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 1 Chaudron en cuivre étamé gravé d'arabesques. 
Iran, vers 1900. 
H. 14,5 cm - D. 18,5 cm. 

80 / 100 € 

 2 Petit face à main ottoman à décor géométrique en bois, nacre et or. 
XIXème siècle. 
H.28,5 cm. 

100 / 150 € 

 3 Indivit en laiton.  
Turquie, fin du XVIIIème siècle. 
L. 25 cm.  

150 / 200 € 

 4 Indivit en laiton.  
Turquie, fin du  XVIIIème siècle. 
L. 27 cm.  

200 / 250 € 

 5 Série de huit carreaux émaillés à décor de paysages et personnages. 
Kajar, vers 1920. 
13,5 x 9 cm.  

200 / 300 € 

 6 Cavalier perse tirant à l'arc, plaque ronde émaillée. 
Kajar, vers 1920. 
D. 35,5 cm. 

250 / 350 € 

 7 Dague à poignée en ivoire marin teinté vert, avec tous ses sertissages en acier 
damasquiné or. Fourreau en cédrat noir. Lame finement gravée, damasquinée or.  
Caucase. 
Lame : 39 cm - Avec manche : 51 cm. 
Petit manque à l'extrémité du fourreau, accident au manche. 

600 / 800 € 

 7,1 Tête de divinité en pierre. 
Gandhara, VIIIème siècle. 
9,5 x 7,5 cm. 
Accidents. 

400 / 500 € 

 8 Brûle-parfum en bronze ajouré, à décor de frise arabisante.  
Inde, XIXème siècle. 
H. 25 cm. 

200 / 300 € 

 9 Oiseau en bronze formant boîte, les ailes découvrant des compartiments. 
Inde, XIXème siècle. 
H. 14 cm - L. 26 cm. 

200 / 300 € 

 10 Ganesh en stéatite. 
Inde, fin du XIXème siècle. 
Avec socle : H. 10,5 cm - L.7,5 cm.   

100 / 150 € 

 11 Buddha debout en bronze, les mains exprimant l'absence de crainte. Buste nu, vêtu du 
manteau monastique, il a le bas du corps drapé de l'antava vasaka à pan central. 
Traces de laque et de dorure. 
Thaïlande, Ayutthaya, XVIIème siècle.  
H. 94 cm. 
Accidents, restaurations. 

6000 / 7000 € 

 12 Buddha en bronze laqué or.  
Thaïlande, Ayutthaya, fin du XVIIème siècle.  
H. avec socle : 52 cm. 
Tête accidentée. 

1500 / 2000 € 

 13 Buddha assis en bronze à décor de svastika sur la poitrine.  
Tibet, début du XXème siècle. 
H.19 cm - L.13 cm.  
Traces de dorure, accident sous la base. 

200 / 300 € 

 13,1 Statuette en bronze Khmer représentant une divinité.  
H. 27,5 cm. 

100 / 120 € 

 13,2 Buste de femme Khmer en pierre.  
H. 21,5 cm. 

200 / 300 € 

 14 Tangka représentant la divinité de la justice entre l'enfer et le paradis. 
Peinture sur tissu.  
Tibet, vers 1800 - 1820.  
H. 82,5 cm - L. 51,6 cm.   

6000 / 8000 € 
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 15 Décoration Vietnamienne en or à motifs de dragons donnée par l'Empereur.  
Poids brut : 23 g.  
Début du XIXème siècle. 

2000 / 2200 € 

 15,1 Amulette en cuir serti acier et argent doré. Au centre, une turquoise en cabochon entourée 
de deux cabochons de corail de montagne. 
Tibet. 
13,5 x 6 cm. 

100 / 120 € 

 16 Assiette blanc-bleu à décor de fleurs, cachet au dos.  
Vietnam, vers 1900.   
D. 24,5 cm.  

50 / 60 € 

 17 Coupe en porcelaine à décor de paysage et éléphants. 
Siam, fin du XIXème siècle. 
H. 9,5 cm - D. 23 cm.  
Fêlures. 

200 / 250 € 

 17,1 Service à thé à décor de dragons comprenant une théière, un pot à lait et six tasses, les 
tasses et la théière sertis d'argent. 
Vietnam, vers 1930. 

150 / 200 € 

 18 Verseuse en porcelaine blanc-bleu à décor de personnages et paysage. 
Chine, XVIIème siècle. 
H. 34,5 cm. 
Accidents, restauration ancienne (XVIIIème siècle) au col, éclat au pied.  

3000 / 4000 € 

 19 Assiette imari représentant un couple d'européens et un chien.  
Chine, vers 1730.  
D. 23 cm.  

300 / 400 € 

 19,1 Théière en porcelaine à décor imari polychrome de paysages et paniers de fleurs. 
Chine, XVIIIème siècle. 
H. 11,5 cm. 

100 / 150 € 

 20 Petit vase en grès à glaçure marron foncée.  
Chine, Lekeo, XVIIIème siècle. 
H. 21 cm. 

200 / 300 € 

 21 Vase en grès à décor de fleurs bouddhiques en relief, glaçure bleu foncé.  
Chine, XVIIIème siècle, tampon six lettres Qianlong impérial. 
H. 22 cm. 

6000 / 8000 € 

 22 Grand plateau blanc-bleu à décor de paysage, un faisan dans les branchages.  
Chine, fin du XVIIIème siècle. 
L. 48,5 cm - l. 27,5 cm. 

3000 / 4000 € 

 23 Paire de chiens de pho en grès émaillé à glaçure bleue.  
Chine, XVIIIème siècle. 
H. 25 cm. 

800 / 1000 € 

 24 Sage de longévité tenant une pêche dans sa main droite, habillé avec des motifs de 
pêches sur fond jaune.  
Chine, début du XIXème siècle.  
Monture bronze.  
H. 52 cm.  
Restauré et collé à la base. 

800 / 1000 € 

 25 Deux assiettes en porcelaine : l'une légèremment céladonnée à décor d'oiseau sur un 
rocher, l'autre blanc-bleu à motifs de fleurs. 
Chine, époque Hue, début du XIXème siècle. 
D. 17 cm.  
Trois fêlures à l'une.  

200 / 250 € 

 26 Paire d'assiettes sur piédouche à décor de personnages Hue.  
Chine, vers 1800.  
H. 6,5 cm - D. 20 cm. 

400 / 600 € 

 27 Pot à gingembre blanc-bleu à décor de prunier. 
Chine, début du XIXème siècle. 
H. 18 cm. 

600 / 800 € 

 28 Deux vases blanc-bleu à décor de prunier, signés des 4 lettres Kangxi. 
Chine, XIXème siècle. 
H. 25 cm. 
Eclats au col de l'un.  

800 / 1000 € 
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 29 Vase en grès de Nankin sur un socle en bois ajouré. 
Chine, vers 1860. 
H. 21 cm - D. 20,5 cm.  

400 / 500 € 

 30 Petite coupe à thé à décor polychrome de fleurs bouddhiques, signée des six lettres 
impériales. 
Chine, vers 1880. 
H. 3 cm - D. 4,3 cm. 

100 / 120 € 

 31 Vase en faïence à décor d'enfants dans le goût du XIème siècle. 
Chine, fin du XIXème siècle.  
H. 31 cm.  

200 / 300 € 

 32 Théière à décor de courtisans. 
Chine, XIXème siècle. 
Marquage Qianlong apocryphe.  
H. 14,5 cm.  
Deux égrenures restaurées. 

200 / 300 € 

 32,1 Canton. Coupe à décor de personnages de cour. 
Chine, vers 1880. 
Monture en bronze doré française, vers 1900. 
H. 15 cm - D. 20 cm. 

200 / 300 € 

 33 Grande coupe en céladon craquelé à décor central de dragon à 5 griffes. 
Chine, début du XXème siècle. 
H. 5,5 cm - D. 27 cm. 

250 / 300 € 

 34 Théière à décor de phoenix et de fleurs. 
Canton, vers 1900. 
H. 17,5 cm - L. 20 cm. 

200 / 300 € 

 35 Bol en porcelaine de la famille rose à décor de paysages dans des cartouches. 
Chine, vers 1900. 
Marquage impérial Qianlong apocryphe.  
H. 6,5 cm - D. 13 cm.   
Restauration. 

200 / 300 € 

 35,1 Vase de la famille rose à décor de la famille impériale dans des cartouches. Marque 
apocryphe Qianlong. 
Chine, fin du XIXème siècle. 
H. 37,5 cm - D. 11 cm. 

250 / 350 € 

 35,2 Assiette en porcelaine à décor de millefleurs dans le style du XVIIIème siècle.  
Chine, fin du XIXème siècle. 
D. 23 cm. 

350 / 450 € 

 36 Deux coupelles à fond jaune, à décor de fleurs et phoenix. On y joint une sous-tasse. 
Chine, vers 1900. 
H. 4,5 cm. 

200 / 300 € 

 37 Vase couvert de forme ovoïde à décor de fleurs et oiseaux.  
Chine, XXème siècle.  
Marquage Qianlong apocryphe.  
H. 37,5 cm.  

80 / 100 € 

 38 Vase de forme bambou à décor de fleurs et d'insectes dans le style du XVIIème siècle. 
Chine, époque Kangxi, vers 1960-1970. 
H. 44,5 cm. 

400 / 500 € 

 39 Petit vase en céladon signé au revers. 
Chine, vers 1970. 
H. 20 cm. 

150 / 200 € 

 40 Plat à décor de fleurs et d'oiseau dans le goût du XVIIème siècle.  
Chine, vers 1980.  
D. 31 cm.  

50 / 60 € 

 40,1 Paire d'assiettes à décor de millefleur sur fond noir. 
Chine, XXème siècle, marquage Qianlong apocryphe. 
D. 24 cm. 

100 / 150 € 

 40,2 Bol à décor de fleurs bouddhiques sur fond bleu. 
Chine, XXème siècle, marquage Qianlong apocryphe. 
H. 6 cm - D. 8,2 cm. 
Fêle. 

80 / 100 € 
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 41 Paire de bougeoirs en cloisonné supportés par des chèvres. 
Chine, fin du XVIIIème siècle. 
H. 31 cm - L. 18 cm. 

8000 / 10000 € 

 42 Brûle-parfum en cloisonné, monture en bronze doré. 
Chine, XIXème siècle. 
H. 16 cm - D. 16 cm.  
Choc, usure à la dorure. 

200 / 250 € 

 43 Pot de forme ronde en cloisonné sur piédouche, à décor de dragon à 5 griffes. 
Chine, fin du XIXème siècle.  
H. 33 cm. 
Petits accidents au piédouche. 

600 / 800 € 

 44 Bougeoir en cloisonné.  
Chine, fin du XIXème siècle.  
H. 14 cm. 

90 / 110 € 

 44,1 Vase en bronze cloisonné à décor  de fleurs et canard dans le style chinois archaïque. 
Japon, Kyoto, fin du XIXème siècle. 
H. 30 cm. 

150 / 200 € 

 45 Bronze archaïque représentant un petit dragon, entièrement gravé.  
Chine, époque Han. 
H. 4 cm - L. 8,5 cm. 

200 / 300 € 

 46 Petit coffret en acier damasquiné marqué des 6 lettres Grand Ming Wan Li.  
Chine, fin du XVIème siècle. 
H. 23 cm - L. 18 cm - P. 12 cm. 

1600 / 1800 € 

 47 Dignitaire en bronze laqué, doré et vernis. 
Chine, fin de l'époque Ming, XVIIème siècle. 
H. 53,5 cm. 

5000 / 6000 € 

 47,1 Sage dans la position de l'enseignement, en bronze.  
Chine, XVIIème siècle. 
H. 16 cm - L. 12, 5 cm. 

500 / 600 € 

 48 Brûle-parfum en bronze. 
Chine, style Ming, fin du XVIIIème siècle. 
H. 6 cm - D. 13,7 cm. 

200 / 250 € 

 49 Grand brûle-parfum en bronze à décor gravé de branchages animés. 
Signé en lettres dynastie Ming.  
Chine, XIXème siècle. 
Né sans couvercle. 
H. 14 cm - D. 15,5 cm.  

250 / 350 € 

 50 Brûle-parfum tripode en bronze. 
Chine, fin du XIXème siècle. 
H. 7,5 cm - D. 8 cm.  
Manque le couvercle. 

150 / 250 € 

 51 Buddha en bois polychrome. 
Chine, fin du XVIIème - début du XVIIIème siècle. 
H. 44 cm - L. 28 cm.  

2000 / 3000 € 

 52 Boîte ronde en laque cinabre à décor de grues et de phoenix.  
Chine, fin du XVIIIème siècle. 
H. 12 cm - D. 26 cm. 

10000 / 12000 € 

 53 Boîte ronde en corne à décor de dragon tracé à l'or fin sur le couvercle. 
Chine, fin du XIXème siècle. 
H. 4,6 cm - D. 6,5 cm  
Accidentée au fond. 

60 / 80 € 

 54 Incroyable en écaille foncée.  
Chine, début du XIXème siècle.  
L. 16 cm. 
Le verre légèrement irisé.  

200 / 300 € 

 55 Pitong en ivoire gravé à décor de scène de lettré, et un petit poème. 
Porte une signature. 
Chine, début du XIXème siècle. 
H. 11,5 cm. 
Petites fêlures. 

1000 / 1500 € 
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 56 Petit pot à pinceaux en ivoire à décor de poème et branchages animés. 
Chine, début du XIXème siècle. 
H. 9,5 cm.  
Fond accidenté. 
 

200 / 300 € 

 57 Amulette en ivoire en forme de bâton, marquage "chien".  
Chine, début du XIXème siècle. 
L. 12,5 cm.  

50 / 60 € 

 58 Nécessaire de cantine comprenant un couteau et deux baguettes en ivoire. Fourreau en 
écaille vert serti d'argent gravé.  
Poinçon d'argent chinois, début du XIXème siècle. 
H. 35 cm. 

500 / 600 € 

 59 Sage de la longévité en ivoire tenant un bâton et une pêche. 
Chine, début du XXème siècle. 
H. 32 cm.  
  

300 / 400 € 

 59,1 Vendeur de paniers en os de chameau. 
Hong Kong, vers 1970. 
H. 26 cm. 

100 / 120 € 

 59,2 Sabre décoratif en os de chameau à décor de dragon et de fleurs. 
Chine, vers 1980. 
L. totale : 83 cm. 

80 / 100 € 

 60 Tabatière en ivoire à décor de poème et de sept sages.  
Chine, vers 1920.  
H. 8 cm.  
Bouchon collé.  

100 / 150 € 

 61 Tabatière à décor de paysage. 
Chine, fin du XIXème siècle. 
H. 8 cm - L. 5 cm.  

150 / 200 € 

 62 Tabatière en agate à décor de fleur et de lotus.  
Chine, vers 1900.  
H. 9 cm.  
Manque la cuillère.  

200 / 300 € 

 63 Tabatière en agate à décor de fleur.  
Chine, vers 1950.  
H. 7 cm.  

100 / 150 € 

 63,1 Six flacons tabatières : un en porcelaine sang de boeuf, un en os, un en porcelaine 
blanche et trois en verre peint. 
Chine. 

180 / 200 € 

 64 Verseuse en jadéide à décor archaïque.  
Chine, vers 1960. 
H. 13 cm - L. 17,5 cm. 

200 / 300 € 

 65 Coquillage gravé à décor d'oiseau et branches de fleurs.  
Chine, XVIIIème siècle.  
H. 28,5 cm.  
Socle en bois sculpté.  
Restaurations.  

300 / 400 € 

 66 Petit sujet en jade représentant un chat et un insecte. 
Chine, XVIIIème siècle. 
H. 3,5 cm - L. 4 cm. 

800 / 1000 € 

 66,1 Sage et son enfant en jade céladonné. 
Chine, XVIIème siècle. 
H. 4 cm. 

1200 / 1500 € 

 67 Petite sculpture en jade jonc céladonné représentant un canard. 
Chine, XVIIIème siècle. 
4 x 5 cm. 

500 / 600 € 

 68 Coupe de mariage en jade céladonné. 
Chine, fin du XVIIIème siècle. 
H. 3 cm - D. 11,5 cm.  

600 / 700 € 
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 69 Grand vase couvert ajouré en jadéite à décor de dragons et motifs archaïques.  
Chine, vers 1960.  
H. 43,5 cm.  
Fêle, accidents.  

500 / 600 € 

 70 Brûle-parfum tripode en jade épinard à deux anses.  
Prise du couvercle en forme de chien de phô s'amusant, décor de têtes de dragons 
archaïques et d'animaux sur le couvercle.  
Signature à 4 lettres façon tampon, Qianlong. 
Chine, époque impériale, XVIIIème siècle. 
H. 18 cm.  
Queue du chien recollée.  
 

10000 / 12000 € 

 71 Encrier en pierre dure à décor de poème. 
Chine, début du XIXème siècle.  
H. 9 cm - L. 6 cm - P. 3,5 cm.  

200 / 300 € 

 72 Sujet en jade céladonné portant l'inscription "pont de Dieu" à décor de chien de phô.  
Chine, fin du XIXème siècle.  
H. 12 cm - L. 22 cm.  
Accidents.  

1000 / 1200 € 

 73 Guanyin de la médecine en jade céladonné.  
Chine, milieu du XIXème siècle.  
H. 19,5 cm - L. 8 cm.  
Accidents.  

500 / 600 € 

 74 Petit brûle-parfum en stéatite verte. 
Chine, début du XXème siècle. 
H. 9 cm - L. 12,5 cm. 

100 / 200 € 

 75 Pendentif en jade blanc et vert émeraude en forme de cigale stylisée. 
Chine, vers 1900.  
H. 6,5 cm - L. 4 cm.  

150 / 200 € 

 76 Boucle de ceinture en pierre dure à décor de félins dans le goût du XVIIème siècle.  
Chine, vers 1920.  
H. 4 cm - l. 16 cm.  

200 / 300 € 

 77 Vase couvert en jade blanc, vert et marron à décor d'oiseaux et de raisins.  
Chine, vers 1920.  
H. 18 cm - L. 9,5 cm.  

900 / 1000 € 

 78 Main de Buddha en jadéite blanche et verte émeraude tenant des grappes de raisins.  
Chine, vers 1920.  
H. 25,5 cm - L. 13 cm.  

1500 / 1800 € 

 79 Vase couvert en pierre dure à décor de chien de phô, couvercle en forme de lion.  
Chine, vers 1920.  
H. 23,5 cm - L. 13 cm.  

200 / 300 € 

 80 Sujet en turquoise représentant des guerriers chinois.  
Chine, vers 1920. 
H. 16,5 cm - L. 18 cm.  
Drapeau accidenté.  

1000 / 1200 € 

 81 Boîte couverte en jadéite céladonnée à décor de fleurs, feuillages et lotus.  
Chine, vers 1930.  
H. 16 cm. 

500 / 600 € 

 82 Guanyin avec sceptre Rui en jadéite.  
Chine, vers 1930.  
H. 32 cm.  

300 / 400 € 

 83 Sage en retranscrivant ses lectures, en jadéite épinard et blanc.  
Chine, vers 1960.  
H. 40 cm.  

300 / 400 € 

 84 Grand sage tenant sa barbe en jadéite blanche et épinard moucheté de blanc. 
Chine, vers 1970.  
H. 51 cm - L. 23 cm.  
Fêle.  

300 / 400 € 
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 86 Fauteuil de dignitaire en bois de rose de Madagascar, le dossier ajouré à décor de chien 
de phô représentant la longévité, le bonheur et la chance. 
Ornementations de laiton découpé, ajouré et ciselé. 
Chine, style Ming, fin du XIXème siècle. 
H. 107 cm - L. 75 cm. 

10000 / 12000 € 

 87 Bibliothèque de lettré en bois de rose de Madagascar ouvrant à deux vantaux ajourés de 
trois niveaux de claires-voies en partie haute, et deux tiroirs en partie basse. 
Chine, style Ming, fin du XIXème siècle. 
H. 179 cm - L. 99 cm - P. 46 cm. 

10000 / 12000 € 

 88 Trois dessins coloriés sur tissu. 
Chine, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle. 
26 x 17 cm. 

200 / 300 € 

 89 Projet d'éventail représentant une princesse chinoise et ses dames de cour. Peinture sur 
soie. 
Chine, début du XIXème siècle. 
L. 69 cm - l. 25 cm. 
Accidents et manques. 

150 / 200 € 

 90 Paire de fixés sous verre représentant des dames de cours.  
Chine, vers 1820 - 1830.  
A vue: 51 x 36 cm.  

1500 / 2000 € 

 91 Branches de fleurs et deux oiseaux. 
Peinture sur soie. 
Chine, XIXème siècle. 
A vue : 129 x 58,5 cm. 

2000 / 2500 € 

 92 Shu Ryo Hagi Sha 

Paysage chinois au fort 
Peinture sur tissu. Signé. 
Japon ?, vers 1900. 
88,5 x 44,5 cm. 

200 / 300 € 

 93 Paire de broderies à décor d'une grue et d'un chien de phô, on y joint une pièce de tissu 
brodée d'un oiseau. 
Chine, vers 1900. 

200 / 300 € 

 94 Utamaro 
Coiffeur et courtisane regardant une estampe. 
Estampe Oban-Tatee, signée, période primitive en noir et blanc. 
Japon, vers 1790. 
A vue : 33 x 22 cm. 
Légères usures. 

1000 / 1200 € 

 95 Utamaro 
Estampe érotique. Signée. 
Japon, fin du XVIIIème - début du XIXème siècle. 
38 x 25 cm. 

1500 / 2000 € 

 96 Utamaro 
Enfant attrapant un rat 
Estampe Oban-Tatee, signée.   
Japon, vers 1800.  
H. 38 cm - L. 26,5 cm.  
Quelques tâches.   

800 / 1000 € 

 97 L'histoire de Gengi et Heike.  
Huit peintures sur papier. 
Japon, XVIIème siècle. 
Peintures: 28,7 x 31,5 cm.  
Montées en paravent. 
 

600 / 800 € 

 97,1 Japon. Paravent quatre feuilles. 
Epoque Meiji, XIXème siècle. 
Accidents. 

100 / 150 € 
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 98 Ei-Zan 
Quatre courtisanes au bord d'une rivière envoyant des Haïku 
Dyptique, estampe Oban-Tatee, signées.  
Japon, vers 1800.  
A vue : 35 x 49 cm. 
Usures et petits manques.  

300 / 350 € 

 99 Hirochige 
Le pont de Ryogoku 
Estampe Oban-Yukoe de la série des vues célèbres de Tokyo, signée.  
Japon, datée 1845 par le tampon de censure. 
A vue : 19,5 x 31,5 cm. 

300 / 350 € 

 100 Itshi Ryu Sai Kuniyoshi 
Femme fidèle 
Estampe Oban-Tatee, signée.  
Japon, datée 1845 par le tampon de censure. 
A vue : 35 x 24 cm 

100 / 150 € 

 101 Setuzam 
Paysage de montagnes chinoises 
Peinture sur soie, signée. 
Japon, vers 1880. 
Monture en ivoire. Dans sa boîte. 
185 x 44,3 cm. 

400 / 500 € 

 102 Wajo 
Paysage chinois aux arbres et pagodes. 
Peinture sur soie, signée. 
Japon, vers 1920. 
199 x 55,3 cm  

400 / 500 € 

 103 Daikoku et Ebisu 

Peinture sur soie. 
Japon, fin du XIXème siècle. 
134,5 x 37,3  cm.  

150 / 250 € 

 104 Geisha au paravent et Geisha à l'éventail 
Paire d'estampes. 
Japon, début du XXème siècle. 
33 x 21,5 cm. 

200 / 300 € 

 105 Sato 
Trois courtisans devant le théâtre de Kiomisu 
Estampe Koban-Tatee, signée.  
Japon, fin du XIXème siècle. 
A vue : 24 x 17,5 cm. 

50 / 60 € 

 106 Netsuke en ivoire représentant un chien de phô. 
Japon, début du XVIIIème siècle. 
2,5 x 3,5 cm. 
Légère usure sur l'oreille, emplacement d'un trou modifié. 

500 / 600 € 

 107 Netsuke en ivoire représentant un chien de phô. 
Japon, XVIIIème siècle. 
4,5 x 4 cm. 
Etat d'usage. 

400 / 500 € 

 108 Netsuke en buis représentant un chien de phô. 
Japon, XVIIIème siècle. 
3 x 4 cm. 

600 / 800 € 

 108,1 Grenouille avec son petit sur une chaussure de paille tressée, netsuke en buis. Signé 
Masanao. 
Vers 1920. 
H. 2,5 cm. 

150 / 200 € 

 108,2 Chien de phô, netsuke en buis. Signé Tamigai. 
Japon, vers 1920 - 1930. 
H. 3,5 cm. 

120 / 150 € 

 108,3 Carpaud, netsuke en buis. 
Japon, vers 1830. 
H. 3 cm. 

200 / 300 € 
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 108,4 Danseuse okamé, netsuke en buis. Signé Tanzan. 
Japon, vers 1860. 
H. 4,5 cm. 

100 / 120 € 

 108,5 Bouc, netsuke en buis. 
Japon, vers 1860. 
H. 3,5 cm. 

300 / 500 € 

 109 Netsuke en bois de cerf représentant un boeuf de type Tomokasu. 
Japon, fin du XVIIIème siècle. 
2,5 x 5 cm. 

400 / 500 € 

 110 Netsuke en bois de cerf représentant une pousse de bambou. 
Japon, fin du XVIIIème siècle. 
10 x 2 cm. 

100 / 150 € 

 111 Netsuke en bois de cerf représentant un chien de phô. 
Japon, fin du XVIIIème siècle. 
3,2 x 2,5 cm. 

200 / 300 € 

 112 Netsuke en ivoire représentant un chat. 
Japon, fin du XVIIIème siècle. 
3,5 x 3 cm. 

600 / 800 € 

 113 Netsuke en ivoire représentant un petit chien chocho tenant une sandale en paille. 
Signé Tomoyoti. 
Japon, début du XIXème siècle. 
2 x 4 cm. 

500 / 600 € 

 114 Netsuke en ivoire représentant un sage portant une carapace de tortue. 
Signé Masakaso. 
Japon, début du XIXème siècle. 
4 x 3 cm. 

800 / 1000 € 

 115 Netsuke en ivoire représentant une famille de singe. 
Signé Masachika.  
Japon, vers 1800 - 1820.  
4,5 x 5,5 cm.  

500 / 600 € 

 116 Netsuke en ivoire représentant un singe assis, signé.  
Japon, vers 1800 - 1820.  
3,5 x 3,5 cm.  

400 / 500 € 

 117 Netsuke en bois de cerf représentant un coquillage. 
Japon, début du XIXème siècle. 
3,5 x 4 cm. 

100 / 150 € 

 118 Netsuke en bois de cerf, fantôme tenant un masque de Nô. 
Japon, début du XIXème siècle. 
4,3 x 2,7 cm. 

200 / 250 € 

 119 Netsuke en ardoise représentant une tête d'Oni. 
Signé Keja. 
Japon, XIXème siècle. 
H. 6,5 cm - L. 4,5. cm.  

100 / 150 € 

 120 Netsuke en ivoire transformé en manche d'ombrelle représentant un lapin. 
Milieu du XIXème siècle. 
5 x 2 cm. 

100 / 150 € 

 121 Netsuke en ivoire représentant un lapin de style Masanao. 
Japon, fin de l'époque Edo - début de l'époque Meiji (milieu du XIXème siècle). 
3,5 x 4 cm. 

600 / 800 € 

 122 Netsuke en ivoire représentant un fabricant de tonneaux. 
Signé Masauki. 
Japon, fin de l'époque Meiji, vers 1900. 
3,5 x 4 cm. 

150 / 200 € 

 123 Netsuke en ivoire représentant un buveur de saké. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, fin de l'époque Meiji, vers 1900. 
3 x 3,5 cm. 

150 / 200 € 

 124 Netsuke en ivoire représentant un attrapeur de rat.  
Signé Kitamoto. 
Japon, fin de l'époque Meiji, vers 1900. 
2,5 x 3,5 cm. 

150 / 200 € 
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 125 Netsuke en ivoire teinté représentant un cavalier montant sur une table de jeu de go.  
Signé Yokomasa. 
Japon, vers 1930. 
5 x 3,5 cm. 

150 / 200 € 

 125,1 Petit chiot, netsuke en ivoire marin. Signé Masakazu. 
Japon, vers 1920. 
H. 2,5 cm. 
On y joint un autre netsuke en ivoire représentant un Sage chinois. Japon, vers 1900. 

150 / 200 € 

 125,2 Sage écrivant dans une feuille de lotus, netsuke en ivoire. Signé Gykuzan. 
Japon, époque Meiji, vers 1890. 
L. 4 cm. 

100 / 150 € 

 125,3 Allégories du Bonheur et de la Longévité, netsuke en ivoire. Le dessous gravé de 
tressages à la manière d'un éventail.  
Japon, période Showa, vers 1930 - 1940. 
H. 3,5 cm. 

80 / 100 € 

 126 Petit inro en laque rouge à deux compartiments, avec un netsuké en forme de sac 
contenant un rat en bois de cerf. 
Japon, début du XIXème siècle. 
Dim. de l'inro : 5,5 x 3,5 cm. 
Dim. du netsuké : 4 x 3,3 cm. 

350 / 400 € 

 127 Petit inro en laque nasiji à 4 compartiments. 
Traces de médicaments à l'intérieur. 
Japon, époque Edo, vers 1800. 
H. 6,5 cm - L.5,5 cm. 
Accidents et manques. 

200 / 300 € 

 127,1 Petite Geisha en ivoire. 
Japon, époque Meiji, vers 1900. 
H. 14 cm. 
Accidents, manques, restaurations. 

80 / 100 € 

 127,2 Geisha danseuse, petit okimono en ivoire 

Japon, vers 1940. 
H. 8 cm. 

60 / 100 € 

 128 Poignée de grand katana en ivoire gravé de scènes de combats de samouraïs.  
Japon, travail de Kyoto, fin du XIXème siècle. 
L. 29 cm. 

600 / 700 € 

 128,1 Tati et son fourreau, le tsuba à décor de feuilles de lotus et poissons dorés. 
Japon, XVIIIème siècle. 
Garniture de la fin du XIXème siècle. 
Lame : 102 cm. - L. totale : 112 cm. 

600 / 800 € 

 128,2 Sabre sans fourreau et sans garniture. 
Japon, XVIIIème siècle. 
L. totale : 96 cm. 
Mauvais état. 
 

200 / 300 € 

 129 Flûte de Nô en bambou dans un étui en tissu. 
Japon, milieu du XIXème siècle. 
L. 40 cm. 

150 / 200 € 

 130 Wakaona, masque de théâtre Nô polychromé. 
Signé Sinso Seichun. 
Japon, époque Meiji. 
21,8 x 13,5 cm.  
Dans sa boîte. 

800 / 1000 € 

 131 Masque de Nô en bois sculpté polychromé représentant Okina. Machoire articulée.  
Signé.  
Japon, époque Meiji.  
19 x 16 cm.  
Restaurations.  
Dans sa boîte et dans sa house.  
 

500 / 600 € 

 132 Masque de théâtre en bois sculpté légèrement polychromé représentant Hekame. 
Japon, fin du XIXème siècle. 
17,5 x 12,5 cm. 

250 / 300 € 
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 133 Masque de Nô représentant une jeune fille en bois sculpté polychromé.  
Signé Seisai. 
Japon, fin du XIXème siècle.  
20,5 x 13 cm.  

250 / 300 € 

 134 Masque de Nô en bois sculpté polychromé représentant un samouraï au visage maigre. 
Japon, début du XXème siècle. 
21 x 14 cm. 

200 / 300 € 

 135 Masque de théâtre en bois sculpté représentant Hekame.  
Signé Kiti. 
Japon, vers 1920. 
20 x 16 cm. 

200 / 300 € 

 136 Cabinet en bois laqué et burgoté. 
Japon, époque Momoyama, fin du XVIème siècle. 
H. 28,5 cm - L. 32,5 cm - P. 18,5 cm.  
Usure de laque, accidents, manques. 

1000 / 1200 € 

 137 Cabinet en laque. 
Japon, époque Meiji. 
H. 28,5 cm - L. 32 cm - P. 18 cm.  

200 / 300 € 

 138 Tête de dragon en bronze patiné. 
Japon, XVIIIème siècle. 
H. avec socle : H. 18 cm - L. 11,5 cm.  

200 / 300 € 

 139 Tigre en stéatite. 
Japon, fin de l'époque Edo. 
H. 16,5 cm - L. 20 cm.  
Petit accident. 

150 / 200 € 

 140 Aïnou, ours tenant un poisson, en bois sculpté.   
Japon, Kushiro, vers 1930. 
H. 15,5 cm - L. 25,5 cm.  

200 / 300 € 

 141 Paire de vases en cloisonné. 
Japon, vers 1880. 
H. 40 cm.  

800 / 1000 € 

 142 Pot couvert en cloisonné dans le style chinois. 
Japon, Kyoto, vers 1880. 
H. 50 cm.  

400 / 600 € 

 143 Grand vase blanc-bleu à décor de paysages et fleurs dans des réserves.  
Marqué Dainippon Hizen, ancienne appellation Imari.  
Japon, vers 1880.  
H. 63 cm.  

800 / 1000 € 

 144 Grand plat imari à cinq couleurs à décor de dragons et lettrés.   
Japon, vers 1880.  
D. 46,5 cm.  

400 / 500 € 

 145 Plat imari signé Nikkikisen Showanensei.  
Japon, époque impériale Hirohito, vers 1925. 
D. 30,5 cm. 

500 / 600 € 

 146 Bol à thé en grès émaillé, signé. 
Japon, fin du XIXème siècle. 
H. 7,5 cm - D. 12 cm.  

150 / 200 € 

 147 Paire d'assiettes imari à décor de chrysanthèmes et paysages.  
Japon, vers 1800 - 1820.  
D. 23,2 cm.  

100 / 150 € 

 148 Grande coupe à deux anses à décor imari polychrome et doré de phoenix et fleurs. 
Japon, vers 1900. 
H. 15 cm - D. 22,5 cm. 
Manque le couvercle. 

100 / 200 € 

 149 Paire de vases à décor de fleurs et d'oiseaux. 
Japon, Fukagawa, vers 1910. 
H. 25 cm. 

150 / 200 € 

Nombre de lots : 178 


