sa canne debout 
sur son rocher aux prises avec une pieuvre, son fils à ses côtés.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 400/450 €

Voir la reproduction

99 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant son nécessaire à 
fumer, signé Seishi.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm 350/400 €

89
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104 
BUTSUDAN en ivoire décoré de volutes, de grecques et de Kilin, sur 
les portes de deux Rakkan, signé à la base de l’intérieur contenant une 
statue de Bouddha, le troisième œil incrusté de corail, cabochon de 
corail entre les deux portes. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle Haut. : 12 cm 450/500 €

Voir la reproduction

105 
OKIMONO en ivoire repris à la polychromie rouge et or représentant 
une déesse debout tenant un rouleau sacré, signé.
Japon, Meiji, vers 1900-1920. Haut. : 18,5 cm 350/380 €

Voir la reproduction

106 
OKIMONO en ivoire représentant un enfant debout présentant un rou-
leau à un lettré assis sur un échassier, trace de signature : Masakazu ? 
(petit manque, restauration)
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm  250/300 €

107 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant un bâton noueux et 
une botte de fleurs auprès de lui un enfant tient une théière, signé.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 300/350 €

108 
OKIMONO en ivoire représentant un 
paysan tenant un coq de bruyère et une 
pipe, auprès de lui un enfant lui tend un 
lapin, signé.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 19,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction

109 
OKIMONO en ivoire représentant un 
aigle perché sur un haut rocher percé de 
trous, de l’un desquels sort un serpent, 
un tigre à l’affût sur le côté. (manque le 
socle) Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 18,5 cm  250/300 €

110 
OKIMONO en ivoire représentant un 
personnage et son enfant avec un instru-
ment de musique. Japon, Meiji, fin du 
XIXe siècle. 300/350 €

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O

100 
OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de tonneau, un person-
nage assis auprès de lui, des outils et une importante sellette ornée d’un 
vase au centre du tonneau, signé dans une réserve rectangulaire de laque 
rouge.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

101 
OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme tenant un panier, un 
pêcheur agenouillé tenant un poisson.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm  250/280 €

102 
OKIMONO en ivoire représentant une femme tartare et son enfant sur 
un chameau, signé Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.  380/420 €

Voir la reproduction

103 
OKIMONO en ivoire représentant un homme debout, un balluchon à la 
main, un bouquet de fleurs dans l’autre. Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm  300/350 €

100
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111 
OKIMONO en ivoire représentant un 
sennin, son long bâton à la main auquel 
est attaché un parchemin, il se tient sur 
un autre parchemin se déroulant et sous 
lequel on aperçoit un oni tenant un temple 
miniature, signé Masatoshi. Japon, Meiji, 
fin XIXe siècle. Haut. : 21 cm 180/220 €

112 
OKIMONO en ivoire représentant un 
paysan portant une branche de raisin, à 
ses côtés deux enfants, l’un portant du 
raisin, l’autre tenant une hache auprès 
d’un fagot, signé. Japon fin du XIXe 
siècle. Haut. : 16 cm 800/900 €

Voir la reproduction

113 
OKIMONO en ivoire représentant une musicienne jouant du Shamizen, 
signé Nagatoshi.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 180/220 €

Voir la reproduction

114 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sortant un poisson hors 
de l’eau à l’aide de sa canne à pêche, signé Issan.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction page 8

115 
OKIMONO en ivoire représentant un homme souriant portant une lan-
terne, son fils riant tenant une seconde lanterne.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 23 cm 750/850 €

Voir la reproduction page 8

116 
OKIMONO en ivoire représentant une Bijin au chapeau, signé.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 650/700 €

Voir la reproduction

117 
OKIMONO en ivoire représentant une bijin à l’éventail, le kimono 
richement et finement ciselé. (gerces, traces de colle)
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 25 cm 550/600 €

118 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan faisant tomber son panier de 
fruits que lui disputent trois singes, signé au revers dans une réserve rouge.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm 850/900 €

Voir la reproduction

119 
OKIMONO en ivoire représentant trois dieux du bonheur grimpés sur 
un rocher hissant un panier. 
Japon, Meiji; fin XIXe siècle. Haut. : 18 cm 450/500 €

Voir la reproduction

120 
Important OKIMONO en ivoire avec des traces de polychromie repré-
sentant la déesse Benten, signé au revers Gyokkuzan.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 600/650 €

Voir la reproduction page ci-contre

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O
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121 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan nourrissant un poussin, 
deux coqs se battent à ses pieds, cartouche de signature usée au revers.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle.  650/700 €

Voir la reproduction

122 
OKIMONO en ivoire représentant un sage, le pied posé sur un tigre. 
Signé.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 200/220 €

123 
OKIMONO en ivoire représentant un homme à côté d’une balançoire 
sur laquelle est assis un enfant. (restaurations et petit manque)
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 22,5 cm  160/180 €

Voir la reproduction

124 
OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme jouant avec un 
chien pékinois couché auprès d’elle. (gerce au visage)
Japon, Meiji, vers 1890-1900. Haut. : 18,5 cm 500/700 €

Voir la reproduction page 8

125 
OKIMONO en ivoire représentant un sage assis sur une souche tenant 
un bol et un branchage, un enfant jouant près de lui, signé dans une 
réserve verte.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8 cm 220/250 €

126 
OKIMONO en ivoire représentant un attrapeur de rats.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 400/500 €

127 
OKIMONO en ivoire représentant un moine accompagné d’un chiot. 
Signé.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 20 cm 150/160 €

128 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un filet, un enfant 
lui présentant un coquillage, signé Tomoyuki. (réparation à une jambe de 
l’homme et manque au filet) 
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 14 cm 800/850 €

Voir la reproduction page 12

129 
OKIMONO en ivoire représentant un rakkan assis sur un rocher, tenant 
un bol, signé Hakusai.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 11 cm 180/200 €

130 
OKIMONO en ivoire représentant Daïkoku assis un rocher et tenant 
son maillet.
Japon, Meiji, vers 1900. Haut. : 10 cm 50/60 €

131 
OKIMONO en ivoire patiné brun représentant la déesse Benten debout 
sur le lotus, tenant un rameau et un objet rituel, signé dans une réserve 
rouge. (fente à un ruban et manque à la coiffe, traces de colle)
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 14 cm 80/90 €

132 
OKIMONO en ivoire représentant un père tenant un enfant dans ses 
bras, signé. (accidents à une main de l’homme et de l’enfant)
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 80/90 €

133 
OKIMONO en ivoire représentant un groupe de trois personnages.
Japon, Meiji, vers 1900. Haut. : 6,5 cm 80/90 €

134 
OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme debout tenant un 
rameau fleuri, signé dans une réserve rouge. (réparation à la fleur)
Travail du Japon, Meiji, vers 1900. Haut. : 18,5 cm  40/50 €

Voir la reproduction

135 
Deux PLAQUES en porcelaine à décor émaillé polychrome de fleurs et 
d’oiseaux, avec calligraphie. 
Chine, 39 x 26 cm et 38,5 x 25,5 cm 150/200 €

136 
VASE de section quadrangulaire à col évasé en porcelaine à décor de 
fleurs, fruits et personnages dans des nuées, marque apocryphe au revers.
Chine. Haut. : 53 cm, socle en bois noirci 250/300 €

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O
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137 
PEINTURE sur papier fixé sur rouleau représentant un bosquet de bam-
bou avec calligraphie. Extrême-Orient, XXe siècle. 70/80 €

138 
PEINTURE à l’aquarelle représentant un sage tenant un bâton de bam-
bou debout auprès d’un arbre, il est accompagné par un enfant tenant 
deux anneaux, signée. Chine. 100/120 €

Voir la reproduction

139 
ENCRIER en bois représentant un lettré assis auprès du godet à encre 
fait d’un logement en néphrite et d’un réceptacle en métal argenté orné 
sur le fond d’un dragon lové sur lui-même. (petit manque au bois)
Chine, vers 1900-1920. 7 x 10 cm 200/300 €

Voir la reproduction en page 2 de couverture

140 
ENCRIER ajouré et pinceau dans une gaine en métal argenté, un cachet 
en Shibuichi au revers de l’encrier, le tout décoré d’émail.
Japon, Edo, XIXe siècle. 550/650 €

141 
ÉCOLE JAPONAISE vers 1900
Deux Samouraï, l’un au sol et l’autre à cheval
Peinture sur tissu signée en bas à gauche montée en rouleau. 
106 x 40 cm 150/200 €

Voir la reproduction

142 
ÉCOLE CHINOISE fin XIXe siècle vers 1900
Couple de phoenix dans un paysage lacustre avec échassiers et oiseaux
Peinture sur tissu contrecollé sur papier, signée. 
184 x 102 cm 200/300 €

Voir la reproduction

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O

143 
PEINTURE sur tissu représentant des hérons dans un paysage de bam-
bous, encadrement en laque. Chine. 59 x 98,5 cm 120/150 €

144 
Paire de PEINTURES représentant des scènes de personnages sur des 
terrasses en Chine. 100/150 €

145 
Daruma
Aquarelle
Chine, XXe siècle. 80/100 €

146 
CALLIGRAPHIE chinoise à l’encre sur papier marouflée sur tissu, 
cachet à gauche vers le milieu. 43,5 x 22 cm 30/50 €

147 
RECUEIL DE POÈMES.
Extrême-Orient, vers 1900. 90/100 €

148 
ESTAMPE polychrome en diptyque représentant deux acteurs figurant 
un combat entourés de spectateurs. (usures au papier) 
24 x 34,5 cm 30/40 €

149 
Hanko KAZITA (1870-1917) ?
La guenon, le singe et la noix
Gravure en couleur portant un cachet et une signature en bas à droite.
À vue : 21 x 30,5 cm 20/30 €

138 141 142
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150 
TANKA sur tissu représentant le bouddha assis entouré de six disciples.
Chine, fin du XIXe siècle. 450/480 €

151 
TANKA représentant Bouddha auréolé, dans une mandorle, entouré de 
personnages mystiques sur un fond bleu. 
Extrême-Orient. 50/70 € 

152 
PAIRE DE PANNEAUX en laque, le centre en laque noire ovale incrusté 
de nacre et ivoire, cadre en laque rouge à décor d’arbres en fleurs. Signé 
sur des cartouches en ivoire en relief.
Japon, Meiji, fin XIXe siecle. 700/750 € 

153 
FIGURINE pendentif en pierre dure représentant une sauterelle accro-
chée à un fruit. 
Chine. Long. : 5 cm 100/120 € 

154 
PLAQUE en pierre dure à décor de personnages et animaux. 
Long. : 10 cm
On y joint un animal mythologique en pierre dure. 50/70 € 

155 
VASE de forme balustre en porcelaine à décor en camaïeu de bleu de 
scènes de personnages évoluant parmi des nuées, fleurs et arbres. Porte 
au revers une marque apocryphe.
Chine. Haut. : 45,5 cm 400/500 €

Voir la reproduction page 9

156 
VASE de forme balustre en porcelaine blanc et bleu. 
Chine. Haut. : 45 cm 100/120 €

157 
GRAND VASE COUVERT en porcelaine à décor en camaïeu de bleu 
de dragons évoluant dans des volutes célestes, la base du col ornée de 
quatre muffles de chimères, la prise du couvercle en forme de chimère. 
Chine. Haut. : 63 cm (accidents) 300/400 €

158 
PLAQUE en porcelaine émaillée polychrome à décor d’une scène ani-
mée de nombreux personnages dans un palais.
Chine. 42 x 31 cm 300/400 €

Voir la reproduction au dos de la couverture

159 
PLAQUE en porcelaine émaillée polychrome représentant une scène de 
personnages avec enfants jouant au cerf-volant. 
Chine. 25 x 37 cm  250/280 €

160 
Deux CHIMÈRES en porcelaine blanche. 
Chine. 20/30 €

N E T S U K E  -  M A N J U  -  K A G A M I B U T A  -  O K I M O N O

En couverture :
180
DAUM
VASE de forme boule, épreuve d’édition gravée à l’acide à décor de 
campanules, signé.
Haut. : 15 cm 800/1 000 €

à partir du lot 172

TABLEAUX - SCULPTURES - MEUBLES  - OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

Ensemble de cent lots

161 
Lot de trois petites STATUETTES en bois recouvert d’une feuille de 
métal argenté représentant Bouddha assis sur un socle. 40/50 €

162 
SCULPTURE en bois représentant un moine les mains jointes, debout 
sur un socle simulant une nuée céleste, traces de polychromie. 
Extrême-Orient ou Asie du sud-est. Haut. : 33,5 cm 30/50 €

163 
Suite de HUIT COUTEAUX, les lames en acier, les manches à décor 
japonisant de crustacés, poissons. 
Travail de la première moitié du XXe siècle.  50/80 €

164 
Paire de FAUTEUILS en bois laqué à motif de personnages et fleurs. 
Chine, début XXe siècle. (plusieurs éclats à la laque) 120/150 €

165 
PIED de lampe composé d’un vase en porcelaine de la Chine à décor de 
personnages polychromes, monture en bronze doré.
Haut. : 41 cm (éclat au col du vase) 180/220 €

166 
VASE en porcelaine de forme balustre à décor de nénuphars sur fond 
céladon. 
Chine. Haut. :  39 cm 120/180 €

167 
VASE de forme pansue à col évasé en porcelaine à décor polychrome 
sur fond rouge de fleurs et rinceaux et d’un dragon en relief. 
Chine. Haut. :  44 cm 450/480 €

168 
VASE de forme balustre en porcelaine à décor polychrome de femmes 
et enfants, marque au revers. 
Chine. Haut. : 35 cm (percé) 60/70 €

169 
LOT : Petite COUPE en céramique émaillée bleu à décor floral. Chine - 
BOÎTE ronde en porcelaine à décor polychrome de personnages. Chine. 
- POT couvert en porcelaine à décor polychrome floral. Chine.
 90/100 €

170 
VASE en pierre dure à panse aplatie, en forme de deux chiens de Fô 
entourant le corps du vase. 
Chine, XXe siècle. (coup à un pied) Haut. : 32,5 cm 100/150 €

171 
ENSEMBLE de six objets en pierre de talc et pierre dure représentant 
un paysage, deux personnages et trois cachets ornés de chimères. 
Extrême-Orient. 100/120 €

Voir le catalogue complet  
sur notre site internet :

www.lombrail-teucquam.com
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Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, 
parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
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 d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
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.
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.
Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners.
Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de 
ventes, la délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunau-
taire justifiée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur 
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance 
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Sur la couverture : lots 63, 64, 66, 67 et 180
Page de garde : lot 69
Au dos de la couverture : lot 158
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