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Époque hAn (206 av. J. c. - 220 ap. J. c.)

1.  Deux petites statuettes de dame de cour 
debout, en terre cuite recouverte d’un engobe 
blanc et polychromie.

  hauteur : 26 cm 400 / 450 €

Époque SOnG (960-1279)

2.  Deux petites statuettes en terre cuite, 
personnage assis, l’autre allongé.

 hauteur : 11 cm 300 / 350 €

Époque MInG (1368-1644)

3.  Vase de forme balustre et col légèrement évasé 
en grès émaillé blanc.

 hauteur : 22 cm 250 / 300 €

4.  Coupe en grès émaillé céladon, à décor moulé sous 
la couverte d’une fleur de pivoine, le marli côtelé. 

 longquan, Zhejiang, xVe siècle. 
 Diamètre : 27,5 cm 500 / 600 €

5.  paire De tuiles faîtières en grès émaillé vert-
jaune, en forme de femmes au corps de poisson. 

 (Accident à l’un).
 hauteur : 36 cm 250 / 300 €

6.  Coupe à bord aplati, de forme ronde en grès 
émaillé céladon. 

 (petit éclat au bord). 
 longquan, Zhejiang, xVe siècle. 
 Diamètre : 21,2 cm 100 / 120 €

cÉRAMIquE de la chInE
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 11 12

Époque KAnGxI (1662-1722)

7.  Deux Coupes et un CouVerCle en porcelaine 
blanche décorée en bleu sous couverte et émail 
rouge et or dit Imari de bouquets de fleurs. 

 (Fêlures). 
 Diamètres : 21,5 et 16 cm 50 / 60 €

8.  assiette en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte et émail rouge et or d’un bouquet 
de pivoines au centre, le bord décoré de trois 
cyprins et branches de citrons digités, grenades 
et raisins. 

 Diamètre : 28 cm 100 / 150 €

9.  statuette De Guanyin assis, en porcelaine 
émaillée blanc de chine, accompagné de longnü 
et Sensai.

 (Restaurations).
 hauteur : 17,5 cm 150 / 200 €

10.  porte-pinCeaux bitonG en porcelaine émaillée 
vert, jaune, blanc et manganèse sur le biscuit 
décoré en relief des huit objets précieux et motifs 
de fleurs de prunier. 

 hauteur : 9,5 cm 300 / 350 €

11.  Vase balustre en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de la famille verte “Yingcai” 
de dignitaires regardant des cavaliers poursuivre 
un personnage d’où s’échappe un dragon.

 hauteur : 43,5 cm 4 000 / 5 000 €

12.  Vase rouleau en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychrome de la famille verte “Yingcai” 
de liu hai, congzi, Shoulao et enfants parmi les 
pins et les lingzhi.

 (petit éclat au revers du pavillon).
 hauteur : 44 cm 5 000 / 6 000 €
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13

Époque YOnGZhEnG (1723-1735)

13.  présentoir à pans coupés en porcelaine, dite de commande, décorée 
en émaux polychromes de la famille rose et émail or d’un semis de pivoines 
et fleurs au centre. le marli décoré d’une frise de croisillons, le bord  
d’une frise de fleurs et feuilles. 

 largeur : 37 cm 200 / 300 €

Époque qIAnlOnG (1736-1795)

14.  paire De sauCières lobées en porcelaine, dite de commande, décorée 
en émaux polychromes de la famille rose de pivoines et rochers fleuris  
à l’intérieur et une frise de lance sur le pourtour extérieur. 

 (petit éclat à une anse). 
 largeur :  20 cm 200 / 300 €

15.  présentoir de forme octogonale en porcelaine, dite de commande, 
décorée en émaux polychromes de la famille rose et émail or d’une armoirie  
au centre surmontée d’une couronne et un aigle et l’inscription “be honest”, 
le bord décoré de guirlandes de fleurs. (petite égrenure). 

 largeur : 37 cm 300 / 400 €

16.  présentoir lobé en porcelaine blanche décorée en bleu sous couverte 
d’un bouquet fleuri de pivoines au centre, le bord décoré de grecques et 
fleurs alternées. 

 largeur : 30 cm 200 / 300 €

16
14

15
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17.  Vase de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de fleurs et 
rinceaux entre deux frises de pétales de lotus 
stylisés et lingzhi. l’épaulement est orné des 
huit symboles frises de grecques et lingzhi. le 
col est orné de deux anses en forme de tronc 
de bambou. Au revers de la base la marque 
qianlong en zhuanshu en bleu sous couverte. 

 (Restaurations au col).
 hauteur : 44,5 cm 4 000 / 5 000 €

18.  soupière de forme ovale en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte de fleurs et 
feuillage. Elle est ornée de deux anses en forme 
de tête de personnage. 

  (Restauration à une anse et fêlure de cuisson  
à l’autre). 

 largeur : 28,5 cm 500 / 600 €

19.  Guanyin debout sur des vagues en porcelaine 
émaillée blanc de chine, la coiffe couverte  
d’une capuche est ornée d’un diadème ajourée 
d’une statuette de bouddha entourée de lotus.

 400 / 500 €

20.  Deux assiettes, l’une ronde, l’autre octogonale 
et paire de petites assiettes creuses et octogonales 
en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de la famille rose de fleurs. 

 Diamètres :  22 et 23 et 16 cm 60 / 80 €

17

17 (détail)
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xIxe siècle

21.  statuette De buDai debout tenant un 
éventail en grès brun émaillé beige et brun. 

 Shiwan, Guangdong. 
 (petit éclat).
 hauteur : 26 cm 200 / 250 €

22.  paire D’importantes potiChes couvertes 
en porcelaine blanche décorée en bleu 
sous couverte de pivoines et feuillage sur 
la panse, l’épaulement décoré d’une frise 
de lingzhi. 

 (l’une restaurée et accident au couvercle).
 hauteur : 61 cm 800 / 1 200 €

22

23.  Vase Cornet en porcelaine blanche décorée en 
émaux polychromes de médaillons de scènes de 
palais surmontées par quatre lettrés. 

 la base décorée d’une frise de feuilles bananier. 
 (petit éclat, étoile au fond).
 hauteur : 40 cm 400 / 450 € 

24.  Vase de forme carrée en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes dans le style 
de la famille verte des fleurs des quatre saisons 
sur fond jaune. Au revers de la base, la marque 
apocryphe de Kangxi.

 hauteur : 49 cm 1 200 / 1 500 €

25.  paire De kilin en grès brun assises, les yeux 
émaillés. Shiwan, Guangdong. 

 (Manque la langue et les crocs).
 hauteur : 27 cm
 Socles en bois. 1 000 / 1 200 €

26.  potiChe couverte en porcelaine blanche décorée 
en émaux polychromes d’enfants au festival  
de dragon.

 hauteur : 38 cm 200 / 300 €

24
7
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27

27.  bol en porcelaine émaillée polychrome à décor 
de quatre pivoines et feuillage sur fond jaune. 

  Au revers de la base, la marque à six caractères 
de Daoguang. 

 Diamètre : 11,5 cm 2 000 / 2 200 € 

28.  statuette De personnaGe en porcelaine 
émaillée polychrome dans le style de la famille 
verte debout sur un socle carré, tenant dans  
sa main gauche levée une coupe. 

 (Restaurations et manques).
 hauteur : 32,5 cm 400 / 500 €

29.  paire De Vases de forme octogonale en 
porcelaine émaillée polychrome de médaillons 
de personnages.

 hauteur : 60 cm 300 / 400 €

27 (détail)
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30.  Vase balustre en porcelaine émaillée jaune et décorée en bleu sous couverte 
et émaux polychromes de chrysanthèmes fleuries sur fond de sgraviato  
de fleurs dans leur feuillage. Au revers de la base, la marque apocryphe  
de qianlong en zhuanshu en rouge de fer.

 hauteur : 40 cm 15 000 / 18 000 €
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xxe siècle

31.  paire De Chimères en grès émaillé bleu et vert. 
 largeur : 18 cm 150 / 180 €

32.  paire De plaques rectangulaires en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychromes de paysage 
lacustre, pavillons et personnages en barque. 

 chine. 
 Dimensions : 36 x 24 cm
  cadre en bois incrusté d’os sculpté de motifs  

de fleurs. 400 / 600 €

33.  éCran de forme rectangulaire en porcelaine 
blanche décorée en émaux polychrome d’un 
personnage sur une mule passant devant un 
personnage et servante à la terrasse d’un pavillon. 

 (petit manque d’émail). 
 37 x 24,5 cm
 Encadrement et support en bois. 1 200 / 1 500 €

34.  trois plats en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte et émail rouge et or dit 
Imari d’un bouquet fleuri de chrysanthèmes et 
pivoines au centre, le bord décoré de médaillons 
de pivoines et chrysanthèmes stylisés. 

 Imari, xVIIIe siècle. 
 Diamètre : 30 cm 400 / 500 €

35.  GranD plat en porcelaine blanche décorée 
en bleu sous couverte des trois amis du poète, 
bambou, pin et prunier. Vers 1900. 

 Diamètre : 42 cm 100 / 150 €

34

33

cÉRAMIquE du JApOn



36.  Vase de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en émaux polychromes d’un cerf et d’une 
biche sous les érables près d’un rocher survolé 
d’oiseaux. l’épaulement est décoré en bleu sous 
couverte de chrysanthèmes et pétales stylisés. 

 Kakiemon, fin xVIIe. 
  (Trou dans le bas de la panse et petite fêlure 

à la base).
 hauteur : 27 cm 3 000 / 5 000 €

GRèS du JApOn

37.  bouteille à shoju de forme tronconique annelée 
en grès émaillé brun. l’épaulement est orné 
de deux petites anses supportant des anneaux. 
Fours de bizen. 

 période Edo. 
 hauteur : 108 cm 400 / 600 €

 Provenance : Souquet, paris.

11

36
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cORnE de RhInOcÉROS

38.  Coupe libatoire en corne de rhinocéros à décor sculpté en relief de branches 
de pin, l’une sculptée en haut-relief et détaché formant anse. 

 chine, fin de l’époque Ming. 
 hauteur : 7,5 cm - largeur : 14 cm
 20 000 / 25 000 €
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39.  Vase à Vin tripoDe “jue” en corne de rhinocéros sculpté de neuf dragons 
sur fond de svastikas, dont trois dans des médaillons sur un fond de vagues. 
les pieds légèrement évasés sont supportés par des têtes de chimères. 

 chine, xVIIe siècle. 
 (Manques, un pied restauré).
 hauteur : 14 cm - largeur : 16 cm
 50 000 / 60 000 €
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40.  flaCon tabatière de forme balustre en agate 
jaspée brun-rouge et jaune.

 (Il manque le bouchon) 
 hauteur : 7,1 cm 180 / 200 €

41.  flaCon tabatière de forme arrondie en agate 
grise, à décor sculpté en relief et dans une veine 
brun-noir d’un immortel et chauves-souris près 
d’un pin. 

 École de Suzhou, 1780-1860.
 (petit éclat). 
 hauteur : 4,6 cm
 bouchon en verre vert. 1 500 / 2 000 €

42.  flaCon tabatière de forme ovoïde en verre 
blanc opaque décoré en overlay noir d’un enfant 
sur un buffle essayant d’attraper un chapeau et 
d’un lettré et d’un serviteur portant une qin sous 
un pin. bouchon en métal émaillé. 

 (Ébréchure). 
 hauteur : 6,7 cm 250 / 300 €

43.  flaCon tabatière en forme de melon en 
améthyste, sculpté en relief d’une tige feuillagée 
et papillon. 

 hauteur : 6,4 cm
 bouchon en verre cerclé de métal.  150 / 200 €

44.  flaCon tabatière de forme aplatie en cristal de 
roche rutile.

 hauteur : 5,8 cm 300 / 350 €

45.  flaCon tabatière de forme balustre en 
turquoise à décor sculpté d’oiseaux et gourdes.

 hauteur : 5,4 cm. 
 bouchon en turquoise. 150 / 200 €

41

FlAcOn TAbATIèRE
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46.  flaCon tabatière de forme balustre en verre translucide et décoré en overlay 
vert et violet d’une sauterelle.

 hauteur : 5 cm
 bouchon en jadéite vert pomme. 250 / 300 €

47.  flaCon tabatière de forme balustre en verre bleu turquoise décorée en 
overlay deux couleurs, blanc et noir, de personnages près d’un pavillon 
admirant la pleine lune. 

 (petite restauration).
 hauteur : 6,2 cm 
 bouchon en quartz cerclé de métal.  300 / 400 €

48.  flaCon tabatière en forme de double gourde en laque orange-brun et vert 
pour le feuillage. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 5,6 cm
 bouchon de même matière. 400 / 500 €

49.  flaCon tabatière de forme cylindrique en corail rouge, sculpté en 
haut-relief d’un enfant jouant avec une balle et d’une jeune femme avec  
une branche de lotus et chimère.

 hauteur : 5,8 cm
 bouchon en corail cerclé de verre. 400 / 500 €

50.  flaCon tabatière en forme de galet en agate blonde veinée de brun noir. 
 xIxe siècle.
 hauteur : 6 cm
 bouchon en verre orangé. 200 / 300 €

51.  flaCon tabatière de forme balustre en agate brune sculptée en léger relief 
et dans une veine brun-noir d’un loir parmi les vignes. 

 hauteur : 5,6 cm
 bouchon en jade vert cerclé de métal.  600 / 800 €

 46 47 48 49 50
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52.  flaCon tabatière de forme balustre en agate 
mousse verte peinte à l’intérieur de cyprins.

 hauteur : 6 cm
 bouchon en verre rouge cerclé de métal.
 300 / 400 €

53.  flaCon tabatière de forme balustre en agate 
blonde décorée dans une veine brun-noir d’un 
oiseau posé sur la branche d’un arbre. 

 bouchon en quartz rose. 600 / 800 €

54.  flaCon tabatière de forme balustre en cristal 
de roche rutile. 

 hauteur : 7,4 cm
 bouchon en verre rouge cerclé d’ivoire.
 600 / 800 €

55.  flaCon tabatière de forme aplatie en agate 
blonde tachée de brun-noir.

 hauteur : 6,6 cm
 bouchon en verre rouge cerclé de métal.
 300 / 400 €

56.  flaCon tabatière en forme de galet en agate 
rose rubanée de blanc.

 hauteur : 6,8 cm
 bouchon en jadéite vert pomme cerclé de métal.
 250 / 300 €

57.  flaCon tabatière de forme ronde aplatie en 
verre jaune décoré sur les deux faces d’un cercle. 
bouchon en corail cerclé de métal doré. 

 hauteur : 5,8 cm 150 / 250 €

58.  flaCon tabatière de forme balustre en agate 
mousse beige et blanc. 

 (Éclat au col).
 hauteur : 5,8 cm
 bouchon en ivoire et ivoire teinté vert.
 200 / 250 €

59.  flaCon tabatière de forme balustre en cristal 
de roche décoré d’une branche de prunier en 
fleurs. (Éclats).

 hauteur : 5,8 cm
 bouchon en améthyste cerclé de métal.
 100 / 150 €

 52 53 54 55 56
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60.  flaCon tabatière en forme de jeune femme debout tenant un vase en 
néphrite beige craquelé. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 7,3 cm
 bouchon en jadéite vert pomme cerclé de métal. 300 / 350 €

61.  flaCon tabatière en forme de galet en néphrite blanche veinée de brun 
noir. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en quartz rose cerclé de métal. 400 / 500 €

62.  flaCon tabatière de forme aplatie en cristal de roche légèrement fumé.
 hauteur : 6,8 cm
 bouchon en verre rouge. 800 / 1 000 €

63.  flaCon tabatière de forme aplatie en néphrite jaune.
 hauteur : 6,1 cm
 bouchon en verre rose. 500 / 600 €

64.  flaCon tabatière de forme balustre en cristal de roche “ flocons de neige”. 
 hauteur : 6,4 cm 
 bouchon en verre rouge cerclé d’ivoire. 500 / 600 €

65.  flaCon tabatière de forme quadrangulaire en agate blonde et rouille.
 hauteur : 6,1 cm
 bouchon en jadéite vert pomme.  250 / 300 €

 60 61 62 63 64 65
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66.  flaCon tabatière de forme aplatie en agate blonde et brun-noir, deux 
anses en forme de masques de chimères supportant des anneaux mobiles.

 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en jadéite vert pomme. 300 / 350 €

67.  flaCon tabatière de forme aplatie en jaspe vert à décor sculpté de chauve-
souris et pêche.

 hauteur : 5,5 cm 250 / 300 €

68.  flaCon tabatière de forme balustre en verre imitant l’agate.
 hauteur : 5,7 cm
 bouchon en verre rouge cerclé de métal.
 150 / 180 €

69.  flaCon tabatière de forme balustre en agate mousse blanc.
 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en verre rouge cerclé de métal.
 400 / 450 €

70.  flaCon tabatière de forme balustre en jadéite à décor de calligraphie 
sur les deux côtés.

 hauteur : 5,8 cm
 bouchon en jadéite vert pomme. 400 / 500 €

71.  flaCon tabatière en rodocrosite à décor sculpté en relief d’oiseau et 
branche de prunier.

 hauteur : 4,5 cm
 bouchon de même matière. 300 / 350 €

72.  flaCon tabatière de forme balustre en agate mousse vert et brun.
 hauteur : 6,2 cm
 bouchon en jadéite vert pomme 200 / 250 €

73.  flaCon tabatière de forme cylindrique en verre noir opaque à décor 
en relief de dragons.

 hauteur : 8,5 cm
 bouchon de même matière. 200 / 250 €

74.  flaCon tabatière de forme balustre en agate mousse à décor sculpté 
de vagues et deux anses supportant des anneaux.

 hauteur : 6,5 cm 300 / 400 €

75.  flaCon tabatière de forme aplatie et carrée en ambre à décor sculpté de 
pruniers en fleurs et deux anses en forme de têtes de chimères supportant 
des anneaux. 

 (col rodé).
 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en jadéite vert pomme cerclé de métal.
 150 / 200 €

76.  quatre flaCons tabatières, l’un en agate blonde veinée de brun-noir, 
l’autre en laque rouge sculpté de deux jeunes femmes debout, l’un en quartz 
rose, l’un en agate vert et orange.

 hauteurs : 5,8 et 5,3 et 5,4 et 5,5 cm
 bouchons en verre et métal incrusté.
 200 / 300 €
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77.  flaCon tabatière de forme balustre en 
porcelaine émaillée beige craquelée à décor de 
phénix et chrysanthèmes.

 hauteur : 7,2 cm
 bouchon en verre rouge cerclé d’ivoire.
 400 / 500 €

78.  flaCon tabatière de forme octogonale en 
porcelaine pâte tendre décorée en bleu sous 
couverte de lingzhi et chauve-souris. 

 (col coupé).
 hauteur : 6,2 cm
 bouchon en verre orange cerclé de métal.
 200 / 250 €

79.  flaCon tabatière en forme de poisson en 
porcelaine émaillée jaune. 

 (petit éclat au talon).
 hauteur : 7,8 cm
 bouchon en ivoire teinté de vert. 100 / 150 €

80.  flaCon tabatière de forme cylindrique en 
porcelaine blanche décorée de hao Mengran sur 
sa mule et son serviteur. 

 Au revers de la base la marque Tongzhi.
 hauteur : 8 cm
 bouchon en verre rouge cerclé d’ivoire.
 250 / 300 €

81.  flaCon tabatière de forme balustre en verre 
bleu translucide à deux anses en forme de 
masques de chimères supportant des anneaux.

 hauteur : 6,9 cm
 bouchon en verre bleu. 250 / 300 €

82.  flaCon tabatière de forme bouteille en nacre à 
décor de dragon.

 hauteur : 6,2 cm
 bouchon en ivoire. 400 / 500 €

83.  flaCon tabatière de forme balustre en agate 
blonde et tâches brunes, avec deux anses en 
forme de masque de chimère supportant des 
anneaux.

 hauteur : 5,5 cm
 bouchon en turquoise. 150 / 180 €

84.  flaCon tabatière de forme balustre en agate 
mousse brun vert. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 5,8 cm
 bouchon en métal incrusté de malachite et corail.
 150 / 200 €
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85.  flaCon tabatière en forme de fruit dans son 
feuillage en agate blonde et miel.

 hauteur : 6,8 cm
 bouchon en verre vert cerclé de métal. 
 200 / 250 €

86.  flaCon tabatière en forme de citron digité en 
agate mousse vert et rouge. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en verre rose cerclé de métal.
 300 / 350 €

87.  flaCon tabatière de forme octogonale en 
verre noir opaque à décor des huit emblèmes 
bouddhiques sur la panse, l’épaulement décoré 
de svastika. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 7,8 cm
 bouchon en jadéite vert pomme. 250 / 350 €

88.  flaCon tabatière de forme balustre en ambre 
racine avec deux anses en forme de têtes de 
chimères avec anneaux.

 hauteur : 8 cm
 bouchon en verre rouge cerclé de métal. 
 300 / 350 €

89.  flaCon tabatière en ambre à décor sculpté en 
relief de tigre et dragon. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 5,2 cm
 bouchon en malachite cerclé de métal. 
  On y joint un flacon en ambre à décor sculpté en 

haut-relief de loirs parmi les vignes. 
 xIxe siècle.
 (Éclats).
 hauteur : 5,7 cm
 bouchon en turquoise collé. 350 / 400 €

90.  flaCon tabatière en forme de galet en ambre à 
décor sculpté de citrons digités et pêches.

 hauteur : 6 cm
 bouchon en jadéite vert pomme cerclé de métal.
  On y joint un flacon en ambre en forme de citron 

digité. 
 (Accidents). 250 / 300 €

91.  flaCon tabatière de forme aplatie en ambre.
 hauteur : 6 cm
 bouchon en verre orangé. 300 / 350 €

92.  flaCon tabatière en forme de rocher en ambre 
racine à décor sculpté d’un singe sur une branche 
de pins au-dessus d’un tigre et d’un dragon lové 
parmi les lingzhi. 

 xVIIIe/xIxe siècle.
 hauteur : 6,8 cm
 bouchon en os cerclé de métal. 1 000 / 1 200 €
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93.  flaCon tabatière en néphrite céladon et rouille formant cachet avec une 
inscription au fond. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 6,5 cm
 bouchon en jadéite verte cerclée de métal.
 400 / 600 €

94.  flaCon tabatière de forme aplatie à haute panse en cristal de roche rutile.
 hauteur : 6,8 cm
 bouchon en jadéite mauve cerclé de métal.
 300 / 400 €

95.  flaCon tabatière de forme cylindrique légèrement évasé en verre rouge 
veiné de brun-orange.

 hauteur : 6,2 cm 200 / 250 €

96.  flaCon tabatière à panse aplatie en agate brun-orange veinée de noir.
 hauteur : 5,2 cm
 bouchon en néphrite verte.  300 / 350 €

97.  flaCon tabatière en porcelaine moulée en forme de feuille de lotus repliée, 
agrémentée de fleurs, de feuillage et d’un scarabée. 

 Vers 1920. 
 hauteur : 8 cm
 bouchon en os teinté en rose imitant le corail.
 (Accident). 300 / 400 €

  Illustré dans : Robert hall, The Button Collection, n° 21.

98.  flaCon tabatière de forme arrondie en calcédoine de couleur miel et 
rougeâtre avec veines claires, deux anses en forme de masques supportant 
des anneaux. 

 1780-1850.
 hauteur : 6 cm
 bouchon en corail serti dans un collier en métal.
 300 / 400 €

 Illustré dans : Robert hall, The Button Collection, n° 40.

99.  flaCon tabatière en calcédoine beige avec des veines plus foncées. 
 1780-1850.
 hauteur : 6,8 cm
 bouchon en cornaline sur un collier noir.
 300 / 400 €

 Illustré dans : Robert hall, The Button Collection, n° 94.
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100.  Groupe en lapis lazuli, deux jeunes femmes 
debout avec des fleurs. 

 chine, xxe siècle.
 hauteur : 19 cm - largeur : 24 cm 150 / 200 €

101.  statuette De buDai couché en stéatite, un 
crapaud lui grimpant sur le genou et oiseau aux 
ailes déployées en serpentine verte. 

 chine, xxe siècle.
 (Restaurations).
 largeur : 15 cm 200 / 220 €

102.  Vase couvert et rectangulaire en cristal de roche, 
à deux anses en forme de têtes de chimères 
supportant des anneaux mobiles. 

 chine. 
 (petit éclat rodé).
 hauteur : 26 cm
 Socle en bois. 600 / 800 €

103.  triple Vase en cristal de roche formé par une 
grue près d’un vase, un brûle-parfum et un lotus 
posés sur un haricot. 

 chine. 
 largeur : 22 cm 600 / 800 €

104.  Coq et poule posés en cristal de roche fumé. 
 chine.
 hauteurs : 12 cm
 Socle en bois.
 On y joint un Chien Debout en cristal de roche.
 250 / 300 €

105.  ensemble De trois fibules en néphrite céladon 
sculpté de têtes de dragons et pêches de longévité, 
cigale et qilong. 

 largeurs : de 8 à 10 cm 500 / 600 €

106.  ensemble De trois fibules en néphrite céladon à 
décor sculpté en haut relief et détaché de dragons 
et qilong. 

 chine. 
 largeurs : de 10 à 12 cm 600 / 800 €

107.  une bouCle De Ceinture et penDentif en 
néphrite céladon à décor ajouré de doubles 
poissons, plaques sonores et caractères “shou” 
stylisés sur l’un, l’autre en forme de papillons. 

 chine. 
 longueurs : 7,5 et 8 cm 300 / 400 €

pIERRES DuRES 

 102 103 104
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108.  penDentif en néphrite céladon à décor sculpté 
d’une chimère jouant avec un ruban sur un côté 
et enfant sur l’autre. 

 chine.
 hauteur : 7,5 cm 200 / 250 €

109.  paire D’éléphants debout en cristal de roche.
 chine.
 hauteur : 15 cm
 Socles en bois. 150 / 200 €

110.  ensemble comprenant une Guanyin assise 
accompagnée de Sensai et un couple de phénix 
debout en serpentine céladon. 

 chine.
 hauteurs : 15 et 18 cm 200 / 300 €

111.  petit Groupe en néphrite céladon, enfant allongé 
sur le dos d’un buffle couché. 

 chine. 
 longueur : 7,5 cm 200 / 300 €

112.  petite Coupe à deux anses en néphrite céladon, à 
décor de têtes de clou. 

 les anses sont en forme de tête de dragon. 
 chine. 
 largeur : 10,5 cm 300 / 400 €

113.  Coupe à Deux anses en néphrite céladon clair, à 
décor sculpté de constellations ou têtes de clou, 
les anses sont en forme de dragon. 

 chine, xVIIIe siècle. 
 largeur : 12 cm 300 / 400 €

114.  Groupe en néphrite céladon, cerf et biche 
couchés, la biche tenant une branche de lingzhi 
dans sa gueule. 

 chine. 
 largeur : 4,8 cm
 Socle en bois. 300 / 400 €

115.  petit Groupe en néphrite céladon et rouille en 
forme de grue posée avec une pêche de longévité. 
chine. 

 largeur : 3,8 cm 1 000 / 1 200 €

116.  petit moDèle De roCher en néphrite céladon 
tachée de rouille à décor sculpté d’un lettré et 
serviteur sous un arbre près d’un pont. 

 chine.
 hauteur : 7 cm 600 / 800 €

117.  petit Groupe en néphrite céladon en forme de 
pêche et citron digité posé.

 (petit éclat). 
 chine. 
 largeur : 5,5 cm 800 / 1 000 €

118.  Coupe oVale en néphrite céladon, ornée de deux 
anses en forme de fleurs et feuillage supportant 
des anneaux mobiles sculptés dans la masse.  
le pied est en forme de fleur. 

 chine, style moghol du xVIIIe siècle.
 (petites égrenures). 
 largeur : 21,5 cm 3 000 / 4 000 €

 

112
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119.  Coupe en agate grise tâchée de brun, sculptée en 
forme de fleur. 

 Elle est ornée de deux anses en forme de fleur. 
 chine. 
 largeur : 12,5 cm 200 / 300 €

120.  Coupe de forme hexagonale en forme de fleur en 
agate blonde, ornée de deux anses en forme de 
fleur de prunier. 

 chine. 
 largeur : 10,5 cm 200 / 300 €

121.  boîte en agate sculptée en forme de pêche, et en 
relief d’une fleur et feuillage. 

 chine.
 largeur : 7,5 cm 300 / 400 €

122.  Chimère couchée et son petit en néphrite 
blanche légèrement céladonnée. 

 chine. 
 (petite égrenure à une oreille). 
 longueur : 7,5 cm 1 200 / 1 500 €

123.  Chimère couchée à queue bifide en néphrite 
céladon, la tête légèrement dressée. 

 chine. 
 longeur : 8,6 cm 2 500 / 3 000 €

124.  Groupe en néphrite céladon personnage et 
enfant allongés. 

 chine. 
 longueur : 9 cm 300 / 400 €

125.  Vase ou porte-pinCeaux en néphrite blanche 
légèrement tâchée de rouille, sculpté en forme de 
tronc de prunier avec branches fleuries. 

 hauteur : 8 cm 3 000 / 4 000 €

126.  petite Chimère couchée en néphrite blanche, les 
pattes de devant sur une balle. 

 chine. 
 longueur : 6 cm 400 / 500 €

127.  Coupe en forme de fleur de lotus en néphrite 
céladon sculptée en haut-relief de fleurs et 
feuillage. 

 chine. 
 longueur : 11 cm 1 200 / 1 500 €

128.  laVe-pinCeaux en forme de chimère couchée la 
tête tournée vers la gauche en néphrite blanche. 

 chine. 
 longueur : 9 cm 600 / 800 €

129.  Groupe en néphrite céladon, enfant sur le dos 
d’un buffle dont il tient la longe. 

 chine.
 (petite égrenure).
 hauteur : 8 cm 500 / 600 €

130.  statuette De liuhai debout en néphrite ou 
agate, tenant des sapèques et portant le crapaud 
à trois pattes.

 hauteur : 6,5 cm 80 / 100 €

131.  Coupe en forme de feuille en néphrite céladon, 
sculptée en haut-relief de fleurs, épis et feuillage. 

 chine. 
 (petit manque). 
 longueur : 9,5 cm 300 / 400 €

124

123
125

126122
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132.  Vase de forme balustre et couvert en jadéite mauve, tâchée de vert pomme, 
les cotés sculptés d’arêtes côtelées. 

  l’épaulement est orné de deux anses en forme de têtes de dragon supportant 
des anneaux mobiles sculptés dans la masse. 

 chine.
 hauteur : 23 cm 10 000 / 12 000 €
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133.  statuette de jeune femme debout en cristal 
de roche tenant un panier et une fleur. 

 Japon.
 hauteur : 19 cm 80 / 100 €

134.  penDentif en néphrite blanche sculpté et ajouré 
en forme de corbeille de lotus et de deux poissons 
affrontés. 

 chine, époque qing. 250 / 300 €

135.  Deux penDentifs en néphrite blanche sculptés 
de lingzhi et d’un enfant sur un dragon et boucle 
de ceinture en néphrite tâchée de brun-rouille.

 (Éclat à l’un).
 hauteurs : 5 et 5,5 cm 400 / 500 €

136.  quatre petits penDentifs en néphrite blanche, 
deux en forme de fleur et deux en forme de cigale.

 hauteur : 3 cm 400 / 500 €

137.  Deux penDentifs et trois épinGles en jadéite 
verte tâchée de vert pomme, sculptés en forme 
de fleurs et feuillage et gourde dans son feuillage. 

 (petit éclat).
 hauteurs : 5,5 et 4 cm 600 / 700 €

138.  Coupe ronde en néphrite céladon, à décor sculpté 
d’oiseaux et grappes de raisin dans leur feuillage 
et au revers d’un paon parmi les bambous. 

 chine. 
 Diamètre : 15,5 cm 800 / 1 000 €

139.  Coupe de forme trapézoïdale en néphrite 
céladon clair. 

 chine, xVIIIe siècle. 
 hauteur : 11 cm 400 / 500 €

140.  petit penDentif en néphrite céladon veiné de 
brun noir en forme d’oiseau posé. 

 chine, époque han ou six dynasties. 
 hauteur : 3,5 cm 600 / 800 €

141.  petite boîte Double en néphrite verte en forme 
de deux fleurs. 

 chine. 
 (Restauration et petite ébréchure). 
 largeur : 9,7 cm 300 / 400 €

142.  trois petits personnaGes passant sous un 
portique, à décor ajouré de personnages et stèles, 
en stéatite. 

 chine, époque qing. 
 (petites restaurations).
 hauteur : 44 cm 1 500 / 1 800 €

135
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143.  Coupe de forme ronde en néphrite verte, le bord sculpté d’une frise de 
grecques. le bord est orné de deux anses en forme de masque de chimères 
supportant des anneaux mobiles sculptés dans la masse. Au revers de la 
base, la marque qianlong en zhuanshu à six caractères gravés et à traces de 
dorure. Diamètre : 35,5 cm 50 000 / 55 000 €
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pIpES à OpIuM

144.  pipe à opium en ivoire à patine jaune, et métal 
à décor en haut-relief d’une grenouille posée,  
le fourneau en grès noir. 

 chine, époque qing. 
 longueur : 56,5 cm 600 / 800 €

145.  pipe à opium en néphrite vert foncé à décor de 
pêches de longévité, et métal, le fourneau en 
albâtre. 

 chine, époque qing.
 longueur : 53,5 cm 600 / 800 €

146.  pipe à opium en ivoire à décor gravé d’un couple 
de lapins sous les pivoines et de loirs parmi les 
raisins et calligraphie, le bout en forme de poing 
fermé, le fourneau en grès brun. 

 chine, époque qing. 
  On y joint une lampe à opium en métal et émaux 

cloisonnés à décor de fleurs et fruits. 
 (Manque le verre).
 hauteur : 10,5 cm - longueur : 37,5 cm
 400 / 500 €

cAchETS

147.  petit CaChet quadrangulaire en ivoire à patine 
jaune à décor ajouré de grecques. 

 le haut est sculpté d’un dragon lové. 
 chine, époque qing.
 (petits accidents). 
 hauteur : 3,5 cm 200 / 300 €

148.  petit CaChet en ivoire à patine jaune surmonté 
d’un personnage assis à coté d’un bélier. 

 chine, xVIIIe siècle.
 hauteur : 3,7 cm 250 / 300 €

149.  petit CaChet de lettré en porcelaine émaillée 
blanc de chine, surmonté d’une chimère assise 
la tête tournée. 

 chine, époque qing.
 hauteur : 4,6 cm 200 / 300 €

IVOIRES

150.  petit moDèle De lotus en ivoire à patine jaune, 
les pistils mobiles. 

 chine.
 hauteur : 3,7 cm 800 / 1 000 €

151.  repose-pinCeaux de forme rectangulaire 
en ivoire teinté vert, à décor sculpté de flots 
écumants et dragons affrontés. 

 (Manque un pied). 
 chine, xVIIIe siècle. 
 Dimensions : 16,3 x 3,1 cm 600 / 800 €

152.  Deux statuettes en ivoire à patine jaune, 
pêcheurs debout tenant un poisson et panier et 
s’appuyant sur une canne. 

 hong Kong.
 hauteur : 26 cm 300 / 500 €

153.  statuette De DiGnitaire debout en ivoire à 
patine jaune, tenant un éventail et s’appuyant sur 
sa canne. 

 hong Kong.
 hauteur : 29 cm 200 / 300 €

147
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148
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154.  statuette en ivoire, pêcheur debout tenant sa 
canne avec un poisson. 

 hong Kong.
 hauteur : 29 cm 150 / 250 €

155.  okimono en ivoire marin, paysan debout 
portant une gourde dans son dos, une tortue 
attachée à sa robe.

 hauteur : 18,5 cm 150 / 200 €

156.  okimono en ivoire marin, jeune femme debout 
tenant un éventail et une branche de lotus.

 hauteur : 23 cm 150 / 200 €

157.  statuette en ivoire, jeune femme debout tenant 
une fleur et une feuille de lotus dans sa main 
gauche, la main droite cachée derrière son dos. 

 chine.
 hauteur : 30 cm 400 / 500 €

158.  okimono en ivoire à patine jaune, jeune femme 
debout tenant une branche de chrysanthème 
dans sa main gauche. Signé dans un cartouche en 
laque rouge Gyokuyuki. 

 (petits manques).
 hauteur : 28 cm 300 / 400 €

159.  statuette en ivoire, jeune femme debout jouant 
du pipa. 

 chine.
 hauteur : 26 cm 300 / 400 €

160.  okimono en ivoire et ivoire marin, bûcheron 
debout portant un fagot dans son dos et tenant 
une gourde. Signé dans un cartouche en laque 
rouge Munemei.

 hauteur : 30 cm 400 / 500 €

 157 158 159 160
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161.  Deux statuettes en ivoire et dent d’hippopotame à patine jaune, laozi 
debout, l’un tenant une canne dans sa main droite, l’autre la main posée sur 
son torse. 

 chine, xIxe siècle.
 hauteurs : 17,5 et 16,5 cm 500 / 600 €

162.  paire De statuettes en ivoire polychrome et incrustations de turquoises, 
corail et agate, Fugen sur son éléphant et Manju sur sa chimère. 

 Japon, fin du xIxe siècle.
 hauteur : 20,5 cm 600 / 800 €

163.  okimono en ivoire à patine jaune, Kannon debout sur un socle en forme de 
double lotus, tenant dans sa main droite une fleur de lotus, la main gauche 
tenant le pan de sa robe. Elle est richement parée. Signé.

 Japon, xIxe siècle.
 hauteur : 39 cm 1 000 / 1 500 €

164.  okimono en ivoire marin à patine jaune, Sarumawashi debout près d’une 
branche avec son singe attaquant un aigle. Signé.

 hauteur : 29 cm 400 / 500 €

 162 163
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165.  important Vase en ivoire à patine jaune à décor sculpté en haut-relief 
de personnages dans des palais, musiciens et jeunes femmes. 

 Deux anses en forme de têtes de chimères supportant des anneaux mobiles. 
 (petits éclats).
 canton. 
 hauteur : 42 cm 1 000 / 1 500 €

166.  okimono en ivoire et ivoire marin à patine jaune, pêcheur debout tenant un 
filet et portant des poissons dans son dos. 

 (petits manques). 
 Signé hideshige.
 hauteur : 41,5 cm 1 200 / 1 500 €

167.  statuette de jeune femme debout en ivoire à patine jaune, tenant dans ses 
mains des cymbales. 

 hong Kong.
 hauteur : 34,5 cm 500 / 600 €

168.  butsuDan en ivoire à patine jaune découvrant une Kannon assise tenant une 
branche de lotus, les parois et le toit sculpté de dragons et lotus. 

 Japon.
 hauteur : 41 cm 500 / 600 €

 165 166
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169.  statuette de jeune femme debout en 
ivoire à patine jaune, tenant un panier 
rempli de fruits et une branche de lotus. 

 hong Kong.
 hauteur : 52 cm 2 500 / 3 000 €

170.  pont composé de onze éléphants en 
ivoire sculpté. Signé dans un cartouche en 
laque rouge Muneaki. 

 largeur : 52 cm 400 / 500 €

171.  statuette en ivoire luohan debout 
tenant une petite chimère avec le caractère 
“wang” sur la tête. 

 chine.
 hauteur : 18 cm 300 / 350 €

172.  okimono en ivoire du Japon à patine 
jaune, personnage debout portant un seau 
sur lequel est accroché un gohei. 

 Signé Toshinaga.
 hauteur : 18,5 cm 400 / 450 €

173.  okimono en ivoire du Japon à patine 
jaune, personnage debout allumant sa 
pipe, appuyé sur une houe. 

 Signé Toshinaga.
 hauteur : 23 cm 600 / 800 €

174.  statuette en ivoire, l’immortel han xiangzi 
jouant de la flûte assis sur une chimère. 

 chine.
 hauteur : 20,5 cm 300 / 350 €

175.  ensemble De six petits sujets en ivoire, 
enfants, personnages et coquillage et une 
petite statuette en corail blanc. 

 chine. 300 / 350 €

176.  Deux éVentails, l’un en ivoire à décor 
ajouré de personnages dans des pavillons 
et fleurs, l’autre en écaille à décor ajouré 
et peint de fleurs stylisées. 

 (Accidents).
 canton, xIxe siècle. 
 largeurs : 19 et 15,5 cm 300 / 400 €

177.  boîte en forme de courge en ivoire 
polychrome à patine jaune, découvrant 
une jeune femme nue couchée, le bras 
droit plié soutenant sa tête. 

 chine. 
 largeur : 11,5 cm 1 500 / 1 600 €

178.  buDai assis en ivoire à patine jaune, des 
enfants grimpés sur lui, lui curant l’oreille 
et les pieds. 

 chine.
 hauteur : 6,5 cm 800 / 1 000 €

169
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nETSuKE

179.  En ivoire à patine jaune, Tadamori capturant le voleur d’huile. 
 non signé.
 hauteur : 6,1 cm 4 000 / 4 500 €

180.  En ivoire à patine jaune, pêcheur debout, une main dans son panier, portant 
un enfant sur le dos qui tient un silure. 

 les yeux du poisson sont incrustés de corne brune. 
 non signé.
 hauteur : 9,1 cm 500 / 600 €

181.  En ivoire à patine jaune, Sennin debout sur un pied, tenant un bol. 
 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 non signé.
 hauteur : 6,1 cm 500 / 600 €

182.  En ivoire, guerrier à cheval probablement Asahina Saburô, un autre lui 
tenant les rênes de son cheval. 

 non signé.
 hauteur : 5,6 cm 2 000 / 2 500 €

183.  En ivoire à patine jaune, jeune femme assise allaitant un enfant en arrangeant 
sa coiffure. 

 non signé. 
 (petits manques).
 hauteur : 4,6 cm 600 / 700 €

 179 180 181 182 183
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 184 185 186 187 188

184.  En ivoire à patine jaune, légende du moineau 
à la langue coupée “Shita-kiri suzumé”, Ara-baba 
assise sur l’aile de bidori une paire de ciseaux  
à la main. 

 les yeux de l’oiseau sont incrustés de corne brune. 
 Signé Masatomo. 
 longueur : 4,2 cm 5 000 / 5 500 €

185.  En ivoire à patine jaune, oiseau posé sur 
un chapeau recouvrant une aubergine dans  
son feuillage. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé dans un carré Rensai. 
 largeur : 3,7 cm 2 000 / 2 200 €

186.  ensemble De six poissons “shira-uwo” en ivoire 
à patine jaune. 

 les yeux sont incrustés de nacre et corne brune. 
 Signé Jugyoku. 
 longueur : 5,3 cm 5 000 / 6 000 €

187.  En ivoire à patine jaune, singe assis regardant 
à la loupe un insecte posé sur kaki. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé dans une réserve rectangulaire Masatami.
 hauteur : 3,4 cm 800 / 1 000 €

188.  En corne de cerf à patine jaune, escargot glissant 
sur un champignon. les yeux sont incrustés  
de corne brune. 

 Signé d’un cachet Koku. 
 longueur : 4,2 cm 1 500 / 2 000 €

189.  En ivoire à patine jaune, petit modèle de théière 
sur laquelle est posé une mouche. 

 Signé dans une réserve ovale Ransui.  
 longueur : 3,6 cm 1 500 / 1 600 €
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190.  En corne de cerf, chrysanthèmes et feuillage 
dans un panier. 

 non signé. 
 longueur : 4 cm 300 / 400 €

191.  En ivoire à patine jaune, chien couché, la tête 
tournée vers la droite. 

 les yeux incrustés de corne. 
 non signé. 
 longueur : 4,5 cm 2 800 / 3 000 €

192.  En ivoire, vache couchée avec son veau. 
 non signé. 
 largeur : 4,9 cm 5 500 / 6 000 €

193.  En ivoire à patine jaune, bouc couché, la tête 
tournée vers la gauche. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 non signé. 
 longueur : 4,8 cm 4 500 / 5 000 €

194.  En ivoire à patine jaune, masque de chimère 
à mâchoire mobile pour le shishimai. 

 Signé Tomotada.
 hauteur : 3,5 cm 400 / 500 €

195.  En ivoire à patine jaune, serpent lové. 
 les yeux sont incrustés d’écaille et corne brune. 
 non signé.
 hauteur : 2,7 cm 2 000 / 2 500 €

196.  En ivoire à patine jaune, namazu enroulé autour 
de la gourde de Kadori Myojin. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
  Signé dans une réserve rectangulaire Shunkosai 

chogetsu. 
 (un nageoire peut être légèrement rodée).
 longueur : 4,2 cm 400 / 500 €

197.  En ivoire à patine jaune, deux chiots jouant. 
 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 non signé. 
 (Il manque une patte). 
 longueur : 2,9 cm 150 / 200 €
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198.  En os à patine jaune, escargot glissant sur un 
champignon retourné. 

 Signé Tomotada. 
 largeur : 4,2 cm 400 / 500 €

199.  En ivoire à patine jaune, serpent lové, la tête dressée. 
 Signé dans une réserve ovale Tomoyuki. 
 (petit trou rebouché). 
 largeur : 5,1 cm 250 / 300 €

200.  En ivoire à patine jaune, serpent lové. les yeux 
sont incrustés d’écaille blonde et corne brune. 

 Signé dans une réserve rectangulaire Masakazu. 
 largeur : 4,6 cm 500 / 600 €

201.  En ivoire à patine jaune, personnage tenant 
le cheval d’un cavalier par la bride. 

 non signé.
 hauteur : 4cm 300 / 350 €

202.  En ivoire à patine jaune, chimère couchée, la tête 
tournée vers la gauche, la gueule ouverte avec  
à l’intérieur une bille mobile. 

 non signé. 
 longueur : 4,8 cm 500 / 600 €

203.  En ivoire à patine jaune, singe allongé les pattes 
sur une châtaigne. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 non signé. 
 longueur : 4,4 cm 300 / 350 €

204.  En ivoire à patine jaune clair, tigre assis la tête 
tournée vers la droite. 

 les yeux sont incrustés en nacre. 
 Signé hakuryu.
 hauteur : 2,8 cm 300 / 350 €

205.  En ivoire à patine jaune, rongeur assis tenant une 
noix entre ses deux pattes antérieures. 

 les yeux incrustés en corne. 
 non signé. 
 largeur : 3,5 cm 2 300 / 2 500 €

206.  En ivoire à patine jaune, chienne assise, la tête 
tournée vers la gauche, une patte sur une boule. 

 non signé.
 hauteur : 5,8 cm 1 200 / 1 500 €

207.  En ivoire à patine jaune, tigresse assise, les pattes 
sur son petit couché. les yeux sont incrustés 
d’écaille blonde et corne brune. 

 Signé dans une réserve ovale Rantei. 
 longueur : 4,6 cm 6 000 / 7 000 €

208.  En ivoire à patine jaune, cerf couché à coté d’un faon. 
les yeux sont incrustés d’écaille et corne brune. 

 Signé dans une réserve rectangulaire Rantei. 
 longueur : 4,1 cm 4 000 / 4 500 €
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209.  En ivoire à patine jaune et jaune foncé, renard 
debout sur ses pattes, déguisé en femme. 

 non signé.
 hauteur : 6,3 cm 400 / 500 €

210.  En ivoire à patine jaune, Shoki dans un kakemono 
derrière lequel se cache un oni. 

  les yeux sont incrustés de corne brune et  
les embouts sont en bois. 

  Signé dans une réserve ovale irrégulière Suraku 
Toshiyuki.

 hauteur : 5,7 cm 400 / 450 €

211.  En ivoire, personnage couché sur un radeau 
formé de bambou, fumant une pipe et portant 
un manteau de pluie. 

 non signé.
 longueur : 7 cm 2 800 / 3 000 €

212.  En ivoire à patine jaune, rongeur couché sur une 
ombrelle. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 non signé. 
 longueur : 7,4 cm 500 / 600 €

213.  En bois polychrome, pêcheuse d’Awabi debout 
tordant son pagne. 

 non signé, style de Shuzan.
 hauteur : 10,3 cm 600 / 800 €

214.  En bois à patine brun foncé, pêcheur des mers 
du sud debout tenant une branche de corail,  
en corail rouge dans son dos. 

 Signé Miwa.
 hauteur : 8,5 cm 5 000 / 6 000 €

215.  Manju en écaille ou corne pressée à décor sculpté 
d’un archer et jeune femme. 

 Diamètre : 4,6 cm 150 / 200 €

216.  En bois à patine brune et laque rouge et noire, 
enfant coiffé d’un haut chapeau tirant la langue. 

 non signé.
 hauteur : 5,5 cm 500 / 600 €

217.  petit moDèle De masque De nô du type 
renard en bois peint. Signé dans une réserve 
rectangulaire Mitsunobu. 300 / 350 €

218.  En buis à patine brune, petit modèle de masque 
de Kyogen du type souffleur d’eau salée. 

 Signé Deme Koman.
 hauteur : 5,2 cm 300 / 350 €

219.  En bois à patine brun noir, personnage assis 
tenant une bouteille de saké. 

 un des himotoshi est cerclé d’ivoire. 
 Signé Miwa.
 hauteur : 3,8 cm 400 / 450 €
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220.  En buis à patine brune, petit squelette monté sur 
un crâne. 

 les yeux du crâne sont incrustés de mica. 
 non signé.
 hauteur : 3,5 cm 400 / 500 €

221.  En bois à patine brun noir, couple de canards sur 
un manteau de pluie. 

 non signé. 
 longueur : 6,2 cm 600 / 800 €

222.  En bois à patine brune, Okame debout vêtu 
d’un pagne se peignant les cheveux. 

 non signé.
 hauteur : 6 cm 400 / 450 €

223.  En bois, lapin assis avec son petit.
 les yeux incrustés de corne blonde. 
 non signé. 
 longueur : 3,5 cm 3 000 / 3 500 €

224.  En bois, deux chiots jouant l’un sur l’autre. 
 les yeux incrustés de corne. 
 Signé Tomei ? 
 hauteur : 3,2 cm 1 500 / 1 800 €

225.  En bois, singe assis avec son petit. 
 les yeux sont incrustés de corne. 
 Signé dans une réserve ovale Masanao (Yamada).
 hauteur : 3,5 cm 800 / 1 000 €

226.  En buis à patine brune, cheval couché, la tête 
tournée vers la gauche. 

 Signé Masanao. 
 (petite gerce à un sabot). 
 longueur : 3,7 cm 4 000 / 4 500 €

227.  En bois, tigre couché, la tête tournée vers la 
droite. les yeux incrustés de corne. 

 Signé dans une réserve Okatomo. 
 longueur : 4,7 cm 3 000 / 4 000 €

  226 227
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228.  En bois, rongeur couché sur des cacahuètes. 
 les yeux incrustés de corne. 
 non signé.
 longueur : 3,6 cm 1 200 / 1500 €

229.  En bois, Shojo couché endormi sur son bras droit. 
 Signé dans un cartouche rectangulaire Tadatoshi. 
 longueur : 3,6 cm 5 500 / 6 000 €

230.  En buis à patine brune, guêpe à l’intérieur d’une 
vieille poire. les yeux de l’insecte sont incrustés 
de corne brune. 

 Signé dans une réserve ovale Sangetsu. 
 longueur : 4,8 cm 7 000 / 7 500 €

231.  En buis à patine brune, tortue posée, deux petites 
grimpées sur son dos. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé Shoko.
 longueur : 5,5 cm 800 / 1 000 €

232.  En buis à patine brun clair, serpent sortant d’une 
citrouille.  Signé dans une réserve rectangulaire 
Tomonobu. 

 (petit éclat). 
 largeur : 3,6 cm 600 / 800 €

233.  En bois à patine brune, chimère couchée, la tête 
tournée vers l’arrière. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 non signé. 
 longueur : 4,5 cm 500 / 600 €

234.  En buis à patine brune, chimère assise, les pattes 
sur une sphère ajourée. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé Minkoku.
 hauteur : 3,3 cm 300 / 350 €

235.  En bois à patine brun-noir et brun clair, chimère 
assise les pattes sur une sphère. 

 non signé. 
 (petits manques dans la gueule).
 hauteur : 3,1 cm 200 / 250 €

236.  En bois à patine brun-noir et incrustations 
de nacre, insecte grimpé sur deux aubergines 
dans leur feuillage. 

 Signé dans une réserve en nacre Minko.
 hauteur : 4,2 cm 400 / 600 €

237.  En bois à patine brun noir, la tête à peine sortie 
de sa carapace. 

 Signé Mitsushige ? 
 longueur : 4,5 cm 400 / 500 €
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238.  En buis à patine brune, chimère assise, les pattes 
posées sur une sphère ajourée. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé Masamitsu.
 hauteur : 3,1 cm 250 / 300 €

239.  En buis à patine brune, crapaud posé. 
 les yeux sont incrustés d’écaille et corne brune. 
 non signé.
 longueur : 5,5 cm 500 / 600 €

240.  En buis à patine brune, crapaud posé, la tête 
légèrement tournée vers la gauche. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé Masanao. (Yamada). 
 longueur : 5 cm 600 / 800 €

241.  En buis à patine brune, crabe grimpé sur un 
ormier. les yeux du crabe sont incrustés de 
corne brune. 

 Signé Shugetsu. 
 largeur : 5,2 cm 400 / 500 €

242.  En buis à patine brune, dragon s’enroulant 
autour de la perle sacrée. 

 Signé dans une réserve rectangulaire Sari. 
 largeur : 4,3 cm 1 000 / 1 200 €

243.  En bois à patine brun clair, cinq champignons 
“Reïshi” accolé sur lesquels se promènent des 
fourmis laquées. 

 Signé Zeishin en laque noir.
  Reïshi appellation japonaise des champignons de 

longévité en chinois “lingzhi”.
 hauteur : 5 cm 1 500 / 1 800 €

244.  En buis à patine brun clair, dragon lové tenant 
dans ses griffes un tama. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 non signé. 
 (Il manque une incrustation).
 hauteur : 3,1 cm 400 / 500 €

245.  En bois à patine brune, dragon à corps de serpent 
lové. 

 non signé. 
 (petite gerce rebouchée). 
 longueur : 5,1 cm 200 / 300 €

246.  En buis à patine brun clair et brun foncé, crapaud 
posé. les yeux sont incrustés d’écaille blonde et 
corne brune. 

 Signé Sadanobu. 
 longueur : 4,9 cm 500 / 600 €

247.  En buis à patine brun clair, crapaud posé, la tête 
légèrement tournée vers la gauche. 

 Signé Kikuhide ? 
 longueur : 4,8 cm 450 / 550 €

248.  En bois à patine brune, crapaud posé la tête 
légèrement tournée vers la droite. 

 les yeux sont incrustés de corne blonde et brune. 
 Signé. 
 (Deux trous rebouchés). 
 longueur : 4 cm 200 / 300 €

249.  En bois laqué rouge et noir dans le style negoro, 
tortue, la tête rentrée dans sa carapace, une 
plus petite sur le dos en bois naturel formant 
himotoshi. 

 Signé Masayoshi. 
 longueur : 4,6 cm 400 / 500 €
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250.  En bois à patine brun noir, tortue grimpant sur la carapace d’une plus 
grande qui lui mord la queue. 

 Signé Ryoichi (Yoshikazu). 
 longueur : 4,4 cm 600 / 800 €

251.  En buis à patine brune, tortue, la tête rentrée dans sa carapace et tournée 
vers la gauche. l’œil est incrusté de corne brune. 

  Signé dans une réserve ovale Toyokazu (École de Tamba). 
 longueur : 4,1 cm 1 000 / 1 500 €

252.  En bois à patine brun-rouge, cigale posée. 
 non signé. 
 longueur : 7 cm 4 000 / 4 500 €

253.  En bois naturel et laqué rouge, danseur sur une jambe avec masque de hannya. 
 Signé Jugyoku dans une réserve en nacre.
 hauteur : 3,9 cm 1 500 / 1 600 €

254.  manju en laque rouge à décor sculpté d’enfants chinois chassant des libellules. 
 non signé. 
 Diamètre : 4,2 cm 800 / 1 000 €

255.  En buis à patine brune, pyramide de trois tortues. 
 Signé dans un cartouche nacre Gyokumin.
 hauteur : 3 cm 500 / 600 €

 Ancienne collection Durand et Gillot.

41
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256.  En buis à patine brun clair, pyramide de cinq 
tortues. les yeux sont incrustés de corne brune. 

 Signé dans une réserve ovale Tadakazu (Shuichi).
 hauteur : 3,5 cm 600 / 800 €

257.  En bois clair, tigre descendant d’un rocher. 
 les yeux incrustés de corne blonde. 
  Signé dans un cartouche ovale Shigemasa suivi 

d’un kakihan.
 hauteur : 3,9 cm 2 800 / 3 000 €

258.  En buis à patine brun clair, pieuvre, la tête entre 
deux tentacules. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 non signé.
 hauteur : 3,2 cm  600 / 800 €

 Ancienne collection Robin.

259.  En buis à patine brune, dragon lové. 
 les yeux sont incrustés d’écaille et corne brune. 
 non signé.
 hauteur : 3,5 cm 600 / 800 €

260.  En buis à patine brun clair, dragon lové à 
l’intérieur d’une citrouille. l’œil du dragon 
visible, est incrusté de corne blanche et brune. 

 Signé dans une réserve ovale Toyomasa. 
 largeur : 3,7 cm 2 000 / 2 500 €

261.  En buis à patine brun clair, tortue la tête rentrée 
dans sa carapace. 

 non signé. 
 (petite gerce rebouchée). 
 longueur : 5,2 cm 200 / 300 €

262.  En buis à patine brune, tortue posée, la tête 
rentrée dans sa carapace et légèrement tournée. 

 Signé dans une réserve ovale Tomokazu. 
 longueur : 4,5 cm 600 / 800 €

263.  En buis à patine brune, tortue la tête rentrée 
dans sa carapace. 

 Signé Masanao. 
 longueur : 5,1 cm 500 / 600 €

264.  En umimatsu et ivoire, escargot glissant sur deux 
aubergines dans leur feuillage. 

 non signé. 
 (petit manque à une corne).
 longueur : 4,8 cm 500 / 600 €

265.  En bois, incrusté de plomb et laque, escargot 
glissant sur deux champignons accolés. 

 Style de Gambun. 
 non signé. 
 (petite restauration). 
 longueur : 5,1 cm 200 / 300 €

266.  En bois à patine brune, escargot glissant sur une 
tuile sous laquelle se cache une limace. 

 Signé harumitsu. 
 largeur : 3,2 cm 300 / 350 €
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267.  En buis à patine brune, escargot la tête tournée 
et levée vers sa coquille. 

 Signé dans une réserve ovale Masanao. 
 largeur : 3,6 cm 600 / 800 €

268.  En buis à patine brune, escargot la tête retournée 
sur sa coquille. 

 Signé dans une réserve rectangulaire Tadatoshi. 
 largeur : 3,4 cm 5 000 / 6 000 €

 Ancienne collection Rouvière, 15 novembre 1991, n° 32.

269.  En buis à patine brun clair, escargot glissant sur 
le haut de sa coquille. 

 Signé Tadayoshi ju kuni. 
 largeur : 3,9 cm 6 000 / 7 000 €

270.  En buis à patine brune, escargot la tête retournée 
sur sa coquille. 

  Signé dans une réserve rectangulaire Tadakuni. 
École de nagoya. 

 largeur : 4,1 cm 1 500 / 2 000 €

271.  En buis à patine brune, escargot la tête retournée 
sur sa coquille. 

 Signé dans une réserve rectangulaire Tadatoshi. 
 largeur : 4,05 cm 1 000 / 1 200 €

272.  En buis à patine brun clair, escargot la tête sur sa 
coquille. Signé Minko. 

 largeur : 3,7 cm 600 / 800 €

273.  En bois à patine brun noir, ormier. 
 Signé Suye Seki Shu. École de Kaga. 
 largeur : 3,9 cm 600 / 800 €

274.  En buis à patine brune, deux éponges posées 
sur un ormier. Signé dans un cartouche en laque 
rouge d’un kakihan. 

 largeur : 4,4 cm 400 / 500 €

275.  En buis à patine brun clair, deux ormiers l’un sur 
l’autre. Signé Shigemasa suivit d’un kakihan. 

 (petit éclat). 
 largeur 4,3 cm 300 / 400 €

276.  En buis à patine brun foncé, pieuvre, la tête 
entourée de ses tentacules enroulées. les yeux 
sont incrustés de corne brune et écaille blonde. 

 non signé.
 hauteur : 4,2 cm 600 / 800 €

 Ancienne collection c. Monzino.

277.  En buis à patine brune, serpent lové à l’intérieur 
et sur un crâne. 

 Signé Morimitsu. 500 / 600 €
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278.  En bois à patine brun clair et brun foncé, serpent 
lové sur lui même. 

 non signé. 
 largeur : 4,6 cm 400 / 500 €

279.  En buis à patine brune, serpent enroulé près à 
bondir. les yeux sont incrustés de corne brune. 

 Signé dans une réserve ovale harumitsu. 
 longueur : 4,3 cm 2 000 / 2 500 €

280.  En buis à patine brune, serpent lové. 
 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé Shigetada. (École d’Echigo). 
 largeur : 4,1 cm 1 500 / 2 000 €

281.  En buis à patine brune, serpent enroulé. 
 Signé Tametaka. 
 largeur : 4,2 cm 1 000 / 1 200 €

282.  En buis à patine brun foncé, serpent lové. 
 Signé dans une réserve ovale Sari. 
 largeur : 4,6 cm 2 000 / 3 000 €

283.  En buis à patine brune, serpent s’enroulant. 
 Signé nobumitsu. 
 largeur : 4 cm 2 000 / 2 500 €

  Référence : un modèle similaire signé Morimitsu dans 
 la collection baur.

284.  En buis à patine brun clair, serpent lové. 
  Signé Gyokko. 
 (Artiste célèbre pour ces modèles de masques). 
 longueur : 4,4 cm 800 / 1 000 €

285.  En bois à patine brun clair serpent lové. les yeux 
sont incrustés d’écaille blonde et corne brune. 

 non signé. 
 largeur : 4,4 cm 600 / 800 €

286.  En buis à patine brune, serpent enroulé. 
 non signé. 
 largeur : 4,2 cm 600 / 800 €

287.  En buis à patine brune, serpent enroulé sur lui même. 
 non signé. 
 largeur : 4,4 cm 500 / 700 €

288.  En buis à patine brune, serpent enroulé sur des 
feuilles. les yeux sont incrustés de corne brune. 

 largeur : 3,9 cm 500 / 700 €
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289.  En buis à patine brun noir, serpent lové. 
 Signé Minko suivit d’un kakihan. 
 largeur : 4,3 cm 1 000 / 1 200 €

290.  En buis à patine brune, serpent enroulé près à bondir. 
 Signé Kokei. École de Tsu. 
 largeur : 3,7 cm 2 000 / 2 500 €

291.  En buis à patine brune, serpent enroulé. 
 non signé. 
 largeur : 4,3 cm 600 / 800 €

292.  En buis à patine brune, serpent lové. 
 les yeux sont incrustés d’écaille blonde. 
 Signé Kashu. Artiste mentionné dans le Sokenkisho. 
 largeur : 5,2 cm 2 000 / 2 500 €

293.  En buis à patine brune, serpent lové. 
 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé Shoichi. (École de Yamada). 
 largeur : 4,1 cm 1 200 / 1 500 €

294.  Serpent sculpté dans une racine à patine brune. 
 non signé.
 hauteur : 5 cm 400 / 500 €

295.  En buis à patine brune, serpent ramassé sur lui 
même près à frapper. 

 les yeux sont incrustés de corne brune. 
 Signé dans une réserve ovale harumitsu. 
 longueur : 4,7 cm 2 000 / 2 500 €

296.  En bois à patine brune, en forme de masque de 
gigaku dont une grande partie de peinture est 
partie laissant apparaitre la toile de support. 

 non signé.
 hauteur : 7,4 cm 500 / 600 €

297.  En bois à patine brune, masque de personnage 
ou démon. 

 non signé.
 hauteur : 5,4 cm 600 / 800 €

298.  En buis à patine brune, petit modèle de masque 
du type souffleur d’eau salée. 

 Signé Ji......suivi d’un kakihan.
 hauteur : 4,1 cm 100 / 120 €



46

 300 301 302 303

OJIME

299.  Deux ojime en cuivre et shibuichi, pieuvres 
sortant d’un vase. 

 non signés. 450 / 500 €

InRO

300.  inro à quatre cases en laque fundame décoré 
en hira maki-e de laque or, rouge et nashiji de 
deux oies plongeant vers des herbes. Intérieur en 
laque fundame. netsuke en forme de noix.

 1 000 / 1 200 €

301.  inro à cinq cases en laque nashiji, décoré en 
hira maki-e de laque or, argent, kirikane et 
incrustations de nacre d’un paysage lacustre avec 
pavillons et barques. 

 Intérieur en laque nashiji d’or. 
 (petits manques). 600 / 800 €

302.  inro à 4 cases en laque fundame de Jo et 
uba sur une plage accompagnés d’une tortue 
minogame, regardant deux grues s’envoler au 
soleil couchant. Intérieur en laque nashiji d’or. 

 Signé hokkyo Komin. 1 000 / 1 200 €

303.  petit inro Côtelé en laque fundame, décoré en 
hira maki-e de laque or, argent et incrustations de 
nacre, d’un pêcheur en face d’une île avec pins dans 
le style Rimpa. Intérieur en laque nashiji d’or. 

 Signé Tsuchida Soetsu. 500 / 600 €

304.  Deux inikubako ou tonkotsu en vannerie brun 
foncé et brun clair. Manju en ivoire.

 150 / 180 €

305.  petit inro à quatre cases en laque nashiji décoré 
en hira maki-e de laque argent et hedatsu d’iris et 
feuillage. Intérieur en laque nashiji d’or. (petits 
manques de hedatsu). netsuke en bois en forme 
de lapin. On y joint un inro en ivoire à décor de 
personnage, travail chinois. 200 / 300 €

306.  inro inikubako en forme de coquille saint 
Jacques décoré en hira maki-e de laque argent et 
or d’une pieuvre. 

 (petit manque de laque aux tentacules).
 hauteur : 17 cm 300 / 400 €

307.  tonkotsu en cuir, fermoir en ivoire sculpté 
en forme de personnage assis près d’un panier. 
netsuke en ivoire laqué pour le jeu des 
coquillages. 

 (Éclat). 100 / 150 €
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313

KIZERuZuTSu

308.  trois kizeru en bambou et shibuichi, l’un à 
décor de caractères, l’autre avec embout en 
suaka, sentoku et shibuichi. 

 longueurs : 18,8 et 19 et 20 cm 550 / 600 €

309.  Deux kizeruzutsu en bois imitant la vannerie, 
l’un décoré d’un damier, l’autre à décor incrusté 
de masques de hannya et Ebisu. 

 longueurs : 20,3 et 21,2 cm 500 / 600 €

310.  tonkotsu en velours décoré de maisons au bord 
de l’eau avec kizeruzutsu imitant la vannerie et 
kizeruzutsu en bois naturel incrusté de nacre et 
suaka et shibuichi de poissons et coquillages. 

 longueurs tonkotsu : 13 et 21,5 cm 400 / 500 €

lAquES 

311.  plateau de forme carrée à pans coupés en laque 
ro-iro décoré en hira maki-e de laque or de 
pivoines et feuillage. le dessous en nashiji d’or. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 14 cm - longueur : 27 cm 300 / 400 €

312.  panneau rectangulaire en laque noir, décoré en 
polychromie de lettrés dans un jardin. 

 chine. 
 110 x 52 cm 150 / 200 €

313.  éCran en bois laqué noir à décor peint en laque 
or et rouge de sujets mobiliers et paysage. 

 chine, xIxe siècle.
 hauteur écran : 61,5 cm 250 / 300 €

314.  boîte en forme de pêche de longévité à décor 
laqué en relief de branches de pruniers en fleurs. 

 Japon, xIxe siècle. 
 largeur : 35 cm 150 / 200 €

315.  boîte lobée en laque rouge et verte à décor 
incrusté en os de lettrés sous un saule et pin. 

 chine, xIxe siècle. 
 (petits éclats). 
 largeur : 16 cm 150 / 200 €

316.  boîte de forme rectangulaire en cuivre et laque 
rouge sculpté de personnages devant un pavillon. 
Au revers, la marque apocryphe de qianlong. 

 chine, xIxe siècle. 
 Dimensions : 6 x 14 x 9 cm 100 / 150 €

317.  butsuDan en bois laqué noir découvrant 
bouddha assis en padmasana sur un lotus, les 
mains en dhyana mudra. 

 Japon, période Edo.
 hauteur : 42 cm 1 200 / 1 500 €

318.  kobako en forme de kaki en laque nashiji, 
décoré en hira maki-e de laque or et kirikane de 
tiges feuillagées. Intérieur en laque nashiji d’or. 

 largeur : 6,5 cm 250 / 300 €

319.  natsume en laque ro-iro décoré en hira maki-e 
de laque or d’éventails ouverts à décor de fleurs. 
Intérieur en laque nashiji d’or. 

 Japon, fin de la période Edo. 200 / 300 €

320.  petit kobako de forme rectangulaire en laque 
nashiji décoré en hira maki-e de laque argent et 
kirikane de pins au pied du mont Fuji. Intérieur 
en laque nashiji. bords cerclés d’étain. 

 Japon, période Edo. 
 longueur : 7,3 cm 200 / 300 €
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321.  bol de forme ovoïde en laque “guri” ou “cixi” 
en laque noir et quatre couches de laque rouge, à 
décor sculpté de pommeau d’épée. 

 chine, époque Song. 
 Intérieur en métal. 
 hauteur : 7 cm
 Diamètre : 8,5 cm 800 / 1 000 €

322.  kobako de forme rectangulaire en laque nashiji, 
décoré en hira maki-e de laque or d’oies se 
posant dans les roseaux d’un marais. 

 Intérieur en laque nashiji d’or. 
 Japon, période Edo. 
 longueur : 9 cm 600 / 700 €

 Provenance : Vente bullier 9/12 mars 1912, n° 33.

323.  kobako rectangulaire en forme de tissus pliés 
en laque nashiji, décoré en iro-e togidashi et hira 
maki-e de laque noir et rouge, de lucioles, fleurs 
et feuillage. Intérieur en laque nashiji d’or. 

 Japon, période Edo. 
 longueur : 13 cm  600 / 800 €

 Ancienne collection du Docteur Mène. 

324.  petit kobako rectangulaire en laque gyobu 
nashiji décoré en hira maki-e de laque or, argent 
et incrustations de nacre d’une carpe “koi”. 
Intérieur en laque nashiji d’or. 

 Japon, période Edo. 300 / 400 €

325.  petit kobako de forme quadrangulaire en laque 
fundame décoré en hira maki-e de laque or, 
kirikane et laque rouge, d’une rivière serpentant 
entre des collines bordée de fleurs. 

 Intérieur en laque nashiji. 
 Japon, période Edo. 
 largeur : 5,4 cm 300 / 400 €

326.  kobako en laque nashiji et fundame en forme 
de grue posée la tête tournée vers l’arrière. 

 Intérieur en laque nashiji d’or. 
 longueur : 6,5 cm 300 / 400 €

327.  kobako de forme quadrangulaire à angles 
arrondis en laque nashiji, décoré en hira maki-e 
de laque nashiji, argent et incrustations de nacre 
de fleurs et feuillage. Intérieur en laque nashiji 
d’or. bords cerclés d’étain. 

 Japon, période Edo. 
 largeur : 6,3 cm 400 / 500 €

328.  petit plateau rectangulaire en laque ro-iro, 
décor en hira maki-e de laque or et kirikane de 
deux grues volant près d’un pavillon au bord de 
l’eau. 

 Japon, période Edo. 
 longueur : 11,9 cm 150 / 200 €

329.  kobako de forme ronde en laque nashiji décoré 
en hira maki-e de laque or et gyobu nashiji de 
deux cailles piétant parmi les chrysanthèmes. 
Intérieur en laque nashiji d’or. 

 bord cerclé de métal. 
 Japon, période Edo. 
 Diamètre : 8 cm 400 / 450 €

330.  trois kushi, dont un en corne à décor appliqué 
de trois kiku et deux en laque, l’un décoré de six 
corbeaux, l’autre de carpes sur fond gris. 

 longueurs : 8,5 et 11 et 15,3 cm 600 / 800 €

324
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332.  hataChi amari. (= jeune homme à vingt ans)
  proche des masques Yase Otoko. bois peint 

de façon mashihada (peau de poire) de couleur 
brun beige. le haut front surmonte des yeux 
en amande, les pupilles cerclés de métal avec 
un regard fixe. le nez large et plat, la bouche 
ouverte et tombante découvrant deux rangées de 
dents noires. les pommettes hautes. 

 probablement d’un artiste de l’école de Kodoma. 
 xIxe siècle. 
 (légers repeints).
 hauteur : 20,5 cm - longueur : 14,8 cm
 1 500 / 2 000 €

  Ce masque fut uniquement utilisé dans la deuxième partie de 
la pièce de Nô Fujito pour l’apparition d’un jeune pêcheur.

331

333

332

MASquES de nÔ

331.  hannya

  Spectre de femme enragée et démon représentant le 
diable, inoculant maladies, mort, vices et jalousie.

  bois peint de couleur beige brun. le front plat, 
l’os du crâne sans peau, les cheveux séparés en 
une raie médiane, surmontés de deux cornes. les 
yeux grands ouverts en métal, les narines larges. 
la bouche formant un grand sourire démoniaque 
laissant apparaître des dents noires, le menton et les 
oreilles pointus. Au revers le cachet de Tashibana 
Yoshiteru, fils de Yoshimasa, famille Komparu. 

 période Edo, xVIIIe siècle. 
  (petits repeints, une corne probablement restaurée).
 hauteur : 21 cm - longueur : 15,5 cm
 2 000 / 3 000 €

  Ce masque fut utilisé entre autres dans les pièces de Nô: Aoi 
no uye. Dojoji. Kurozuka. Hanjo. Motomezuka. Genzai 

Shichimen. Adachigahara.   

333. kurohiGe (= barbe noire)
  bois peint au naturel brun. haut front lisse, les 

yeux enfoncés cerclés de métal entourent un nez 
large et court surmontant une bouche grande 
ouverte découvrant deux rangées de dents et la 
langue. les pommettes saillantes. 

 xIxe siècle.
 hauteur : 19,8 cm - longueur : 14 cm
 2 000 / 2 200 €

  Ce masque fut utilisé dans les pièces de Nô : Chikubushima. 
 Shirahige. Kasuga ryojin. Kusenoto. Iwafune.
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334.  hanakobu akujo (= vieillard méchant au nez gonflé)
  bois peint brun clair. le haut front marqué 

par des rides horizontales et veines apparentes. 
les sourcils froissés laissant apparaître les yeux 
cerclés de métal. Sur le large nez des gonflements 
comme une tumeur. la bouche grande ouverte 
découvrant deux rangées de dents noires et 
la langue rouge. les pommettes saillantes 
forment des rides profondes autour des coins 
de la bouche. Moustache et barbe en crin noir. 
probablement de l’école Toyama. 

 période Edo, xIxe siècle. 
 (petit éclat derrière une oreille).
 hauteur : 19,5 cm - longueur : 15,3 cm
 1 500 / 2 000 €

  Ce masque fut utilisé dans les pièces de Nô Oyahsiro. Tama 
no i. Shirahige (deuxième partie).

336.  yase onna (= femme maigre)
  bois peint beige clair. le front haut sans rides, 

les yeux enfoncés. le nez court surmonte une 
bouche ouverte tombante laissant apparaître la 
rangée supérieure de dents noires. les pommettes 
très marquées et osseuses. la chevelure peinte 
noir avec une raie médiane de laquelle tombent 
deux mèches fines. 

  Au revers, la marque de Tachibana Yoshiteru, 
fils de Yoshimasa, famille de Komparu. 

 période Edo, xVIIIe siècle.
 hauteur : 20,6 cm - longueur : 13,5 cm
 2 000 / 3 000 €

  Ce masque fut utilisé dans les pièces de Nô : Teika. Kinuta. 
Fujito.

334

336

335

335. uba (= vieille femme)
  Jo (le vieillard), sa contrepartie et uba 

représentent les spectres des vieux pins de 
Takasago et Sumiyoshi, symboles pour une vie 
longue en couple.

  bois peint gris beige. De forme oblongue, le 
haut front marqué par des rides horizontales, les 
sourcils froissés, les yeux mi-clos. le nez large 
surmontant une bouche ouverte souffrante qui 
découvre la rangée supérieure de dents noires. 
les pommettes creusées formant des rides. les 
cheveux peints en gris blanc. 

 Au revers, le cachet au fer chaud de Mitsumoto. 
 période Edo, xIxe siècle.
 hauteur : 21,4 cm - longueur : 13 cm
 1 500 / 2 000 €

  Ce masque fut utilisé dans les pièces de Nô : Takasago. 
Yamauba. Kuzu.
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337.  kyoGen.
 kitsune (= renard)
  bois peint gris beige en deux parties. Front haut, 

les sourcils froissés découvrant de grands yeux 
ronds et blancs avec un regard dur. Sa truffe 
longue, la gueule ouverte formant un sourire 
et laissant apparaître des dents pointues et 
épouvantables. Mâchoire mobile. Ses grandes 
oreilles sont attentives. 

  Au revers, le cachet kiwame (expertisé). 
probablement de l’atelier de Sukemitsu. 

 période Edo. 
 (Restaurations).
 hauteur : 26 cm - longueur : 15 cm
 2 000 / 3 000 €

  Ce masque fut utilisé dans la deuxième partie de la pièce de 
Kyogen Tsurigitsune.

338.  masque De nô en bois peint blanc, noir et 
rouge, probablement la jeune femme “mambi”. 

 Japon, période Edo. 
 (Éclat de peinture sur le nez). 1 200 / 1 500 €

337

338
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339

339.  sabre, le fourreau en métal et métal doré à décor ciselé d’un dragon parmi 
les nuages sur un côté et motifs de longévité sur l’autre. la poignée en fils 
de métal tressés, le bout en métal ciselé incrusté de turquoises. 

 chine, goût tibétain, époque qing. 
 longueur : 87 cm 1 400 / 1 500 €

GARnITuRE de SAbRE

340.  fushi et kashira en shibuichi décoré incrusté de nacre et cuivre jaune de 
deux libellules. 180 / 200 €

341.  fushi et kashira en shibuichi à décor de shojo buvant du saké en suaka. 
 Montés en boîte d’allumettes.
 hauteur : 5,6 cm 80 / 100 €
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ESTAMpES JApOnAISES

342.  Gekko : Trois oban tate-e de la même série sur les bijin. 
  Jeunes femmes se coiffant devant un miroir, jouant au go et regardant  

un défilé. 
 Signés Gekko. 
 Encadrés sous verre. 180 / 200 €

343.  ensemble comprenant : deux triptyques, l’un par Toyokuni III représentant 
des geishas, l’autre par Kuniyoshi représentant Yoshitsune et les tengu dans 
la forêt, un oban tate-e par Kuniyoshi de la série “chushingura”. 

 Encadrés sous verre. 180 / 200 €

344.  ensemble de quatorze oban tate-e par différents artistes dont Kuniyoshi, 
Sadayoshi, Kunihiro, Kunisada représentant des acteurs et guerriers. 

 Encadrés sous verre. 300 / 320 €

pEInTuRES

345.  peinture en hauteur, encre et polychromie sur toile, portrait de jeune fille 
s’accoudant sur une console et tenant un livre. 

 chine, xIxe siècle. 
 Dimensions : 59 x 44 cm
 Encadrée sous verre. 500 / 600 €

345



346.  peinture en hauteur fixée sous verre, enfants 
jouant avec un jouet en forme d’éléphant dans 
un pavillon sous la surveillance d’adultes. 

 chine, xIxe siècle. 
 Dimensions : 80 x 58 cm 1 000 / 1 200 €

5555

347.  paire De peintures en hauteur, encre et polychromie sur papier, couple de 
dignitaires assis. 

 chine, xIxe siècle. 
 Dimensions : 82 x 52 cm 
 Encadrées sous verre. 400 / 500 €
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348.  peinture en hauteur, encre et polychromie, représentant bouddha debout 
accompagné de dix divinités sur un nuage sur fond bleu. 

 Japon, période Edo. 
 Dimensions : 165 x 104 cm 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction d’un détail en couverture
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349.  peinture en hauteur, encre et polychromie sur papier, portrait de dignitaire 
assis sur une chaise, vêtu d’une robe bleue et portant son carré de mandarin 
du rang “phénix”. 

 chine, xIxe siècle. 
 Dimensions : 85 x 57 cm 1 000 / 1 200 €

350.  peinture en largeur, encre et polychromie sur soie, visite chez un dignitaire 
se trouvant dans son pavillon. 

 Signé bo Ju avec cachets, suivi de deux colophons. 
 chine, fin du xIxe siècle. 
 Dimensions : 27 x 230,5 cm 400 / 500 €

351.  peinture en largeur, encre et polychromie sur soie, immortels avec leurs 
attributs et animaux respectifs sur des rochers et des nuages au-dessus d’une 
rivière. porte une signature apocryphe de longmian Junshi li Gonglin 
(1049-1106), suivi de cachets. 

 chine, fin du xIxe siècle. 
 Dimensions : 27,5 x 336 cm 600 / 800 €

352.  ensemble de six calligraphies chinoises montées en rouleaux. 100 / 150 €

57
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354

353

353.  Jean VOlAnG dit Jean VAlEncE (1921-2005)
  Jeune femme vietnamienne allongée respirant 

une fleur
 huile sur toile. 
 Signée en bas à gauche, J. ValenCe. 
 Dimensions : 84 x 112 cm
 Encadrée.  4 000 / 5 000 €

  À rapprocher de l’œuvre vendue chez christie’s Singapour, 
le 1er avril 2001, n° 62.

354.  Jean VOlAnG dit Jean VAlEncE (1921-2005)
 Fleuve aux voiliers
 huile sur toile. 
 Signée en bas à gauche. 
 Dimensions : 64 x 85 cm
 Encadrée. 1 000 / 1 500 €

58
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bROnZE et ÉMAux clOISOnnÉS

355.  paire De Vases en forme de gousse d’ail en bronze et émaux cloisonnés 
à décor de pivoines sur fond bleu turquoise. 

 Japon, vers 1900. 
 (un légèrement cabossé).
 hauteur : 44 cm 200 / 300 €

356.  ensemble comprenant un “jue”, une petite verseuse et un petit brûle-
parfum en bronze à patine brune. 

 chine, xIxe siècle. 
 (Accidents). 150 / 180 €

357.  brûle-parfum tripode en bronze à patine brune, les anses et la prise du 
couvercle en forme de dragons. 

 chine du Sud, fin du xIxe siècle.
 hauteur : 36 cm 60 / 80 €

358.  Groupe en bronze à patine jaune, bouddha assis en padmasana sur un trône 
devant une mandorle, entouré de différents bouddhas. 

 Au revers, une inscription en sanskrit. 
 Inde, Jaïn.
 hauteur : 24 cm 800 / 1 000 €

359.  plaque en cuivre repoussé représentant une divinité debout à quatre bras 
tenant un sabre et un serpent, entourée de deux divinités féminines. 

 Inde. 
 Dimensions : 22 x 16,5 cm 150 / 200 €

59
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360.  Vase De forme “Gu” en bronze doré et émaux 
cloisonnés décoré de fleurs de lotus et rinceaux 
sur fond turquoise, le col orné de feuilles  
de bananiers. 

 chine, fin de l’époque Ming, xVIIe siècle.
 (Restaurations à la cire).
 hauteur : 34 cm 2 000 / 3 000 €

361.  statuette D’amitayus en bronze doré assis en 
padmasana sur un socle rectangulaire devant une 
mandorle, les mains en dhyana mudra tenant le 
kalasa. 

 chine, xVIIIe siècle.
 hauteur : 20 cm 1 200 / 1 500 €

 361 362 363

360

362.  statuette De bouDDha en bronze doré assis 
en padmasana sur le double lotus, les mains 
en karana et dhyana mudra, richement paré et 
portant une haute couronne. 

 Travail sino-tibétain, xIxe siècle. 
 (Manque la mandorle).
 hauteur : 25 cm 1 200 / 1 500 €

363.  statuette D’amitayus en bronze doré assis 
en padmasana sur le double lotus, les mains  
en abhaya et dhyana mudra. 

 Travail sino-tibétain, xVIIIe siècle. 
 hauteur : 11 cm  800 / 1 000 €
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364.  statuette De toba sur sa mule lisant un rouleau 
en bronze et émaux cloisonnés. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 40 cm 800 / 1 000 €

365.  statuette De lion marchant. 
 les yeux incrustés de verre. 
 Japon, vers 1900. 
 longueur : 60 cm 1 500 / 2 000 €

366.  statuette D’éléphant attaqué par deux tigres 
en bronze à patine brune. 

 les yeux incrustés en verre et les défenses en ivoire. 
 Japon, vers 1900.
 hauteur : 38 cm 2 000 / 3 000 €

367.  statuette De bouDDha en bronze et émaux 
cloisonnés assis en padmasana, les mains en 
dhyana mudra. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 40 cm 600 / 800 €

368.  Chapelle en bronze et émaux cloisonnés. 
 Japon, vers 1900.
 hauteur : 50 cm 400 / 500 €

369.  paire De Vases à deux anses en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de personnages sur fond 
turquoise. 

 Au revers, un cachet xuande. 
 Japon, vers 1900.
 hauteur : 30 cm 200 / 250 €

370.  Deux sCeptres “ruyi” en bronze et émaux 
cloisonnés à décor de fleurs. 

 Japon, vers 1900. 
 longueur : 41 cm 150 / 200 €

 365 366
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371.  statuette D’aValokitesVara à dix bras en bronze et émaux cloisonnés 
devant une mandorle. 

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 129 cm 2 000 / 2 500 €

372.  importante kannon en bronze et émaux cloisonnés debout sur un socle en 
forme de lotus.

 Japon, vers 1900.
 hauteur : 123 cm 2 000 / 2 500 €

 371 372
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378

373.  faisan formant brûle-parfum en bronze à patine 
brune et émaux cloisonnés. Au revers de la base 
la marque apocryphe de xuande. 

 Japon, fin du xIxe siècle.
 longueur : 41 cm
  On y joint une paire De présentoirs de forme 

ovale en porcelaine à décor de deux acteurs de nô. 
 Japon, xIxe siècle. 
 (Éclats). 
 longueur : 25,5 cm 150 / 200 €

374.  Vase de forme balustre en shibuichi et émaux 
cloisonnés à décor de roses sur fond vert foncé. Au 
revers, probablement une dédicace datant de 1956. 

 Japon, xxe siècle.
 hauteur : 15 cm 
  On y joint une paire De petits Vases balustre 

en shibuichi et émaux cloisonnés à décor de 
pivoines sur un fond turquoise. 

 Japon.
 hauteur : 12 cm 180 / 200 €

375.  bouCle De Ceinture en cuivre doré incrusté de 
cabochons de verre blanc et rouge, et orné d’une 
plaque en émail peint à décor polychrome d’une 
européenne en buste tenant une fleur. 

 chine. 
 largeur : 8,5 cm 200 / 300 €

376.  Verseuse en bronze à patine brune, en forme de 
tortue sur laquelle est lové un serpent. 

 chine, époque han.
 hauteur : 5,5 cm 200 / 300 €

377.  ensemble de trois étuis à parfum en cuivre 
doré et plumes de martin-pêcheur à décor de 
caractères “shou” et “fu”, fleurs de lotus et 
motifs géométriques. 

 chine, époque qing. 600 / 800 €

378.  bras De bouDDha en cuivre doré faisant le geste 
de l’enseignement. 

 Tibet, xVIe/xVIIe siècle. 
 (légèrement cabossé). 
 longueur : 48 cm 2 000 / 2 500 €

379.  petite tête De bouDDha en bronze à patine brun 
vert, la coiffe bouclée surmontée de l’ushnisha. 

 Thailande.
 hauteur : 16 cm 200 / 250 €

380.  Deux petites statuettes D’immortels debout en 
bonze doré. 

 chine, fin de l’époque Ming.
 hauteur : 13,5 cm 250 / 300 €
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382

381.  Deux étuis à herbes odorantes en bois naturel 
à décor sculpté et ajouré d’immortels et sages 
dans une forêt de bambous. 

 chine.
 hauteur : 23 cm 300 / 400 €

382.  paire De jarDinières fleuries en ivoire, le tronc 
en bois doré, les feuilles et fleurs en pierres dures 
dont jadéite, néphrite, améthyste, agate, crystal, 
corail et serpentine. les côtés en ivoire sculpté et 
ajouré de dragons pourchassant la perle sacrée. 

 chine, xIxe siècle.
 hauteur : 38 cm
 Socle en bois décoré de fleurs. 800 / 1 000 €

383.  trois éléments de racine dont l’une formant 
piétement de table basse. 

 chine.
 hauteurs : 33 cm - 43 cm  300 / 400 €

384.  statuette De boDDhisattVa à huit bras en bois 
laqué polychrome, assis en padmasana sur un 
haut socle, les mains tenant ses attributs. 

 Sa coiffe surmontée d’une tête de personnage. 
 Japon, période Edo. 
 (Accidents et manques).
 hauteur : 15 cm
 Sans socle. 150 / 200 €

385.  statuette De nyo en bois laqué or, assis en 
padmasana, la main droite levée tenant un vajra, 
la main gauche tenant un bol à aumônes. 

 Il porte un kabuto. les yeux incrustés en verre. 
 Japon, période Edo. 
 (Accidents et manques).
 hauteur : 37 cm 500 / 600 €

386.  Coffret Coiffeuse en bois naturel ouvrant à 
abattant et deux tiroirs, les serrures en cuivre 
jaune, le dessus décoré d’un caractère “shou” 
(longévité) stylisé. 

 chine, début du xxe siècle. 
 Dimensions : 25 x 38 x 25 cm 250 / 300 €

387.  tambourin miniature à double face orné d’un 
tissu rouge et jaune. 

 Tibet. 
 longueur : 10 cm 100 / 150 €

388.  porte-pipe en bois naturel incrusté de nacre de 
paysage lacustre. 

 Tonkin.
 hauteur : 80 cm 100 / 150 €

bOIS SculpTÉS et lAquES
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389.  Deux GarDiens debout en bois laqué or tenant 
leurs attributs. 

 chine, xIxe siècle. 
 (Manques).
 hauteur : 33 cm 300 / 400 €

390.  statuette De DiVinité taoïste assise en bois 
laqué or, les mains jointes au niveau du torse. 

 chine, xVIIIe/xIxe siècle.
 hauteur : 29 cm 300 / 400 €

391.  statuette De bouDDha en bois laqué or debout 
sur un socle en forme de lotus. 

 Japon, période Edo. 
  (Manque un bras et bout de pied, petits 

accidents).
 hauteur : 103 cm sans le socle 1 500 / 2 000 €

391

392.  buste De Guanyin en bois polychrome, les yeux 
mi-clos, la chevelure ramassée en chignon et 
orné d’un diadème. 

 chine.
 hauteur : 56 cm 400 / 600 €

393.  statuette De bouDDha en bois naturel debout 
sur un socle en forme de lotus, les mains en 
abhaya mudra. 

 Japon, période Edo. 
 (Socle rapporté).
 hauteur : 52 cm 1 000 / 1 200 €

393
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394.  tête De bouDDha en stuc polychrome, la coiffe légèrement ondulée 
ramassée en un chignon rond, les yeux mi-clos. 

 Gandhara, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle. 
 (Accident au nez).
 hauteur : 17 cm 500 / 600 €

395.  petite stèle en grès gris, bouddha assis en padmasana sur le double lotus 
devant une mandorle, les mains en bhumisparsa mudra.

 (prise de la terre à témoin). 
 Inde.
 hauteur : 20 cm 200 / 250 €

396.  petite stèle en grès gris, divinité féminine couchée sur son bras droit replié, 
accompagné d’un enfant. 

 Inde. 
 Dimensions : 10 x 17 cm 200 / 250 €

SculpTuRES

394
396

395
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397.  tête De Guanyin en stuc peint, la coiffe ramassée 
en un haut chignon. 

 chine, époque Ming. 
 (petits accidents et restaurations).
 hauteur : 28 cm 500 / 600 €

398.  bas De masque de divinité en grès rose. 
 Inde, période Gupta, VIIIe siècle.
 hauteur : 7 cm 180 / 200 €

399.  tête De personnaGe en terre cuite à traces 
d’engobe à la coiffe et la barbe bouclées dit “à 
l’antique”. Gandhara, IIe/IVe siècle.

 hauteur : 15,5 cm 3 000 / 3 200 €

399

400.  statuette De boDDhisattVa debout en schiste 
gris, la coiffe nouée de façon transversale 
“krobylos” est ceinte d’un diadème de deux 
rangées de perles. le bras droit est orné d’une 
plaque orfèvrerie à décor de fleurs retenue par 
un collier de perles. 

 Gandhara, II/IVe siècle.
 (Manques).
 hauteur : 35 cm 3 000 / 3 500 €

TExTIlE

401.  Châle en soie noire brodée en noir de fleurs et 
feuillage. 

 chine. 
 Dimensions : 160 x 160 cm 300 / 400 €

400



68
403

402

402.  paire De fauteuils en bois naturel à décor 
sculpté de paysages lacustres et fleurs sur le 
dossier, le piètement de feuilles d’acanthe et 
incrusté de nacre de fleurs. 

 chine du Sud. 500 / 600 €

403.  salon en bois naturel comprenant cinq fauteuils, 
une table carrée, un écran et un canapé à décor 
sculpté de dragons pourchassant la perle sacré 
parmi les nuages. 

 chine du Sud. 1 000 / 1 200 €

MEublES
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404.  paire De meubles étagères ouvrant à deux portes 
en huali. 

 chine, époque qing.
 hauteur : 190 cm - largeur : 89 cm
 2 000 / 3 000 €

405. �lit D’opium�en bois naturel. 
 Shandong. 
 xIxe siècle. 
 Dimensions : 73 x 214 x 114 cm 1 500 / 1 800 €

406.  paire De sellettes en bois et plateau en marbre. 
 chine. 
 (un plateau fendu).
 hauteur : 48 cm - largeur : 42 cm 400 / 500 €

407.  paire De meubles étagères ouvrant à deux portes 
en huali. 

 chine, époque qing.
 hauteur : 190 cm - largeur : 89 cm
 2 000 / 3 000 €

408.  table de forme quadrangulaire en hongmu. 
 chine. 
 largeur : 90 cm 800 / 1 000 €

409.  ensemble de quatre chaises en bois naturel. 
 chine. 600 / 800 €

410.  petit Cabinet ouvrant à deux portes et un tiroir 
en bois naturel. 

 chine. 200 / 220 €

404
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412

411

pARAVEnT

411.  paraVent à quatre feuilles en laque de 
coromandel décoré de femmes et enfants dans 
des pavillons et jardins, entourés de grues parmi 
les nuages. 

 chine, xIxe siècle.
 hauteur : 115 cm - largeur d’une feuille : 49 cm
 400 / 500 €

TApIS

412.  tapis rectangulaire en laine décoré de motifs de 
fleurs et feuillage stylisé en bleu sur fond beige. 

 chine. 
 Dimensions : 280 x 190 cm 1 000 / 1 500 €
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413.  ensemble comprenant des livres chinois à 
couverture en bois sur l’histoire chinoise.

 50 / 60 €

414.  netsuke & inro artists, and how to reaD 
their siGnatures, by George lazarnick. 

 2 volumes. 150 / 200 €

415.  mCi meinertzhaGen CarD inDex. 
 par George lazarnick. 2 volumes. 100 / 150 €

416.  the siGnature book. 
 par George lazarnick.
  100 / 120 €

417.  the raymonD anD franCes bushell 
ColleCtion of netsuke At los Angeles 
county Museum.

 100 / 150 €

418.  ColleCtion Christian trumpf. 
 par patricia Jrka-Schmitz. 2 volumes 80 / 100 €

419.  meetinGs with remarkable netsuke. 
 par Sydney l.Moss ltd. 50 / 80 €

420.  ColleCtors netsuke et netsuke familiar & 
unfamiliar. par Raymond bushell. 80 / 120 €

421.  netsuke, Fantasy and Reality in Japanese 
Miniature Sculpture. par Joe Earl. 60 / 80 €

422.  the baur ColleCtion, netsuke. 
 par Marie-Thérese coullery et Martin S. 
 newstead. 100 / 150 €

423.  the Go ColleCtion of netsuke. Tokyo 
national Museum. par hirokazu Arakawa.

 80 / 100 €

424.  masterpieCes netsuke art. par bernard 
hurtig.

 100 / 120 €

425.  netsuke et inro et nécessaire de fumeur, par 
Alain Ducros. 50 / 80 €

426.  netsuke. par neil K. Davey. 80 / 100 €

427.  netsuke. par Mircea Veleanu, et netsuke par 
Madeline R. Tollner. 80 / 100 €

428.  The hull GrunDy ColleCtion. 
  par Victor harris, Il netsuke par bruno 

Asnaghi, Japanese netsuke Serious Art, Sydnet 
l. Moss, netsuke collection de Michel Edde, In 
Search of netsuke & Inro par George cohen.
 100 / 150 €

429.  netsuke. par Matthew Welch et Sharen chappell, 
Shishi and other netsuke The collection of 
harriet Szechenyi par Rosemary bandini, Myth, 
Reality and Magical Transformation, par Sydney 
l.Moss, netsuke collezione Tamanini.

 100 / 150 €

430.  netsuke & saGemono. 
 Sagemonoya. 5 catalogues. 80 / 100 €

431.  trois CataloGues De barry DaVies, dont la 
collection Teddy hahn et Scott Meredith, et 
Excentric in netsuke par Sydney l. Moss.

 80 / 100 €

432.  5 Volumes sur les netsukes. 60 / 80 €

433.  introDuCtion to netsuke. par Joe Earl, quatre 
catalogues de Sotheby’s et christie’s, collection 
bushell, 3 ventes et carlo Monzino.

 50 / 80 €

434.  paris Edo, convention 1994, bulletin de 
l’Association Franco-Japonaise n°85, 86, 87, 88, 
Japanese netsuke in Oxford, et netsuke par 
Wolfram Zacken.

 2 volumes. 0 / 0 €

435.  the international netsuke ColleCtors 
soCiety, 27 numéros de la revue, netsuke et 
Sagemono par Alain Ducros et comptes rendus 
de ventes de G. Wilhelm. 150 / 180 €

DOcuMEnTATIOn
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