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RÉGLEMENTATION SUR L’IVOIRE :

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) 
et corne de rhinoceros (Rhinocerotidae sp.) 
pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 
et de ce fait conforme au Règle CE 338/97 
du 09/12/1996 art.2-Wmc, et antérieur 
au 1er juillet 1975 et de ce fait conforme 
aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 
4 mai 2017. Pour une sortie de l’Union 
Européenne, un CITES de ré- export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur. La délivrance d’un tel document 
n’est pas automatique. Pour une éventuelle 
réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire 
de se renseigner - préalablement à tout achat 
- auprès des douanes du pays concerné, 
particulièrement s’il s’agit des États-Unis.
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CÉRAMIQUE

  1. CHINE - Époque Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
  Vase de forme «hu» en terre cuite émaillée verte, deux anses en forme de masques de taotie supportant 

des anneaux.
 (Irisations, manques d’émail).
 Hauteur : 6 cm 500 / 700 €

  2. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
  Verseuse en porcelaine décorée en bleu sous couverte de deux lettrés devisant tandis qu’un cheval 

paisse à leurs côtés, le col orné de tulipes, l’épaulement orné de fleurs et rinceaux.
 (Ébréchures au bec verseur et anse).
 Hauteur : 21 cm
 Monture en métal postérieure. 2 800 / 3 200 €

  3. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
  Vase de forme double gourde en porcelaine décorée en bleu sous couverte de lettrés et leurs serviteurs 

dans un paysage, s’adressant à un fermier conduisant son bœuf près d’une montagne, le col orné de 
tulipes stylisées.

 (Défauts de cuisson, fêlures au col).
 Hauteur : 32 cm 3 000 / 4 000 €

2
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  4. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Statuette d’enfant en porcelaine décorée en émaux rouge, vert et jaune, debout sur un socle, tenant 

une jarre fleurie de lotus.
 (Restaurations).
 Hauteur : 27 cm
 Monture en bronze postérieure. 200 / 300 €

  5. CHINE - XIXe siècle
  Pot à gingembre en porcelaine à décor en émaux polychromes dans le style de la famille rose d’objets 

mobiliers et de médaillons de motifs géométriques.
 (Couvercle manquant, petits sauts d’émail).
 Hauteur : 19 cm 300 / 400 €

  6. CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
  Petit vase de forme rouleau à col ouvert en porcelaine émaillée polychrome dit « wucai » à décor 

d’un couple sur une terrasse parmi les rochers et bananiers.
 (Fêlures importantes).
 Hauteur : 23,6 cm 400 / 500 €

  7. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Pot en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte d’un dignitaire assoupi à sa table 

près d’un bananier.
 (Eclats au bord).
 Hauteur : 21 cm 500 / 600 €

4 5 6 7
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  9. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Grande potiche de forme balustre, le col à renflement, en porcelaine à 

décor en bleu sous couverte de cabanons sous les pins au bord de la rivière 
et de frises de bouquets fleuris dans des pétales de lotus en bordure du col 
et du pied.

 (Montée en lampe, percée, éclats au pied, manque le couvercle).
 Hauteur : 57,6 cm environ 1 000 / 1 200 €

  8. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Deux vases bouteilles à col en forme 

de bulbe pouvant former paire en 
porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de semis de fleurs des quatre 
saisons, cerisiers, lotus, pivoines et 
chrysanthèmes sur la panse, le col 
orné de branches de lotus et cerisiers 
en fleurs, l’épaulement d’une frise 
de fleurs, le col à décor de pétales 
stylisés.

  (Fond de l’un percé et refait, égrenures 
aux deux sur le bord supérieur).

 Hauteur : 36,5 et 37 cm
 6 000 / 8 000 €
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 11. CHINE - XVIIIe siècle
  Ensemble de dix tasses et leurs soucoupes en 

porcelaine émaillée polychrome à décor de la famille 
rose de fleurs de lotus dans leur feuillage, et de rouleaux 
en grisaille ouverts, ornés de maisons et pagodes.

 (Fêlures, égrenures).
 Hauteur : 7,6 cm
 Diamètre : 13,5 cm 150 / 200 €

 12. CHINE - XVIIIe siècle
 Vase bouteille en porcelaine émaillée bleu turquoise.
 Hauteur : 31,5 cm 1 000 / 1 500 €

 13. CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Groupe en porcelaine émaillé bleu turquoise, crème et 

aubergine, phénix perché sur un rocher fleuri de branches 
de chrysanthèmes.

 (Accidents et restaurations, sauts d’émail).
 Hauteur : 40,4 cm 300 / 400 €

 10. CHINE - XVIIIe siècle
  Ensemble comprenant deux vases, l’un de forme bouteille, l’autre à panse balustre, un chat couché 

et un chien couché en porcelaine émaillée bleu turquoise.
 (Fêlures sur les vases, éclats au chat).
 Hauteur : 12,8 et 13,5 cm - Largeur :  7 et 8 cm
 Socles en bois. 400 / 500 €

12 13
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 14. CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Qianlong (1736-1795)
  Paire de terrines et leurs présentoirs en porcelaine 

décorée en émaux polychromes de la famille rose de 
guirlandes de fleurs entourant un bouquet de pivoines au 
centre, la prise des couvercles en forme de fruit dans son 
feuillage.

 Longueur de la terrine : 11,5 cm
 Largeur : 16 cm 600 / 800 €

 15. CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Qianlong (1736-1795)
  Ensemble en porcelaine décorée en émaux polychromes 

de la famille rose de bouquets fleuries et fers de lance 
à décor d’armoiries des Agay-Le-Plessis (armoiries 
partiellement effacées), comprenant :

  - un légumier couvert de forme ronde (fêlures)
 Diamètre : 23 cm
  - une soupière de forme rectangulaire avec son présentoir 

(éclats à la prise)
 Longueur : 27 cm, largeur du présentoir : 34 cm
 - cinq assiettes creuses (cinq fêlées), diamètre : 23 cm
 - cinq assiettes plates (une fêlée), diamètre : 23 cm
 - deux coupes (deux fêlées), diamètre : 23 cm
 - trois plats (éclats et restaurations), diamètre : 35 cm
  On y joint un porte-pinceaux et une coupe en porcelaine 

émaillée polychrome de Canton (restaurations et fêlures).
  1 500 / 2 000 €

 16. CHINE, Canton
 Fin de l’époque Qianlong (1736-1795)
  Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine 

décorée en émaux polychromes dit «  mandarin  » de 
deux cartouches, sur une face ornées de commerçants 
voguant sur une rivière et déchargeant leur marchandise, 
sur l’autre face des personnages se baladant dans des 
bateaux et pêchant, les côtés ornés de fleurs sur fond de 
motifs géométriques. La prise du couvercle en forme de  
chimère assise.

 (Fêlures et restaurations).
 Hauteur : 45,5 cm 1 000 / 1 500 €
 

 17. CHINE - XVIIIe siècle
  Paire de pots de forme hexagonale en porcelaine 

émaillée bleu turquoise à décor sur chaque face de 
deux chilong archaïsants s’affrontant pour former un 
masque de taotie stylisé, l’épaulement orné de chilong 
s’affrontant pour former grecques.

 Hauteur : 15 cm
  Monture en argent ciselé postérieure avec poinçons 

apocryphes dans le goût du XVIIIe siècle, vers 1860.
 1 200 / 1 500 €

14
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15
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 18. CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Qianlong (1736-1795)
  Paire de bols en porcelaine émaillée 

polychrome à décor de «  La cueillette des 
cerises » d’après une gravure de Nicolas Ponce, 
d’après Antoine Baudouin.

 (Fêlures).
 Diamètre : 11,3 cm 150 / 180 €

 19. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Assiette en porcelaine à décor en émaux 

polychromes de la famille rose dit « La cueillette 
des cerises  », jeunes femmes européennes 
cueillant des cerises accompagnées de leur chien.

 (Éclats et fêlures).
 Diamètre : 26 cm 200 / 300 €

 20. CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Qianlong (1736-1795)
  Plat en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de la famille rose de pivoines 
dans leur feuillage.

 (Fêlures).
 Diamètre : 32,5 cm 300 / 400 €

 21. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Paire de vases de forme cylindrique à col 

évasé en porcelaine émaillée polychrome à 
décor de cartouches ornés de dignitaires et 
jeunes femmes dans des palais.

 (L’un fêlé, égrenures sur l’autre).
 Hauteur : 35 cm 150 / 200 €

 22. CHINE - XIXe siècle
  Plaque en porcelaine blanche émaillée 

polychrome, représentant un paysage 
montagneux.

 Signature de Cheng Men en haut à gauche.
 Hauteur : 57,5cm - Largeur : 25 cm
 Encadrée. 3 000 / 4 000 €

18 19

22
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 23. CHINE - XIXe siècle
  Écran de table en bois avec une plaque de forme 

ronde en porcelaine décorée en bleu sous couverte 
d’un lettré sous les pins et poème. Montant en bois, 
ajouré sur la bordure de rinceaux stylisés.

 Diamètre : 18,2 cm
 Hauteur totale : 42 cm
 Largeur totale : 31 cm 800 / 1 000 €

 24. CHINE - XIXe siècle
  Flacon de forme octogonale en porcelaine bleu 

poudré à décor en émail or de cerisiers en fleurs.
  (Manques d’émail, fêle de cuisson sous la base, égrenures 

sur le col).
 Hauteur : 26 cm 200 / 300 €

 25. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Pot en porcelaine bleu blanc à décor de cerisiers en 

fleurs sur fond de miroir brisé.
 Hauteur : 14,2 cm
 Couvercle en bois sculpté de fleurs de cerisier.
 200 / 300 €

26. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Vase balustre en porcelaine à décor en émaux 

polychromes de phénix parmi les nuées sur fond 
jaune, le col orné de frises de lotus, grecques et ruyi. 

 Marque apocryphe de Qianlong.
 (Sauts d’émail).
 Hauteur : 35,2 cm 600 / 800 €

23

24 25 26 27

27. CHINE - Époque Wanli (1573-1620)
  Vase de forme double gourde, la partie inférieure 

de forme carrée, en porcelaine décorée en bleu sous 
couverte de pins et bambous dans des réserves 
formant caractère « shou » et « fu » stylisées, la partie 
supérieure ornée de fleurs de lotus stylisées.

 (Col coupé et fêlure).
 Hauteur : 21 cm 1 000 / 1 500 €
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 28. CHINE - XXe siècle
  Deux théières en grès de Yixing formant tronc les anses en 

forme de branches, l’une à décor de fleurs de prunus sur la 
panse, la prise du couvercle formant branches et bourgeons, 
l’autre d’un écureuil sur la panse, la prise du couvercle 
formant pêche de longévité enlacée par un singe assis.

 Hauteur : 10,5 à 12 cm 200 / 300 €

 29. CHINE - XXe siècle
  Plaque de porcelaine à décor en émaux polychromes 

d’un pêcheur sur un lac entouré de montagnes, un autre 
personnage sous un kiosque rustique sur la rive.

 Daté Wu Chen, signature effacée.
 (Saut d’émail, rayures).
 Hauteur : 39 cm - Largeur : 25 cm 300 / 400 €

 30. CHINE - XXe siècle
  Sorbet en porcelaine à décor émaillé polychrome de canards 

et sujets mobiliers. 
 Marque Du jiu kai zhong.
 (Fêlure).
 Hauteur : 5, 2 cm 150 / 200 €

 31. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Coupe en porcelaine à décor en bleu sous couverte 

de pivoines, pruniers et rocher, l’aile ornée d’une 
frise de croisillons.

 (Éclats et fêles).
 Diamètre : 25,9 cm 100 / 120 €

 32. CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Yongzheng (1723-1735)
  Paire de coupes en porcelaine décorée en émaux 

polychromes de la famille rose d’un bouquet de 
pivoines et chrysanthèmes.

 (Petit éclat au bord).
 Diamètre : 20,5 cm 300 / 400 €

 33. CHINE - XIXe siècle
  Assiette en porcelaine décorée en émaux 

polychromes et émail or dans le style de la 
Compagnie des Indes d’une armorie au centre 
ornée d’un perroquet et surmonté d’un casque, 
la bordure ornée d’une frise de pivoines.

 (Fêlure).
 Diamètre : 23 cm 400 / 500 €

 34. CHINE - Vers 1900
  Plat en porcelaine émaillée polychrome à décor 

de poules et coqs sur un rocher percé.
 Diamètre : 35 cm 150 / 200 €

 35. CHINE, Compagnie des Indes
 Époque Qianlong (1736-1795)
  Sorbet et sa soucoupe en porcelaine à décor 

émaillé polychrome dit « mandarin » de chinois 
devant une église.

 (Petit éclat au bord du sorbet).
 Diamètre : 7,5 et 12 cm 150 / 200 €

28

29 30 32 33 34 35

31
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 36. CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Paire de bols à bord évasé en porcelaine émaillée 

blanche à décor en relief de deux dragons pourchassant 
la perle sacrée.

 Diamètre : 9 cm
 Socles en bois incrustés de fils d’argent. 400 / 600 €

 37. CHINE - Époque Daoguang (1821-1850)
  Grand bol en porcelaine émaillée polychrome à 

décor de dignitaires et jeunes femmes sur l’extérieur, 
la bordure ornée d’une frise de lingzhi, l’intérieur 
émaillé bleu turquoise. Au revers de la base, la marque 
de Daoguang à six caractères.

 Hauteur : 10,7 cm - Diamètre : 19 cm 600 / 800 €

 38. CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Grand vase balustre à col évasé en porcelaine 

émaillée polychrome à décor de pêcheur comportant 
des fruits et lingzhi. Au revers, la marque apocryphe 
de Qianlong à quatre caractères.

 (Égrenures et éclats).
 Hauteur : 60 cm 700 / 900 €

 39. CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Grand vase balustre à col évasé en porcelaine 

émaillée polychrome à décor de pivoines. 
 Au revers, la marque apocryphe de Qianlong.
 (Fêlure sur la panse).
 Hauteur : 57,5 cm 600 / 800 €

 40. CHINE - Époque de la République - Minguo (1912-1949)
  Grand vase de forme « gu » en porcelaine émaillée 

polychrome à décor sur la partie centrale de daims 
et grues parmi les pins, la partie inférieure décorée 
d’oiseaux sur des branches de cerisiers en fleurs, la 
partie supérieure ornée d’un paysage lacustre.

 (Éclats).
 Hauteur : 56,5 cm 600 / 800 €

36 37

38 39 40
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 41. XVIIIe siècle
  Deux potiches couvertes de forme balustre pouvant 

former paire, en porcelaine à décor émaillé polychrome 
dit « imari », en bleu sous couverte, rouge de fer et or d 
ans des panneaux polylobés de phénix en vol et perchés, 
sur des branches fleuries de prunus, grenades, grues sous 
les bambous, de couples de chimères et papillons en vol, 
sur fond de kaki et lotus parmi les rinceaux, les prises des 
couvercles formant chimère posées sur un rocher.

 (Restaurations).
 Hauteur avec couvercle : 62 cm
 Hauteur sans couvercle : 41 cm 1 500 / 2 000 €

 42. JAPON, Imari - XVIIIe siècle
  Bol en porcelaine émaillée en bleu de cobalt sous 

couvert et vert, rouge et or sur couverte à décor de 
branche fleuries de chrysanthèmes et kiku. 

 Diamètre : 15,8 cm 150 / 200 €

 43. JAPON, Fours de Kutani - XXe siècle
  Bol à thé (chawan) en grès émaillé vert et jaune à 

décor de céréales sur fond vert. Au revers, la marque 
« fuku » (bonheur). Cachet Kutani.

 Diamètre : 11,5 cm
 Dans sa boîte en bois. 80 / 100 €

 44. JAPON, Imari - XIXe siècle
  Petite potiche hexagonale en porcelaine à décor en 

bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de paons et de 
canards mandarins dans des plans d’eau, l’épaule ornée 
de fleurs dans des réserves et de motifs géométriques.

 (Couvercle manquant, petit éclat).
 Hauteur : 22 cm 100 / 120 €

 45. JAPON, Imari - Époque Edo (1603-1868)
  Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 

rouge de fer et émaux polychromes de quatre réserves 
ornées de paysages et fleurs entourant un médaillon 
central orné de chrysanthèmes. (Fêlure).

 Diamètre : 28,5 cm 250 / 300 €

 46. JAPON, Imari - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte, 

rouge de fer et émail or de compartiments ornés 
de pivoines et branches de cerisiers en fleurs, l’aile 
décorée d’un paysage montagneux et torii.

 Diamètre : 28 cm 300 / 400 €

41

4342 44 45 46
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 47. JAPON - XXe siècle
  Vase piriforme à col court étroit, émaillé vert, or et 

argent de bandes verticales de fleurs et feuillages stylisés. 
 Signé Kinkozan.
 Hauteur : 14,5 cm 500 / 600 €

 48. JAPON - Vers 1900
  Vase balustre émaillé bleu et or à décor de fleurs de 

cerisiers. 
 Signé Kinkozan.
 (Éclat au pied).
 Hauteur : 15,3 cm 500 / 600 €

 49. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petit vase balustre à col ouvert en faïence de Satsuma 

émaillé bleu et or à décor de branches fleuries de 
chrysanthèmes. 

 Signé dans une double gourde Kyoto Kinkozan.
 Hauteur : 21,5 cm 500 / 600 €

 50. JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase balustre et côtelé en faïence de Satsuma émaillé 

pourpre marbré et émail or et argent de fleurs et 
motifs de nid d’abeilles.

 Signé Kinkozan.
 Hauteur : 18,7 cm 800 / 1 000 €

 51. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase balustre en faïence de Satsuma émaillée bleu 

canard et or à décor dans des panneaux de jeunes 
femmes et d’enfants jouant sous les arbres en fleurs, 
de phénix en réserve. 

 Cachet Kinkozan.
 Hauteur : 21,4 cm 1 000 / 1 200 €

 52. JAPON, Fours de Satsuma - XXe siècle
  Coupe sur piédouche en faïence de Satsuma à décor 

émaillé polychrome et or d’un homme et d’une jeune 
femme avec enfants sous les cerisiers en fleurs.

 Hauteur : 9,8 cm
 Diamètre : 15,8 cm 300 / 400 €

 53. JAPON, Fours de Satsuma - Époque Meiji (1868-1912)
  Vase pansu en faïence à décor en émaux polychromes 

de fleurs, érables, chiots et oiseaux dans des réserves, le 
col orné de motifs géométriques et d’anneaux en relief.

 (Col coupé).
 Hauteur : 32,5 cm 400 / 600 €

47 48 49 50 51 52
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 54. CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
  Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor sculpté de quatre chilong 

dont un formant anse, le bord orné de masques de taotie, le bord supérieur de 
frises de grecques.

 (Égrenures et restaurations).
 Hauteur : 7 cm - Largeur : 10,5 cm
 Poids : 107 g 15 000 / 20 000 €

CORNE DE RHINOCÉROS
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 55. CHINE - XIXe siècle
  Importante coupe libatoire en corne de rhinocéros 

sculptée et ajourée d’écrevisses, crabes et langoustes parmi 
les fleurs de lotus et leur feuillage, la coupe en forme de 
feuille de lotus tenue par une longue tige.

 (Restauration et manques).
 Hauteur : 40 cm
 Poids : 800 g environ
 Socle en bois ajouré sculpté des fleurs et vagues stylisées.
 10 000 / 12 000 €
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 56. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière de forme écusson en racine d’ambre 

à décor sculpté sur chaque côté d’anses en forme de 
masque de chimère avec anneaux.

 (Égrenures au col).
 Hauteur : 6,9 cm
 Bouchon couleur corail. 300 / 400 €

 57. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière rectangulaire en racine d’ambre 

à décor sculpté sur chaque côté d’anses en forme de 
masque de chimère avec anneaux.

 (Égrenures au col).
 Hauteur : 6,6 cm
 Bouchon en quartz rose. 300 / 400 €

 58. JAPON - XXe siècle
  Flacon tabatière en ivoire à décor en laque rouge 

et noir de lettrés lisant sous les pins et d’une dame et 
ses suivantes devant un pavillon. 

 Marque apocryphe Qianlong.
 Hauteur : 7,4 cm
  On y joint un flacon tabatière en porcelaine bleu 

blanc formant quadruple carpes accolées, Chine, XXe 
siècle, hauteur : 6,6 cm 100 / 120 €

 59. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière en agate caramel sculpté en relief 

dans la veine de shou lao sous un arbre de pêcher, 
tenant des pêches de longévité, en compagnie d’un 
daim et d’une grue en vol.

 (Égrenures).
 Hauteur : 5,5 cm
 Bouchon en sodalite (sans pelle). 300 / 500 €

 60. JAPON - Vers 1900
  Flacon tabatière de forme ovoïde à col long en 

laque noir burgauté à décor de fleur dans un médaillon 
central sur fond de croisillons.

 Hauteur : 5,6 cm
 Bouchon en laque. 200 / 300 €

 61. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière en porcelaine émaillée en bleu et 

rouge de cuivre d’un dragon à trois griffes dans les 
nuages. 

 Marque apocryphe Chenghua.
 Hauteur : 6,8 cm 100 / 200 €

FLACONS TABATIÈRES

56 57 58 59 58

60 61
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 62. CHINE - XIXe siècle
  Deux flacons tabatière en porcelaine l’un émaillé 

en bleu sous couverte d’un chamelier, et ses trois 
chameaux, l’autre en rouge de cuivre orné de dragons 
dans les nuages. Marques apocryphes Yongzheng.

 (Restauration et éclat à un col).
 Hauteur : de 8 à 8,3 cm
 Bouchons en agate et corail.
  On y joint un flacon tabatière tronconique en 

porcelaine émaillée en rouge de fer et bleu sous couverte 
de dragons dans les lotus, marque apocryphe Qianlong, 
Chine, XXe siècle, hauteur : 8 cm  200 / 300 €

 63. CHINE - XIXe siècle
  Vase miniature de forme balustre en porcelaine à 

décor en bleu sous couverte de chimères jouant avec 
leurs petits et leurs balles dans les nuées. 

  Marque apocryphe de Yongzheng au dessous.
 (Restauration).
 Hauteur : 6,5 cm 100 / 150 €

 64. CHINE - XIXe siècle
  Flacon tabatière de forme balustre en porcelaine 

émaillée brun poudré dit «  poudre de thé ».
 Hauteur : 6,4 cm
 Bouchon en cornaline (petit éclat). 300 / 400 €

 65. CHINE - XXe siècle
  Ensemble comprenant trois flacons tabatière 

en verre overlay rouge sur fond blanc, l’un piriforme 
à décor d’oiseau parmi les chrysanthèmes, l’un 
rectangulaire orné d’un dragon, l’un arrondi à décor 
central d’un masque de taotie.

 Hauteur : de 6 à 8 cm 300 / 400 €

6262 62 63 64
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PIERRES DURES

66

 66. CHINE - XVIIIe siècle
  Sceptre «  ruyi  » en stéatite brune veiné, en 

forme de champignon de longévité lingzhi, la tête 
ornée de deux chauves-souris, le manche à décor 
sculpté des lingzhi, bambou et fleurs de prunier.

  L’inscription gravée au dos « Jin Dexing fait à 
Qingtian ».

 (Manques).
 Longueur : 49 cm 3 000 / 4 000 €

 67. CHINE - Début du XXe siècle
  Groupe en corail rouge, li Tieguai tenant la perle 

sacré dans la main gauche, le vase dans la main 
droite, assis sur le dragon parmi les nuages.

 (Petit manque à la corne droite du dragon).
 Longueur : 10,5 cm - Poids : 130 g 600 / 800 €

67
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 68. CHINE - Début du XXe siècle
  Pendentif composé d’une branche de corail montée 

en cuivre filigrané, plumes de martin pêcheur et 
perles à décor de papillons et fleurs.

 Hauteur : 11 cm 600 / 800 €

 69. CHINE - Vers 1900
  Ensemble comprenant une paire de boucles 

d’oreilles en forme de deux anneaux en néphrite 
entrelacés, un peigne miniature et trois épingles 
à cheveux, l’une avec une branche de corail, une avec 
une fleur dont les pétales sont en néphrite céladon, 
l’intérieur avec des plumes de martin pêcheurs.

 Dans un cadre.
 Longueur des épingles : 21 - 16 et 10 cm
 Cadre : 39 x 29 cm 400 / 500 €

68 69
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 70. CHINE - Début du XXe siècle
  Petite coupe en néphrite céladon, les anses sculptée 

en forme de qilong.
 Hauteur : 6 cm
  On y joint un crapaud en néphrite sculptée (deux 

pattes avant manquantes) et un cyprin en serpentine 
sculpté sur son socle en bois formant lotus, longueur : 
5 à 16 cm 300 / 400 €

 71. CHINE - Début du XXe siècle
  Statuette de buffle couché en jadéite céladon et vert 

pomme.
 Longueur : 6,5 cm
 Socle en bois. 150 / 200 €

 72. CHINE - Vers 1900
  Groupe en bois sculpté formant un ruyi ajouré de 

qilong sur lequel repose une épingle à cheveux en 
néphrite, l’extrémité en partie ajourée formant lingxi, 
reposant sur un socle en bois.

 Longueur : 23,4 cm 200 / 300 €

74 75 76
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 73. CHINE - XVIIIe/XIXe siècle
  Ensemble comprenant un couteau et une 

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

 Longueur : 20,6 à 21,5 cm
 Monture postérieure. 600 / 800 €

 74. CHINE - Début du XXe siècle
  Vase en jadéite rouille sculptée en haut relief d’oiseaux 

perchés dans des branches fleuries de prunus.
 (Égrenures, manque couvercle).
 Hauteur : 18 cm
 Socle en bois ajouré à décor de prunus. 800 / 1 000 €

 75. CHINE - Vers 1900
  Plaque de ruyi en néphrite céladon à décor sculpté 

en relief d’un immortel debout dans une barque 
accompagné d’un enfant tenant une pêche, sous les pins.

 Longueur : 13 cm 600 / 800 €

 76. CHINE - XXe siècle
  Statuette en serpentine céladon d’Hotei assis souriant. 
 Hauteur : 9 cm
 Socle en bois. 100 / 150 €
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 77. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Paire de vases jaune en verre à décor en 

relief de pies perchées dans les cerisiers en 
fleurs, et de phénix perchés dans les lotus, 
parmi les rochers et lingxi.

 (Égrenures et manques).
 Hauteur : 14, 3 cm
 Socles en bois ajourés. 600 / 800 €

 78. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Plateau de forme polylobée en laque rouge 

sculpté au centre de fleurons dans des motifs 
de nid d’abeilles, les bords ornés de svastika.

 (Petites restaurations).
 Hauteur : 18 cm
 Largeur : 14 cm 400 / 500 €

 79. CHINE - XIXe siècle
  Cachet en ivoire surmonté d’une chimère 

assise.
 (Accidents et manques).
 Hauteur : 4 cm
 Largeur : 3,5 cm 80 / 100 €

 80. CHINE - XIXe siècle
  Pendentif rectangulaire en ivoire sculpté ajouré 

de pivoines dans leur feuillage mouvementé.
 Hauteur : 6,9 cm 300 / 400 €

 81. CHINE - Vers 1900
  Châtelaine en argent ciselé avec tête de 

dragon, petit carnet et deux boîtes de forme 
cylindrique. 200 / 250 €

 82. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Épingle en bambou en forme de tête de dragon, sur laquelle 

on a attaché une boule en cristal.
 Longueur : 36 cm 100 / 120 €

 83. CHINE - XIXe siècle
  Épingle à cheveux en bronze et émaux cloisonnés à décor de 

fleur de lotus stylisé.
 Longueur : 20 cm 150 / 200 €

78 77
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 84. CHINE - Vers 1900
  Statuette d’immortel debout en ivoire tenant un 

chasse-mouche de sa main droite.
 Hauteur : 27 cm 300 / 400 €

 85. CHINE - Fin de l’époque Ming (1368-1644)
  Statuette d’immortel debout en ivoire tenant un 

éventail rigide et un bâton.
 (Accidents, coiffe rapportée).
 Hauteur : 15,5 cm 800 / 1 000 €

 86. CHINE - Début du XXe siècle
  Statuette de jeune femme debout tenant un vase en 

ivoire. (Accidents).
 Hauteur : 22 cm 300 / 500 €

 87. JAPON et Inde - Vers 1900
  Trois pièces en ivoire, éléphant debout, Hotei portant 

Benten et une tabatière en forme de Hotei à tête 
mobiles en ivoire.

 Hauteur : 3 - 8 et 6 cm 80 / 100 €

 88. CHINE - Début du XXe siècle
  Paire de flacons tabatières en ivoire polychrome, 

en forme de couples de cavaliers assis sur le dos d’un 
éléphant.

 Hauteur totale : 7,3 cm 300 / 400 €

 89. JAPON - XXe siècle
  Six petits okimono dans le style des netsuke, dieux 

du bonheur et danseurs debout.
 Hauteur : de 4 à 5 cm 150 / 200 €

 90. CHINE, Canton - Début du XXe siècle
  Deux ornements en ivoire ajouré de grues près d’un 

rocher et paysages avec personnages.
 Hauteur : 6 et 10 cm 100 / 150 €

IVOIRES

84

85

86
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 91. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux okimono en dent de morse polychrome, Jurojin 

debout s’appuyant sur son bâton et jeune femme près 
d’un rocher sur lequel est monté Jurojin tenant une 
pêche de longévité.

 (Restaurations).
 Hauteur : 30 et 33,5 cm 300 / 400 €

 92. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux okimono en dent de morse polychrome, Sennin 

debout avec un enfant et Jurojin debout sur un rocher 
accompagné d’un immortel et enfant.

 Hauteur : 26 et 27 cm 300 / 400 €

 93. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Cinq okimono en dent de morse polychrome, 

Fukurokuju debout, pêcheur debout, deux Sennin et 
un singe volant de la nourriture d’un bol que tient un 
enfant.

 Hauteur : de 19 à 24 cm 400 / 600 €

 94. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manche d’ombrelle en ivoire incrusté en shibayama de 

branches fleuries de fleurs de prunus et chrysanthèmes et 
papillon en vol.

 Hauteur : 21,6 cm 500 / 600 €

 95. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Tonkotsu en os à décor sculpté de deux lapins près 

d’une haie de bambous.
 Hauteur : 6 cm 80 / 100 €

96. JAPON - XIXe siècle
  Manche d’ombrelle en corne de cerf à décor sculpté 

d’un singe assis sur une branche de kaki et tenant un 
kaki dans ses mains.

 Hauteur : 10 cm 150 / 200 €

91 92 9393 93

94 95 96
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 97. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Trois okimono en ivoire, musiciennes à genoux, l’une jouant de 

la flûte, l’une du biwa, l’autre du tambour.
 (Accident au samisen).
 Hauteur : 10,4 à 10,6 cm 800 / 1 000 €

 98. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire, couple assis en tailleur et à genoux mangeant 

autour d’un hibashi sur un socle quadripode.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 10 cm 500 / 600 €

 99. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire polychrome de jeune femme debout avec 

un enfant et un chien et tenant dans ses mains un ornement en 
forme de boule de pivoines. 

 Signé Gyokusen.
 (Petits manques et gerce).
 Hauteur : 37,5 cm 800 / 1 000 €

100. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire polychrome de jeune 

femme tenant un panier rempli de pêches 
de longévité près d’un rocher.

 Hauteur : 34 cm 500 / 600 €

101. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire polychrome de jeune 

femme debout, tenant un panier avec des 
pivoines et un oiseau près d’un rocher.

 Hauteur : 39 cm 500 / 600 €

97 98
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103. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux petits okimono en ivoire dans le style des 

netsuke, caille et grue.
 Hauteur : 4 et 2,5 cm 80 / 100 €

104. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Trois groupes en ivoires, représentant des artisans, 

un aveugle et homme jouant avec un enfant.
 Hauteur : 3,5 - 4 et 3 cm 150 / 200 €

105. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Six petits modèles de masques de théâtre en 

ivoire du type Nô et Kyogen.
 Hauteur : de 3 à 4 cm 150 / 200 €

106. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Six personnages en ivoire imitant les netsuke, 

représentant des enfants, Hotei et artisans.
 (Deux avec accidents).
 Hauteur : 4 cm 100 / 120 €

107. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en dent de morse polychrome, Emma-o 

assis sur un rocher, un oni à ses pieds.
 Hauteur : 12 cm 150 / 200 €

108. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en dent de morse polychrome, Fukurukuju 

debout tenant son bâton.
 Hauteur : 15 cm 150 / 200 €

109. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire, jeune femme debout nourrissant 

deux moineaux posés sur ses avants bras. 
 Signé Hoshinsai.
 (Accident à un oiseau).
 Hauteur : 23 cm 300 / 500 €

110. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Trois statuettes en dent de morse, os et ivoire, 

pêcheur avec un poisson, paysan avec un oiseau et un 
dignitaire debout, partiellement laqué or.

 (Restaurations).
 Hauteur : 12 - 13 et 17 cm 250 / 300 €

111. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Shoulao debout en ivoire, la main 

gauche sur sa ceinture.
 (Manque les cabochons, accidents).
 Hauteur : 14,5 cm 300 / 400 €

107 108 109 110 111
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111. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 bis  Porte-pinceaux en ivoire sculpté de quatre lettrés avec un serviteur portant un 

koto emballé dans une forêt de bambou. 
 (Restaurations, sans fond). 
 Hauteur : 18 cm  300 / 400 €

112. CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
  Porte-pinceaux en ivoire incisé de personnages dans un paysage montagneux 

parmi les pavillons.
 (Fond détaché, gerces).
 Hauteur : 14,5 cm 2 000 / 3 000 €

111 bis

112
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113. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Okimono en ivoire, Hotei assis, deux oni se battant sur ses genoux. 
 Signé dans un cartouche en laque rouge Meishin.
 Hauteur : 6 cm 150 / 200 €

114. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux pagodes miniatures en placage d’ivoire découvrant à l’intérieur des personnages.
 Hauteur : 13 cm 100 / 150 €

115. CHINE, Canton - Début du XXe siècle
  Défense en ivoire sculptée et ajourée à décor de lettrés, de jeunes femmes et de leurs serviteurs se 

divertissant dans des jardins sous les pins parmi les rochers, sur un fond de croisillons géométriques.
 Hauteur : 20 cm 500 / 600 €

116. CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle
  Porte-pinceaux en ivoire à décor gravé de bambous, pins, fleurs de prunier et d’un lapin. 
 (Gerces et petits éclats).
 Hauteur : 7,9 cm
 Socle en bois. 700 / 900 €

117. CHINE, Canton - Fin du XIXe siècle
  Étui à cartes en ivoire sculpté de personnages dans un paysage.
 Hauteur : 9 cm 80 / 100 €

118. CHINE - Début du XXe siècle
  Deux statuettes en ivoire polychrome, deux immortels, l’un assis sur un cerf et tenant un panier 

fleuri, l’autre assis sur un éléphant et portant un vase double gourde.
 Hauteur : 13 et 12 cm
 Socles en bois. 1 000 / 1 200 €

113 114 115 116 117 118
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119. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, Sarumawashi debout prenant la patte du singe posé sur son épaule, de sa main 

gauche. Non signé.
 Hauteur : 9,8 cm 1 000 / 1 200 €

120. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
 Netsuke en os, Gama Sennin debout riant et se tenant la barbe, son crapaud sur le dos. Non signé.
 (Manque au pied).
 Hauteur : 8 cm 250 / 300 €

121. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
 Netsuke en ivoire, Hotei assis, une main sur son genoux gauche, souriant.
 Hauteur : 3,9 cm 600 / 800 €

122. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en ivoire, trois singes assis, dos à dos, Sanbiki saru. 
 Signé Ikkosai.
 Hauteur : 3 cm 700 / 800 €

123. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Petit okimono en ivoire, enfant assis pratiquant la calligraphie, le pinceau à la bouche. 
 Signé Ikkosai. 
 Hauteur : 4,9 cm 300 / 400 €

NETSUKE et MANJU

119 120 121 122 123
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124. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en ivoire, Okame jetant des petits pois à un 

oni s’enfuyant. 
 Signé Suzuki Kosai et kakihan.
 Diamètre : 5 cm 700 / 800 €

125. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Manju en dent de morse, « San Sukumi »  , serpent 

lové autour d’un crâne et escargot dans les lotus. Non 
signé.

 Diamètre : 5 cm 500 / 600 €

126. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire, sculpté en relief d’un Shojo dansant 

avec un éventail. 
 Porte la signature Naokazu.
 Diamètre : 5 cm 300 / 400 €

127. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
 Manju en ivoire, Benkei pourfendant une carpe. 
 Signé Kikugawa.
 Diamètre : 5 cm 500 / 600 €

128. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en ivoire, à décor sculpté en bas-relief de Daruma 

debout.
 Signé Ichiyusai.
 Diamètre : 3,6 cm 300 / 400 €

129. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Manju en ivoire, sculpté en relief de six masques de Nô. 
 Signé Eiyoshi.
 Diamètre : 4 cm 400 / 500 €

130. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Manju en ivoire, sanbikisaru se tenant les mains, les 

yeux incrustés de corail. 
 Porte la signature Toyomasa.
 Diamètre : 4,4 cm 2 000 / 3 000 €

Voir également la reproduction en couverture

124
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131. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, homme assis appuyé sur un 

tonneau, les yeux incrustés de corne blonde. 
 Porte la signature de Miwa. 
 Les himotoshi cerclés de corne.
 Hauteur : 2,4 cm 1 200 / 1 500 €

132. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, vieillard assis en tailleur tenant un 

éventail, se faisant masser par un aveugle à genoux. 
Œil incrusté de corail. 

 Signé Choyosai.
 Hauteur : 3,9 cm 1 000 / 1 200 €

133. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Netsuke en bois, crapaud posé sur un baquet. 
 Signé Masanao.
 Hauteur : 4,8 cm 200 / 300 €

134. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en bois, Chokwaro sennin assis sur un 

rocher riant, sa gourde en ivoire accrochée à la ceinture. 
 Porte la signature Minkoku.
 Hauteur : 3,7 cm 400 / 500 €

135. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en bois, représentant un petit awabi posé 

sur un plus grand, leurs coquilles finement striées. 
 Signé Shigemasa.
 (Restauration). 
 Longueur : 4,3 cm 300 / 400 €

136. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Plaque de kagamibuta en métal à décor en incrustation 

de cuivre doré et suaka du samouraï Watanabe no Tsuna 
s’apprêtant à couper le bras du démon de Rashomon.

 (Usures).
 Diamètre : 4 cm 200 / 300 €

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

à décor en incrustation de shibuichi, cuivre et cuivre 
doré d’Emma-o observant une peinture de geisha.

 Diamètre : 4,5 cm 500 / 600 €

138. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Manju en laque fundame, à décor en hira maki-e de 

fleurs et orné en relief en shibuichi de deux chiots jouant. 
 Signé Kakosai Shozan.
 (Rayures).
 Diamètre : 3,9 cm 800 / 1 000 €

131 132 133 134 135
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139. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, cheval debout la tête penchée vers 

l’avant.(Gerces naturelles).
 Hauteur : 6 cm 500 / 600 €

140. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, renard posant la patte sur un 

crapaud posé sur une feuille de lotus. 
 Signé Mitsuo.
 Hauteur : 3,7 cm 300 / 400 €

141. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, rat ramassé sur lui même, la tête 

tournée vers l’arrière, les yeux incrustés de corne 
blonde. Non signé.

 Hauteur : 3 cm 500 / 600 €

142. JAPON - XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, shi-shi à crinière et queue frisées 

les deux pattes avant sur une balle.
 (Gerces naturelles).
 Hauteur : 4 cm - Largeur : 2 cm 250 / 300 €

143. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, tigre couché la tête tournée vers 

l’arrière, les yeux incrustés de corne brune.
 Hauteur : 4,5 cm - Largeur : 2,2 cm 400 / 500 €

144. JAPON - Début du XIXe siècle
  Netsuke en ivoire à patine jaune, chimère couchée, 

une petite sur son dos, une autre jouant près d’elle 
avec une balle de ruban. Non signée.

 Hauteur : 3 cm 600 / 800 €

145. 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 350 / 400 €

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

mangeant un fruit, les yeux fermés. Non signé.
 (Gerces).
 Longueur : 3,5 cm 150 / 200 €

147. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XIXe siècle
  Netsuke en ivoire, buffle couché, sa longe posée sur 

son dos. Porte la signature de Tomotada.
 (Quelques gerces).
 Longueur : 6,9 cm 600 / 800 €

147 bis. 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 300 / 400 €
 Référence :
   Mentionné dans G. Lazarnick, The Meinertzhagen card index on 

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

148. 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 300 / 400 €
 Provenance :
  21-22 novembre 1955, Vente Ader Laurin, Collection 

Maurice Feuillet, lot n°253.
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149. 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 150 / 200 €

150. 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 250 / 300 €

151. 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 250 / 300 €

152. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, oni accroupi transportant un gros 

fagot de branches. 
 Signé Seika ?
 Hauteur : 3,5 cm 200 / 300 €

153. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, danseur portant un masque articulé 

de kitsune et tenant un éventail. 
 Signé Gyokko.
 Hauteur : 5 cm 250 / 300 €

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

oiseau parmi les fleurs et feuilles de lotus.
 Diamètre : 4 cm 250 / 300 €

155. 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 300 / 400 €

156. 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 150 / 200 €

157. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kagamibuta, le bol en corne de cerf ajouré de 

libellules et fleurs 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 200 / 300 €

158. 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 400 / 600 €

159. 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 200 / 300 €

160. 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 300 / 400 €

161. 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 200 / 300 €

162. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire à patine jaune, homme assoupi sur 

une table posée sur une base.
 (Gerces).
 Hauteur : 4,5 cm 200 / 300 €

163. JAPON - Époque Edo (1603-1868), XVIIIe siècle
  Netsuke en ivoire à patine jaune, enfant allongé sur 

un tambour. Non signé.
 Longueur : 3 cm 300 / 400 €

164. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, sennin assis tenant sa canne. Non signé.
 Hauteur : 3 cm 600 / 800 €

165. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, deux enfants assis jouant avec un masque 

de Daruma, les yeux du masque incrustés de laiton. 
 Signé Tomochika.
 Hauteur : 4,3 cm 300 / 400 €



33

149 150 151 152 153

154 155 156 157

158 159 160 161

162 163 164 165



34

166. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Shoki debout attrapant un oni de 

la main gauche, tenant son sabre de la main droite.
 Hauteur : 5 cm 200 / 300 €

167. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Ashinaga assis fumant la pipe 

tout en lisant, la main gauche apposée sur son genou, 
tenant un inro. 

 Signé Minkoku.
 Hauteur : 3, 6 cm 200 / 300 €

168. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Ensemble de trois netsuke en ivoire : artisan assis 

sculptant un bouddha devant une mandorle, signé 
Toshi ; dame âgée s’appuyant sur un tonneau ; enfant 
allongé tenant un éventail, sur le sac de Daikoku, 
signé Masakuki.

 Hauteur : 3,5 à 3,9 cm 200 / 300 €

169. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux netsuke en ivoire : tigre assis rugissant ; singe 

allongé, son petit sur l’épaule droite, les yeux incrustés 
de corne brune.

 Hauteur : 2,9 à 3,9 cm 150 / 200 €

170. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Daruma assis riant, tenant son 

chasse mouche, son vêtement orné de nuages. 
 Signé Hoichi.
 Hauteur : 3,5 cm 1 000 / 1 500 €

171. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, paysan assis tenant un panier de riz. 
 Signé Homin.
 Hauteur : 3,6 cm 150 / 200 €

172. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, Ashinaga et Tenaga assis tentant 

d’ouvrir un coquillage. 
 Signé Ikkosai.
 Hauteur : 3,1 cm 500 / 600 €

173. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en ivoire, jeune homme à plat ventre attrapant 

un poisson, les yeux incrustés de corne brune. Non signé.
 Longueur : 3,7 cm 500 / 600 €
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174. 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 200 / 300 €

175. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en ivoire, jeune femme lavant du linge dans 

un grand baquet. 
 Signé Hozan. (Gerces).
 Hauteur : 3,7 cm 200 / 300 €

176. 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 100 / 150 €

177. 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 150 / 200 €

178. 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 100 / 150 €

179. 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 150 / 200 €

180. 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 400 / 500 €

181. 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 300 / 400 €

182. 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 200 / 300 €

183. 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 300 / 400 €

184. 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 300 / 400 €

185. 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 200 / 300 €
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186. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Netsuke en buis, Daikoku assis souriant, posant le 

coude sur son marteau. 
 Signé Minkoku.
 Hauteur : 3,2 cm 400 / 600 €

187. 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 500 / 700 €

188. 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 250 / 300 €

189. 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 500 / 700 €

190. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
 Netsuke en bois, paysan debout près de son buffle. 
 Signé Kosai dans un cartouche en nacre.
 Hauteur : 2,9 cm 300 / 400 €

191. 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 500 / 600 €

192. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Netsuke en buis, homme assis poussant une balle de 

riz avec ses pieds. Non signé.
 Hauteur : 3,3 cm 150 / 200 €

193. 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 400 / 600 €

194. 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 800 / 1 000 €
 Référence :
  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.
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195. 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 250 / 300 €

196. 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 200 / 300 €

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

Non signé.
 Hauteur : 5 cm 200 / 300 €

198. 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 200 / 300 €

199. 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 200 / 300 €

200. 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 300 / 400 €

201. 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 300 / 400 €
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202. JAPON - XIXe siècle
  Tonkotsu en loupe vernie à décor incrusté de laiton 

et plomb d’un serpent guettant une grenouille.
 (Accidents, manque le couvercle).
 Hauteur : 9 cm 250 / 300 €

203. 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 en corne. 

 Porte la signature Koku(sai).
 Longueur : 21,3 cm
 Un petit ojime en laque rouge en forme de cucurbitacée.
 600 / 800 €

204. 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 200 / 300 €

205. 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 80 / 100 €
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206. CHINE - XIXe siècle
  Paire de vases balustres en laque rouge sculpté de 

lettrés accompagnés de serviteurs dans un paysage 
lacustre sur la panse, les parties inférieures et 
supérieurs ornées de branches fleuries.

 (Fonds percés, accidents).
 Hauteur : 42 cm
 Montés en lampe. 800 / 1 000 €

207. CHINE - XIXe siècle
  Boîte de forme ronde en laque rouge sculpté des 

lettrés sous les pins au bord d’un lac, les côtés ornés 
de motifs géométriques. 

 (Petites restaurations).
 Diamètre : 19 cm 500 / 600 €

209. CHINE - XIXe siècle
  Boîte de forme rectangulaire en laque rouge à décor 

peint d’un dignitaire à table devant un paravent 
recevant un cadeau d’une jeune femme accompagnée 
d’un enfant. Les côtés en vannerie. Une boucle de 
ceinture en deux parties en néphrite céladon sculptée 
de pivoines, le crochet en forme de têtes de chilong.

 (Repeints, fentes, accidents).
 Hauteur : 8 cm - Largeur : 32,5 cm
 Profondeur : 18 cm
 Largeur de la boucle : 6,5 cm chaque pièce
 300 / 500 €

 LAQUES
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210. JAPON - Début du XXe siècle
  Boîte rectangulaire ouvrant par deux battants en 

partie supérieure, et un tiroir en façade en laque 
nashiji à décor en hira maki-e en laque or et rouge 
dans des panneaux polylobés d’une jeune femme sur 
une terrasse regardant des bateaux à voile voguant sur 
les flots. Intérieur en laque hiramieji.

 (Accident, manques, petit enfoncement et gerces).
 Hauteur : 17,3 cm - Largeur : 43,6 cm
 Profondeur : 23,5 cm 400 / 500 €

211. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Cabinet de forme rectangulaire en laque noire et 

kimpun à décor en hiramaki-e de laque or et kirikane 
de chrysanthèmes dans leur feuillage. les ferrures en 
forme de feuilles et fleurs stylisées. Intérieur en laque 
nashiji.

 (Vantail se détache, petits éclats).
 Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 31 cm
 Profondeur : 18 cm 2 000 / 2 500 €

212. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Fumibako en laque noire à décor en hira maki-e de 

laque or de môn parmi les chrysanthèmes.
 (Manque un côté du couvercle).
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 40 cm
 Profondeur : 9 cm 150 / 200 €

213. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Poupée musha ningyo représentant un samouraï 

assis, le visage en gofun, vêtu de son armure en cuir 
laqué or et tissu en soie damassé à décor de kiku et 
fleurs de paulownia, il tient de sa main droite un 
éventail rigide, son sabre de sa main gauche. Les yeux 
en sulfure.

 Hauteur : 33 cm 1 000 / 1 500 €
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214. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux coupes à saké en laque et galuchat à décor 

en hira maki-e de laque or d’un vase fleuri et 
d’éventails.

 (Accidents).
 Diamètre : 18 cm 150 / 200 €

215. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Petite coupelle de forme quadrilobée en 

laque fundame à décor incrusté en shibayama 
de nacre d’un chien regardant un perroquet 
s’envolant de son perchoir posé près de pivoines, 
cerisiers et chrysanthèmes. 

 Signé dans un cartouche en laque Shibayama.
 (Manque le cerclage sur le bord).
 Longueur : 19 cm 500 / 600 €

216. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Adolfo Farsari & Co. Yokohama :
  Album comprenant 51 photos rehaussées à la 

main, avec couverture en laque brun décoré en 
hira maki-e de laque or et argent d’oies en vol 
au-dessus des roseaux.

 (Quelques feuillets détachés). 
 Album : 29 x 36 cm
 Dans boîte cartonnée et recouverte de soie jaune.
 1 000 / 1 500 €

217. JAPON - XIXe siècle
  Plaque photo, jeunes femmes au bord d’un lac dans un jardin 

d’iris et pavillons.
 À vue, Hauteur : 13,8 cm - Largeur : 29 cm
 Cadre en bois. 100 / 120 €
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218. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
 Sai-hai en laque noire à décor en laque or de cinq môn.
 Longueur : 33,2 cm 400 / 600 €

219. JAPON - XIXe siècle
 Deux éventails rigides en bois laqué et incrusté de nacre. 
 (Accidents). 
 Hauteur :  44,4 cm 150 / 200 €

220. JAPON - XVIIIe siècle
  Petite boîte de forme quadrilobée en laque à décor incrusté de nacre d’un pavillon dans un paysage 

lacustre, deux personnages traversant un pont, les bordures ornées de frises de croisillons.
 (Petits manques).
 Hauteur : 2,2 cm - Largeur : 7,6 cm
 Profondeur : 6 cm 200 / 300 €

221. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Tanto unokubi zukuri, dans un fourreau en corne de cerf sculpté de samouraï près d’un tronc 

d’arbre.
 (Accidents).
 Longueur totale : 29 cm 100 / 150 €

ARME
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222. JAPON - Fin du XIXe siècle
  Hokei gata en sentoku à décor en taka zogan de 

shibuichi, suaka et cuivre doré de feuilles et fleurs de lotus 
épanouis. Datée de l’année cyclique Tsuchi no to Hitsuji 
(1859 ou 1919) et signée Teruaki suivi de kakihan.

 (Dépatiné).
 Hauteur : 6,5 cm 150 / 200 €
 Référence similaire :
  Christie’s, The Hartman collection of Japanese Metalwork, 

1976, p. 47, n°128.

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

de suaka et cuivre doré d’un joueur de tsutsumi près d’un 
pin, les motifs de son vêtement en nunome zogan d’or. 

 Signée Teruyuki.
 Hauteur : 7,2 cm 400 / 500 €
 Provenance : 16 septembre 1993, vente Boisgirard, n°114.

 Référence similaire :
  Sotheby & Co, Catalogue of the Henri Vever Collection of Fine 

Japanese works of Art, part 2, 26/02/73 and 27/02/73, p. 25, n°128.

224. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Petite nagamaru gata en fer à décor ajouré et incrusté 

de laiton de branches de prunier en fleurs. Non signée.
 (Quelques usures).
 Hauteur : 6,3 cm 150 / 200 €

225. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor en relief d’une carpe 

remontant le courant d’une cascade, son œil incrusté 
de shibuichi, le seppa dai frappé de motifs solaires. 

 Signé Mitsuhiro saku.
 Hauteur : 6,9 cm 400 / 600 €
 Provenance : 29 avril 1992, vente Paul Renaud, n°67.
 Référence similaire :
  Sotheby & Co, Catalogue of the Henri Vever Collection of Fine 

Japanese works of Art, part 1, 24/08/72 and 25/08/72, p. 58-59, n°274.

226. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Hokie gata en fer à décor en maru bori et incrustation 

de cuivre et argent d’une branche de prunier en fleur 
sous la lune. Non signée.

 (Usures).
 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €
 Provenance : Proviendrait de la vente du 29 mars 1990, n°52.
 Référence similaire :
  Catalogue of a Collection of Japanese Sword Fittings, 

Yamanaka & Co., 1917, p. 19, n°297.

227. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer mokume, incisé à l’imitation 

des veines du bois. Non signée.
 Hauteur : 7,7 cm 200 / 300 €
 Provenance : 4 novembre 1997, vente Tajan, n°321.
 Référence :
  The Baur Collection, Japanese Sword-Fittings, 1980, p. 105, n°1227.

TSUBA
Collection de Monsieur B.
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228. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ciselé et ajouré en 

kage sukashi de fleurs de cerisier. Non signée.
 Hauteur : 7,4 cm 300 / 400 €

229. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Aoi mokko gata en fer, à décor ajouré en kage sukashi 

de feuilles d’aoï. Non signée.
 Hauteur : 7,5 cm 150 / 200 €
 Provenance : 25 janvier 1988, vente Ader Picard Tajan, n°122.
 Référence similaire :
  Nihon to Kozan, vol. 4, Japanese Swords, Kodogu, part 1, 

AFU, 1993, p. 85.

230. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor incisé et ajouré en 

kage sukashi formant une roue. Non signée.
 Hauteur : 6,8 cm 200 / 300 €
 Provenance : 25 janvier 1988, vente Ader Picard Tajan, n°122.

231. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Hakkaku gata en fer en forme de lamelles, à décor 

ajouré en kage sukashi de courges dans leur feuillage. 
 Signé Miyochin Sadashige.
 Hauteur : 8 cm 600 / 800 €
 Provenance : 9 mars 2007, vente Beaussant Lefèvre, n°243.

232. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Sha hokei gata en fer épais, le mimi ajouré en forme 

de feuilles de ginkgo. Non signée.
 Hauteur : 9 cm 500 / 600 €
 Provenance : 21 octobre 1986, vente Ader Picard Tajan, n°420.

233. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en kage sukashi de 

fleurs de cerisier et d’une cerise, le mimi légèrement 
relevé. Non signée.

 Hauteur : 7,4 cm 250 / 300 €

234. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Sha hokai gata en fer à décor en relief et incrustation 

de cuivre doré de deux dragons affrontés parmi les 
nuées, le joyau entre leurs gueules. Non signée.

 Hauteur : 8,3 cm 200 / 300 €

235. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en kage sukashi et 

incrusté en hira zogan de laiton de nuages. Non signée.
 (Petits mangues d’incrustations, usures).
 Diamètre : 7,7 cm 250 / 300 €
 Provenance : 29 octobre 1987, vente Ader Picard Tajan, n°110.

 Référence similaire :
  Christie’s, The Lundgren collection of Japanese Metalwork, 

18 novembre 1997, p. 6-7, n°3.

236. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kawari gata en fer figurant un oni accroupi de face, 

les dents et les pupilles incrustées de laiton.
 Signé Yamashiro Nishijin ju Umetada Shigeyoshi.
 Hauteur : 8,3 cm 400 / 600 €
 Provenance : 9 mars 2005, vente Piasa, n°206.

 Référence :
  Sotheby & Co, Catalogue of fine Japanese Swords, fine japanese 

Sword Guards and other fittings, 10 mars 1970, p. 30, n°66.

237. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Hachi gaku gata en fer à décor ajouré et incrusté de 

cuivre doré et suaka de caractères sigillaires. Non signée.
 Hauteur : 7, 2 cm 150 / 200 €
 Provenance : 24 mai 1985, vente Audap, n°12.

238. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor incisé rayonnant et incrusté 

en taka zogan de sentoku d’une libellule. Non signée.
 (Usures).
 Hauteur : 6,9 cm 300 / 400 €
 Provenance : 26 février 1986, vente Delavenne, n°62.

239. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ciselé en hira zogan d’un 

dragon dans les nuages au dessus des flots agités, ses yeux 
et moustaches incrustés de cuivre doré. Non signée.

 (Usures).
 Hauteur : 6,8 cm 300 / 400 €
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240. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Hokei gata en fer martelé épais, le mimi relevé.  

Non signée.
 (Petites usures et traces de rouille). 
 Hauteur : 6,3 cm 150 / 200 €

241. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en fer à décor en incrustation de cuivre 

doré, laiton et suaka dit « mukade ». Non signée.
 Hauteur : 7,5 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 26 février 1986, vente Ader Picard Tajan, n°386.

 Référence similaire :
  Christie’s, The Hartman collection of japanese metalwork, 

1976, p. 69, n°242.

242. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Hokei gata en fer à décor ciselé en hira bori et 

incrusté en nunome zogan de shibuichi et cuivre doré 
et de la pleine lune derrière les bambous, un grillon 
posé sur l’une des feuilles, hitsu ume. 

 Signé d’un cachet Jochiku.
 (Taches, petits chocs).
 Hauteur : 7,3 cm 400 / 500 €
 Provenance :
 10 octobre 1994, vente Picard, n°111.

 Référence similaire :
  Joe Earle, Lethal Elegance: The Art of Samurai Sword 

Fittings, MFA publications, 2004, p. 187, n°118.

243. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Aori gata en fer à décor martelé et incrusté de 

médaillons de shibuichi représentant des dragons lovés. 
 Signée du cachet Yasuchika incrusté en shibuichi.
 Hauteur : 7 cm 800 / 1 200 €
 Provenance :
  27 novembre 1989, ancienne collection de la Baronne 

Gérard, vente Ader Picard Tajan, n°91.

 Référence similaire :
  The Baur Collection, Japanese Sword-fittings, 1980, p. 119, 

n°1481.

244. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kiku gata en fer formant pétales en léger relief, 

certains incrustés de cuivre doré. 
 Signée Masatomi, école Okada.
 Hauteur : 8, 2 cm 400 / 500 €
 Provenance :
 24 juin 1986, vente Ader Picard Tajan, n°426.

 Référence similaire :
  The Baur Collection, Japanese Sword-fittings, 1980, p. 54, 

n°333.

245. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Roku moko gata en fer épais, à décor ajouré de 

feuilles de ginkgo, le mimi incisé de motifs floraux. 
 Signée Yoshiye (?).
 Hauteur : 8,3 cm 300 / 400 €

234 235

236
237

238

239

240 241

242 243

244 245



46

246. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Hokei gata en fer à décor moulé de tigre et dragon 

sur une face et de caractères archaïsants « dragon » et 
« phénix » sur l’autre. Non signée.

 Hauteur : 7,3 cm 200 / 300 €

247. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagegaku hokei gata en fer à décor en léger relief de 

fleurs stylisées et de rinceaux s’enroulant. Non signée.
 Hauteur : 8,3 cm 200 / 300 €
 Provenance : 25 janvier 1988, vente Ader Picard Tajan, n°124.

248. JAPON - XIXe siècle
  Sha hokei gata en shibuichi à décor en relief d’un 

dragon s’élançant parmi les nuées, sur fond nanako. 
Signature effacée.

 (Partiellement dépatiné).
 Hauteur : 9 cm 150 / 200 €
 Provenance : 29 octobre 1987, vente Ader Picard Tajan, n°152.

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

de cuivre et cuivre doré d’une langouste parmi les 
algues. Non signée.

 Hauteur : 7,5 cm 200 / 300 €
 Provenance : 25 janvier 1988, vente Ader Picard Tajan, n°121.
 Référence similaire :
  Sammlung Georg Oeder, Japanische Schwertzieraten, 

Oesterheld, 1916, p. 156, n° 1442.

250. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré et partiellement 

incrusté de cuivre doré dans le style Namban de 
dragons pourchassant la perle parmi des rinceaux, le 
seppa dai à motifs de vagues et le mimi formant pétales. 
Non signée.

 Hauteur : 7, 2 cm 150 / 200 €
 Provenance : 25 janvier 1988, vente Ader Picard Tajan, n°122.

 Référence similaire :
 The Baur Collection, Japanese Sword fittings, 1980, p. 51 n°298.

251. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré en kage sukashi 

d’une vague. Non signée.
 (Légèrement dépatiné).
 Hauteur : 7, 2 cm 120 / 150 €
 Provenance : 25 janvier 1988, vente Ader Picard Tajan, , n°121.

 Référence similaire :
  Patrick Syz, The Henry D. Rosin Collection of Japanese 

sword fittings, Syz Limited, 1993, p. 64-65, n°35.

252. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de 

tige et feuilles de bambou. Non signée.
 (Petites usures).
 Hauteur : 8,1 cm 300 / 400 €
 Provenance : 21 novembre 1986, vente Ader Picard Tajan, n°345.

 Référence similaire :
  Sammlung Georg Oeder, Japanische schwertzieraten, 

Oesterheld, 1916, p. 37, n°314.

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

chidori stylisés. Non signée.
 Hauteur : 7,5 cm 300 / 400 €
 Référence similaire :
  Christie’s, Japanese swords and sword fittings from the Collection 

of Dr. Walter A. Compton (part I), 1992, p. 26-27, n°48.

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

fleurs dans un champ près d’une chaumière, survolée 
par une oie. Non signée. 

 École Daigoro.
 Hauteur : 8,3 cm 500 / 600 €
 Provenance : 26 février 1986, vente Delavenne, n°10.

 Référence similaire :
  Sotheby & Co, Catalogue of the Henri Vever Collection of 

Fine Japanese works of Art, part 3, 17/07/73, p. 39, n°224.

255. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en yo sukashi de 

fleurs de prunier, nuages et calligraphies. Non signée. 
 École Daigoro.
 Hauteur : 8,1 cm 400 / 500 €
 Provenance : 26 février 1986, vente Delavenne, n°10.

 Référence similaire :
  Masayuki Sasano, Early japanese sword guards, Sukashi 

Tsuba, JP, 1972, p. 58, n°22.
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256. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer en fer ajouré en yo-sukashi 

de pétales et de chidori stylisés. Non signée.
 Hauteur : 6,9 cm 250 / 300 €
 Provenance : 25 janvier 1988, vente Ader Picard Tajan, n°124.

 Référence similaire :
  Nihon to Koza, vol. 4, Japanese swords, Kodogu, part 1, 

AFU, 1993, p. 47.

257. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
 Kiku gata en fer ajouré à formant pétales. 
 Non signée. 
 Hauteur : 7,7 cm 400 / 500 €

258. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de 

feuilles d’aoï, de plantain et de chidori en vol. Non signée.
 Hauteur : 8 cm 200 / 300 €
 Provenance : 21 novembre 1986, vente Ader Picard Tajan, n°345.

259. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en kyo shukashi 

d’un motif dit « Tanabata » : un torii devant des 
arbres survolés par un cerf-volant. Signée Tadayoshi.

 Hauteur : 7,2 cm 200 / 300 €
 Provenance : 24 juin 1986, vente Ader Picard Tajan, n°440.

 Référence similaire :
  Catalogue of a collection of Japanese Sword Fittings, 

Yamanaka & Co, 1917, p.66 n°1068.

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

feuilles de plantain et d’épis de riz. Non signée.
 (Usures).
 Hauteur : 7,9 cm 300 / 500 €
  Provenance : 21 novembre 1986, vente Ader Picard Tajan, n°345.
 Référence similaire :
  Sotheby & Co, Catalogue of the Henri Vever Collection 

of Fine Japanese works of Art, part 4, 11/12/73, p. 18, n°76.

261. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en yo sukashi et incisé 

d’un chardon au dessus des flots agités. Non signée.
 (Usures).
 Hauteur : 8 cm 200 / 300 €

262. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi de tiges 

de riz portant des épis et d’un criquet posé. Non signée.
 Hauteur : 7,5 cm 300 / 400 €

263. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à décor ajouré figurant une 

botte de plantes. Non signée.
 (Traces d’usure et rayures).
 Hauteur : 7,5 cm 150 / 200 €
 Provenance : 11 mars 1992, vente Boisgirard, n°75.
 Référence similaire :
  Sotheby & Co, Catalogue of the Henri Vever Collection of 

Fine Japanese works of Art, part 4, 11/12/73, p. 20-21, n°83.
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264. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Maru gata en fer ajouré en maru bori et incrusté 

de cuivre doré d’iris dans leur feuillage près d’un 
ruisseau, un papillon les survolant. Non signée.

 Hauteur : 8 cm 300 / 400 €

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

d’insectes parmi les épis, des perles de rosées figurées 
en incrustation de cuivre doré. Non signée.

 Hauteur : 7,9 cm 500 / 600 €
 Provenance : 
 24 septembre 2003, vente Drouot Estimations, n°33.

266. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en fer à décor ajouré en maru bori de 

fleurs de cerisier dans leur feuillage, l’extrémité des 
pétales incrustée de cuivre doré. Non signée. 

 Province de Musashi.
 Hauteur : 7,9 cm 300 / 400 €
 Provenance : 21 novembre 1986, Vente Ader Picard Tajan, n°353.
 Référence similaire :
  The Baur Collection, Japanese Sword-fittings, 1980, p. 51, n°297.

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

de branches de chrysanthèmes en fleurs. Non signée.
 Hauteur : 7 cm 200 / 300 €
 Provenance : 24 juin 1986, vente Ader Picard Tajan, n°440.

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

et incisé de feuilles et pousses d’aoï. Non signée.
 Hauteur : 7,8 cm 250 / 300 €
 Référence similaire :
  Kashima Susumu, Wayashi Eiroku, Matsunaga Hirokichi, 

Nihon no dezaiso : Tsuba no bi. La beauté des Tsuba : 
Design du Japon, Ribun Shuppan Co., Ltd, 1988, p. 21, n°15.

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

pétales de fleurs et de pousses de fougères. Non signée.
 Diamètre : 7,8 cm 400 / 500 €
 Provenance : 21 novembre 1986, vente Ader Picard Tajan, n°345.
 Référence similaire :
  Sotheby & Co, Catalogue of the Henri Vever Collection of Fine 

Japanese works of Art, part 4, 11 décembre 1973, p. 14, n°47.
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270. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Nagamaru gata en fer à ajourée en maru bori d’un 

singe coiffé d’un chapeau de sambaso, tenant par la 
bride un cheval paissant. 

 Signé d’un cachet incrusté de shibuichi.
 Hauteur : 6,9 cm 300 / 400 €
 Provenance : 22 mars 1988, vente Couturier, n°70.
 Référence similaire :
  The Baur Collection, Japanese Sword-fittings, 1980, p. 41, 

n°177.

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

de feuilles d’aoï ourlées. Non signée.
 Hauteur : 7,9 cm 200 / 300 €
 Provenance : 21 octobre 1986, vente Ader Picard Tajan, n°429.
 Référence similaire :
  Sammlung Georg Oeder, Japanische schwertzieraten, 

Oesterheld, 1916, p. 26, n°211.

272. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Kawari gata en fer figurant un serpent s’enroulant sur lui 

même, les yeux et la langue incrustés de cuivre doré. Signé 
d’un cachet incrusté de cuivre doré partiellement effacé.

 (Usure sur la tête).
 Hauteur : 6,8 cm 400 / 600 €
 Provenance : 29 avril 1988, vente Boisgirard, n°235.
 Référence similaire :
  Patrick Syz, Masterpieces from the Randolph B. Caldwell collection 

Japanese sword fittings, SYZ Limited, 1994, p. 106-107, n°73.

273. JAPON - Début de l’époque Edo (1603-1868)
  Kiku gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi d’éventails 

sur une moitié et de pétales de chrysanthèmes sur l’autre 
moitié. Non signée.

 Hauteur : 7,2 cm 300 / 400 €
 Provenance :
 11 mars 1992, Vente Boisgirard, n°65.
 Référence similaire :
  Illustrated catalogues of Tokyo National Museum Sword 

guards, 1979, p. 102, n°358.

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

de deux feuilles d’aoï s’enroulant sur leur tige. 
 Signée Echizen (no) ju Kinai saku.
 Diamètre : 6,2 cm 200 / 300 €
 Provenance :
 25 janvier 1988, vente Ader Picard Tajan, n°124.

275. JAPON - Fin de l’époque Edo (1603-1868)
  Petite nagamaru gata en fer en forme d’épis en 

botte enroulés sur elles mêmes. 
 Signée Choshu no ju ... yuki.
 Hauteur : 6 cm 50 / 60 €
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276. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en fer à décor incrusté en taka zogan de 

cuivre doré, shibuichi et suaka des fleurs d’automne sous la 
lune près d’un ruisseau. Non signée.

 Hauteur : 8,2 cm 400 / 500 €
 Référence similaire :
  The Baur Collection, Japanese Sword-fittings, 1980, p. 64, n°522.

277. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Hokei gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi d’un érable 

noueux. Non signée.
 Hauteur : 7 cm 250 / 300 €

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

et tiges de fougères enroulées. Non signée.
 Hauteur : 8,5 cm 400 / 500 €
 Provenance : 16 septembre 1993, vente Boisgirard, n°29.

279. JAPON - Époque Edo (1603-1868)
  Kawari gata en fer figurant en maru bori des sapèques et des 

cordes s’enroulant formant des boucles. Non signée.
 (Légères traces de rouille).
 Hauteur : 7,9 cm 300 / 500 €
 Provenance : 11 mars 1992, vente Boisgirard, n°163.
 Référence similaire :
  Christie’s, The Hartman collection of japanese metalwork, 1976, 

p. 134, n°563.

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

bori de papillons et de rinceaux. Non signée. 
 Namban.
 Hauteur : 7, 1 cm 100 / 150 €
 Référence similaire :
  Sotheby & Co, Catalogue of the Henri Vever Collection 

of Fine Japanese works of Art, part 4, 11/12/73, p. 14, n°49.

281. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Kiku gata en fer, à décor incrusté de cuivre doré 

d’une tige de chrysanthème et d’un papillon. 
Non signée.

 (Légères traces de rouille).
 Hauteur : 7,7 cm 300 / 500 €
 Provenance : 
 22 mars 1988, vente Couturier, n°106.

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

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

 (Légèrement dépatiné).
 Hauteur : 7,3 cm 500 / 700 €

283. 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 300 / 400 €

284. 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 pin. 

 Signée Kaneyuki.
 (Légèrement dépatiné).
 Hauteur : 8,5 cm 300 / 400 €

285. JAPON - Milieu de l’époque Edo (1603-1868)
  Mokko gata en shakudo à décor en hira bori 

de fleurs d’automne et de rinceaux sur fond 
nanako. Non signée.

 (Une face dépatinée).
 Hauteur : 7,5 cm 200 / 300 €
 Référence :
  Tsuba similaire dans B. W. Robinson, Collections Baur, 

Genève, 1980, p. 255, n°D392.
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286. 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 buffles sous les 
cerisiers en fleurs. Non signée. 

 Hauteur : 8,2 cm 300 / 400 €

287. 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 200 / 300 €

288. 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.
 (Dépatiné).
 Hauteur : 6,8 cm 200 / 300 €

289. 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 dépatiné).
 Hauteur : 8,6 cm 300 / 500 €
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290. Utagawa Hiroshige (1797-1858)
 Oban yoko-e, pêcheurs dans une barque. 
 Signé Hiroshige ga. (Pliure médiane).
 22,7 x 34,7 cm
 Encadré sous verre. 300 / 400 €

291. Utagawa Hiroshige (1797-1858)
  Oban yoko-e de la série Sankai mitate zumô 

(Lutte de la beauté entre la montagne et la mer), 
planche Harima Tatsuyama, le Mont Tatsu dans 
la province d’Harima. 

 Signé Hiroshige ga, éditeur Yamadaya Shôjirô.
 (Pliure médiane).
 À vue : 22,5 x 35 cm
 Encadré sous verre.  400 / 500 €
 Référence :
  - Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 14 (1981), 

Hiroshige list, p. 246, horizontal ôban #38.17.
  - Une épreuve similaire au Museum of fine Arts, 

Boston, n°21.8952.

292. Utagawa Hiroshige (1797-1858)
  Oban tate-e de la série Rokujûyoshû meisho 

zue (Les vues célèbres des 60 provinces), planche 
Hida, Kagowatashi, le transport de paniers 
dans la province d’Hida. 

 Signée Hiroshige hitsu, vers 1853. 
 (Marges coupées, pliure, encadré).
 À vue : 32,7 x 21,9 cm 150 / 200 €
 Référence :
  Catalogue Raisonné, Ukiyo-e shûka 14 (1981), Hiroshige 

list, p. 249, ôban #64.57.

293. Kawarazaki Shodo (1889-1973)
  Trois oban tate-e, camélias, iris jaunes et bleues. 

Signées.
 37 x 25,5 cm
 Encadrées sous verre. 250 / 300 €

ESTAMPES
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294. Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
 et Kikugawa Eizan (1787-1867)
 Ensemble de sept oban :
  Cinq oban, dont trois yoko-e et deux tate-e de 

différentes séries, dont Meisho Edo hyakkei (Les Cent 
vues d’Edo) et Tokaido gojusan tsugi no uchi (Les 
cinquante trois stations du Tokaido), signés Hiroshige 
ga (dont deux retirages) ; un oban tate-e représentant 
une jeune femme, Furyu bijin awase (Sélection de 
jeunes femmes à la mode), signé Eizan ga.

 (Taches, coupés).
 Encadrés sous verre. 500 / 600 €

295. Utagawa Toyokuni III (1786-1865) 
 et Utagawa Hiroshige II (1826-1869)
  Album Sôhitsu gojûsan tsugi (Les Cinquante-trois 

stations) par deux pinceaux. 
 Signés Toyokuni et Hiroshige.
 (Taches).
  55 planches et une double page de portraits et une 

page de titre. 2 000 / 3 000 €
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296. CORÉE - XIXe siècle
  Deux albums, illustrant les légendes WU LUN, les 

textes en chinois et en coréens.
 (Usures). 500 / 600 €

297. JAPON - XIXe siècle
Trois albums « Kan ga shi nan ni hen » (volume Terre, Ciel et 
Homme), représentant des paysages et vie quotidienne en Chine.
On y joint un album doublon du volume « Homme ».
 200 / 300 €

PEINTURES
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298.  Nguyen Tuong Lan (1906-1947)
  Encre polychrome sur soie, portrait d’une femme en robe rouge. 
 Signée en haut à droite NT Lan.
 61 x 46 cm
 Encadrée sous verre. 6 000 / 8 000 €

299. Nguyen Bao Ha (XXe siècle)
  Fusain sur papier, jeune femme en costume traditionnel portant 

une coiffe en métal retombant sur son front et de longues boucles 
d’oreilles. 

 Signé Nguyen Bao. 
 Encadré sous verre.
 78,4 x 59 cm 300 / 400 €

298

299
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300. NÉPAL - XVIIIe siècle
  Encre polychrome sur papier, Kali à quatre bras 

debout sur un socle posé au dessus d’un mahakali 
yantra orné d’une étoile entourée de pétales de lotus, 
deux loups crachant du feu sur chaque côté. L’arrière 
orné d’une frise de dragons.

 42,3 x 29,2 cm 800 / 1 000 €
 Référence :
  Pratapaditya Pal, Art of Nepal, Los Angeles County Museum 

of Art, 1985, pp. 225-226.

301. NÉPAL - XVIIIe siècle
  Encre polychrome sur papier, Kali à quatre bras 

debout sur un démon allongé sur un socle en forme 
de lotus, deux personnage nus de chaque côté, le tout 
posé sur des flammes. L’arrière orné d’une frise de 
fleurs.

 42,3 x 29,2 cm 800 / 1 000 €
 Référence :
  Pratapaditya Pal, Art of Nepal, Los Angeles County Museum 

of Art, 1985, pp. 225-226.
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302. NÉPAL - XVIIIe siècle
  Encre polychrome sur papier, Mahakali à dix têtes 

et 64 bras debout sur une jambe sur un loup couché 
sur un démon allongé au-dessus de cinq divinités 
agenouillées.

 (Usures).
 L’arrière orné d’une frise de fleurs.
 42,3 x 29,2 cm 800 / 1 000 €
 Référence :
  Pratapaditya Pal, Art of Nepal, Los Angeles County Museum 

of Art, 1985, pp. 225-226.

303. NÉPAL - XVIIIe siècle
  Encre polychrome sur papier, bhairava à huit bras 

debout sur le lotus devant une mandorle de feu, deux 
grues en vol de chaque côté de sa tête.

 42,3 x 29,2 cm 800 / 1 000 €
 Référence :
  Pratapaditya Pal, Art of Nepal, Los Angeles County Museum 

of Art, 1985, pp. 225-226.
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304. CHINE - Fin du XIXe siècle
 Encre sur soie, pèlerin accompagné de son serviteur.
 Diamètre : 24,5 cm
 Encadré sous verre. 200 / 300 €

305. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur papier, représentant un lettré 

âgé assis entouré d’enfants jouant.
 (Accidents).
 Encadrée sous verre.
 À vue : 133,5 x 64 cm 800 / 1 000 €

306. JAPON - XIXe siècle
  Ensemble de deux fragments de peintures, encre et 

couleurs sur soie, représentant des grues et carpes.
 Hauteur : 27 cm 80 / 100 €

307. CHINE, Canton - XIXe siècle
  Ensemble de trois peintures sur papier de riz (Tong 

Cao), une représentant des oiseaux et fleurs, deux 
autres représentant des papillons.

 À vue : 19 x 32 cm et 17 x 25,5 cm
 Encadrées sous verre. 300 / 500 €

305
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308. JAPON - XIXe siècle
  Encre sur papier, représentant des bûcherons, un lisant un 

livre, l’autre tenant un livre et une hache.
 Montée en rouleau.
 117 x 28 cm
 On y joint une calligraphie, datée du 24 juillet 1876.
 200 / 300 €

309. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur papier, représentant la vue du port probablement de Canton
 (Manques et restaurations).
 15 x 190 cm 1 200 / 1 500 €

310. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur papier, représentant une scène du roman Hong Lou Meng.
 À vue : 126 x 33 cm
 Encadrée sous verre. 400 / 500 €

308

309
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311. CHINE - XIXe siècle
  Encre et couleurs sur soie, représentant une scène de la légende Tao Hua Yuan Ji : 

des lettres et paysans parmi un paysage montagneux. Porte nombreux signatures, 
cachets et calligraphies apocryphes des empereurs et collectionneurs.

 438 x 34 cm
 Montée en rouleau. 4 000 / 5 000 €
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312. CHINE, Canton - XXe siècle
  Ensemble de deux peintures, encre et couleurs sur papier, représentant 

un vendeur de raticide et un fabricant de petit lampes.
 À vue : 39 x 29 cm
 Encadrées sous verre. 400 / 600 €

313. TIBET - Début du XXe siècle
  Kalacakra mandala, représentant Kalacakra au centre en yab-

yum avec sa parèdre, entouré de divinités dans des pétales de lotus, 
au centre d’une roue formée de personnages dans des paysages et de 
fleurs de lotus stylisées, surmontée de la même divinité et de lamas 
dans des nuées.

 (Usures, craquelures).
 79,5 x 60,5 cm 200 / 300 €

314. TIBET - XXe siècle
  Mandala, détrempe sur toile, Yidam en yab-yum avec sa Sakti au 

centre, entouré de couples enlacés et divinités en yab-ym.
 75 x 53 cm
 Encadrée sous verre. 150 / 200 €

315. VIETNAM - XXe siècle
  Encre sur papier, pêcheur installant sa nasse à l’ombre d’un arbre 

tortueux. 
 Signée Binh.
 À vue : 33 x 45,5 cm 120 / 150 €

316. CHINE - XXe siècle
  Encre et couleurs sur papier, représentant Zhong Kui tenant un 

éventail, suivi par deux chauve-souris.
 Daté du 1997, suivi un cachet de You Cheng en haut.
 (Accidents).
 124 x 62 cm
 Montée en rouleau. 150 / 200 €

312

314 315
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317. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Deux statuettes en bronze laqué rouge et or, de dignitaires debout tenant un 

rouleau dans leurs mains jointes, esquissant des sourires, les deux reposant sur 
un socle quadripode.

 Hauteur : 28,5 et 28,9 cm 2 000 / 3 000 €

317. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
 bis  Petite statuette de gardien debout en bronze à traces de laque polychrome, 

les mains jointes.
 (Petits accidents à la coiffe).
 Hauteur : 20 cm 200 / 300 €

317

BRONZES et ÉMAUX CLOISONNÉS
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318. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Statuette de Guanyin en bronze laqué or et traces 

de polychromie, assise sur le lotus, portant une 
couronne à sept pics et tenant une tige de lotus et un 
petit vase, entourée de Shancai et Longnü.

 (Enfoncement et petits trous au dos).
 Hauteur : 30,5 cm 800 / 1 000 €

319. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Statuette de Guanyin en bronze à patine brune 

assise en padmasana, les mains en dhyana mudra.
 (Trous et restaurations).
 Hauteur : 23,3 cm 400 / 500 €

320. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Petit brûle-parfum tripode de forme « ding » en 

bronze à patine brune orné de deux anses rectangulaires.
 Hauteur : 10,7 cm
 Diamètre : 11,9 cm 1 500 / 2 000 €

321. CHINE - Vers 1900
  Statuette de buffle couché en bronze à patine brune 

formant brûle-parfum.
 Longueur : 18 cm 200 / 300 €

322. CHINE - Fin de l’époque QING (1644 - 1911)
  Brûle-parfum en bronze à patine brune. Au revers 

de la base, la marque apocryphe de Yongzheng.
 Diamètre : 14 cm 800 / 1 000 €

318 319

320 321 322
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323. CHINE - XVIIIe siècle
  Statuette d’immortel debout en bronze à patine brune et traces de dorure, 

vêtu d’une longe robe, la main droite levée, le bras gauche caché dans sa manche. 
Sa barbe et moustache incrustées en crin.

 (Petit accident à son attribut de la main droite).
 Hauteur : 30 cm 2 500 / 3 000 €
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324. CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
  Ensemble comprenant un brûle-parfum tripode 

à deux anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux mobiles, un petit vase bouteille à deux 
anses et une boîte lenticulaire en bronze doré et 
émaux cloisonnés à décor de fleurs de lotus stylisées 
dans leur feuillage sur fond bleu turquoise. Au revers, 
la marque incisée de Qianlong à quatre caractères.

 (Prise du couvercle rapportée, petits égrenures).
 Hauteur du brûle-parfum : 15,5 cm
 Hauteur du vase : 12,5 cm
 Diamètre de la boîte : 8 cm
 Socles en bois. 5 000 / 7 000 €

325. CHINE - XIXe siècle
  Coupe sur piédouche en bronze et émaux cloisonnés 

polychromes à décor de fleurs stylisées dans leur 
feuillage.

 (Restaurations).
 Hauteur : 12,5 cm 500 / 600 €

324

325
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326. CHINE - Vers 1900
  Pot à thé en étain laqué à décor de poèmes et 

chrysanthèmes.
 (Usures).
 Hauteur : 16 cm
 On y joint trois socles en bois. 80 / 100 €

327. INDE - XXe siècle
  Shiva Nataraja en bronze, Shiva dansant debout 

sur une jambe sur un démon couché, devant l’auréole 
flammé.

 Hauteur : 16 cm 100 / 120 €

328. JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
  Deux brûle-parfums en cuivre et émaux cloisonnés 

à décor de fleurs stylisées sur fond noir et vert.
 Hauteur : 10 et 7 cm
 Socles en bois sculpté rapportés. 60 / 80 €

329. CHINE - XXe siècle
  Boîte en cuivre et émaux cloisonnés en forme de 

Shoulao assis tenant un rouleau vêtu d’une robe verte 
ornée de caractères « shou » (longévité).

 Hauteur : 11 cm 60 / 80 €

330. CHINE - Début du XXe siècle
  Paire de vases à panse basse polylobée à col ouvert 

en cuivre et émaux peints polychromes sur fond noir à 
décor de lotus dans leurs feuillages et de signe « shou » 
entourés de chauve souris.

 Hauteur : 34 cm 600 / 800 €
327
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331. CHINE - Époque Ming (1368-1644)
  Deux statuettes de guerriers debout en bois laqué 

polychrome et or, casqués en armure à décor de 
dragons et nuages.

 (Accidents, manques).
 Hauteur : 35 cm 600 / 800 €

332. CHINE - XIXe siècle
  Porte-pinceaux « bitong » en bambou sculpté de 

lettrés admirant des peintures et s’adonnant à la 
calligraphie dans un paysage montagneux.

 (Petits accidents).
 Hauteur : 15,5 cm 350 / 400 €

333. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Dhamo debout en bois laqué noir et 

rouge, tenant une chaussure, la robe ornée de fleurs.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 53 cm 100 / 150 €

334. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Gui Xing en bois polychrome, se tenant 

debout sur un pied, sur un dragon émergeant des flots, 
levant une main et tenant son chapeau de l’autre, son 
écharpe retombant de chaque côté de ses jambes.

 (Gerces).
 Hauteur : 34,5 cm 40 / 50 €

335. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de guerrier en bois à traces de polychromie, 

assis sur son fauteuil, les mains posées sur ses genoux.
 (Accidents).
 Hauteur : 56 cm 400 / 600 €

331

333 334 335
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336. CHINE - XIXe siècle
  Statuette de Luohan assis sur 

le dos d’une chimère couchée en 
buis, il tient son chasse-mouche, 
la chimère à la tête tournée vers 
la gauche.

 (Gerces).
 Hauteur : 19 cm
 Socle en bois. 600 / 800 €

337. CHINE - XXe siècle
  Boîte en bambou sculpté à 

décor de lettrés sous les pins et 
de phénix dans des médaillons. 

 (Gerces).
 Hauteur : 17 cm
 Diamètre : 14,5 cm 100 / 150 €

339. CHINE, Ningpo - XIXe siècle
  Ensemble de quatre encadrements de portes en bois sculpté et laqué or, 

l’un à décor d’acteurs de l’opéra sur une terrasse surmontées d’une frise de 
fleurs de lotus stylisées, deux à décor de dragons parmi les nuages.

 (Accidents).
 52 x 213 cm et 191 x 9 cm 600 / 800 €

336 337
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340. CAMBODGE - Période pré-angkorienne, VIIe/VIIIe siècle
  Tête de divinité en grès gris dur, les yeux ouverts, esquissant un léger sourire, elle est parée d’une 

haute coiffe.
 (Restaurations).
 Hauteur : 21 cm 2 500 / 3 000 €

341. THAÏLANDE - Période Dvaravati, VIIIe/IXe siècle
 Tête de bouddha en grès gris, les yeux mi-clos, la coiffe finement bouclée.
 (Accidents).
 Hauteur : 12 cm 1 500 / 2 000 €

SCULPTURES

340
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342. CAMBODGE - Période khmère, Angkor Vat, XIIe siècle
 Statue de bouddha en grès gris assis en padmasana les mains en dhyana mudra sous le naga.
 (Restauration).
 Hauteur : 64,3 cm 5 000 / 6 000 €
 Référence :
  Bouddha similaire reproduit dans Angkor et dix siècles d’art khmer, exposition au Grand Palais, du 31 janvier 

au 26 mai 1997, n°74, p. 269.
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343. CHINE - Fin du XIXe siècle
  Deux robes de mandarin, l’une en soie beige à décor 

brodée de fils bleus de dragons pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages au-dessus de rochers et vagues 
écumantes ; l’autre en soie légère bleu foncée dit « Nash »  
à décor brodé de fils d’or et polychromes de dragons 
pourchassant la perle sacrée parmi les nuages.

 (Accidents). 400 / 600 €

344. CHINE - XIXe siècle
  Veste de femme en soie écru damassée des emblèmes 

taoïstes et nuages styliés, à décor brodé aux fils 
polychromes de personnages dans des jardins,  
entourés des fleurs.

 (Usures, taches et petits déchirures).
 Largeur : 163 cm 500 / 600 €

TEXTILES
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345. CHINE - XIXe siècle
  Carré en soie brodée aux fils d’or et polychrome 

d’un dragon à cinq griffes parmi des nuages stylisés.
 Monté dans un cadre en bois sculpté.
 (Petites déchirures).
 26,5 x 26,5 cm 600 / 800 €

346. CHINE - Époque Kangxi (1662-1722)
  Paravent à six feuilles en bois laqué et incrusté de 

pierres dures, nacre et verre polychrome brun, bleu 
et turquoise de guerriers à cheval dans un paysage 
montagneux se rassemblant devant une porte sur 
laquelle se trouvent des dignitaires et jeunes femmes. 
La bordure inférieure ornée de qilin et chimères 
courant. L’autre face à décor laqué or sur fond rouge 
de fleurs.

 (Restaurations et manques).
 Hauteur : 188 cm
 Largeur d’une feuille : 43 cm 8 000 / 10 000 €

MEUBLES
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347. INDOCHINE - Vers 1900
  Cabinet ouvrant à trois tiroirs et deux portes en 

bois incrusté d’ivoire d’oiseaux parmi les pivoines, 
cerisiers en fleurs et pêches, et de sauterelles posées 
sur des branches de millet avec deux poèmes.

 (Manques d’incrustations, petits accidents).
 Hauteur : 153 cm - Largeur : 93 cm
 Profondeur : 40 cm 600 / 800 €

348. Bob STEVENS, The Collector’s book of snuff bottles, éditeur John Weatherhill, première édition 1976.

349.  - Neil DAVEY, Netsuke, a comprehensive study based on the M. T. Hindson collection with a preface by 
W. W. Winkworth, Sotheby Parke Bernet, 1974.

 - Raymond BUSHELL, Collector’s netsuke, éditeur John Weatherhill, première édition, 1971.

DOCUMENTATION

DIVERS

350. CHINE - Début du XXe siècle
 Harnachement de cheval en textile et émail cloisonné à décor de vases et fruits.
 (Oxydations).
  On y joint un ensemble de deux poignées et quatorze ferrures de meuble en cuivre doré à décor 

gravé de fleurs et motifs végétaux (manques de dorure), Japon, XIXe siècle. 150 / 200 €
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