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  1. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Perroquet en porcelaine émaillée verte sur le biscuit, 

perché sur un rocher.
 (Éclat à la pointe des ailes supérieurs, gerces).
 Hauteur : 24,3 cm 200 / 300 €

  2. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Ensemble en porcelaine émaillée sur le biscuit en 

jaune, vert et aubergine, comprenant un enfant allongé 
sur le côté sur un lit la main sous la tête, avec comme 
inscription « Longue vie et richesse » ; une petite coupe 
émaillée jaune en forme de feuille de lotus, ornée d’une 
cigale, la anse formant tige. 

 Dimensions : 6,4 à 10,2 cm 400 / 500 €

  3. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paire de petits perroquets perchés sur des rochers 

en porcelaine émaillée verte et aubergine sur le biscuit.
 Hauteur : 9,4 cm 150 / 200 €

  4. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Deux petites statuettes de chimères formant porte-

baguettes d’encens pouvant former paire, en porcelaine 
émaillée vert, aubergine et jaune sur le biscuit, le mâle, 
la patte apposée sur sa boule.

 (Gerces et petite restauration à une boucle).
 Hauteur : 9,2 et 9,5 cm 200 / 300 €

  5. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Ensemble comprenant un couteau et une loupe en 

argent, les manches montés d’une bule en néphrite 
sculptée en haut-relief de dragon affronté à un qilong 
mouvementé. 

 Dimensions : 20,6 à 21,5 cm
 Monture postérieure. 1 000 / 1 500 €
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  8. CHINE - Début du XXe siècle
  Flacon tabatière en verre rouge et translucide 

à bulles en forme de carpe.
 Longueur : 11,5 cm
 Bouchon en verre vert formant lotus. 
 Socle en bois sculpté ajouré de vagues. 400 / 500 €

  9. CHINE - Fin du XIXe/début du XXe siècle
  Flacon tabatière en néphrite blanche en 

forme de carpe rubanée ornée d’un lingxi.
 Longueur : 6,6 cm
 Bouchon en métal à décor de �euron. 600 / 800 €

 10. CHINE - Fin du XIXe/début du XXe siècle
  Flacon tabatière en cornaline sculptée en 

forme de cyprin doré.
  (Inmes égrenures à la bouche et à une nageoire, 

rebouchage à la queue et restauration sur un bout 
de queue).

 Hauteur : 8,1 cm
 Bouchon en verre vert formant tige.  300 / 400 €

 11. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase de forme bouteille en bronze à patine 

brun rouge. 
 Cachet Tomoyoshi.
 Hauteur : 23 cm 150 / 200 €

 12. CHINE - Vers 1900
  Statuette de Shoulao debout en racine sculptée, 

sa main gauche levée.
 Hauteur : 32 cm 150 / 200 €

 13. JAPON - XIXe siècle
  Masque de Kyogen en bois sculpté et polychromé 

du type Oji, vieil homme grimaçant, la bouche 
grande ouverte.

 (Usures).
 Hauteur : 19 cm 150 / 200 €

6 7 8 9 10

  6. JAPON - XIXe siècle
  Flacon tabatière en ivoire sculpté en forme du crapaud à 

trois pattes de Liu Hai.
 (Gerce à la bouche).
 Longueur : 8,7 cm
 Bouchon en néphrite verte formant lotus. 500 / 600 €

  7. CHINE - XIXe siècle
  Pendentif de forme double gourde formant boîte en néphrite 

sculptée et ajourée à décor de chauve-souris, lotus dans leur 
feuillage et du caractère du bonheur.

 Hauteur : 6,7 cm 500 / 600 €
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 14. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur soie, représentant Chang’e 

(déesse de la lune) assise sous un arbre d’osmanthus avec son 
lapin dans les bras, sa servante debout regardant la lune.

 (Restaurations). 
 Dimensions : 32,5 x 31 ,5 cm
 Monté en rouleau. 600 / 800 €

 15. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire sculpté, enfant à genoux tirant sur 

la robe de sa mère qui tente de se mirer dans son miroir. 
 Signé dans un cartouche en nacre Yashu.
 (Égrenure au miroir).
 Hauteur : 10,4 cm 600 / 800 €

 16. JAPON - Début du XXe siècle
  Ensemble comprenant trois flacons tabatière en 

ivoire à décor en laque rouge et noir de Meng Haoran 
sur sa mule suivi de son serviteur sur l’un, d’un oiseau 
parmi les prunus et d’un enfant servant une dame, sur 
les deux autres. 

 Marques apocryphes Qianlong.
 Hauteur : 5,7 à 6,5 cm
 Bouchons en ivoire. 300 / 400 €

 17. JAPON, école de Tokyo - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire, enfant debout tenant une tortue 

sur le dos à l’aide d’une corde, un sac de �eurs posé à 
ses pieds. 

 Signé Chinao.
 (Gerces, petits accidents et restaurations aux �eurs).
 Hauteur : 15,4 cm 500 / 600 €

 18. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Flacon tabatière en ivoire sculpté et nacre, enfant 

assis sur un buf�e nageant dans les eaux mouvementées. 
  Marque apocryphe Qianlong dans un cachet en ivoire.
 (Égrenure au chapeau en nacre).
 Longueur : 9,5 cm
 L’enfant formant bouchon. 
 Socle en bois ajouré. 500 / 600 €

 19. CHINE - Début du XXe siècle
  Flacon tabatière en ivoire polychrome sculpté en 

forme de femme assise tenant un éventail dans la main 
gauche. 

 Marque apocryphe Qianlong.
 Hauteur : 6,8 cm
 Le bouchon formant tête et cou.  200 / 300 €

15 16 17 18 19
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 20. CHINE - XVIIIe siècle
  Manche probablement d’éventail de palais en bronze 

doré et émaux cloisonnés polychromes à décor de 
nuages formant fumée sur fond bleu ciel, surmonté 
d’un dragon à cinq griffes en bronze doré s’enroulant 
tout autour. Embouts en bronze doré.

 (Petits manques d’émaux).
 Longueur : 55,7 cm 3 000 / 5 000 €

 21. CHINE - Milieu du XIXe siècle
  Pipe à opium en porcelaine émaillée polychrome et 

or sur fond rouge de fer de dragons et phénix parmi 
des rinceaux et nuages, chaque extrémité ornée de 
frise à la grecque et de �eurs, les embouts en ivoire, 
la bague en porcelaine. Le fourneau en porcelaine 
émaillé polychrome à décor de chevaux.

 (Gerces dans l’ivoire).
 Longueur : 41,6 cm 3 000 / 4 000 €

 22. CHINE - Fin du XXe siècle
  Pipe à opium en bronze et émaux cloisonnés 

polychromes sur fond bleu turquoise à décor d’objets 
mobiliers et de �eurs sur fond de svastika, la bague 
en cuivre, les embouts en ivoire teinté. Fourneau en 
bronze et émaux cloisonnés polychromes à décor des 
cinq chauves-souris, la bordure et l’orice en cuivre. 

 Longueur : 60,9 cm 800 / 1 200 €

 23. JAPON - Début du XXe siècle
  Ensemble de trois flacons tabatière en ivoire, 

à décor en laque rouge et noir de scènes de devoir 
de piété liale sur l’une, de sept lettrés et de Meng 
Haoran sur sa mule dans un paysage montagneux sur 
l’autre, de deux médaillons ovales orné d’une Kannon 
sur une chimère, d’une grue et d’un pan perché, sur 
fond d’écureuil dans les raisins. 

 Deux marques Qianlong apocryphes.
 (Gerce).
 Hauteur : 8,5 à 9,9 cm
 Bouchons en ivoire laqué noir et rouge. 400 / 500 €
 Provenance :
  Vente Ader Laurin, Collection Maurice Feuillet, 21-22 

novembre 1955, lot n° 337.

 24. JAPON - Début du XXe siècle
  Ensemble de trois flacons tabatière en ivoire, à 

décor en laque rouge et noir de lettrés sous les pins  
à l’heure du thé, d’une femme et son bébé à côté d’un 
paysan et deux lettrés sur l’un, de femmes dans un 
pavillon sous les arbres sur l’autre. 

 Marques apocryphes Qianlong.
 Hauteur : 8,5 à 10 cm 300 / 400 €

20

21

22

23 24
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 25. CHINE - XVIIIe siècle
  Sceptre « ruyi » en bois odorant, à décor sculpté en relief 

et ajouré des huit immortels taoïstes (ba xian) dans une 
forêt de pins. La tête de ruyi est ornée des immortels 
Lu Dongbin et Zhang Guolao assis sous un pin avec un 
serviteur. Le manche est sculpté des six autres immortels 
et de l’inscription : Yi Pin Dang Chao (Voeu pour devenir 
fonctionnaire de premier rang).

 (Manques, restaurations).
 Longueur : 46 cm 15 000 / 20 000 €
 Bibliographie : 
 V. F. Weber, Le Koji Hoten, tome 1, illustration a, p. 358.
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 26. CHINE - XIXe siècle
  Groupe en cornaline rouge et blanche en forme de bambou à décor sculpté en haut-relief dans la veine 

rouge de branches de chrysanthèmes dans leur feuillage et d’un oiseau perché.
 (Gerces).
 Hauteur : 11,8 cm
 Socle en bois à décor de branche de bambou. 3 000 / 4 000 €

 27. CHINE - Début du XXe siècle
  Ensemble comprenant un petit vase couvert en néphrite verte sculptée et ajourée de branches de 

lotus, un éléphant en jadéite, une statuette en corail rouge de femme debout tenant une branche de 
lotus, un cucurbitacée en turquoise orné d’un scarabée et d’un crapaud, une chimère.

 (Accidents et manques).
 Hauteur : de 3,7 à 5,8 cm 150 / 200 €

 28. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Ruyi en bronze doré et émaux cloisonnés polychromes, orné de trois plaques en bronze doré de 

pêches, citrons digités et grenades dit les trois abondances (san duo). Le manche orné de dragons 
stylisés, chauve-souris et caractère shou.

 (Manques, restaurations).
 Longueur : 43 cm 8 000 / 10 000 €

26 27
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 29. CHINE - XVIIIe siècle
  Sceptre « ruyi » en stéatite brune veinée, en forme de 

champignon de longévité lingzhi, la tête ornée de deux 
chauve-souris, le manche à décor sculpté des lingzhi, 
bambou et �eurs de prunier. L’inscription gravée au 
dos : Jin Dexing (fait à Qingtian).

 (Manques).
 Longueur : 49 cm 5 000 / 6 000 €
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 30. CHINE
  Trois tapis dont une paire de forme carrée en laine beige 

à décor d’un chilong stylisé et archaïsant bleu au centre, 
entouré d’une frise de �eurs, le troisième à décor de �eurs 
stylisées sur fond beige avec bordure multicolore. 

 Dimensions : 84 x 82 cm et 69 x 69 cm 300 / 400 €

 31. Ensemble de treize socles en bois.

 32. INDE - XVIIIe siècle
  Dague (Khanjar) à lame droite à double gorge, la poignée 

en néphrite sculptée à décor de pétales de lotus , de feuillage 
torsadé se terminant par un bouquet �euri épanoui ajouré 
de chrysanthèmes et �eurs de prunus. Lame et base de la 
poignée à décor incrusté de cabochons de pierres rouge.  

 Longueur de la lame : 25,9 cm
 Longueur totale : 39,7 cm 3 000 / 4 000 €

 33. INDE - XVIIIe siècle
  Dague (Khanjar) à lame courbe ornée en cuivre doré de 

feuillage stylisé, le manche en lapis-lazuli cintré en son 
centre, relié de chaque côté par une frise ajourée en or 
ligrané de feuillage mouvementé, orné d’un cabochon de 
pierre rouge, chaque face de celui-ci, percée et ornée de deux 
�eurons en or ligrané à cabochon central de pierre rouge. 

 (Manque un cabochon en pierre rouge dans une �eur). 
 Longueur de la lame : 18,1 cm
 Longueur totale : 27,1 cm 1 500 / 2 000 €

 34. CHINE - Fin de l’époque Qing (1644-1911)
  Dague à lame droite, incrustée de laiton doré sur une face 

d’un dragon pourchassant la perle sacrée, sur l’autre de la 
marque apocryphe « Da Ming yu zhi » (Par ordre impérial 
sous les Ming). Le manche en néphrite céladon en forme de 
citron digité. Fourreau en dent de morse, cerclé de métal 
incrusté de cabochons de corail et malachite.

 Longueur de la lame : 14 cm
 Longueur totale : 28 cm 800 / 1 000 €

 35. JAPON - Époque Momoyama (1573-1603)
  Koto tanto, unokubi zukuri, hamon suguha, fusée 

percée de trois mekugi ana, signée... Sukemune saku et daté 
Tensho 10 (?), 1582 (?) (mekugi ana dans signature et date). 

 Nagasa : 18,5 cm
 (Petit accident au kissaki).  
  Saya postérieure en galuchat rouge et shibuichi ciselé de vagues 

écumantes et la garniture en suite : kogai, baguettes et fuchi 
kashira signés Oshin Masahide suivi de kakihan. Deux grandes 
carpes en vermeil et branches de bambous sur la saya. 

 Longueur totale : 32 cm 3 000 / 4 000 €

 36. INDONÉSIE, Sumatra - XIXe siècle
  Kriss, le manche en ivoire sculpté d’un garuda stylisé. 

Pendak (fourreau) en vermeil ciselé sur une face de motifs 
de �eurs stylisées sur fond de rinceaux, comportant quatre 
poinçons. Le mendak en bronze doré ciselé de rinceaux et 
�eurs. La lame à motifs imitant le bois. 

 Longueur de la lame : 34 cm
 Longueur totale : 44 cm 800 / 1 200 €

32

33

34

35

36
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 37. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kizeruzutsu en bois en forme de serpent lové avalant un crapaud. 
 Longueur : 20,5 cm
  Kizeru en bambou et embouts en shibuichi ciselé de cerisiers en �eurs. 
  300 / 400 €

 38. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kizeruzutsu en bois de cerf sculpté en forme de rat grimpant sur une feuille de 

lotus se renfermant autour d’une tige. Les yeux du rongeur incrustés de corne. 
 Longueur : 26,5 cm
  Kizeru en bambou, les embouts en laiton incrustés de shibuichi de �eurs.
  600 / 800 €

 39. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kizeruzutsu en bois de cerf sculpté en forme de pince à décor en haut relief 

d’un oni grimpant, un marteau à la main gauche. Les yeux incrustés de corne. 
 Porte la signature Koku(sai). 
 Longueur : 21,3 cm
 Petit ojime en laque rouge en forme de cucurbitacée.  1 000 / 1 500 €

38

39

37

détail du 35



12

 45. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manche de kozuka en shibuichi à décor en hira zogan de 

shibuichi et cuivre doré et katakiri bori d’un lettré debout 
tenant un éventail accompagné de son serviteur l’abritant 
sous une ombrelle. Signé Toshihiro.

 (Légèrement dépatiné).
 Longueur : 9,9 cm 150 / 200 €

 46. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manche de kozuka en shibuichi incrusté en takazogan de 

cuivre doré d’une carpe nageant parmi les algues sur fond nanako. 
 Signé Ishiguro Masayoshi, suivi de kakihan.
 (Légèrement dépatiné).
 Longueur : 9,8 cm 150 / 200 €

 47. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manche de kozuka en sentoku à décor ciselé en taka bori et 

incrusté de cuivre d’un shishi courant. Non signé.
 (Légèrement dépatiné).
 Longueur : 9,8 cm 150 / 200 €

 48. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor en taka sogan de cuivre et cuivre 

doré d’un masque de Daruma près d’un rocher et caractères cursifs.
 (Légèrement dépatiné).
 Hauteur : 7,5 cm 200 / 300 €

 49. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Nadegaku gata en suaka à décor incrusté en taka zogan de cuivre 

doré et shibuichi et katakiri bori de Hannya sortant des nuages. 
 Signée Otsuryuken Shozui.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 9 cm 400 / 600 €

 50. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en shibuichi à décor en taka zogan de cuivre 

et cuivre doré d’un Nyo debout. 
 Signée Inakawa Naokatsu.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8 cm 600 / 800 €

 51. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en fer à décor en taka zogan de suaka et cuivre 

doré d’un Nyo soumettant un oni, un autre s’échappant, sur 
fond de nuées en katakiri bori. 

 Signée Ishiguro Koretsune, suivi d’un kakihan.
 (Dépatiné).
 Hauteur : 8,3 cm 400 / 600 €

 52. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor incrusté en taka zogan de cuivre, 

shibuichi et cuivre doré de deux poètes, incisé des noms de 36 
poètes exceptionnels (le chūko sanjūrokkasen).

 Signée Yoshimasa Kanyosai.
 Hauteur : 8,2 cm 400 / 500 €
 Provenance :
 - Vente Oury, 13-14 décembre 1961, lot n° 292.
 - Vente Baudouin, 17-18 décembre 1920, Collection Roubeaud, lot n° 434.

 53. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en sentoku à décor ciselé en taka bori et 

incrusté en taka zogan de cuivre doré de Hohodemi sur 
un bateau tenant un joyau et regardant Toyotama Hime 
transformée en dragon dans les �ots sur fond nanako. 

  Signée Goshu Hikone no ju Soheishi Nyudo Soten saku.
 (Dépatiné).
 Hauteur : 7 cm 400 / 600 €

 40. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manche de kozuka en sentoku incrusté en hira 

zogan de shibuichi et taka bori d’un rapace posé 
sur un damier sur fond nanako. Non signé.

 (Dépatiné).
 Longueur : 9,5 cm 100 / 150 €

 41. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manche de kozuka en sentoku à décor en hira 

bori et doré des douze animaux du zodiaque 
entrelacés. Non signé.

 (Dépatiné).
 Longueur : 9,3 cm 80 / 100 €

 42. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manche de kozuka en shibuichi à décor en hira 

zogan de cuivre doré et shibuichi du sennin Bukan 
Zenshi lisant un livre sur le dos d’un tigre. 

 Signé Masateru.
 (Légèrement dépatiné).
 Longueur : 9,8 cm 300 / 400 €

 43. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kozuka en sentoku à décor ciselé en taka bori 

et hira zogan de shibuichi et cuivre doré d’un 
moine sculptant une énorme statue de Nyo. 

 Signé Ikko Muneyuki.
 (Dépatiné).
 Longueur : 9,9 cm 150 / 200 €

 44. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manche de kozuka en shibuichi à décor en 

shishiai bori et incrusté en hira zogan de cuivre doré 
et shibuichi de Kan’u assis à une table lisant une 
lettre, un garde derrière lui tenant sa hallebarde. 

 Signé Mitsutoshi suivi de kakihan.
 (Dépatiné).
 Longueur : 9,9 cm 150 / 200 €

40

41
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 54. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kawari gata en fer en forme de feuille lovée autour de 

sa tige et incrusté en nunome zogan de cuivre doré de 
rinceaux. 

 Signée Choshu no ju Tomohiro, école de Kawaji.
 Hauteur : 7,5 cm 400 / 600 €

 55. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer incrusté en hira zogan de 

shibuichi, cuivre et cuivre doré des attributs de Daikoku :  
radis sur une face et rats grimpés sur des balles de riz. 

 Signée Bushu no ju Masatsune.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 7,5 cm 300 / 400 €

 56. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi 

de bourgeons et �eurs de pivoines. 
 Signée Choshu Hagi Ju Kawachi Tsunenobu.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 7,2 cm 300 / 400 €

 57. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Petite kawari gata en fer à décor en taka zogan de 

cuivre d’une langouste. Non signée.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 5,2 cm 100 / 150 €

 58. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor incrusté en taka zogan 

de cuivre doré d’une cucurbitacée dans son feuillage. 
Non signée.

 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 6,5 cm 150 / 200 €

 59. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en shakudo à décor en maru bori et 

incrustation de suaka et cuivre doré d’un sho et d’un 
vêtement parmi les feuilles d’érables parsemées de 
gouttes de rosée. 

 Signée Bushu no ju Masatsugu.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 7,9 cm 600 / 800 €

54 55
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 60. JAPON - Début Époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor incrusté de laiton de 

rinceaux feuillagés et ajouré en kage-sukashi de quatre 
oiseaux stylisés volant formant motifs géométriques. 
Non signée.

 (Petit manque d’incrustation).
 Diamètre : 9,3 cm 400 / 600 €

 61. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en fer à décor en hira zogan de laiton de 

môn-sukashi ajourés parmi les rinceaux. Non signée.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 8,4 cm 400 / 600 €

 62. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Juji mokko gata en fer incrusté en nunome zogan de 

laiton de pivoines dans leur feuillage. Non signée.
 Hauteur : 8,4 cm 600 / 800 €

 63. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gataen fer ajouré en maru bori et incrusté 

en taka zogan de cuivre doré et shibuichi d’un yamabushi 
se battant contre deux samouraï sous les pins. Style Soten. 
Non signée. 

 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 7,3 cm 800 / 1 200 €

 64. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en shibuichi laqué noir et décoré en taka 

maki-e de laque or et argent de grues en vol au-dessus 
de pins. Signée Tsuneyoshi.

 (Manque de laque).
 Hauteur : 7,6 cm 400 / 600 €

 65. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori et 

incrusté en taka zogan de cuivre et cuivre doré de quatre 
samouraï se battant contre un nyo parmi les pins.  

 Signée Soheishi Soten sei.
 (Légèrement dépatiné).
 Hauteur : 9 cm 600 / 800 €
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 66. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en fer à décor en taka zogan de shibuichi, cuivre et cuivre 

doré, de l’archer Minamoto no Yoshi’ie à cheval galopant à la barrière de 
Nakoso, sous les pétales en vol d’un cerisier en �eurs. 

 Signée Hideoki suivi d’un brûle-parfum.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 8,5 cm 600 / 800 €
 Cette scène est une allusion au poème qu’il composa : 
  À la barrière de Nakaso, bien qu’il n’y ait pas un souf�e de vent, 
  Pourquoi les sentiers des montagnes sont-ils jonchés de �eurs de cerisiers ?...

 67. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Nadegaku gata en sentoku à décor en shishiai bori et incrusté en hira zogan 

de cuivre doré de Fudo Myoo se puriant sous une cascade, au revers deux 
divinités incisées en katakiri bori. 

 Signée Ichiou.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 9 cm 500 / 600 €

 68. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor incrusté de cuivre d’un rapace sur une branche 

de pin. 
 Signée Hiroyuki.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 6,5 cm 150 / 200 €

 69. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en sentoku incrusté en hira zogan de cuivre et cuivre doré de 

chrysanthèmes dans leur feuillage et décoré en katakiri bori de �eurs de paulownia. 
Non signée.

 (Dépatinée).
 Hauteur : 9 cm 600 / 800 €

 70. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Grande mokko gata en fer à décor en hira bori et incrusté de laiton et shibuichi 

d’un cornac assis sur un éléphant sur une face et d’un olifant sur l’autre. Non signée.
 Hauteur : 11 cm 500 / 600 €

 71. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ciselé en taka et hira bori d’un buf�e près d’un 

ruisseau.
 Signée Mitsuyuki.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 8,5 cm 300 / 400 €
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 72. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kawari gata en fer en forme de deux coqs onagadori 

se battant. Non signée.
 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

 73. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kawari gata en fer incrusté de cuivre doré et ciselé 

en taka bori de trois tigres parmi les bambous.
 Signée Choshu Hikone no ju Nomura Noriaki.
 Hauteur : 7,5 cm 400 / 600 €

 74. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kawari gata en fer à décor ajouré en maru bori de 

deux buf�es couchés. Non signée.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 7,5 cm 200 / 250 €

 75 JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
 Kawari gata en fer en forme de buf�e. Non signée.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 8 cm 150 / 200 €

 76. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori 

et incrusté de cuivre doré de deux langoustes.
 Signée Echizen no ju Kinai saku.
 Hauteur : 7,3 cm 500 / 600 €
 Bibliographie :
  - L. Gonse, L’art japonais, tome II, A. Quantin, 1883, Paris, 

p. 142.
 - G. Migeon, Chefs-d’œuvre d’art japonais, n° 653, pl. 68.
 Provenance :
  Vente Lair-Dubreuil Baudoin, Collection Gonse, 27 mai 1924, 

lot 309.

 77. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori de six 

hérons en vol. Le mimi cerclé de shibuichi. Non signée. 
 Diamètre : 8,5 cm 400 / 600 €
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 78. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en shibuichi à décor incrusté en taka 

zogan de cuivre, shibuichi et cuivre doré d’un renard à 
deux queues sous l’aspect humain de Tada-nobu tenant 
un tambour dit « tsuzumi » dans une grotte face à six 
moines.

 Signée Shozui.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 6,8 cm 300 / 400 €

 79. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor incrusté en taka zogan de 

cuivre, et cuivre doré Zhang Fei à cheval, portant une 
armure et se tirant une mèche de cheveux d’un air 
menaçant sur une face, ses ennemis terrassés et apeurés 
sur l’autre.

 Signée Yasutsune.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 7,4 cm 500 / 600 €
 Bibliographie :
 L. Gonse, L’art japonais, A. Quantin, 1883, Paris, p. 145.
 Provenance :
  Vente Delestre, Collection Ph. Burty, objets d’art japonais et 

chinois, 21-28 mars 1891, lot 644 (vendue comme signée Kankei).

 80. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en shibuichi à décor incrusté en 

taka zogan de cuivre doré et shibuichi d’un lettré 
observant la pleine lune accompagné de son serviteur.

 Signée Seiundo Yasuhisa.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 7,2 cm 400 / 600 €

 81. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en sentoku à décor en taka zogan 

de shibuichi, cuivre et cuivre doré de paysans plantant 
du riz sur leurs champs.

 Signée Ichiryuken Masayoshi suivi de kakihan.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 6,8 cm 300 / 400 €

 82. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor incrusté en taka zogan 

de cuivre doré et shibuichi d’un shishi courant près 
d’un rocher percé �euri de pivoines. Non signée.

 Hauteur : 7,5 cm 400 / 600 €

 83. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en shakudo à décor incrusté en hira et 

taka zogan de cuivre et cuivre doré d’un joueur de 
tsutsumi et acteur avec un éventail sur fond nanako.

 Signée Hamano Noriyuki.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 6,7 cm 600 / 800 €
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 84. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en shakudo à décor en hira bori de �eurs d’automne et de rinceaux 

sur fond nanako. Non signée.
 (Une face dépatinée).
 Hauteur : 7,5 cm 400 / 500 €
 Bibliographie :
 Tsuba similaire dans B. W. Robinson, Collections Baur, Genève, 1980, n° D392, p. 255.

 85. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en fer à décor incrusté en hira zogan de shibuichi et cuivre doré 

de chevaux et buf�es sous les cerisiers en �eurs. Non signée.
 Hauteur : 8,2 cm 600 / 800 €

 86. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en fer à décor incrusté en hira zogan de cuivre doré d’un aigle 

sur une branche de pin. Non signée.
 Hauteur : 8 cm 600 / 800 €

 87. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en shibuichi à décor incrusté en taka zogan de cuivre doré de dix 

chevaux courant sur fond nanako. Non signée.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8 cm 600 / 800 €

 88. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor incrusté en hira zogan de cuivre et cuivre doré 

de coq, poule et poussins sous les cerisiers en �eurs. Non signée.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8,6 cm 300 / 500 €

 89. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en fer à décor en taka bori et incrustation de cuivre doré de deux 

immortels sous les pins, Ritekkai versant l’élixir d’éternité à l’aide de sa double 
gourde, provoquant la naissance d’un nuage, et de Shoriken tenant son éventail 
derrière le dos ; un phénix perché sur une branche de pins.

 Signée Kaneyuki.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 8,5 cm 500 / 600 €
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 93. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Nagamaru gata en fer à décor en taka bori en cuivre 

d’un serpent se lovant autour d’un tronc d’arbre.
 Signé Toshiharu saku.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 7,8 cm 400 / 500 €

 94. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kawari gata en sentoku, et incrusté de cuivre et 

shibuichi d’un serpent attaquant un coq.
 Signé Ichiryuken Tomoharu.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 9 cm 500 / 600 €

 95. JAPON - XXe siècle
  Petite kawari gata en sentoku moulé en forme de 

deux carpes sortant des �ots. Non signée.
 Hauteur : 6,2 cm 60 / 80 € 

 90. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Mokko gata en shibuichi à décor ciselé en hira bori et 

taka bori de deux dragons sortant des �ots. Non signée.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

 91. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Kiku gata en fer incrusté en hira zogan de laiton 

d’un singe et de son petit sur une branche sur une 
face, sur l’autre de chrysanthèmes. Non signée.

 Hauteur : 8,2 cm 600 / 800 €

 92. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Nagamaru gata en shibuichi à décor ciselé en hira 

bori et taka bori et incrusté de cuivre doré d’une 
carpe sur chaque face parmi les �ots écumants.

 Signé Yoshioka Inaga no suke.
 (Légèrement dépatiné).
 Hauteur : 8,5 cm 500 / 600 €
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 96. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en sentoku à décor incrusté en 

taka zogan de cuivre, cuivre doré et shibuichi de 
deux grues survolant les pins.

 Signée Tokao Teruaki, école Shoami.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8,2 cm 500 / 600 €

 97. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en suaka à décor en katakiri bori 

et incrusté de shibuichi de Shoki guettant un oni 
accroché sur une branche de pin au clair de lune. 

  Datée de l’ère Tenpo et signée Haruaki Hogen, 
suivi de kakihan.

 (Dépatinée).
 Hauteur : 7,3 cm 600 / 800 €

 98. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en fer à décor incrusté en taka 

zogan de cuivre et shibuichi de deux corbeaux dans 
un paysage de neige.

 Signée Sadatsune, suivi de kakihan.
 Hauteur : 8,2 cm 400 / 500 €
 Provenance :
 - Vente Oury, 13-14 décembre 1961, lot n° 283.

 99. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en fer à décor incrusté en taka 

zogan de cuivre et shibuichi d’un loup près de roseaux 
et la pleine lune.

 Signée Haruhiro, école Hirata.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8,4 cm 600 / 800 €

100. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en fer à décor incrusté en hira zogan de 

cuivre et cuivre doré d’un lettré tenant une branche 
�eurie et une gourde, au revers une araignée sur une 
feuille de bananier.

 Signée Tomoyuki, suivi d’un kakihan, école Ichiryu.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8,5 cm 500 / 600 €

101. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en suaka à décor en shishiai bori et 

incrustation de cuivre doré de Fukurukuju assis près 
de son daim sur une face et de Hotei endormi sur son 
sac sous un pin sur l’autre face.

 Signée Issan Jo-i, suivi d’un cachet.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8 cm  600 / 800 €
 Bibliographie :
  Tsuba similaire en shibuichi reproduite dans B. W. Robinson, 

Collections Baur, Genève, 1980, p. 76, n° D739.

102. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en sentoku à décor ajouré en maru bori 

d’un pélerin sous les pins près d’un ruisseau. Non signée.
 (Dépatinée). 
 Diamètre : 8 cm 200 / 300 €

103. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kawari gata en fer à décor incrusté en hira zogan de 

laiton de conques et coquillages sur fond de vagues et 
ajouré en yo-sukashi de trois éventails ouverts.

 Signée ...tomo.
 Hauteur : 7,5 cm 400 / 500 €

104. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kawari gata en sentoku en forme de singe se débattant 

contre un poulpe.
 Signée Ichiryuken Tomoharu.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 8 cm 600 / 800 €

105. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
 Kawari gata en fer en forme de deux shishi jouant. 
  Datée de l’ère Tenmei, signée Choshu no ju Yukinori.
 Hauteur : 7,2 cm 500 / 600 €

106. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kawari gata en sentoku en forme de serpent lové. 

L’œil incrusté de cuivre.
 Signée Todai Zokuhen Hidekazu.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 7,8 cm 500 / 600 €
 Référence : 
  Tsuba similaire conservée au Metropolitan Museum, 

New York, n° 43.120.764.
 Provenance :
  - Vente Ader Jozon, Collection André Schoeller, 15-16-17 

octobre 1956, lot n° 399.
 - Vente P. Barboutau et  Van den Broeck, 1911, lot n° 522.

107. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kawari gata en sentoku en forme d’aigle guettant deux 

oiseaux volant sous les branches de pin. Non signée.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 7,2 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction des lots nos 96 à 107 sur la double page suivante
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108. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor incrusté en hira zogan de cuivre et cuivre doré 

et émaux cloisonnés de capricornes, coccinelles et papillons près de ruisseau et 
herbes. Style Hirata.

 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 8,5 cm 400 / 600 €

109. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Juji mokko gata en sentoku et émaux polychromes en taka bori d’un tigre 

couché parmi les pivoines et feuillage sur chaque face. Non signée.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 7,5 cm 300 / 400 €
 Provenance :
 Vente Lair-Dubreuil Baudoin, Collection Gonse, 27 mai 1924, lot 223.

110. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en sentoku et émaux verts et ajouré en maru bori de grappes 

de raisin parmi les feuilles. Non signée.
 (Dépatinée).
 Hauteur : 7,3 cm 200 / 300 €

111. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nadegaku gata en fer à décor incrusté en taka zogan de shibuichi et cuivre 

doré d’un papillon sur une face et de chrysanthèmes sur l’autre. Non signée.
 (Légèrement dépatinée).
 Hauteur : 8,6 cm 600 / 800 €

112. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Grande maru gata en fer à décor de ls de cuivre et de laiton imitant le 

tressage dans le style Shingen. Non signée.
 Diamètre : 10,6 cm 600 / 800 €

113. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté en taka zogan 

de cuivre et cuivre doré d’un cavalier et deux personnages étrangers parmi les 
papillons et pivoines. Style Namban.

 Hauteur : 7 cm 300 / 400 €

114. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté de shibuichi, 

cuivre doré et cuivre d’un cerisier en �eur, un oiseau dans ses branches. Mimi 
formant des pétales. Non signée. Style Namban.

 (Dépatinée).
 Hauteur : 8,5 cm 400 / 500 €

115. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Grande maru gata en fer à décor de ls de cuivre et de laiton imitant le tressage 

dans le style Shingen. 
 Diamètre : 10 cm 600 / 800 €
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116. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté de cuivre doré d’une 

mante religieuse près de deux roues à eaux. Non signée. 
 Diamètre : 8,2 cm 500 / 600 €

117. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté de cuivre doré d’un 

phénix parmi les branches de cerisiers en �eurs. Non signée. 
 Diamètre : 7,8 cm 400 / 600 €

118. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté de cuivre doré 

de deux tortues minogamé.
 Signée Echizen no ju Masafusa.
 Hauteur : 7,2 cm 400 / 600 €

119. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté de cuivre doré d’un 

loir parmi les vignes. Non signée. 
 Diamètre : 8,5 cm 400 / 600 €

120. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en maru bori et incrusté de cuivre doré d’un 

phénix sous les pins. Non signée.
 Diamètre : 8,6 cm 400 / 600 €

121. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer ajouré en maru bori et incrusté de cuivre doré d’une carpe 

sortant des �ots. Non signée.
 Diamètre : 8 cm 300 / 500 €
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122. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, éternueur public assis. Un himotoshi cerclé d’ivoire. 
 Cartouche de signature en nacre probablement rapportée.
 Hauteur : 3,5 cm 300 / 400 €

123. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, enfant debout tenant une marionnette de shishi sur son épaule. 

Les yeux incrustés de corne. Non signé.
 Hauteur : 4,9 cm 600 / 800 €

124. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
 Netsuke en bois, paysan debout près de son buf�e.
 Signé Kosai dans un cartouche en nacre.
 Hauteur : 2,9 cm 600 / 800 €

125. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois et ivoire, garçon vacher jouant de la �ûte sur le dos de son buf�e 

couché.
 Signé Genryosai.
 (Restauration). 
 Hauteur : 3,7 cm 600 / 800 €

126. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en buis, homme assis poussant une balle de riz avec ses pieds. Non signé.
 Hauteur : 3,3 cm 250 / 300 €

122 123 124 125 126
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134 JAPON - Début de l’époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Raijin et Fujin tristes, l’un s’appuyant 

sur son tambour, l’autre séchant ses larmes. Les yeux 
incrustés de corne brune.

 Signé Ryuei, suivi d’un kakihan.
 Hauteur : 2,8 cm 500 / 600 €

135. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, deux oni accroupis transportant 

un kiseruzutsu et un tabako-ire.
 Signé Haruname.
 Hauteur : 2,9 cm 600 / 800 €

136. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

Benkei attrapant un kappa par une patte.
 Signé Gyokumin, suivi d’un kakihan.
 Hauteur : 3,7 cm 300 / 400 €

137. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, chiot tacheté mordillant une paire 

de sandales « zori ». Non signé.
 (gerce).
 Hauteur : 3,7 cm 600 / 800 €

138. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en noix, martin-pêcheur sur une feuille de 

lotus, un poisson dans le bec. Non signé.
 (Gerces).
 Largeur : 4,2 cm 400 / 600 €

139. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, rat grimpant sur un tronçon de 

bougie. Les yeux incrustés de corne brune. Non signé.
 (Petit éclat).
 Largeur : 5,2 cm 600 / 800 €

140. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire teinté, kappa sur une feuille de lotus.
 Signé Gyokuyosai.
 (Petit éclat sur la feuille).
 Largeur : 4,3 cm 600 / 800 €

141. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, singe en habit tenant un crabe 

entre ses pattes.
 Signé Tomokazu.
 Hauteur : 2,8 cm 300 / 400 €

127. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire partiellement teinté, rat grimpé 

sur le maillet de Daikoku.
 Signé Akishige dans un cartouche en laque rouge.
 (Restaurations).
 Hauteur : 3,5 cm 500 / 600 €
 Bibliographie :
  G. Lazarnick, The Meinertzhagen card index on netsuke in the 

archives of the British Museum, Alan R. Liss Inc, NY, p. 1.

128. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire partiellement teinté, samourai 

marchant, tenant un éventail dans son dos, ses deux 
sabres incrustés de nacre.

 Signé Homei.
 (Petite restauration).
 Hauteur : 4,4 cm 500 / 600 €

129. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, jeune garçon transvasant son 

poisson d’un bol à un bassin. Son kimono en ivoire 
teinté vert à décor de tomo-e en nacre, les himotoshi 
cerclés de bois.

 Signé dans un cartouche en laque rouge Kosai.
 Hauteur : 3 cm 300 / 350 €

130. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire partiellement teinté, Daruma allongé 

s’étirant et baillant.
  Signé dans un cartouche en laque rouge Mitsugyoku.
 Hauteur : 2,5 cm 300 / 400 €

131. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Quatre petits okimono en ivoire partiellement 

teinté dans le style des netsuke, sanbikisaru et souris 
sur un concombre. Un signé Nobukazu.

 Hauteur : 2 et 5,4 cm 120 / 150 €

132. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit netsuke en ivoire, Emma-o et Benten partageant 

le thé avec un oni.
 Signé Mitsuo.
 Hauteur : 2,2 cm 300 / 400 €

133. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

Daikoku assis devant Benten tenant un joyau et 
Ebisu tenant un poisson.

 Signé Chounsai.
 Hauteur : 3,2 cm 200 / 300 €



33

137 138 139 140 141

132 133 134 135 136

127 128 129 130 131



34

143

147. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de théâtre 

populaire représentant un démon à trois cornes.
 Signé d’un kakihan. 
 Hauteur : 4,4 cm 500 / 600 €

148. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en laque rouge et noire, petit modèle de 

masque d’oni aux épais sourcils. Non signé.
 (Usures, petits éclats).
 Hauteur : 3,7 cm 100 / 150 €

149. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en bois, petit modèle de masque de Nô de 

type Shishiguchi.
 Signé Deme Taiman (Yasumitsu).
 Hauteur : 4,2 cm 500 / 600 €

150. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de Nô, 

Hannya, la bouche grande ouverte et les crocs saillants.
 Signé Ikko.
 Hauteur : 5,5 cm 400 / 600 €

151. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, petit modèle de masque de Bugaku, 

du type Ryoo. L’inscription : Prince Lanling. 
 Hauteur : 5,8 cm 400 / 600 €

152. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, petit modèle de masque de Nô, 

Okina.
 Signé Ryusen. 
 Hauteur : 2,8 cm 150 / 200 €

153. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, petit modèle de masque de Nô, 

Okina souriant.
 Signé Masayuki.
 Hauteur : 4,2 cm 150 / 200 €

142. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, pêcheur des mers du sud assis, 

serrant dans ses bras de nombreuses branches de 
corail, son pagne en laque orné de �eurs de lotus. Les 
yeux incrustés de corne brune et blonde, les dents en 
incrustation d’ivoire.

 Signé Hosai.
 Hauteur : 4,3 cm 2 000 / 3 000 €

143. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, Shojo ivre endormi, sa tête posée 

dans sa main.
 Signé en ukibori Tadatoshi.
 Largeur : 4,5 cm 5 000 / 6 000 €

144. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de théâtre 

populaire représentant un tengu portant une coiffe 
de yamabushi. Non signé.

 Hauteur : 3,7 cm 300 / 400 €

145. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, masque de singe, la fourrure 

nement ciselée. Les yeux incrustés de corne blonde 
et brune.

 Signé Issen.
 Hauteur : 3,7 cm 500 / 600 €

146. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de théâtre 

populaire représentant un chat.
 Signé d’un kakihan. 
 Hauteur : 4,3 cm 800 / 1 000 €
 Bibliographie :
  Netsuke similaire dans Raymond Bushell, Netsuke Masks, 

Kodansha, Tokyo, 1985, n° 260.
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163. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en laque polychrome, chat déguisé en jeune 

femme en kimono orné de chrysanthèmes et dansant, 
relevant le pan avant de son habit. Non signé.

 (Usures).
 Hauteur : 5,7 cm 600 / 800 €
 Provenance :
  Vente Ader Laurin, Collection Maurice Feuillet, 21-22 

novembre 1955, lot n° 256.

164. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en laque polychrome, Hotei debout tenant 

un joyau, un petit enfant à ses côtés. Non signé.
 (Usures).
 Hauteur : 4,4 cm 150 / 200 €

165. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Manju en porcelaine moulée et laqué or, rouge et 

vert, dragon sur une bourse de brocart. 
 Cachet kan au revers.
 (Usures).
 Hauteur : 8,3 cm 400 / 500 €

166. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, pieuvre repliée sur elle-même, 

ses tentacules remontant le long de sa tête. Les yeux 
incrustés d’ivoire.

 Signé Masatomo.
 Hauteur : 3 cm 3 000 / 4 000 €

167. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, singe assis tenant des kaki avec 

ses pieds et en mangeant un. Les dents incrustées 
d’ivoire, les yeux de corne blonde. Non signé.

 Hauteur : 2,8 cm 1 200 / 1 500 €

168. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, guêpe posée sur une aubergine 

qu’elle grignote. Les yeux incrustés de corne brune.
 Signé Tomokazu.
 Largeur : 7 cm 1 000 / 1 500 €

169. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, rat s’apprêtant à manger un long 

haricot tiré d’un fagot. Les yeux incrustés de corne 
blonde et brune.

 Signé Gekko.
 Hauteur : 2,2 cm 1 000 / 1 200 €

170. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, tanuki se servant de son ventre 

comme d’un tambour.
 Signé Kokei.
 (Gerce).
 Hauteur : 2,8 cm 400 / 600 €
 Bibliographie :
  Netsuke similaire publié dans G. Lazarnick, The Meinertzhagen 

card index on netsuke in the archives of the British Museum, 
Alan R. Liss Inc, NY, p. 364.

154. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en hinoki polychrome, karako assis tenant 

un masque d’Okame. 
 Porte la signature de Shuzan.
 (Restauration à une main).
 Hauteur : 3 cm 200 / 300 €

155. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en hinoki polychrome, acteur tenant un 

éventail et un masque du souf�eur d’eau salée. 
 Porte la signature de Shuzan.
 (Usures). 
 Hauteur : 4,6 cm 300 / 400 €

156. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en laque polychrome, Benten jouant du 

biwa, son écharpe voletant derrière elle. Non signé.
 Hauteur : 2,8 cm 300 / 400 €

157. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en laque polychrome et ivoire, singe assis 

sur le dos d’un daim couché, s’accrochant à son 
oreille. Non signé.

 (Un bois bouge).
 Hauteur : 4,5 cm 400 / 500 €

158. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en laque incrustée de nacre, Sarumawashi 

allongé se détendant tandis que son singe chaparde 
dans sa bourse. Style Somada. 

 Largeur : 5,1 cm 1 000 / 1 500 €

159. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en laque polychrome, enfant assis sur un 

livre tenant un bateau miniature.
 Signé Koden ?
 Hauteur : 2,8 cm 500 / 600 €

160. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis et laque or et argent, karako accroupi 

tentant de soulever un gros sac. Non signé.
 Hauteur : 2,8 cm 500 / 600 €

161. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en laque polychrome et ivoire, acteur de 

kabuki dans la pièce Shakkyo, faisant la danse du 
shishimai. Non signé.

 Hauteur : 3,9 cm 400 / 600 €
 Bibliographie :
  Modèle similaire dans R. Bushell, Netsuke masks, Kodansha 

international Ltd, 1985, p. 139.

162. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en laque polychrome, Shojo assis buvant 

de l’alcool d’une grande coupe à saké. Non signé.
 (Petits chocs et repeints).
 Hauteur : 3,4 cm 250 / 300 €
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171. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, Gama Sennin assis caressant son 

crapaud sur son genou.
 Signé Yasuhide.
 (Quelques gerces).
 Hauteur : 4 cm 500 / 600 €

172. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Ebisu debout portant un panier 

contenant les six autres dieux du bonheur.
 Signé Gyokuyuki.
 (Restaurations). 
 Hauteur : 7 cm 200 / 300 €

173. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en dent de morse, Tekkai Sennin debout, 

un fagot sur le dos. Non signé.
 (Bâton détaché, manques). 
 Hauteur : 7,7 cm 500 / 600 €
  Provenance : vente Ader Laurin, Collection Maurice Feuillet, 

21-22 novembre 1955, lot n° 253.

174. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Okame enfant, portant une 

coiffe à motif de chrysanthèmes et tenant un paquet 
enrobé de tissu.

 Signé Hidekazu.
 Hauteur : 5,5 cm 250 / 300 €

175. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en ivoire, Jurojin portant un enfant sur son dos.
 Signé dans un cartouche en laque rouge d’un kakihan.
 (Fines gerces).
 Hauteur : 5,5 cm 200 / 300 €

176. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Kirin assise, la tête tournée vers 

l’arrière. Non signé.
 Hauteur : 5,8 cm 500 / 600 €

177. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, chien assis, la tête tournée vers la 

droite.
 Signé Masatsugu.
 (Pattes restaurées, gerces).
 Hauteur : 5,2 cm 1 000 / 1 500 €

178. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, enfant assis nourrissant un chiot. 

Non signé.
 (Gerces).
 Hauteur : 4 cm 400 / 500 €

179. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, buf�e couché, un enfant grimpé 

sur son dos s’accrochant à sa longe. 
 Porte la signature de Tomotada.
 (Gerces).
 Largeur : 5,4 cm 800 / 1 000 €

180. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, singe coiffé d’un chapeau grignotant 

un kaki. 
 Porte la signature d’Okatamo.
  (Restauration à une feuille, chapeau probablement 

rapporté).
 Hauteur : 4,5 cm 1 200 / 1 500 €
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181. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, Hollandaise debout tenant une trompette d’une main et un enfant sur son épaule 

de l’autre. Non signé.
 (Gerces).
 Hauteur : 7,8 cm 3 000 / 4 000 €

Voir également la reproduction au dos du catalogue

182. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
 Netsuke en ivoire, homme échevelé debout nouant le pan de sa culotte.
 Signé Yasuchika.
 (Légers rebouchages).
 Hauteur : 7,1 cm 3 000 / 4 000 €

Voir également la reproduction au dos du catalogue

183. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, hollandais tenant une pêche, une pieuvre posée sur sa tête lui tenant lieu de 

chapeau. Non signé.
 (Pieds refaits).
 Hauteur : 9,2 cm 2 000 / 3 000 €

Voir également la reproduction au dos du catalogue

184. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, Hollandais debout en habit à motifs de vagues, tenant un marcassin sur ses 

épaules. Non signé.
 (Fixé sur un socle). 
 Hauteur : 10 cm 5 000 / 6 000 €

Voir également la reproduction au dos du catalogue

185. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en ivoire, samouraï portant des geta monté sur un tabouret et tenant son sabre.
 Signé dans un cartouche en laque rouge Masayuki.
 (Petit manque).
 Hauteur : 7,2 cm 300 / 400 €

181 182 183 184 185
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186. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en dent, Sennin debout tenant une branche 

et s’appuyant sur une longue canne. Non signé.
 (Éclats).
 Hauteur : 10 cm 500 / 600 €

187. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire dans le style des netsuke, Benten 

tenant un éventail, Daruma et oni nouant un paquet.
 Signé Masako dans un cartouche rouge.
 Hauteur : 5,6 cm 200 / 300 €

188. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

Okame sortant d’un oeuf de tengu, le tengu au-dessus 
d’elle et Daikoku attrapant un rat à ses côtés.

 Signé Da Ming.
 Hauteur : 7,7 cm 150 / 200 €

189. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, Sennin debout tenant une grande 

pêche sur son épaule. Non signé.
 Hauteur : 7,8 cm 1 200 / 1 500 €

190. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, Hotei debout souriant et tenant 

un éventail rigide, un enfant sur son dos.
 (Égrenures à un himotoshi).
 Hauteur : 6,3 cm 600 / 800 €

191. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

Benten sur son dragon tenant un koto.
 Signé Gyokuhide.
 Hauteur : 5,3 cm 500 / 600 €

192. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

Fukurukuju et Ebisu se battant.
 Signé dans un cartouche en laque rouge Tadakazu.
 (Une gerce).
 Hauteur : 4,5 cm 200 / 300 €

193. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Ebisu tirant un sac dans lequel se 

trouvent les six autres dieux du bonheur, riant et buvant.
 Signé Suzushi.
 (Restauration à Ebisu).
 Largeur : 8,8 cm 300 / 400 €

194. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Hotei assis sur son éventail 

contre son sac de richesses, un chapelet à la main.
 Signé Akiyuki.
 Largeur : 5,3 cm 400 / 500 €

195. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, vieillard debout portant un panier, 

une pêche à ses pieds.
 Signé dans un cartouche en laque rouge Yukinobu.
 (Gerces). 
 Hauteur : 5,2 cm 200 / 300 €
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196. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, Ono no Komachi assise sur un 

tronc près d’un crâne, tenant son bâton, son chapeau 
troué dans le dos. Non signé.

 Hauteur : 3 cm 600 / 800 €
  

197. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, Daruma debout s’étirant à la n 

de ses années de méditation.
 Signé Minko.
 Hauteur :6 cm 400 / 500 €

198. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux petits okimono en ivoire dans le style des 

netsuke, Gama Sennin montrant son crapaud à un 
enfant et Sarumawashi, son singe dans le dos.

 Signés Masayuki et Moritsugu.
 Hauteur : 3,6 et 4,6 cm 300 / 400 €

199. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux netsuke en ivoire, Okame debout souriant et 

homme transportant des enfants dans une hotte sur 
son dos.

 Signés Naomitsu et Mitsumasa.
 (Restaurations). 
 Hauteur : 6,7 et 5,9 cm 250 / 300 €

200. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux petits okimono en ivoire dans le style des 

netsuke, homme et son ls regardant un immense 
poisson chat sortir d’un baquet et Hotei dans son sac 
porté par un karako. 

 Le premier signé Kazumoto.
 Hauteur : 5 et 5,7 cm 300 / 400 €

201. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux petits okimono dans le style des netsuke en 

ivoire, grenouilles sur une feuille de lotus et Hotei 
marchant deux enfants à ses côtés.

 (Restaurations).
 Hauteur : 2 et 4 cm 200 / 300 €
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202. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, aigle attrapant un singe se débattant 

et tentant de se protéger le visage des griffes du rapace.
 Signé Masanao (Yamada).
 Hauteur : 6,3 cm 1 500 / 2 000 €

203. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, attrapeur de rat, regardant avec 

effroi l’animal ayant grimpé sur son épaule. Les yeux 
incrustés de corne brune.

 Signé Masayoshi.
 (Restaurations aux orteils).
 Hauteur : 4,4 cm 500 / 600 €

204. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, crapaud posé sur une sandale en 

paille « zori » à demi tressée.
 Signé Masanao (Yamada).
 Largeur : 6 cm 1 000 / 1 500 €

205. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Okimono en buis, serpent enserrant une tortue. Les 

yeux incrustés de corne blonde.
 Signé Masatami to. 
 Largeur : 8,4 cm 1 200 / 1 500 €

206. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en laque noire à décor incrusté de laque rouge, 

corne blonde et mitsuda d’une �eur d’hibiscus dans 
son feuillage. Le bord cerclé de shibuichi, l’himotoshi 
cerclé de corne de cerf teinté vert.

 (Petit manque). 
 Diamètre : 3,6 cm 300 / 400 €

207. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en fer à décor incrusté de cuivre doré et 

shibuichi et émaux cloisonnés d’un dragon parmi les 
nuages sur une face, de l’autre d’un crabe, guêpe et 
feuilles de bambous.

 (Incrustations légèrement dépatinées).
 Diamètre : 4 cm 500 / 600 €

208. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju ryusa en buis à décor ajouré de �eurs de 

chrysanthèmes.
 Diamètre : 3 cm 400 / 500 €

209. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en laque fundame à décor en hira maki-e de 

laque rouge et shibuichi de deux papillons volant au-
dessus de chrysanthèmes près d’un ruisseau.

 Diamètre : 4,2 cm 200 / 300 €

210. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en laque hirameji or sur fond noir à décor en 

hira maki-e de laque rouge et or d’un masque d’oni.
 (Petit manque).
 Diamètre : 4 cm 250 / 300 €

211. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en laque fundame à décor incrusté de nacre 

de branches de pruniers en �eurs.
 (Manques d’incrustations).
 Diamètre : 3,5 cm 150 / 200 €

212. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en ivoire à décor incrusté de nacre, corail, 

écaille et bois des attributs des sept dieux du bonheur.
 Signé dans un cartouche en nacre Shibayama.
 (Petits restaurations).
 Diamètre : 3,4 cm 400 / 500 €

213. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire en forme de chidori stylisé aux ailes 

déployées et à décor ciselé en katakiri de branches de 
bambous. Les yeux laqués rouge.

 (Gerces).
 Hauteur : 4,2 cm 200 / 300 €

214. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en forme d’éventail en ivoire à décor ciselé en 

bas-relief d’une jeune femme avec un chat.
 Signé Hakuunsai. 
 Longueur : 5 cm 300 / 400 €
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215. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux petits okimono dans le style des netsuke 

en ivoire, trois musiciens chantant et jeune femme 
battant le linge.

 Signé Gyokosai et Shuunsai.
 (Restaurations).
 Hauteur : 3,4 et 2,6 cm 200 / 300 €

216. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, homme assis observant un inro à 

travers ses lunettes.
 Signé Rakumin. 
 Hauteur : 3 cm 200 / 300 €
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217. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, Daruma assis faisant une grimace.
 Signé Ikkosai.
 Hauteur : 3,3 cm 600 / 800 €

218. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Hotei portant son sac de richesses 

sur lequel est perché un petit enfant. 
 Porte la signature de Minkoku.
 Hauteur : 5 cm 400 / 600 €
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219. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, jeune garçon jouant de la �ûte 

assis sur le dos de son buf�e couché. 
 Porte la signature de Tomotada.
 Largeur : 4,7 cm 600 / 800 €

220. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, petit lapin tacheté levant la patte 

avant droite. Les yeux incrustés de corne blonde. 
Non signé.

 (Gerces).
 Hauteur : 2,3 cm 400 / 500 €

221. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

rat posé sur un éventail ouvert. Les yeux incrustés de 
corne brune.

 Signé Masatani. 
 Largeur : 5,2 cm 300 / 400 €

222. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, singe assis sur un éventail rigide 

mangeant un fruit, les yeux fermés. Non signé.
 (Gerces).
 Largeur : 3,5 cm 250 / 300 €

223. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, petite grenouille posée sur trois 

cosses de haricots entremêlées. Non signé.
 (Grenouille détachée).
 Largeur : 5 cm 300 / 400 €

224. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois, martin-pêcheur posé sur un fruit 

de lotus, dont trois graines sont mobiles. Les yeux 
incrustés de corne brune et blonde. Non signé.

 Hauteur : 5,2 cm 800 / 1 000 €
 Provenance :
  Vente Ader Laurin, Collection Maurice Feuillet, 21-22 

novembre 1955, lot n° 272.

225. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, deux grenouilles posées sur une 

feuille de lotus.
 Signé Naoyuki.
 Largeur : 4,5 cm 500 / 600 €

226. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, trois tortues les unes sur les autres, 

par-dessus une feuille de lotus repliée. Les yeux 
incrustés de corne brune. Non signé.

 Hauteur : 3,7 cm 500 / 600 €

227. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, bouc couché la laine ondulée, ses 

pattes repliées sous lui.
 Signé Kokei.
 Hauteur : 2,5 cm 1 000 / 1 200 €
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228. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en bois, rat replié sur lui-même formant 

une boule. Les yeux incrustés de corne brune.
 Signé Masamichi.
 (Petites fentes).
 Diamètre : 3 cm 400 / 500 €

229. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, tigre assis la tête tournée à gauche 

vers l’arrière et montrant les crocs. Les yeux incrustés 
de nacre.

 Signé Min.
 Hauteur : 3,2 cm 1 000 / 1 500 €

230. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en bois, pékinois la tête tournée vers la 

droite, se tenant sur un manju.
 Signé Tametaka en ukibori, école de Nagoya.
 (Petit éclat meulé, égrenure à la queue).
 Hauteur : 2,8 cm 3 000 / 4 000 €
 Bibliographie :
  Netsuke similaire dans Frederick Meinertzhagen, The 

Meinertzhagen Card Index on Netsuke in the Archives of 
the British Museum, Part B, p. 854.

231. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, singe assis observant une tortue 

retournée sur ses genoux et s’apprêtant à lui toucher 
la tête. Les yeux incrustés de corne brune.

 Signé Tomokazu.
 Hauteur : 3,2 cm 2 000 / 3 000 €

232. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, tanuki levant sa patte avant pour 

frapper son ventre gon�é comme un tambour. Les 
yeux incrustés de corne brune.

 Signé dans un cartouche en ivoire Nobukazu.
 Hauteur : 3,2 cm 300 / 400 €

233. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
 Netsuke en bois, homme rajustant son pagne. Non signé.
 Hauteur : 6,3 cm 200 / 300 €

234. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, Sarumawashi agenouillé, le singe 

sur son épaule mangeant un fruit.
 Signé Shuosai.
 (Petits manques, restauration).
 Hauteur : 3,8 cm 800 / 1 000 €

235. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, femme pilant du riz, son enfant 

accroché dans son dos souriant par dessus son épaule.
 Signé Minkoku.
 Hauteur : 5,3 cm 600 / 700 €

236. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois, danseur de sambaso portant un 

masque et tenant dans ses mains un sistre et un éventail. 
Les incrustations du masque et les pieds en ivoire.

 Signé Minkoku.
 (Restauration à un pied).
 Hauteur : 4,8 cm 500 / 600 €

237. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Okimono en buis dans le style des netsuke, oni jouant de 

la trompette, son autre main tenant la dague passée dans 
son pagne. Un œil incrusté de corne brune. Non signé.

 (Trou rebouché, fentes, manque un œil). 
 Hauteur : 7,5 cm 800 / 1 200 €

238. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, Raiden debout portant un long 

manteau, riant et jouant du tambour, sa jambe droite 
levée. Les yeux incrustés de corne brune.

 Signé Rokko (Rokuko).
 Hauteur : 7,3 cm 4 000 / 5 000 €
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239. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en buis, Chinnan sennin tenant le bol d’où 

sort son dragon, lui grimpant sur l’épaule. Non signé. 
 Hauteur : 8,3 cm 1 500 / 2 000 €

240. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en buis, personnage chinois debout, s’abritant 

la tête avec sa manche �ottante, un carquois dans le dos. 
Non signé.

 Hauteur : 8,2 cm 1 200 / 1 500 €

241. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, Ryujin debout, les bras croisés, 

regardant farouchement vers la gauche, son dragon 
descendant le long de son dos. Non signé.

 Hauteur : 10,5 cm 2 000 / 3 000 €

242. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, rakkan debout tenant un chasse-

mouche sur son épaule gauche et un rouleau déroulé 
dans sa main droite.

 Signé Tomonobu dans un cartouche teinté vert.
 Hauteur : 9,5 cm 1 500 / 2 000 €

243. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en bois, hollandaise debout une trompe à la 

main, tenant un enfant dans son dos souriant par-dessus 
son épaule. Non signé.

 (Petits chocs). 
 Hauteur : 8,7 cm 2 000 / 3 000 €

244. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, femme aux prises avec un homme 

tombé à terre, pouffant de rire.
 Signé Masamitsu.
 (Restauration aux orteils).
 Hauteur : 6,9 cm 1 500 / 2 000 €

245. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en hinoki polychrome, Ryujin se tenant 

debout, son dragon sur l’épaule et tenant un joyau. 
Style de Shuzan.

 (Usures et manques).
 Hauteur : 8 cm 800 / 1 000 €
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253. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, singe tenant une pêche et ses 

petits. Les yeux incrustés de corne brune et blonde. 
 Porte la signature d’Ikko. 
 Hauteur : 3,7 cm 600 / 800 €

254. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, loup assis s’apprêtant à dévorer 

une cuisse de cerf. Non signé.
 (Gerce à l’oreille). 
 Hauteur : 3,7 cm 600 / 800 €

255. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, deux cailles sur des millets nourrissant 

leurs petits. Les yeux incrustés de corne brune. 
 Porte la signature d’Okatomo. 
 Hauteur : 3,2 cm 1 000 / 1 200 €

256. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, sanglier baugé, ses yeux incrustés 

de corne brune et blonde.
 Signé Ranichi.
 Largeur : 4,3 cm 800 / 1 200 €

257. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, chiot posant les pattes avant sur une 

coquille d’awabi. Les yeux incrustés de corne brune.
 Signé Okatomo.
 Hauteur : 3 cm 5 000 / 6 000 €
 Provenance :
  Vente Ader Picard Tajan, Collection André Lichtenberger, 

19 février 1979, lot n° 105.

258. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, singe assis regardant à la loupe 

un insecte posé sur un kaki. 
 Porte la signature de Masatomo.
 (Restauration, gerces).
 Hauteur : 3,2 cm 300 / 400 €

259. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, chiot assis jouant avec un grelot. 

Les yeux incrustés de corne brune. 
 Porte la signature de Tomotada.
 (Gerce).
 Hauteur : 3 cm 800 / 1 200 €

260. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, singe observant attentivement un 

inro. Les yeux incrustés de corne brune.
 Signé Masatani.
 Hauteur : 3,7 cm 400 / 500 €

246. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, rat posé sur de petites aubergines. 

Les yeux incrustés de corne blonde. Non signé.
 (Gerces).
 Largeur : 4,7 cm 300 / 400 €

247. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, chienne assise posant une patte 

sur le chiot qu’elle protège. Les yeux incrustés de 
corne brune. Non signé.

 (Un œil manquant).
 Hauteur : 3,2 cm 400 / 600 €

248. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, deux lapins faisant leur toilette. 

Les yeux incrustés de corne brune.
 Signé Rantei.
 Hauteur : 2 cm 1 500 / 2 000 €

249. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, shishi assise les pattes avant 

posées sur une balle, la tête tournée vers l’arrière. Les 
yeux incrustés de corne brune et une balle mobile 
dans la gueule. Non signé.

 (Gerces).
 Hauteur : 2,9 cm 800 / 1 000 €

250. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, lapin lunaire pilant la pâte de riz 

pour fabriquer des mochi.
 Signé Gyoshinsai.
 Hauteur : 3 cm 150 / 200 €

251. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, buf�e couché, sa longe posée sur 

son dos. 
 Porte la signature de Tomotada.
 (Quelques gerces).
 Largeur : 6,9 cm 1 000 / 1 200 €

252. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, shishi assis sur une terrasse ajourée 

avec une balle et son petit.
 (Gerce au dessous).
 Hauteur : 3,5 cm 500 / 600 €
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263. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en 

shibuichi ciselé en taka bori et incrusté de 
cuivre doré d’un acteur de kabuki. Non 
signé.

 (Métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 4 cm 200 / 250 €

264. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque 

en shibuichi à décor incrusté de shibuichi 
et laqué noire de motifs géométriques et 
de bois.

 (Métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 4,2 cm 300 / 500 €

265. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque 

en shibuichi à décor incrusté de shibuichi 
de pivoines et incisé en katakiri bori de la 
pluie.

 (Métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 4,2 cm 150 / 200 €

266. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Deux kagamibuta, le bol en ivoire, 

la plaque en shibuichi à décor en taka 
bori et incrusté de cuivre doré de trois 
personnages en barque et deux jeunes 
femmes ramassant des coquillages.

 Signé Tenmin.
 (Les bols fendus, métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 4 et 4 cm 200 / 300 €

267. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en 

shibuichi à décor en taka bori et incrusté de 
cuivre doré d’Okame assise, l’air coquin, 
touchant un nez d’un masque de Tengu.

 Signé Shomin.
 (Métal légèrement dépatiné, gerce au bol).
 Diamètre : 4 cm
  On y joint un bol en ivoire à décor 

en hira maki-e de laque or de feuilles, 
diamètre : 4 cm. 200 / 300 €

261. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Deux kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi à 

décor en taka bori et incrusté de cuivre doré de Kan’u à cheval 
pour l’un et d’un oni grimpant sur une grille pour l’autre.

 (Les bols fendus et restauré pour l’un, métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 3,8 et 4,2 cm 200 / 300 €

262. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi à décor en 

taka bori et incrusté de cuivre doré de Daruma.
 Signé Nobuyoshi, suivi d’un kakihan.
 (Métal légèrement dépatiné). 
 Diamètre : 4,5 cm 150 / 200 €
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268. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en buis, Nyo debout légèrement déhanché, ses cheveux 

relevés en un haut chignon, portant une énorme sandale en paille 
« zori » dans son dos, qu’il tient à deux mains.

 Signé Gessho au dos.
 Hauteur : 9 cm 30 000 / 40 000 €
 Bibliogrpahie :
  - Frederick Meinertzhagen, The Meinertzhagen Card Index on Netsuke in 

the Archives of the British Museum, Part A, p. 80.
  - Henri L. Joly & Kumasaku Tomita, Japanese Art & Handicraft, An 

illustrated record of the Loan exhibition held in aid of the British Red Cross 
in October-November 1915, Sawers - Valansot, London, 1976, n°42, plate 
XLVIII.

 Provenance :
  Vente Glendining’s, collection Henri L. Joly, 9 juin 1921, lot n°785, vendu 

pour 42£
 Ancienne Collection Trower. 
  Dans une lettre datée du 23 février 1921, Zhou Enlai (1898-1976) écrit à son 

cousin : « Le coût de la vie en Angleterre est le plus élevé de l’Europe » « 
pour vivre un an à Londres, il faut au moins 200 livres ».

G.Lazarnick, The Meinertzhagen card index on netsuke in 
the archives of the British Museum, Alan R. Liss Inc, NY.
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269. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis et laque de style negoro, homme 

assis nissant son bol de saké. Non signé.
 (Usures).
 Hauteur : 2,4 cm 200 / 300 €

270. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois et laque negoro, personnages assis 

jouant au go dans une grotte. Non signé.
 Hauteur : 2,7 cm 400 / 600 €

271. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, sanbikisaru, trois singes assis se 

couvrant les oreilles, les yeux et la bouche les uns les autres.
 Signé Shugetsu.
 Hauteur : 3,8 cm 1 000 / 1 500 €
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272. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en bois, trois rats grimpant sur une meule 

de pierre. Les yeux incrustés de corne brune.
 Signé Hanmura.
 Largeur : 4,9 cm 800 / 1 000 €

273. JAPON - XXe siècle
  Netsuke en bois, buf�e couché. Les yeux incrustés 

de corne brune. 
 Porte la signature Minko.
 (Gerce).
 Largeur : 5,7 cm 100 / 150 €
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274. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque Nô, de 

type Shishiguchi. Non signé.
 (Gerce à la mâchoire).
 Hauteur : 5 cm 150 / 200 €

275. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de théâtre 

populaire, de type tengu.
 Signé Kokuzan.
 Hauteur : 4,6 cm 200 / 300 €

276. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque du type 

Beshimi. 
 Signature rapportée illisible.
 Hauteur : 4,8 cm 150 / 200 €

277. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, petit modèle de masque du type 

Daikoku.
 Signé Deme Uman. 
 Hauteur : 4,5 cm 300 / 400 €

278. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis et shibuichi, petit modèle de masque 

du type Shishiguchi. Les yeux incrustés de laiton, les 
crocs en métal. Non signé.

 Hauteur : 4,2 cm 500 / 600 €

279. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de Nô du 

type Shishiguchi.
 Signé Koma.
 Hauteur : 6,8 cm 500 / 600 €

280. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en laque rouge, petit modèle de masque de 

type Okina.
 Signé Soku to.
 Hauteur : 5,8 cm 300 / 400 €

281. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, petit modèle de masque de shishi, 

les oreilles et la mâchoire articulés. La langue, les yeux 
et le joyau sur son front incrustés de laiton et argent. 

 Porte la signature Miwa.
 (Une gerce à l’arrière).
 Hauteur : 5 cm 400 / 600 €

282. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque populaire, 

du type Usofuki.
 Signé Yuzan.
 Hauteur : 6,4 cm 400 / 500 €

283. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en buis dans le style des netsuke, 

petit modèle de masque populaire, du type Usofuki. 
Non signé.

 Hauteur : 5 cm 150 / 200 €

284. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque représentant 

Fujin, le dieu du vent. Inscription « Fujin » à l’arrière 
dans un cartouche en ivoire. Les yeux cerclés de métal.

 Hauteur : 4,5 cm 800 / 1 000 €

285. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque du type 

tsuina, oni grimaçant. Les yeux incrustés de laiton.
 Signé Yasumasa.
 Hauteur : 4,2 cm 400 / 600 €

286. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en bois, petit modèle de masque de Nô de 

type Kurohige. Non signé.
 Hauteur : 4,8 cm 500 / 600 €

287. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, petit modèle de masque de Shikamezura. 

Non signé.
 Hauteur : 5 cm 400 / 500 €

288. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en bois, petit modèle de masque de Kyogen, 

du type saru (singe).
 Signé Deme Joman Tenkaichi.
 Hauteur : 4,5 cm 300 / 400 €

289. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de type 

Okina, souriant. Non signé.
 (Petit éclat à l’intérieur). 
 Hauteur : 4,7 cm 500 / 600 €

290. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, petit modèle de masque Kyogen, 

du type Okame.
 Signé Shuzan.
 Hauteur : 4 cm 300 / 400 €

291. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de Nô de 

type Jo.
 Signé Hidari Issan, suivi d’un kakihan.
 Hauteur : 4,1 cm 500 / 600 €

292. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de théâtre 

populaire, vieillard.
 Signé Deme Joman.
 Hauteur : 4,4 cm 300 / 400 €

293. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en buis, petit modèle de masque de théâtre 

populaire, Vieillard grimaçant. Non signé.
 Hauteur : 5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction des lots nos 274 à 293 sur la double page suivante



54

274 275
276

277 278

279

280
281

282

283



284
285

286

287 288

289 290

291

292
293



56

294. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

parents et leurs deux enfants, la femme allaitant le 
plus petit.

 Signé Gyokumin.
 Hauteur : 3,7 cm 150 / 200 €

295. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux petits okimono en ivoire dans le style des 

netsuke, pêcheur et son ls accrochés à un grand 
clam et artisan taillant une meule.

 Signé Ryokoku.
 Hauteur : 1,5 et 2,9 cm 150 / 200 €

296. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, prêtre shinto à genoux tenant 

une herminette, une grue à ses côtés.
 Signé Doraku.
 Hauteur : 3,8 cm 300 / 400 €

297. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, femme lavant son linge près de 

son buf�e, un vêtement sur les cornes.
 Signé dans un cartouche en laque rouge Kigyoku.
 Hauteur : 2,7 cm 300 / 400 €

298. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

trois personnages, l’un dansant et les deux autres 
nouant une corde.

 Signé Masatsugu.
 Hauteur : 3 cm 120 / 150 €

299. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kagamibuta, le bol en laque or, la plaque en shibuichi 

à décor en taka bori et incrusté de cuivre doré d’un 
personnage nourrissant une tortue.

 Signé Nobuuji.
 (Métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 3,2 cm 250 / 300 €

300. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi 

à décor ajouré en maru bori de deux cailles parmi  
les �eurs.

 (Métal légèrement dépatiné, gerce).
 Diamètre : 4,3 cm 250 / 300 €
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301. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kagamibuta, le bol en corne de cerf ajouré de 

libellules et �eurs de lotus, la plaque en shibuichi à 
décor ajouré en maru bori et incrusté de cuivre doré 
d’une oie parmi les branches de bambou.

 (Métal légèrement dépatiné, gerce).
 Diamètre : 3,5 cm 300 / 500 €

302. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi 

à décor en taka bori et incrusté de cuivre doré et 
cuivre d’un acteur debout.

 (Métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 3,5 cm 200 / 300 €

303. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kagamibuta, le bol en ivoire, la plaque en shibuichi 

à décor en taka bori et incrusté de cuivre doré d’un 
enfant debout tenant une louche.

 Signé Jurakusai.
 (Métal légèrement dépatiné). 
 Diamètre : 3,7 cm 150 / 200 €

304. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Kagamibuta, le bol en dent de narval et ivoire, la 

plaque en shibuichi à décor en taka bori et incrusté 
de cuivre doré d’un acteur tenant un éventail.

 (Métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 3,5 cm 400 / 500 €

305. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en ivoire à décor incrusté de nacre, bois, malachite 

et verre d’un singe chevauchant une tortue et tenant une 
branche de pêches. L’himotoshi cerclé de nacre.

 Signé dans un cartouche en laque rouge Shounsai. 
 (Métal légèrement dépatiné).
 Diamètre : 4 cm 500 / 600 €
 Provenance :
  Vente Ader Jozon, Collection André Schoeller, 15-16-17 

octobre 1956, lot n° 247.

306. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en ivoire à décor incrusté de shibuichi, cuivre 

doré, ivoire teinté et écaille de tortue d’Okame debout 
près d’un paravent.

 Signé dans un cartouche en nacre Shibayama.
 (Éclat à l’intérieur du bord).
 Diamètre : 4,4 cm 500 / 600 €
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307. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, groupe de huit masques de théâtre 

Nô accolés dont Jô, Beshimi, Hannya et Okina.
 Signé Ryomin, suivi d’un kakihan.
 Hauteur : 3,2 cm 400 / 600 €

308. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, masque de Nô représentant un 

démon et un crâne édenté accolés. Non signé.
 Hauteur : 3 cm 300 / 500 €

309. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono dans le style des netsuke, homme 

préparant à manger à son ls.
 Signé Mitsutama.
 Hauteur : 2,7 cm
  On y joint un netsuke en bec de calao représentant 

un bouquet de pivoines dans un vase orné de shishi 
(restaurations et manque la tête), un petit okimono 
en dent de morse en forme de kaki et un okimono en 
dent, moine, hauteur : 3,6 - 3,4 et 4,5 cm.

 300 / 400 €
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310. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en umimatsu, tortue minogame et grue 

sur un rocher où poussent des pins et des bambous, 
emblèmes de la longévité. 

 Non signé.
 Hauteur : 2,2 cm 1 000 / 1 200 €

311. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, oiseau tentant d’ouvrir un coquillage 

avec son bec. Les yeux incrustés de métal. Non signé.
 (Petits chocs).
 Hauteur : 4,5 cm 400 / 600 €

312. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en bois, rat faisant sa toilette. Les yeux 

incrustés de corne brune. 
 Porte la signature de Minkoku.
 (Restauration à une patte).
 Hauteur : 2,5 cm 200 / 300 €

313. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, singe assis tenant une tortue dans 

son dos. Non signé.
 Hauteur : 3,3 cm 300 / 400 €

314. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, escargot rampant sur le chapeau 

d’un champignon.
 Signé Masanao (Yamada).
 (Gerces et accidents).
 Hauteur : 3,7 cm 800 / 1 000 €

315. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, samouraï ivre assis, écoutant le 

son des dernières gouttes de sa bouteille.
 Signé Shorakusai.
 Hauteur : 3,5 cm 400 / 500 €

316. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire dans le style des netsuke, personnages 

et moineaux déguisés en humains dansant sur et 
autour d’un chariot.

 Signé Mitsutaka.
 Largeur : 5,7 cm 250 / 300 €

317. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire teinté, Hotei assis tenant son éventail, 

chatouillé par un karako.
 Signé Baiichi ?
 Largeur : 5,2 cm 150 / 200 €

318. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Hotei dans son sac entouré de 

quatre karako riant.
 Signé Kotekisai Ono Ryomin.
 (Petit éclat).
 Hauteur : 3,4 cm 500 / 600 €

319. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, Ebisu et Fukurkuju luttant en 

sumo sur une arène en balles de riz.
 Signé Hakushin.
 Hauteur : 4 cm 600 / 800 €
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320. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux petits netsuke en bois, Daruma s’étirant et 

musicien jouant des cymbales. Non signés.
 Hauteur : 5,5 et 4 cm 300 / 500 €

321. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois, shojo, kappa et tortue partageant une 

jarre de saké, le visage du shojo en ivoire teinté rouge. 
Non signé.

 Hauteur : 3,4 cm 400 / 600 €

322.  JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868), 
 XVIIIe siècle
  Netsuke en bois, oni échappant à Shoki en descendant 

le long de la corde d’un puits.
 Signé Tomin.
 Hauteur Shoki : 3,2 cm
 Hauteur totale : 8,5 cm 1 200 / 1 500 €
 Bibliographie :
  Modèle similaire par Kigyoku, publié dans G. Lazarnick, 

The Meinertzhagen card index on netsuke in the archives of 
the British Museum, Alan R. Liss Inc, NY, p. 324.

323. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en bois, Jurojin assis sur son cerf couché, un 

éventail à la main. Les yeux du cerf incrustés de corne 
brune.

 Signé Ransen.
 Hauteur : 3,5 cm 800 / 1 000 €

324. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, Sennin debout sur un pied, une pêche 

à la main. Non signé.
 Hauteur : 6 cm 400 / 600 €
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325. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju ryusa en dent de morse à décor ajouré 

d’un phénix aux ailes déployées près de feuilles de 
paulownia.

 Diamètre : 3,8 cm 300 / 500 €

326. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju ryusa en ivoire teinté à décor ajouré et 

incrusté de cuivre doré d’un shishi parmi les pivoines 
et chrysanthèmes, et les nuages.

 Signé Isshin ? 
 Diamètre : 3,6 cm 400 / 600 €

327. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju ryusa en corne de cerf à décor ajouré 

d’un feuille de paulownia au-dessus d’une �eur de 
chrysanthème stylisé.

 Diamètre : 4 cm 800 / 1 000 €

328. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju ryusa en corne de cerf à décor ajouré d’un 

oiseau parmi les �eurs et feuilles de lotus.
 Diamètre : 4 cm 400 / 600 €

329. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju ryusa en dent de morse à décor ajouré de 

kakis dans leur feuillage posés dans un panier.
 Diamètre : 4,2 cm 150 / 200 €

330. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju ryusa en ivoire à décor ajouré d’un personnage près 

d’un éléphant debout sur une terrasse fleurie de bambous.
 Signé dans un cartouche Rin.
 Diamètre : 4 cm 800 / 1 000 €

331. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju ryusa en ivoire à décor ajouré d’un masque de 

Nô du type Hannya près de feuilles d’érable et pins.
 Diamètre : 4,5 cm 500 / 600 €

332. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju ryusa en corne de cerf à décor ajouré de 

pivoines et chrysanthèmes dans leur feuillage, et 
incrusté en cuivre doré d’un insecte.

 Signé Mitsuhiro.
 (Manque l’incrustation principale).
 Diamètre : 3,8 cm 150 / 200 €
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333. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en dent, homme assis devant une jarre et y puisant avec une 

louche. Non signé.
 Hauteur : 3 cm 200 / 300 €

334. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, enfant dansant et jouant du tambour, un masque de tengu sur 

le côté de son visage. 
 Porte la signature de Minkoku.
 Hauteur : 3,5 cm 500 / 600 €

335. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, prêtre nettoyant un immense grelot, qui contient une 

balle mobile.
 Signé Shuosai.
 Hauteur : 3,2 cm 500 / 600 €

336. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, double gourde dans ses vrilles et ses feuilles.
 Signé Sanseki.
 Hauteur : 3,5 cm 150 / 200 €

337. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en dent et laque, enfant assis portant un masque de shishimai et 

jouant du tambour.
 Signé Yasumasa.
 (Restauration).
 Hauteur : 2,4 cm 400 / 500 €

338. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, prêtre shinto tenant une branche à laquelle sont 

accrochés des vœux. 
 Porte la signature de Gyokuzan.
 (Restaurations et manques).
 Hauteur : 4,8 cm 150 / 200 €

339. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Okame tenant une corde et un éventail, un cerf à ses 

côtés.
 Signé Kigyoku.
 (Restauration à l’éventail).
 Hauteur : 4,4 cm 300 / 500 €

340. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, personnage tenant une lanterne, un chiot à ses côtés.
 Signé Gyokuzan. 
 Hauteur : 3,8 cm 150 / 200 €

341. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, artisan lisant près d’un 

brasero.
 Signé dans un cartouche en laque rouge Seisho.
 Hauteur : 4 cm 300 / 400 €

342. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Groupe en ivoire, petit okimono dans le style des netsuke, trois marchands 

de poisson se moquant d’un quatrième tombé au sol.
 Signé Masatoshi. 
 Hauteur : 4,2 cm 300 / 500 €
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343. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Hanasaka Jiji trouvant un trésor 

grâce à son chien.
 Signé Homin, suivi de kakihan.
 Hauteur : 3,4 cm 200 / 300 €

344. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en dent de morse, Sojobo tenant son éventail, 

un tengu perché sur son genou.
 Signé dans un cartouche en laque rouge Hidemoto.
 Hauteur : 4 cm 200 / 300 €

345. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, danseur debout jouant du tsutsumi. 

Non signé.
 (Gerces).
 Hauteur : 5 cm 400 / 500 €

346. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Hotei et Okame en train de boire 

du thé, un oni se cachant dans les jupes d’Okame.
 Signé dans un cartouche en laque rouge Gyokuzan. 
 Hauteur : 5 cm 300 / 500 €

347. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, Ono no Komachi debout s’appuyant 

sur un bâton, un rouleau à la main.
 Signé Hidemasa.
 (Inme éclat).
 Hauteur : 4,9 cm 500 / 600 €

348. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, rat sur une châtaigne mangeant  

un fruit.
 Signé Masanao (Yamada).
 Hauteur : 4,5 cm 800 / 1 000 €

349. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire teintée, trois châtaignes accolées. 

Non signé.
 Longueur : 5,5 cm 600 / 800 €

350. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, rat couché et son petit. Les yeux 

incrustés de corne brune. Non signé.
 Largeur : 4,8 cm 600 / 800 €

351. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, singe assis vêtu d’une veste brodée 

regardant un coléoptère sur un kaki.
 Signé Masatomo. 
 Hauteur : 3,8 cm 200 / 300 €

352. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, rat déguisé en attrapeur de rat, un 

petit sur son épaule. Les yeux incrustés de corne brune.
 Signé Masaka.
 (Petit manque).
 Hauteur : 3,8 cm 500 / 600 €
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353. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux petits okimono dans le style des netsuke en ivoire, vieille dame assise 

près d’un fagot et paysan portant un énorme navet.
 (Restauration, gerces). 150 / 200 €

354. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, enfant debout portant un grand masque mobile de shishimai 

incrusté de bois et de nacre.
 Signé Tomoyuki.
 (Accident au pied, une oreille se détache). 
 Hauteur : 4,8 cm 300 / 500 €

355. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en ivoire, jeune femme lavant du linge dans un grand baquet.
 Signé Hozan.
 (Gerces).
 Hauteur : 3,7 cm 300 / 400 €

356. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, personnage debout portant un loup sur les yeux, une grande 

double gourde dans le dos et en éventail à la main.
 Signé Kazuyuki. 
 Hauteur : 4,8 cm 400 / 600 €

357. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, pêcheuse d’awabi debout, un coquillage dans une main et 

un couteau dans l’autre. Non signé.
 (Restauration à un pied). 
 Hauteur : 6,4 cm 200 / 300 €
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358. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble de cinq ojime en métal, laque et umimatsu 

laqué et incrusté de shibuichi et suaka, en forme de 
coquillages et poulpe sur un tronc, Hotei dans son 
sac, chauves souris et à décor d’oiseaux et de motifs 
géométriques.

 Hauteur : de 1,2 à 1,7 cm 150 / 200 €

359. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble de six ojime en fer et laiton, en forme de cigale 

et de vase �euri, les autres à décor de �eurs et vagues.
 Hauteur : de 1,5 à 2,8 cm 100 / 150 €

360. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble de quatre ojime en fer à décor en 

incrustation de shibuichi et cuivre doré de crâne et 
loup, oie en vol devant la lune, écrevisse et magnolia.

 Signé Masamitsu et Toju.
 Hauteur : de 2 à 2,3 cm 150 / 200 €

361. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble de quatre ojime en métal à décor en 

incrustation de suaka et shibuichi, en forme de 
chauve-souris, de panier �euri, d’acteur assis avec un 
masque d’usofuki et à décor de �eurs.

 Hauteur : de 1 à 2,3 cm 150 / 200 €

362. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Ensemble de sept ojime en ivoire, os et noyaux 

sculptés, représentant des masques, un poisson, un 
fruit, des samouraï et des immortels.

 Hauteur : de 1,6 à 2,3 cm 100 / 150 €

363. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Ensemble de quatre ojime en ivoire à décor laque 

et en incrustation de corail, écaille et pierres dures 
dit Shibayama de motifs de tissus et géométriques.

 (Accidents et manques).
 Hauteur : de 1,7 à 1,7 cm 80 / 100 €
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364. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Ensemble de huit ojime en laque, céramique, émaux 

cloisonnés et pierres dures en forme d’homme devant 
un panier, de vase et à décor géométrique et de �eurs.

 Hauteur : de 1 à 2,2 cm 100 / 150 €

365. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Ensemble de quatre ojime en ivoire et corne de 

cerf en forme de mokugyo, chiot, sennin assis avec 
son tigre et acrobate.

 Hauteur : de 1,4 à 2,5 cm 100 / 150 €

366. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois, homme observant un serpent sortant 

d’un grand coquillage. Les himotoshi cerclés d’ivoire 
teinté.

 Signé Gyokuyoshi. 
 Hauteur : 2,6 cm 400 / 600 €

367. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, homme assis sciant une coloquinte 

qu’il tient entre ses pieds. Un himotoshi cerclé d’ivoire.
 Signé Keigetsu.
 Hauteur : 3 cm 1 500 / 2 000 €
 Bibliographie :
  Modèle très similaire publié dans G. Lazarnick, The 

Meinertzhagen card index on netsuke in the archives of 
the British Museum, Alan R. Liss Inc, NY, p. 318.

371

368. JAPON - Époque Edo (1603-1868), Début du XIXe siecle
  Netsuke en bois, pêcheur accroupi aux prises avec 

un poulpe. L’oeil du poulpe en incrustation d’ivoire.
 Signé Ichimin to.
 Hauteur : 3 cm 800 / 1 000 €

369. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, Abe no Seimei, enfant, dans 

les bras de sa mère la renarde Kuzu no Ha, tenant 
un pinceau à écrire entre ses crocs. Les yeux de la 
renarde incrusté de corne blonde et verre.

 Signé Chikusai. 
 Hauteur : 3,5 cm 3 000 / 5 000 €
 Bibliographie :
  G. Lazarnick, The Meinertzhagen card index on netsuke 

in the archives of the British Museum, Alan R. Liss Inc, 
NY, p. 25.

370. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, Benkei souf�ant dans une conque, 

lui-même caché à mi corps dans un immense 
coquillage. Sa calotte en ivoire. Non signé.

 Hauteur : 5,5 cm 800 / 1 200 €

371. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, lapin les pattes repliées sous lui, 

la tête levée, le pelage nement incisé. Les yeux 
incrustés de corne blonde.

 Signé Toyomasa.
 Hauteur : 2,8 cm 15 000 / 20 000 €
 Voir également la reproduction en couverture du catalogue
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372. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono dans le style des netsuke, Hotei et 

Okame assis lisant. Non signé.
 Hauteur : 3,5 cm 120 / 150 €

373. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en dent, danseur debout sur un pied jouant 

du tsutsumi.
 Signé Tomomasa.
 Hauteur : 5,2 cm 150 / 200 €

374. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en dent dans le style des netsuke, 

trois hommes se battant, l’un tombé à la renverse. 
Signé Masatoshi.

 Hauteur : 3,2 cm 150 / 200 €

375. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

paysans, la femme montée sur un cheval avec des 
fagots, l’homme tenant la bride.

 Signé Ryoji.
 Hauteur : 4,3 cm 200 / 300 €

376. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en dent, femme tenant un poussin au-dessus 

de sa poule.
 Signé Ryoji.
 Hauteur : 3,8 cm 150 / 200 €

377. JAPON - Début de l’époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, gama sennin assis, son crapaud 

sur l’épaule lui tenant la main.
 Signé Gyokusai.
 Hauteur : 3 cm 300 / 400 €

378. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, oni à genoux, posant la tête sur ses 

mains, un rat grimpé sur son dos. Les yeux incrustés.
 Porte la signature de Minko, suivi d’un kakihan.
 (Gerces, petits manques).
 Largeur : 4,2 cm 600 / 800 €

379. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

Jurojin assis tenant un panier de fruits, trois enfants 
à ses côtés.

 Signé Seigyoku.
 Hauteur : 3,3 cm 150 / 200 €

380. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, oni accroupi transportant un gros 

fagot de branches.
 Signé Seika ?
 Hauteur : 3,5 cm 300 / 400 €

381. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

Emma-o, un moine jouant du shamisen et deux oni 
chantant autour d’une table basse.

 Signé Seimin.
 Hauteur : 2,4 cm 300 / 400 €

382. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, renard kitsune dansant vêtu d’un 

tablier à motif de tama. Non signé.
 (Restauration à une patte).
 Hauteur : 6 cm 300 / 400 €

383. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

Fuji Hime tenant une branche de glycine, accompagnée 
d’un homme avec un faucon et d’un homme tenant une 
lanterne.

 Signé Ninki ?
 Hauteur : 3,6 cm 300 / 400 €

384. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, sceau surmonté d’une femme 

debout tenant son enfant. Non signé.
 (Gerces).
 Hauteur : 4,2 cm 300 / 400 €

385. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit okimono en ivoire dans le style des netsuke, 

homme richement vêtu nouant les cordons d’une boîte. 
 Signature dans un cartouche en laque rouge Ryu.
 Hauteur : 3,9 cm 250 / 300 €

386. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire, Shoki debout, sa hallebarde à  

la main.
 Signé Tomochika.
 Hauteur : 5,3 cm 500 / 600 €

387. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en dent, Ono no Komachi assise sur un 

tronc, tenant son chapeau. Non signé.
 Hauteur : 2,5 cm 300 / 400 €



388. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, Tenaga attrapant un poisson, 

juché sur les épaules d’Ashinaga.
 Signé Mitsutani.
 Hauteur : 6,9 cm 600 / 800 €

389. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, danseur portant un masque 

articulé de kitsune et tenant un éventail.
 Signé Gyokko.
 Hauteur : 5 cm 400 / 600 €

390. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en porcelaine émaillée bleu, brun et gris, 

grande guêpe posée sur une aubergine. Non signé.
 Hauteur : 5,5 cm 250 / 300 €

391. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, squelette se servant d’un grand 

crâne comme d’un mokugyo.
 Signé Yasuhide.
 Hauteur : 4,5 cm 600 / 800 €

392. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, Daikoku assis souriant, posant le 

coude sur son maillet.
 Signé Minkoku.
 Hauteur : 3,2 cm 600 / 800 €

393. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, Shoki furieux cherchant à attraper 

un oni réfugié au fond d’une grande lanterne, la 
perçant pour s’enfuir.

 Largeur : 5,5 cm 800 / 1 000 €

394. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en bois, enfants assis regardant à travers un 

masque d’Hannya.
 Signé Minko, suivi d’un kakihan.
 Hauteur : 2,8 cm 600 / 700 €

395. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, Daruma assis en tailleur, ses 

boucles d’oreilles en ivoire. Les himotoshi cerclés 
d’ivoire, teinté vert pour l’un.

 Signé Shumin, suivi d’un kakihan.
 Hauteur : 3 cm 1 000 / 1 500 €
 Bibliographie :
  Netsuke similaire publié dans G. Lazarnick, The 

Meinertzhagen card index on netsuke in the archives of 
the British Museum, Alan R. Liss Inc, NY, p. 777.

396. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire à décor ciselé en katakiri d’un 

enfant jouant avec des papillons, le vêtement incrusté 
de petits cabochons de verre.

 Signé Meijitsu.
 (Gerce, manque des incrustations).
 Diamètre : 4,2 cm 400 / 600 €

397. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire à décor ciselé en katakiri d’un enfant 

tenant des rouleaux.
 Diamètre : 4,4 cm 300 / 500 €

398. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en ivoire à décor ciselé en katakiri bori de 

trois crapauds dessus et de crapauds dont un petit sur 
l’arrière.

 Signé Moritoshi.
 Diam.5,5 cm 300 / 500 €

399. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire à décor ciselé en katakiri bori de 

Benten chevauchant un dragon sortant des nuages.
 Signé Nobuyuki, suivi d’un kakihan.
 Diamètre : 5,5 cm 600 / 800 €

400. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire à décor ciselé en katakiri et hira 

bori de Shiba Onko (Sima Guang) enfant sauvant un 
enfant de la jarre dans laquelle il était emprisonné. 

 Porte la signature de Masanao (Kyoto).
 (Gerces, manques et restaurations).
 Diamètre : 4,8 cm 200 / 300 €

401. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire à décor ciselé en katakiri d’une 

pêcheuse d’awabi surprise par une pieuvre dans son 
dos, l’attrapant par le nez.

 Signé Shuraku.
 Diamètre : 5 cm  600 / 800 €
 Provenance :
  Vente Ader Picard Tajan, Collection Lichtenberger, 17 

octobre 1979, lot n° 92.

402. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju de forme rectangulaire en ivoire à décor 

ciselé d’une tennin tenant un sho.
 (Gerces naturelles). 
 Dimensions : 4,2 x 4 cm 300 / 400 €
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403. JAPON
 Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju de forme rectangulaire 

en ivoire à décor ciselé katakiri 
de Daruma se curant les dents 
sur le devant, à l’arrière d’un bol 
et un chasse-mouche. 

 Dimensions : 3,5 x 4 cm
 400 / 600 €

404. JAPON
 Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire en forme de 

�eur de chrysanthème, à décor de 
feuillage et bourgeon sur le côté.

 Diamètre : 5 cm 500 / 600 €
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Pour participer aux enchères sur les lots 25, 28 et 29
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