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1 - Quatre peintures à l’encre et couleurs sur 
papier montées en paravent
Chine, fin du XIXe siècle

Le paravent à quatre feuilles, chacune ornée d’une 
peinture circulaire à décor de paysage lacustre, 
montagneux et arboré, une inscription dans la 
partie supérieure ; usures, taches et quelques trous.
Dim. d’une feuille 56 x 39,3 cm 600/800

2 - Peinture à l’encre et couleurs sur soie encadrée
Chine, XIXe siècle

Circulaire, à décor d’un grillon, de fleurs et feuilles 
près de rochers, poème, signature et cachet à droite.
D. 25,5 cm 150/200

3 - Quatre peintures sur papier de riz encadrées 
sous verre, Canton
Chine, début du XXe siècle+

Trois d’entre elles représentant des dignitaires assis 
et leurs serviteurs, la dernière, une femme assise et 
sa servante.
32 x 20 cm 200/300

4 - Petite peinture sur papier de riz encadrée 
sous verre, Canton
Chine, début du XXe siècle

Représentant une scène de personnages.
17 x 28 cm 50/60

1

3 3
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5 - Deux peintures sanguo yanyi à l’encre et couleurs sur papier
Chine, dynastie Qing, époque Kangxi (1662-1722)

Chaque peinture dépeignant des scènes d’audiences politiques et militaires, dans 
des tentes à baldaquins, ou dans les résidences des généraux, devant des écrans, des 
cavaliers apportant des messages ; les scènes et noms inscrits en chinois et manchu 
dans la partie supérieure ; une peinture encadrée.
44,5  x 43,4 cm 800/1 200
Ces scènes sont inspirées du récit populaire Sanguo Yanyi du XIVe siècle, La romance des trois 

Royaumes, qui relate les alliances, les ruses et les exploits militaires de la lutte du pouvoir durant la 

fin de la dynastie des Han. Ce type de peintures détaillées servait à l’instruction à la cour impériale.
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6 - Grande peinture à l’encre et couleur sur 
soie encadrée sous verre
Chine, XIXe siècle

Représentant une immortelle sur un char tiré par 
un daim au dessus des nuages, tenant un emblème 
décoré de calebasses.
153 x 56,5 cm (cadre compris) 500/700
On y joint une peinture à l’encre et couleurs sur 
soie en rouleau à décor d’une scène de personnages, 
cheval et arbres enneigés, signature en bas à droite 
(mauvais état), 51 x 65 cm, et un rouleau en soie 
brodée rehaussée de couleurs représentant un 
immortel sur une mule accompagné d’un serviteur 
et devant un temple (mauvais état).

7 - Peinture à l’encre et couleurs sur soie, 
encadrée sous verre
Chine

Représentant des femmes et musicienne sur une 
terrasse plantée de bambous et prunus, inscription 
à gauche et cachets ; taches.
62 x 30 cm 300/400

6 7
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8 - Deux peintures à l’encre sur papier, encadrées 
sous verre
Chine, XIXe siècle 

L’une représentant trois immortels sous un pin 
dans un paysage rocailleux, un cachet en haut à 
droite et deux cachets à gauche au milieu ; l’autre 
représentant un lettré, un sage et son serviteur 
discutant autour d’une table rocheuse dans un 
paysage arboré, signature et deux cachets en bas à 
gauche ; taches et usures.
41,5 x 25 cm  1 500/2 000
Provenance : Madame Langweil, Paris 1924. 

9 - Paire de peintures à l’encre et couleurs sur 
papier encadrées sous verre

Représentant, l’une des feuilles de vignes, l’autre 
des fleurs et leurs feuillages, inscriptions et cachets ; 
taches.
28 x 37 cm 200/300

10 - Lot d’une quinzaine d’estampages et un 
album d’estampages à couverture en bois
Chine

Dont un grand réalisé sur une stèle à décor de 
dragon et son inscription, le dragon dans le style 
de la fin du XIVe - début du XVe siècle, les autres 
représentant des inscriptions. 800/1 200

11 - Peinture taoïste à l’encre et couleur sur 
toile, encadrée sous verre.
Chine, XIXe siècle 

Représentant un gardien appuyé sur son épée 
et tenant une lance, entouré de flammes et de 
nuages, une divinité taoïste auréolée dans la partie 
supérieure.
173 x 74,5 cm 300/400

8 8
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12 - Thangka à l’encre et couleur sur toile
Tibet, XIXe siècle

Représentant quatre Bodhisattva debout, auréolés, 
devant une mandorle et sur une base lotiforme sur 
fond de nuages, chacun adoptant une posture de 
mains différente ; usures et pliures.
56,5 x 41,5 cm (dim. totales : 88 x 55 cm)
 300/400

13 - Jupe en soie brodée 
Chine, début du XIXe siècle 

En soie verte, brodée dans le bas d’un dragon et 
de phénix, les bordures, de fleurs sur fond noir ; 
taches et usures.
H. 96 cm 50/70

14 -Vêtements en soie brodée
Chine

Comprenant une robe, une veste, un pantalon, 
une veste d’enfant, une jupe d’enfant, un bonnet 
et une écharpe. 200/300

15 - Lot d’une paire de badges, deux badges, une 
bourse et une nappe en soie brodée 
Chine, XIXe et début du XXe siècle

La paire de badges à décor de phénix, les deux 
badges à décor de phénix et oiseau, la bourse ornée 
d’un caractère shou, le cordon orné de perles de 
turquoises, la nappe ronde à décor de médaillons 
brodés de dragons.
24 x 49 ; 28 x 50 et D. 120 cm 500/700

1512
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16 - Edit impérial en rouleau
Chine, dynastie Qing

En brocart de soie tissé d’une bordure de dragons 
et monté en rouleau, les textes écrits en chinois, 
pour le début, et manchu, portant six impressions 
de cachets impériaux, le tout sur panneaux 
successivement rouge, bleu, brun, blanc et jaune, 
les extrémités ornées de dragons affrontés autour 
d’une inscription.
L. 400 l. 31 cm 15 000/20 000
Un rouleau très similaire, portant plusieurs dates des 

époque Qianlong, Jiaqing, Daoguang et Guangxu, ainsi 

que les mêmes cachets impériaux a été vendu chez 

Sotheby’s New York le 17 mars 2015, lot 133

16
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17 -  Petit vase, coupelle et bol en porcelaine 
polychrome
Chine, début du XXe siècle 

Le petit vase quadrangulaire à décor sur deux 
faces, de paysages lacustres montagneux, sur fond 
corail, les anses en forme de têtes d’animaux en 
relief, marque apocryphe Qianlong à la base 
(petit éclat au col) ; la coupelle à décor d’objets 
mobiliers, fleurs et fruits (sautes d’émail) ; le bol à 
décor de bambous et inscriptions.
H. 13 D. 14 et 9,9 cm 200/300

18 - Bol en porcelaine à fond corail et décor à l’or
Chine, fin du XIXe siècle 

La bordure évasée lobée, la panse décorée à l’or 
d’une frise de dragons gui, l’intérieur turquoise, 
marque apocryphe Daoguang à la base.
D. 20 cm 300/400

19 - Pichet couvert en porcelaine Imari chinois
Chine, XVIIIe siècle 

La panse globulaire ornée de pagodes et fleurs, 
surmontée d’un col cylindrique agrémenté d’une 
anse et d’un bec verseur sur le côté ; égrenures à la 
bordure du couvercle.
H. 15,2 cm 150/200

20 - Petit bol en porcelaine Famille Verte
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Hémisphérique, décoré d’une guirlande de fleurs 
et rinceaux sur la panse et d’une frise d’emblèmes 
et motifs géométriques sur la bordure ; fêle.
D. 10 cm 60/80

17, 19, 20

17, 18
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21 - Assiette en porcelaine Famille Verte 
armoriée
Chine, époque Yongzheng, circa 1730

Décorée au centre des armes de Bourbon de 
Penthièvre, d’azur à trois fleurs de lis or, deux et une, 
au bâton alésé de gueules péri en barre, ordres de 
chevalerie : chevalier de la Toison d’or et du Saint-
Esprit ; une seule ancre de grand-amiral de France 
puisqu’en survivance, l’aile émaillée de bouquets de 
fleurs ; égrenure et fêle.
D. 22,4 cm 1 200/1 800

Provenance : Louis-Jean-Marie 

de Bourbon (1725-1793), duc de 

Penthièvre, de Chateauvillain, de 

Rambouillet. L’historique de ce 

service est décrit par Antoine Lebel, 

Armoiries françaises et suisses sur la 

porcelaine de Chine au XVIIIe siècle, 

p. 48 et 49.

22 - Sorbet et soucoupe en porcelaine poly-
chrome monogrammée et armoriée
Chine, XVIIIe siècle 

Décorés de fleurs et papillons formant le mono-
gramme ‘ML’ et d’un blason surmonté d’une 
couronne. 
D. 12 et 7,8 cm 200/300

21, 22



12

23 - Petit bassin en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle 

A décor de scènes animées de personnages à 
l’intérieur et de fleurs sur la bordure.
D. 29,2 cm 50/80

24 - Trois coupes à pied en porcelaine polychrome
Chine, début du XXe siècle 

La première, oblongue, à décor de personnages et 
inscriptions, la deuxième, lobée, à décor d’objets 
mobiliers à l’intérieur, de pêches et chauve-souris 
à l’extérieur, la dernière, de deux femmes dans une 
barque creusée dans un tronc à l’intérieur, pêches 
et chauve-souris à l’extérieur.
L. 27,8 ; 28,7 cm et 29 cm 150/200

25 - Grand vase en porcelaine polychrome
Chine

De forme quadrangulaire balustre, les côtés et 
le col ornés de cartouches lobés de personnages 
alternant avec les armoiries d’un évêque de Porto, 
Portugal, sur fond vert émaillé or de guirlandes 
verticales de feuilles.
H. 59 cm 500/700

26 - Statue de dignitaire en porcelaine
Chine, fin du XIXe siècle 

Représenté assis, vêtu d’une longue robe décorée 
de chrysanthèmes et flammèches sur fond vert, un 
badge décoré d’une grue sur la poitrine, le visage 
souriant coiffé d’un bonnet ; manque une main, 
fêles de cuisson et cassures à un angle.
H. 42 cm 800/1 200

25

24, 23
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27 - Grande potiche couverte en porcelaine 
bleu blanc
Chine, fin du XVIe siècle 

De forme ovoïde, à décor de lotus et rinceaux sur 
le corps et le couvercle ; accidents, manques, fêles 
et restauration à la prise.
H. 45 cm 800/1 200

28 - Petit vase en porcelaine bleu blanc
Chine

De forme boule, à décor de cartouches d’objets 
mobiliers et fleurs, couvercle en bois ajouré.
H. 12,5 cm 70/90

29 - Coupe et soucoupe en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Octogonales, à décor de panneaux de fleurs et 
feuillages ; petits éclats à la bordure de la soucoupe.
D. 8,4 et 14 cm 60/80

30 - Cinq théières couvertes en grès Yixing
Chine

La première cylindrique ornée de caractères 
stylisés, une autre émaillée de fleurs, une troisième 
à décor de prunus, les deux dernières sans décor, 
marques sur les bases.
H. 5,7 cm à 10 cm 80/120

27 28, 29

30, 31
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31 - Théière trompeuse en porcelaine 
Chine, XIXe siècle 

Quadrangulaire, les côté réticulés, les angles et le 
couvercle ornés de panneaux de fleurs rehaussés d’or.
H. 13 cm 200/300

32 - Pot à gingembre en porcelaine bleu blanc 
Chine, XIXe siècle 

De forme ovoïde, à décor de paysage lacustre 
montagneux et arboré ; éclat à la bordure.
H. 21 cm 200/300

33 - Vase en porcelaine bleu blanc
Chine

De forme rouleau, à décor de cartouches carrés 
de paysages montagneux, alternant avec des 
cartouches d’objets mobiliers.
H. 48,5 cm 400/600

34 - Terrine couverte et son plat de pré-
sentation en porcelaine bleu blanc
Chine, XVIIIe siècle 

Le plat et la terrine à décor de palais et paysage, 
la bordure du plat et le couvercle d’arrangements 
floraux, les anses en forme de têtes d’animaux, la 
prise en forme de fruit ; égrenure et petits éclats à 
la bordure du plat.
L. du plat 38 cm L. de la terrine 30,4 cm 500/700

35 - Plat en porcelaine bleu blanc
Chine

Le centre décoré de pagodes dans un paysage 
lacustre, entouré de cartouches ornés d’emblèmes 
et motifs géométriques.
D. 36,9 cm 150/200

34, 35
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36 - Brûle-parfum couvert en porcelaine à 
fond jaune
Chine, fin du XIXe siècle 

Quadrangulaire, reposant sur quatre pieds ornés 
de têtes d’animaux, à décor de dragons et chauve 
souris au milieu de nuages, les anses en têtes de 
lions, le couvercle en forme de pagode à deux 
étages surmonté d’un chien de Fo ; petits manques 
aux arrêtes du toit.
H. 33,5 cm 800/1 200

37 - Budai en porcelaine polychrome
Chine, XXe siècle 

Représenté assis contre son sac, sa robe ouverte, 
décorée de caractères shou et rinceaux, laissant 
voir son gros ventre, marque incisée à la base.
H. 26,5 cm 100/150

36
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38 - Sceptre ruyi en bois et jade céladon pâle 
sculpté
Chine, XIXe siècle 

Composé de trois plaques de jades, insérées dans 
une monture en bois, sculptées d’immortels dans 
des paysages rocheux arborés, le manche agrémenté 
de passementerie ; la plaque centrale accidentée et 
un petit manque à la tête, tête détachée.
L. 57 cm 3 000/4 000

38
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39 - Statuette de Bouddha assis en jade céladon 
pâle sculpté
Chine, XIXe siècle 

Représenté assis en vajrasana, les mains en dhyâna-
mudra, vêtu d’une robe monastique, un châle sur 
les épaules, les cheveux coiffés en boucles.
H. 7 cm 500/700

40 - Paire de bols en jade
Chine, fin du XIXe siècle 

De forme tulipée reposant sur un petit pied, le jade 
translucide, double socle bois ; failles naturelles.
D. 10,3 cm 400/600

41 - Boucle de ceinture en jade blanc sculpté
Chine, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle 

En deux parties, l’accroche en forme de tête de 
dragon, le dessus sculpté et ajouré de chilong, le 
dessous poli agrémenté de boutons, socle en bois.
L. 8,5 cm 1 500/2 000

42 - Brûle-parfum tétrapode en jadéite
Chine

Quadrangulaire, reposant sur quatre pieds carrés, 
les côtés ornés de masques de taotie, le couvercle, 
pyramidal, surmonté de deux lions bouddhiques 
dressés sur une balle de brocart, socle bois.
H. 18 cm 600/800

43 - Vase Gu en jade céladon sculpté
Chine

Quadrangulaire aux arrêtes crénelées, à décor 
archaïsant de masques de taotie dans la partie 
inférieure, dragons gui au centre, et ailes de cigales 
stylisées sur le col évasé.
H. 19,1 cm 600/800

39, 41, 40

42, 43
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44 - Brûle-parfum en porcelaine sang de bœuf
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle 

La panse bombée, reposant sur un petit pied, deux 
anses en masques d’animaux en relief sur les côtés.
D. 13 cm 150/200

45 - Deux vases miniatures en porcelaine sang 
de bœuf
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle 

Les deux vases piriformes, au long col tubulaire 
pour le premier, le deuxième à large col, les bases 
émaillées blanches ; fêle au col d’un vase.
H. 12,9 cm et 8 cm 200/300

46 - Vase en porcelaine sang de bœuf
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle 

De forme hexagonale balustre, le col agrémenté de 
deux anses surmontées de têtes d’animaux.
H. 19 cm 150/200

47 - Vase Meiping à glaçure bleue, brune et noire 
flammée
Chine, XIXe siècle 

La panse bombée dans la partie supérieure, sur-
montée d’un petit col.
H. 19 cm  500/700

48 - Bol en grès émaillé céladon
Chine, époque Yuan, XIVe siècle

Hémisphérique, reposant sur un petit pied, 
l’extérieur côtelé ; craquelures à la glaçure et petites 
égrenures à la bordure.
D. 16,2 cm 80/120

49 - Vase bouteille en porcelaine à glaçure 
beige craquelée
XIXe siècle

Piriforme, le petit col annelé ; égrenures au col.
H. 23,9 cm 150/200

48, 49

44, 45, 47, 46



20

50 - Boîte couverte en laque rouge sculptée 
sur fond noir
Chine, XIXe siècle 

Circulaire, le dessus du couvercle décoré d’une 
scène de personnages auprès d’un pavillon, dans 
un paysage lacustre arboré et montagneux, le 
pourtour orné de cartouches de scènes animées 
et paysages séparés par des emblèmes sur fond de 
motifs géométriques, intérieur et base laqués noir ; 
manques et accidents.
D. 34 cm 600/800

51 - Statuette de gardien en bois laqué rouge  
et or
Chine, XVIIe siècle

Assis, la main droite relevée, vêtu d’une armure et 
coiffé d’un casque, le visage sévère, socle en bois : 
petits manques.
H. 11,5 cm 150/200

52 - Petite boîte couverte en laque Guri
Chine, fin du XIXe siècle 

Circulaire, décorée sur le dessus et les côtés de ruyi 
stylisés.
D. 7,5 cm 200/300

53 - Petite boîte carrée en laque rouge sculptée 
et paire de coupes et soucoupes en laque 
Qiangjin et Tianqi
Chine, XVIIe et XVIIIe siècles 

La boîte décorée sur le dessus de personnages 
et paysage lacustre arboré, les côtés de pivoines 
(manque un côté et accidents), les coupes en forme 
de pêches à décor de fleurs et fruits, les soucoupes, 
de dragons et rinceaux (accidents).
Dim. boîte 3,5 x 5,2 x 5,2 cm
D. soucoupes 11,6 cm 500/700

50

53
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54 - Paire de grandes boîtes couvertes en 
laque rouge sculptée sur fond noir
Chine, XIXe siècle 

Octogonales, les panneaux des couvercles déco-
rés des huit immortels et de serviteurs dans 
des jardins arborés entourant des pavillons et 
traversés par une rivière, les panneaux de côtés 
sculptés de fleurs et rinceaux, les bordures, de 
grecques, intérieur et base laqués noir ; manques 
sur les bordures et fentes aux angles.
L. 50 cm 6 000/8 000

54



22

55 - Paire de phénix en porcelaine
Chine, XIXe siècle 

Représentés debout sur des bases rocailleuses 
ajourées d’où émergent des Lingzhi, les ailes 
repliées, tête tournée vers la droite ; petit éclat à un 
bec et petit manque à une aile.
H. 46,5 et 47,5 cm 600/800

56 - Coupelle et deux bols en grès émaillés 
céladon
Chine, XIVe - XVe siècle 

La coupelle ornée d’une tortue en léger relief au 
centre, un bol à glaçure brun olive, un autre à 
décor moulé, à l’intérieur, de fleurs de lotus ; petit 
éclat à la bordure.
D. 18,3 ; 17,5 et 15 cm 60/80

57 - Aspersoir en porcelaine bleu blanc
Chine, XIXe siècle 

La panse globulaire décorée d’objets mobiliers, le 
col, de plumes de paon ; accident à la base du col.
H. 28 cm 200/300

58 - Plat en porcelaine aubergine, verte, bleue et 
blanche sur fond jaune
Chine, fin du XIXe siècle 

Le centre, l’aile et le revers décorés de dragons 
poursuivant les perles sacrées au milieu de nuages, 
la bordure rehaussée d’une frise de ruyi, marque 
apocryphe Xuande à la base.
D. 35 cm 300/400

59 - Grand plat en porcelaine bleu blanc
Chine, époque Guangxu (1875-1908)

Décoré à l’intérieur de cinq dragons à cinq griffes 
au milieu de nuages, la bordure ornée d’une frise 
de chauve-souris et nuages, le revers, de cinq 
chauve souris, marque apocryphe Kangxi à la base.
D. 40,5 cm 600/800

55 58, 59
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60 - Grand pot couvert en porcelaine bleu 
blanc surdécorée  
Japon, Arita,  XVIIIe siècle

Cylindrique, à décor de paysage lacustre, surdécoré 
en Hollande à la fin du XIXe s. de fleurs polychromes 
et rehauts d’or, le couvercle orné de phénix et 
feuillages, la prise en forme de lion ; fêle en travers du 
couvercle. D. 33,5 cm 1 200/1 500
Provenance : “Reverend RE. Landor of Berlingham, 

Pershore”, vers 1870, d’après une étiquette manuscrite.

61 - Paire de vases en porcelaine bleu blanc
Chine, fin du XIXe siècle 

Quadrangulaires, col évasé, les faces ornées de rochers 
et iris, bambous, chrysanthèmes et prunus, le col de 
papillons, marque apocryphe Wanli, socles en bois.
H. 45 cm 1 500/2 000

62 - Potiche en porcelaine polychrome
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle  

De forme balustre, décorée sur la panse d’objets 
mobiliers, fruits et fleurs, une frise de pétales au pied, 
de fleurs et rinceaux au col, monté en lampe ; col 
légèrement rodé. H. 38,5 cm 600/800

60 61

62
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63 - Statuette de dignitaire en buis sculpté
Chine, fin du XIXe siècle 

Debout sur une base en bois sculpté, tenant dans 
sa main gauche un sceptre ruyi et lissant sa barbe 
de l’autre main, vêtu d’une longue robe et coiffé 
du bonnet des dignitaires.
H. 24 cm (avec socle)  200/300

64 - Statuette de gardien en terre cuite émaillée 
verte et jaune
Chine, époque Ming, XVIIe siècle 

Représenté assis, mains posées sur les cuisses, 
vêtu d’une armure et coiffé d’un casque ; petits 
manques d’émail.
H. 24 cm 150/200

65 - Glace à poser en bois sculpté et teinté noir
Chine, début du XXe siècle 

De forme ovale, l’encadrement sculpté de nuages, 
supporté par une chimère sur un rocher ajouré et 
orné de Lingzhi.
H. 64 cm 200/300

63, 64

65
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66 - Groupe en bambou sculpté
Chine, XIXe siècle 

Représentant un homme âgé debout sur une pirogue 
tenant une pagaie en paille, une gourde accrochée à 
sa ceinture ; traces de colle à la base.
H. 8 cm 300/400

67 - Coupe en bambou sculpté
Chine

En forme de tronc noueux sculpté et ajouré de 
pins. H. 10,8 cm 400/600 

68 - Coupe en buis sculpté
Chine

En forme de tronc noueux, le pourtour sculpté en 
relief de branches et troncs de pin; fentes.
H. 7,8 cm 400/600 

69 - Elément de boucle de ceinture en 
cuivre ciselé ajouré
Chine, XIXe siècle 

Rectangulaire sculpté et ajouré de dragons, le côté 
orné d’une tête de dragon retenant un anneau 
reprenant le même motif.
L. 8,4 cm 300/400

70 - Boîte à grillons en métal argenté et 
partiellement doré
Chine, fin du XIXe siècle 

La base ajourée, le pourtour décoré de cartouches 
d’emblèmes et fleurs, le couvercle ciselé de 
panneaux de fleurs et fruits sur fond de motifs 
géométriques, anneau de préhension.
D. 9,7 cm 100/150

69, 70

66 67, 68
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71 - Vase rouleau miniature en bronze
Chine, atelier Hu Wenming, XVIIe siècle 

Reposant sur un socle en cuivre 
argenté, la panse cylindrique 
décorée en léger relief de grues 
et de nuages sur fond de motifs 
géométriques, le col de cartouches 
ronds et carrés, la bordure de 
grecques, marque “Yunjian Hu 
Wenming Zhi” à la base.
H. 12,5 cm 800/1 200

72 - Boîte couverte en métal argenté émaillé
Chine, XXe siècle 

Rectangulaire, le dessus émaillé d’un caractère 
Manchu et deux monstres, les côtés, d’emblèmes 
bouddhiques.
3,2 x 10,8 x 7,8 cm 80/120

71
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73 - Pendule de table en cuivre ciselé et émail 
blanc
Chine, fin du XIXe siècle 

Cylindrique, le pourtour ciselé et ajouré de carac-
tères shou, chauve-souris et nuages, le cadran 
émaillé blanc, les chiffres en caractères chinois, un 
réveil est intégré mais son aiguille est manquante, le 
coq (pont gravé à l’arrière) provient d’une horloge 
de table ou de carrosse européenne du XVIIIe siècle ; 
manques.
H. 7,7 D. 11,5 cm 12 000/15 000

73
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74 - Chandelier en verre blanc et overlay rouge
Chine, marque et époque Qianlong (1736-1795)

La base en forme de cloche décorée en overlay 
rouge, de fleurs et rinceaux sous une frise de 
pétales, sous une bague moulurée incisée de la 
marque à six caractères de l’empereur Qianlong et 
une autre en laiton postérieure, le tout soutenant 
une coupelle et un mât ornés en overlay rouge de 
fleurs et une petite bobèche en verre et son pic en 
bronze doré ; la bague centrale en laiton et la petite 
bague perlée sous la bobèche postérieures.
H. 23 cm  15 000/20 000

Ce rare chandelier faisait partie à l’origine d’une garniture 

de cinq pièces comprenant un brûle-parfum central, deux 

chandeliers et deux vases. Une garniture complète en verre 

blanc et overlay bleu faisant partie des collections impériales 

de la Cité Interdite à Beijing, est illustrée dans Chuimei Ho 

et Bennet Bronson, Splendors of China’s Forbidden City, The 

Glorious Reign of Emperor Qianlong, pl. 326 et 327, p. 254 

et 255. Les chandeliers portent la marque de l’empereur 

Qianlong sur la bague surmontant le pied comme sur 

l’exemple présenté ici. Cette même garniture ainsi qu’une 

autre, également marquée Qianlong sont publiées dans 

Zhang Rong, Luster of Autumn Water, Glass of the Qing 

Imperial Workshop, p. 232 et 288. Dans ce même ouvrage, 

plusieurs pièces en verre blanc et overlay rouge portant 

la marque Qianlong sont illustrées. Elles présentent le 

même genre de coloration jaunâtre du verre blanc que 

l’on remarque sur le chandelier présenté ici, ainsi qu’une 

similitude des motifs (p. 238 à 241).
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75 - Deux rince-pinceaux en agate     
Chine, XIXe siècle 

Le premier en forme de pêche, les feuillages 
feuillagés fleuris formant le pied et l’anse (fêle à la 
bordure) ; le deuxième en forme de feuille de lotus 
dont la tige forme le pied, la bordure sculptée d’un 
oiseau, d’une grenouille et de fleurs de lotus.
L. 11 et 11 cm 800/1 200

76 - Petit bol en jade vert épinard
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle 

Reposant sur un petit pied, à bordure tulipe, la 
pierre translucide polie.
D. 10 cm 100/150

77 - Collier en perles d’ambre et deux colliers 
en corail
Chine

Le collier en ambre composé de cent cinq perles, les 
colliers en corail respectivement de cent sept perles 
de tailles diverses et soixante treize perles. 

 800/1 200

78 - Collier en quartz rose
Chine

Composé de soixante perles entrecoupées de cinq 
en forme de rochers.
L. 80 cm 150/200

75, 76

77, 78
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79 - Statue de gardien en bronze laqué
Chine, fin de la dynastie Ming, XVIIe siècle

Représenté debout, vêtu d’une armure ornée d’un 
masque sur le ventre, sa main gauche relevée suppor-
tant un stuppa, les cheveux noués par un ruban 
retombant de part et d’autre du corps, socle bois.
H. 30 cm 800/1 200

80 - Poids en bronze et émaux cloisonnés
Chine, fin du XIXe - début du XXe siècle 

Rectangulaire, la face ornée d’un crucifix entouré 
de fleurs et rinceaux.
11 x 7,5 cm 150/200

79     
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81 - Statuette d’Amitayus en bronze doré 
Chine, XVIIIe - XIXe siècle

Représenté assis en vajrasana sur une double 
base lotiforme, les mains en dhyâna-mudra, vêtu 
d’un dhoti, paré de bijoux, les cheveux noués en 
chignon et ornés d’un diadème, monté en lampe à 
la fin du XIXe siècle ; base percée.
H. de l’Amitayus : 17 cm 400/600

82 - Stauette de Padmasambhava en bronze
Tibet

Représenté assis sur un lotus tenant un vajra et un 
kapala.
H. 11 cm  100/150

83 - Bodhisattva en cuivre partiellement doré
Chine

Représenté assis en vajrasana sur une base 
lotiforme, une paire de bras relevée, les deux 
autres repliés devant le buste, paré de bijoux et 
d’une couronne ; manque le bol dans la main.
H. 11 cm 400/600

84 - Ensemble de cachets en bronze
Chine, début du XXe siècle, circa 1920 

Composé de quatre cachets cubiques imbriqués 
dans un cube en bronze inscrit, tous gravés 
d’inscriptions sur les côtés.
3,5 x 3,5 x 3,5 cm 500/700

85 - Qilin formant brûle-parfum en bronze
Chine, XIXe siècle 

La tête tournée vers l’arrière, gueule ouverte, la 
queue en panache, un couvercle sur le dos fermant 
le brûle-parfum.
H. 26,5 L. 28 cm 400/600

82, 83, 84 81
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86 - Statuette de Jambhala en bronze doré
Tibet, XVIIe siècle

Représenté assis sur un lion, la tête tournée vers 
le haut, gueule ouverte, couché sur une base loti-
forme, la divinité vêtue d’une armure ciselée et 
coiffé d’une couronne, la main gauche tenant une 
mangouste posée sur son genoux gauche, la droite 
relevée ; base scellée.
H. 12 cm 4 000/5 000

87 - Brûle-parfum tripode couvert en bronze 
doré
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

La panse bombée ciselée de pivoines et rinceaux, 
reposant sur trois pieds cylindriques,  agrémentée 
de deux anses en forme de masques de lions et 
ornée de d’oiseaux et fleurs, le couvercle ajouré, la 
prise en forme de lion bouddhique ; prise détachée.
H. 13 cm  300/400

86, 87
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88 - Statuette en porcelaine blanc de Chine
Chine, début du XIXe siècle

Représentée debout sur une base rocailleuse léchée 
par les flots, vêtue d’une longue robe et parée de 
bijoux, une fiole dans sa main gauche.
H. 33,5 cm 300/400

89 - Deux coupes libatoires en porcelaine 
blanc de Chine
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

Décorées, en léger relief, de branches de prunus en 
fleurs, une des coupes rehaussée de dorure, l’autre 
agrémentée d’une petite monture en bronze sur la 
bordure ; égrenure à la bordure de la première coupe.
H. 5,5 et 5,8 cm 200/300

90 - Immortel chevauchant un Qilin, bronze
Travail d’Extrême Orient 

L’animal extraordinaire aux pattes d’oiseaux, 
au corps recouvert d’écailles, la gueule ouverte, 
l’immortel barbu vêtu d’une longue robe.
H. 42 L. 48 cm 600/800

91 - Vase en bronze
Chine, XIXe siècle 

De forme balustre, le col largement évasé, décoré 
de deux registres archaïsants de masques de taotie 
sur fond de grecques, deux masques supportant 
des anneaux mobiles formant les anses.
H. 29 cm 1 500/2 000

92 - Statue de gardien en bronze partielle-
ment doré et laqué
Chine, époque Ming, XVIe - XVIIe siècle

Debout dans une attitude frontale, le visage sévère, 
portant une longue barbe et coiffé d’un bonnet, 
le bras droit relevé tenant un sabre à l’origine, 
vêtu d’une robe nouée à la taille et couvrant une 
armure, le visage et les mains dorés, la robe laquée 
or ; manque le sabre, un doigt, une extrémité du 
châle et le socle.
H. 33 cm 4 000/6 000

92
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93 - Paire de coupelles en bronze et émaux 
cloisonnés
Chine, XVIIe siècle

Circulaires, le centre orné d’un médaillon de fleurs 
sur fond blanc, entouré de marguerites sur fond 
turquoise, le rebord orné de nuages ; accidents et 
manques.
D. 13 cm 600/800

94 - Brûle-parfum en bronze
Chine, XVIIe - XIXe siècle

Représentant Liu Hai, debout en équilibre sur un 
pied et un bras levé sur un gros crapaud à trois 
pattes une calebasse à ses pieds, socle en bois 
sculpté; couvercle accidenté et refixé.
H. 36 cm (sans le socle) 1 200/1 800

93

94
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95 - Quatre plats et une assiette en porce-
laine rouge de fer et or
Chine, époque Kangxi (1662-1722)

La bordure godronnée, le centre des plats ornés 
d’un grand médaillon circulaire à décor de 
dignitaires et femmes sur la terrasse d’un pavillon 
pour deux des plats et d’un personnage européen 
accompagnée d’une femme dans un chariot abrité 
d’un parasol porté par un serviteur, pour les 
deux autres plats, les bordure émaillées de fleurs, 
l’assiette à décor de scène d’intérieur ; petits éclats 
à la bordure des plats, l’assiette accidentée.
D. 28 et 21,8 cm 2 000/3 000

96 - Coupe en émaux de Canton
Chine, fin du XVIIIe siècle

Représentant une scène de personnages dans le 
jardin d’un pavillon traversé par un canal, la base 
ornée de fleurs, le revers d’une frise de branchages 
fleuris ; petit éclat d’émail à l’intérieur.
D. 15,9 cm 600/800

95

96
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97 - Brûle-parfum en bronze
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

En forme de Qilin, debout sur ses quatre pattes 
griffues, la tête tournée vers le haut, gueule ouverte, 
servant de couvercle mobile, la crinière et la queue 
en panache finement ciselés ; petits défauts de fonte.
H. 15 cm 800/1 200

98 - Statuette de roi gardien en bronze
Chine, époque Ming, XVIIe siècle

Représenté debout sur une base quadrangulaire, 
les mains croisées devant son buste et tenant à 
l’origine une lance, vêtu d’une longue robe et 
portant une coiffe de dignitaire, le visage sévère, 
barbu ; traces de dorure ; manque la lance.
H. 20,3 cm 1 000/1 500

99 - Deux tabatières en verre, peintes à l’inté-
rieur
Chine

La première, de forme balustre aplatie, à décor de 
papillons, inscriptions et signature ; la seconde, de 
forme balustre, ornée de chats dans des paysages, 
deux anses en forme de masque de part et d’autre, 
inscriptions et cachet.
H. 7,2 cm  300/350

100 - Tabatière en verre rouge violacé
Chine

De forme ronde aplatie, reposant sur un petit 
pied, bouchon en cuivre doré orné de fleurs ; 
petits éclats au col.
H. 6,1 cm 400/600

97, 98
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101 - Tabatière en jade céladon pâle
Chine

De forme ovoïde, reposant sur un petit pied, la 
surface polie, les côtés ornés de masques formant 
les anses ; manque le bouchon.
H. 5 cm 800/1 200

102 - Deux tabatières en porcelaine
Chine

L’une en forme de poireau ; l’autre décorée de 
personnages en relief, marque apocryphe Qianlong 
à la base ; égrenure et éclat aux cols et manque les 
bouchons.
H. 7,3 et 7,8 cm 50/70

103 - Tabatière en jadéite
Chine

De forme balustre, une face polie, l’autre sculptée 
de feuille de bananiers, fleurs et oiseau, bouchon 
en métal doré.
H. 7 cm 100/150

104 - Tabatière en agate
Chine

De forme ovoïde légèrement aplatie, reposant sur 
un petit pied, la surface polie ; petits éclats au col.
H. 7,5 cm 200/300

99 à 103

104
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105 - Deux tabatières en agate
Chine

Ovoïde, sculptées à la façon des camées dans une 
veine brune de la pierre d’un personnage assis près 
d’un pavillon pour l’une, et d’un cavalier pour 
l’autre.
H. 7 et 7 cm 800/1 200 

106 - Tabatière en jadéite mauve et vert pomme
Chine

De forme balustre aplatie, reposant sur un petit pied.
H. 6, 2 cm 800/1 200

107 - Petite verseuse en jade céladon pâle 
sculpté
Chine, XIXe siècle

Reposant sur un petit pied, l’anse en forme de 
dragon, l’extérieur décoré de fleurs et feuillages de 
prunus sur les côtés et d’un caractère chinois sous 
le bec verseur ; socle en bois.
L. 9,5 cm 500/700

108 - Deux pendentifs en jade blanc et céla-
don pâle
Chine

Le premier en jade blanc représentant une grande 
double gourde et une plus petite accompagnées 
de leurs feuillages sculpté et ajouré ; le deuxième 
circulaire ajouré à décor d’enfants.
H. 5,4 et 5,1 cm 800/1 200

109 - Pendentif en jade céladon pâle et rouille 
sculpté
Chine, XIXe siècle

En forme de galet sur lequel grimpe un chilong.
H. 4,5 cm 400/600

105, 106
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110 - Pendentif en jade blanc et rouille sculpté
Chine, XIXe siècle

Représentant un singe agrippé à une calebasse en 
forme de double gourde.
H. 3,8 cm 1 000/1 500

111 - Petit rince-pinceaux en ambre
Chine,  fin du XIXe siècle

Sculptée d’une feuille de lotus reposant sur sa tige, 
un escargot sculpté à l’intérieur ; petits éclats sur 
la bordure et petit manque en dessous.
L. 7 cm 500/700

112 - Plaque en jade céladon sculpté
Chine, XIXe siècle

Sculptée et ajourée d’échassiers en vol ou posés au 
milieu de plantes aquatiques, support en écaille ; 
manque à la bordure du verso.
H. 9 cm 400/600

113 - Deux éléments de coiffe en jade blanc 
et céladon
Chine

Le premier sculpté d’un phénix à tête humaine, 
le deuxième, d’un dragon poursuivant la perle 
sacrée sur fond de treillage ajouré.
H. 4 et 6,7 cm 600/800

107 à 113
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114 - Bague d’archer en jade “gras de mouton”
Chine

Le pourtour de la bague sculpté en léger relief de 
caractères archaïsants ; failles sur la bordure.
H. 2,5 cm 500/700

115 - Pendentif en jade céladon pâle sculpté
Chine, fin du XIXe siècle

En forme de disque Bi à motifs d’enroulements 
archaïsants, le centre ajouré mobile orné en haut 
et en bas de rinceaux.
H. 6,5 cm 300/400

116 - Fibule en jade blanc et brun sculpté
Chine

L’extrémité sculptée de Lingzhi, le dessus de fruits, 
le dessous agrémenté d’un bouton orné de Lingzhi.
L. 9 cm 800/1 200

117 - Étui à carte en ivoire de Canton
Chine, fin du XIXe siècle

Rectangulaire, finement sculpté sur toute la surface 
de scènes animées de personnages, pagodes et 
jardins arborés.
H. 10,7 cm 250/300

118 - Groupe en ivoire marin sculpté
Japon, circa 1910/1930

Représentant un vieillard versant de l’eau d’une 
calebasse, un enfant et un cheval à ses pieds ; 
manque la base.
H. 26 cm 150/200

117, 118

114, 115, 116
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119 - Paire de groupes en jadéite sculptée
Chine

Représentant chacun deux grues, l’une sur une 
base rocailleuse, l’autre perchée, ailes déployées, 
sur une branche d’arbre fleuri, socles en bois 
sculptés.
H. 35,5 cm 800/1 200

120 - Éventail en ivoire de Canton
Chine, fin du XIXe siècle

A vingt brins, à décor ajouré de personnages, 
pagodes et jardins arborés, les extrémités sculptées 
de personnages dans des jardins ; attaches des brins 
cassées.
L. 19 cm 100/150

119



44

121 - Boîte de huit pains d’encres et boîte 
laquée noire et incrustée de nacres
Chine

La boîte en bois laqué noir gainée de soie jaune et 
inscrite sur le couvercle, contenant des pains d’encre 
de forme diverses inscrits et un Qin miniature 
(deux côtés manquants) ; la boîte incrustée de 
nacre de forme lobée incrustée de nacre et décor de 
canards sur le couvercle.
L. 17,5 et 10 cm 80/120

122 - Boîte à cachets couverte en bois la-
qué et incrusté
Chine, époque Guangxu ou début du XXe siècle

Rectangulaire, le dessus du couvercle laqué noir 
et incrusté en fil d’argent d’une inscription en 
caractères archaïques, l’intérieur recouvert de soie 
jaune ; petits chocs, usures et taches à la soie.
H. 3 L. 11 P. 8,8 cm 400/600

123 - Petit coffret en bois incrusté de jade
Chine

Rectangulaire, le dessus incrusté de trois éléments 
de jade vert et blanc, les ferrures en cuivre ciselé.
H. 6,2 L. 16 P. 10,8 cm 70/90

124 - Garniture miniature en bronze de cinq 
pièces, 
Japon, fin du XIXe - début du XXe siècle 

Composé de deux piques cierges, deux petits vases 
et un brûle-parfum couvert à décor d’oiseaux 
en relief. On y joint un brûle-parfum couvert en 
bronze ; accidents à un pique-cierge et au brûle-
parfum.
H. 6 à 10 cm  80/100

125 - Verseuse en faïence Kutani
Japon

Le corps piriforme à décor d’oiseaux et de fleurs, 
l’anse en forme de dragon, le bec verseur, de 
phénix, marque à la base.
H. 25,3 cm 150/200

126 - Tanto
Japon

Le fourreau en bois laqué noir, la poignée gainée de 
galuchat, kashira, fuchi et kojiri en fer niellé, menuki 
en cloisonné ; manque le kosuka et le kurikata, lame 
piquée et ébréchée.
L. 53,5 cm 200/300

126
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129

127

127 - Ensemble de six manches de Kosuka
Japon, XIXe siècle

En cuivre incrusté d’or, représentant des 
samouraïs, Ashinaga et Tenaga, un dragon, des 
personnages dans une barque, un dragon et le 
mont Fuji, un tigre.
L. 9,5 cm 180/220

128 - Grand plat creux en porcelaine bleu blanc
Japon, époque Meiji, fin du XIXe siècle

L’intérieur décoré d’un grand shishi devant une 
cascade et un massif de pivoines émergeant d’un 
rocher, le revers ornés d’emblèmes et rinceaux.
D. 38,5 cm 180/200

129 - Paire de vases en faïence Satsuma
Japon, XIXe siècle

De forme quadrangulaire balustre, reposant sur 
un petit pied évasé, surmonté d’un petit col à la 
bordure ourlée, la panse décorée de papillons, 
bambous, fleurs et arbustes fleuris, des fleurs et 
rinceaux sur l’épaulement, le pied et le col ornés 
d’une frise de motifs floraux, marque à la base, 
socles en bois. 
H. 25 cm  700/900

130 - Trois gravures érotiques rehaussées 
de pigments 
Japon

33 x 51 cm 60/80

131 - Huit peintures érotiques
Japon

Marouflées sur carton.
27 x 27 à 30 cm 150/200
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Netsuke 
Ancienne collection de M. et Mme A.

�
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  133 - Netsuke en corne de cerf
Japon, XVIIIe siècle

Représentant un awabi (ormeau) sur un rocher, le 
dessous gravé de motifs géométriques et phalliques ; 
usures.
L. 6 cm 200/300 

134 - Netsuke en ivoire
Japon, XIXe siècle

Représentant un rat couché et son petit, les yeux 
de l’adulte incrustés de corne brune ; gerces et 
grande gerce horizontale sur le corps de l’adulte.
L. 5,5 cm 350/450 

135 - Netsuke en ivoire
Japon, XIXe siècle

Représentant un buffle couché portant un licol 
allant sur son corps, les yeux incrustés de corne 
brune, porte la signature Tomotada à la base ; 
gerces.
L. 6 cm 500/700 

136 - Netsuke en ivoire
Japon, école de Kyoto, XIXe siècle

Représentant un chien les pattes postérieures 
posées sur un awabi (ormeau), les yeux incrustés 
de corne brune ; accidents au bord de la base.
L. 5 cm 300/400 

133

134

135 136
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137 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un cheval debout paissant, la tête le 
long de l’antérieur gauche, les yeux incrustés de 
corne brune ; gerces.
H. 5,7 cm 500/700 

138 - Netsuke en ivoire 
Japon, début du XIXe siècle

Représentant un personnage debout portant une 
gourde à l’épaule, incrustations de corne brune à 
l’extrémité de la gourde.
H. 6 cm 500/700 

139 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un vendeur de kakis debout, 
visage rieur, portant à l’épaule gauche un panier 
renfermant des kakis secs ; gerces.
H. 5,5 cm 300/400 

140 - Netsuke en ivoire 
Japon, école d’Osaka, début du XIXe siècle

Représentant une pousse de riz, la base gravée de 
tiges de riz, porte la signature Hidemasa sur le 
grain ; manque l’attache centrale.
L. 6 cm 250/300 

137

138

139
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141 - Okimono en bois 
Japon, XIXe siècle

Représentant un paysan tirant le harnais d’un buffle 
sur un socle ; éclat au socle.
L. 4 cm 120/180 

142 - Netsuke en bois
Japon, XIXe siècle

Représentant un sennin debout, appuyé sur un bâton.
H. 9 cm 200/300  

143 - Netsuke en bois 
Japon, fin du XIXe siècle

Rakugoka assis, riant, la main gauche sur sa tête et sa 
main droite tenant un éventail déplié ; sous la base, 
une étiquette portant l’inscription “Lot 508 ez 4” ; 
quatre éclats à la base à l’arrière.
H. 4,5 cm 100/200

144 - Netsuke en os 
Japon, XIXe siècle

Représentant un buffle couché portant un licol 
allant sur son corps.
L. 6 cm 150/250

145 - Netsuke en ivoire 
Japon, XVIIIe siècle

Hakuzosu, le renard déguisé en prêtre, vêtu d’une 
longue et ample robe couvrant sa tête, un bâton de 
pèlerin dans ses mains.
H. 7,5 cm  800/1 000

141, 142, 143
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146 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Masque Nô de hyottoko ou “souffleur d’eau” ; 
inscriptions au dos “805021, 15105, J43”.
H. 4,5 cm  100/150

147 - Netsuke en bois 
Japon, XIXe siècle

Masque Nô de vieil homme riant, bouche entrou-
verte, porte la signature Deme Joman au dos.
H. 3 cm 150/200 

148 - Netsuke en ivoire 
Japon, fin du XIXe - début du XXe siècle  

Masque Nô de hyottoko ou “souffleur d’eau”, un 
œil ouvert et l’autre clos, une bosse au front ; éclat 
au menton, manques au front et au dos.
H. 4 cm 60/80

149 - Netsuke en ivoire 
Japon, début du XIXe siècle 

Masque Nô d’un homme, bouche close, porte la 
signature Giokusaito au dos ; fines gerces.
H. 5,5 cm 50/70

150 - Netsuke en ivoire 
Japon, fin du XIXe siècle 

Masque Nô de Okame, déesse de la gaieté, les yeux 
incrustés de corne brune ; manques et traces de 
colle aux himotoshi.
H. 5,5 cm 50/70

151 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Masque Nô du démon Oh-beshimi, bouche grima-
çante close, inscriptions au dos ; fines gerces.
H. 4 cm 150/200

146, 147, 148, 149, 150
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152 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant deux singes, la mère assise portant 
son petit sur l’épaule et tenant une pêche dans 
main gauche ; fente et gerce au bras gauche de la 
mère, à la base et sur le corps du petit.
L. 3,2 cm 500/700

153 - Netsuke en bois 
Japon, XIXe siècle

Sculpté de deux personnages assis, l’un visage 
grimaçant torse nu, l’autre un masseur aveugle, 
porte la signature Ichigijoku à la base ; manque 
à la base.
L. 4,5 cm 500/700

154 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un attrapeur de rats accroupi, tenant 
au sol un coffre fermé, le visage grimaçant et 
regardant un rat posé sur son dos, les yeux incrustés 
de corne brune.
H. 3,2 cm 350/450

152 153
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155 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un cheval debout paissant, la tête le 
long de l’antérieur gauche, les yeux incrustés de 
corne brune ; oreille droite usée, gerces. Non signé.
H. 5,5 cm 100/150

156 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant Gama sennin debout sur une jambe, 
appuyé sur un bâton, son crapaud sur les épaules ; 
usures.
H. 6 cm 80/120

157 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant Hotei debout sur une jambe, portant 
son sac de richesse au dos ; usures.
H. 6 cm 50/70

158 - Okimono en corne de cerf
Japon, XIXe siècle

Jurojin debout, tenant dans sa main droite un 
rouleau ; traces de colle sous la base.
H. 11 cm 100/150

159 - Netsuke en ivoire 
Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle 

Sennin Tobosaku debout, visage souriant, tenant 
un rameau de pêcher de sa main gauche et une 
pêche de sa main droite d’où sort un personnage, 
probablement Momotaro ; gerce à la main droite, 
usures aus pieds.
H. 8 cm 1 000/1 500 

155, 156, 157, 158
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160 - Netsuke en bois 
Japon, XIXe siècle

Représentant le démon Shoki revêtu d’un costume 
aux longues manches flottant derrière lui, tenant 
un sabre dans sa main droite et capturant de l’autre 
un oni sous un chapeau.
H. 3,1 cm 600/800

161 - Manju en bois 
Japon, XIXe siècle

En forme de tortue pattes repliées, ouverture sur 
le haut de la carapace au centre, porte la signature 
Tomotada à la base.
L. 4,5 cm 600/800

160 161

162 163
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162 - Netsuke en bois 
Japon, XIXe siècle

Représentant un personnage allongé, la bouche 
ouverte, dormant sur une natte en forme de feuille 
de bananier, porte la signature Jobun à la base 
dans une réserve.
L. 6 cm 300/400

163 - Netsuke en bois 
Japon, début du XIXe siècle

Représentant trois glands sur deux feuilles.
L. 6 cm 200/300

164 - Netsuke en corne de cerf 
Japon, XIXe siècle

Sculpté de deux poissons s’affrontant à l’intérieur 
d’une médaille ; éclats et manques, traces de 
brûlure.
H. 4,3 cm 40/60

165 - Netsuke en os 
Japon, XVIIIe siècle

Représentant un sennin debout, la tête courbée à 
droite, s’appuyant sur un bâton et tenant sur son 
épaule gauche un pot ; larges traces de brûlure.
H. 4 cm 20/30

166 - Netsuke en ivoire 
Japon, début du XIXe siècle

Fukurukoju assis tenant un éventail de sa main 
droite, portant une robe à longues manches ; usures.
H. 5 cm 100/150

167 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant Ebisu debout, le visage souriant, 
portant une dorade dans ses bras, incrustations de 
corne brune aux yeux de l’homme et du poisson.
H. 5,5 cm 100/150

164, 165, 166, 167
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169

168 - Netsuke en ivoire 
Japon, fin du XVIIIe -début du XIXe siècle

Shishi assis gueule entrouverte tenant une perle de 
longévité entre ses pattes postérieures ; fines gerces.
L. 4 cm 350/450

169 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant une scène tirée de la fable Shita-
Kiri Suzume, Ara-aba debout tenant un ciseau de 
sa main droite et venant de couper la langue du 
moineau Bidori qui s’envole, incrustations de corne 
brune aux yeux du personnage et de l’oiseau, porte 
la signature Masakazu dans un cartouche ovale au 
dos au bas du kimono.
H. 4,6 cm 400/600

170 - Netsuke en ivoire 
Japon, école de Kyoto, début du XIXe siècle

Représentant un jeune garçon assis vêtu d’une veste, 
tenant un licol tout en montant sur le dos d’un buffle 
couché, les yeux du buffle incrustés de corne brune, 
porte la signature Tomotada à deux caractères à la 
base dans un cartouche rectangulaire ; fines gerces 
sur le corps du buffle et sur le vêtement de l’enfant.
L. 6 cm 3 000/4 000
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171 - Netsuke en ivoire 
Japon, XVIIIe siècle

Ebisu debout tenant dans ses bras une dorade ; 
usures, grandes gerces au dos et sur le visage.
L. 6 cm 250/350

172 - Netsuke en ivoire 
Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle

Représentant un shishi, les pattes postérieures 
appuyées sur une boule, gueule entrouverte ; gerces.
H. 4 cm 200/300

173 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un chien assis, la tête tournée vers 
l’arrière, les yeux incrustés de corne brune ; gerces.
L. 3,7 cm 350/450

174 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un cheval debout paissant, la tête le 
long de l’antérieur gauche ; gerces et rayures.
H. 5 cm 150/250

175 - Netsuke en ivoire 
Japon, XVIIIe siècle 

Représentant un personnage debout appuyé sur 
un roc ; gerces sur le roc et sous la base.
L. 3,5 cm 300/500

176 - Netsuke en ivoire 
Japon, début du XIXe siècle

Représentant un rat posé sur trois ballots de paille.
Non signé.
L. 3 cm 250/350

177 - Netsuke en ivoire 
Japon, XVIIIe siècle

Représentant trois petites palourdes sur une plus 
grande.
L. 4,5 cm 200/300

178 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle 

Représentant une palourde d’où sort un petit crabe 
posé au-dessus d’un awabi (ormeau) et d’un coquil-
lage.
L. 4,8 cm 300/400
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179 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Shishi assis avec une boule mobile dans sa gueule 
entrouverte ; fines gerces et usures.
L. 3,5 cm 800/1 200

180 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant Gama sennin debout, appuyé sur un 
bâton, son crapaud sur l’épaule ; partie du bâton 
manquante, usures et partie brûlée derrière la tête 
et sous le crapaud.
H. 6 cm 70/90

181 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un homme debout sur une jambe 
revêtu d’une longue robe aux larges manches ; 
gerces.
H. 6 cm 100/150

182 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant Hotei debout sur une jambe, portant 
son sac de richesse sur le dos ; accident au visage, 
usures.
H. 5,5 cm 30/50

183 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un acteur portant un masque de 
shishi sur sa tête et un tambourin sur son ventre ; 
usures.
H. 6 cm 50/70

184 - Netsuke en os 
Japon, fin du XIXe siècle

Hakuzosu, le renard déguisé en prêtre, vêtu d’une 
longue et ample robe couvrant sa tête, s’appuyant 
sur un bâton de pélerin ; usures.
H. 5 cm 50/70

180, 181, 182, 183, 184
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185 - Netsuke en bois 
Japon, XVIIIe, XIXe siècle

Oni assis tenant de sa main droite son bouclier 
derrière le dos, incrustations de métal à l’œil droit et 
incrustations d’ivoire aux cornes, porte la 
signature Masanobu à la base ; usures, manque de 
l’incrustation de métal à l’œil gauche.
H. 3,5 cm 800/1 200

186 - Netsuke en bois 
Japon, XIXe siècle

Représentant deux shishi assis sur une base, les 
deux pattes postérieures du petit posées sur le 
corps de l’adulte tenant une boule mobile dans 
sa gueule, sa patte postérieure droite posée sur le 
petit, porte la signature Keï ; éclats à la base.
H. 4 cm 500/700

187 - Netsuke en bois 
Japon, XIXe siècle

Représentant un shishi assis, une boule mobile 
dans sa gueule entrouverte.
L. 4,5 cm 150/200

188 - Netsuke en ivoire 
Japon, fin du XIXe siècle

Sculpté d’un singe assis tenant entre ses pattes un 
rameau de kaki et mangeant ses fruits. 
Les yeux sont incrustés de corne blonde et brune.
H. 4,5 cm 3 000/4 000

185 186
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189 - Netsuke en ivoire 
Japon, début du XIXe siècle

Sennin Tobosaku debout en équilibre sur sa jambe 
droite, le visage grimaçant, tenant une pêche de sa 
main gauche, une écharpe sur son épaule gauche ; 
gerces.
H. 7,2 cm 400/600

190 - Netsuke en ivoire 
Japon, fin du XVIIIe - début du XIXe siècle

Représentant un shishi, les pattes postérieures 
appuyées sur une balle, une boule mobile dans 
la gueule entrouverte, les yeux incrustés de corne 
brune, anciennes incrustations de corne brune sur 
le corps ; usures et gerces.
H. 4 cm 300/400

191 - Netsuke en ivoire 
Japon, XVIIIe siècle

Représentant un paysan debout vêtu d’un manteau 
de paille et tenant un chapeau de paille à l’épaule ; 
manque au pied droit, usures, manque naturel sur 
le rebord droit du chapeau.
H. 7 cm  250/350

192 - Netsuke en ivoire 
Japon, XVIIIe siècle

Représentant un personnage accroupi sur une natte 
en paille ; quelques gerces.
L. 4 cm 500/700

189 190 191
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193 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Masque Nô riant, bouche ouverte, la tête couverte 
d’une feuille de lotus.
H. 4,5 cm 300/400

194 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Masque Nô de Mitsume Gozo représenté avec un 
troisième œil sur le front, les yeux incrustés de 
corne brune.
H. 3,3 cm 350/400

195 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Masque Nô de démon ; portant une inscriptions 
au dos « N02 474 «.
H. 5 cm 200/300

196 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Masque Nô de Okame, déesse de la gaieté, le dos 
gravé d’un décor figurant un masu, boîte en bois, 
unité de mesure japonaise, remplie de name 
(haricots) que l’on disperse, les yeux incrustés de 
corne brune, porte la signature Masakazu au dos 
dans un cartouche ovale.
H. 3,5 cm 500/700

193 194 195
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197 - Netsuke en ivoire 
Japon, début du XIXe siècle

Représentant le moineau Fukura suzume ailes 
déployées, les yeux incrustés de corne brune, porte 
la signature Genko à la base.
L. 3,5 cm 400/600

198 -  Netsuke en ivoire 
Japon, XVIIIe siècle

Représentant un personnage debout tenant un 
fouet dans la main droite, un bouclier sur son 
épaule, le torse nu, le visage grimaçant, les yeux 
incrustés de corne brune ; inscriptions au dos : “35” 
et “EN” ; usures, gerces au dos et à la manche droite, 
petit manque sur le bord du chapeau.
H. 7,3 cm 250/350

199 - Netsuke en ivoire 
Japon, XIXe siècle

Représentant un samouraï coiffé d’un eboshi, 
debout sur une jambe, portant un sac dans son 
dos ; porte la signature Masakazu au dos ; usures.
H. 5,5 cm 200/300

200 - Netsuke en ivoire 
Japon, début du XIXe siècle

Représentant un conteur assis sur une natte de paille, 
assoupi, appuyant sa tête sur un tambourin ; usures.
L. 3 cm 400/600

201 - Netsuke en ivoire 
Japon, fin du XIXe siècle 

Représentant un enfant assis, le visage souriant 
tenant un masque derrière son dos, langue mobile 
(jeu bekanko), incrustations de métal sur les yeux du 
masque, porte la signature Saïen dans un cartouche 
de nacre.
H. 4 cm 600/800
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