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   1 Lot de deux éventails peints à l’encre sur papier, les brins en bambou. L’un finement décoré 
de deux jeunes femmes dans un jardin, le revers entièrement inscrit d’un texte ; l’autre à 
décore de branches de pins sur une face. Chine, XXème siècle H. 20,5 cm – 22,8 cm
(et 241)

80

   3 Lot de deux éventails à 24 bruns ; l’un à décor peint en polychromie sur fond argenté d’une 
scène animée de personnages dans un jardin sur une face, de motifs floraux sur l’autre 
face, avec des animaux en partie supérieure; l’autre en laque noire et or à décor couvrant 
sur les deux faces, évoquant un motif d’écailles, avec des motifs animaliers polychromes en
partie supérieure. Chine, Canton, fin du XIXème siècle (Manque les rubans tenant les brins) 
H. 19 cm – 22,7 cm
(et 251)

800

   4 Lot de trois petits éventails pliant en ivoire, l’un comprenant 24 brins et deux maîtres brins à 
décor ajouré de nombreux personnages, animaux et arbres et fleurs, les maîtres brins à 
décor sculpté de sages du Tao ; l’autre à 19 brins et deux maîtres brins à décor ajouré de 
personnages et pavillon parmi des arbres, repris en relief sur les maîtres brins ; le troisième 
à 26 brins et deux maîtres brins, les brins ajourés de motifs géométriques et stylisés, 
portant la lettre J dans une réserve en forme d’écu, et maîtres brins à décor de pagode 
parmi des paysages de montagne Chine, Canton, fin XIXème – début XXème siècle (Petit 
manque dans les brins et usure du ruban au premier ; ruban cassé à un endroit au second, 
et plusieurs endroits du troisième) H. 19 cm – 19 cm – 20,5 cm Poids : 169gr
(et 248 et 250)
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

720

   5 Deux éventail peints, l'un en soie marouflée sur papier, orné sur une face de plusieurs 
personnages avançant sous la pluie dans la campagne, l'autre face à décor d'un buisson de
chrysanthèmes, pivoines, liseron, lys, et prunus, parmi lesquels évoluent des cailles ; les 
maîtres brins en ivoire incrusté d'insectes en nacre, écaille et ivoire polychrome, signé 
Ichiyûsai Kuniteru ; l'autre sur papier peint sur une face, représentant des embarcation sur 
un fleuve, regardant une scène de feu d'artifice sur un pont ; l'autre face mouchetée noire 
sur fond brun. Les maîtres brins en ivoires à décors d'un paysage stylisé. 
Japon, milieu et fin du XIXe siècle
(Restaurations, taches et petites déchirures)
H. 27 cm - 26,7 cm
(et 245)

150

   7 Éventail pliant en écaille brune à seize brins et deux maîtres brins ; les premiers sculptés et 
ajourés d’une scène continue visible sur les deux faces, animée de personnages parmi des 
pavillons apparaissant dans les arbres. Les deux maîtres brins sculptés en relief à décor de 
personnages et pavillons auprès de saules pleureurs et arbres en fleurs. La partie inférieure 
ornée à décor de palmette. Chine, fin du XIXème siècle (Petites égrenures à l’extrémité de 
trois brins) H. 24 cm

1 700

   8 Éventail à décor imprimé sur soie, représentant sur une face, une scène animée de 
personnages dans un parc arboré parcouru d'un lac, le Mont Fuji dans le lointain, signé 
Yôryûsai Kunihisa ; l'autre face ornée d'une grue et d'un paon parmi des fleurs ; les brins à 
l'imitation de l'écaille blonde ornés d'oiseaux et fleurs en laque or.
Japon, vers 1900
(Petits éclats au niveau des brins et salissures, anneau à l'extrémité cassé) H. 36,4 cm

1 400

   9 Éventail en ivoire à vingt-et-un brins et deux maîtres-brins, orné à la laque or d'un paysage 
champêtre au bord de l'eau, animé d'une chaumière et d'arbre, un paysan avançant sur un 
pont, un autre pêchant, sur une face ; l'autre face à décor de bambous et chrysanthèmes.
Japon, vers 1900.
(manque le ruban)
H. 27,8 cm poids : 245gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

2 200
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  10 Deux éventails pliants avec leur boîte en laque noire à décor floral or, un des éventails brodé
sur soie de branches fleuries, les brins en laque noire orné de motifs stylisés et sapèques 
laqués or ; l'autre éventail peint sur papier, une face ornée de personnages, les brins en 
bois, les maîtres-brins en ivoire marin à décor floral.
Chine, début-milieu XXe siècle 
(Quelques déchirures de la soie et rousseurs au premier ; usures, taches, petites déchirures
et petits renforts au second) H. 29,8 cm - H. 28 cm
(et 353)

150

  13 Tonkotsu en bambou de belle patine, sculpté en léger relief d'un dragon émergeant des flots
; a fermeture de l'étui en textile avec cordon muni d'un ojime sculpté dans un noyau, figurant
un dragon, le tonkotsu signé dans un cartouche en ivoire sur la base, Furukawa Ryû… ; 
ojime signé Kosan 
Japon, XIXe siècle (Déchirure, petit accro, parties décousues au textile) H. 8 cm - L. 5,8 cm

650

  14 Tonkotsu en bois de belle patine, la surface irrégulière évoquant une racine, le décor 
incrusté en relief de différents bois de patine plus foncée ou plus claire, et nacre, 
représentant grenouille, escargots, insectes, un serpent remontant sur le couvercle, ce 
dernier en bois de patine plus claire ; avec ojime en verre et manju circulaire en corne 
pressée à décor de personnage et nuées.
Japon, période Meiji, XIXe siècle
(Sculpté deux parties assemblées, petites lacunes et égrenures au serpent ; fente au 
manju) Dim. tonkotsu 7,7 x 8,7 cm 

700

  15 Tonkotsu et étui à pipe de type senryû-zutsu : le tonkotsu sculpté dans deux bois différents 
dont du paulownia, représentant Daruma assis les jambes croisées, les bras au-dessus de 
la tête, les mains jouant le rôle d'himotoshi, la tête aux yeux incrustés de nacre, formant le 
couvercle ; l'étui à pipe en bois de patine claire sculpté d'une pieuvre ; l'ojime en bois 
sombre faceté 
Japon, fin XIXe siècle (Petite fente au tonkotsu et trois à l'étui à pipe) H. 10,5 cm - H. 20,8 
cm

300

  16 Tonkotsu et étui à pipe de type senryû-zutsu : le tonkostu en bois de paulownia, sculpté en 
forme d'une poche en textile nouée, avec un couvercle latéral en bois de patine sombre, les 
himotoshi cerclés d'ivoire, l'étui à pipe en bois sculpté d'un Ashinaga étirant ses bras 
au-dessus de la tête ; l'ojime sculpté dans un noyau, à décor en relief de personnages. 
Japon, XIXe siècle.
(Usures du tonkostu) Dim. tonkotsu :  8,2 x 8,5 cm - H. Ashinaga : 20,6 cm

300

  18 Inrô à quatre cases en laque à décor en hiramaki-e et takamaki-e de laque or, nashiji et 
kirigane, représentant un paysage lacustre animé de pavillons, embarcations et ponts sur 
fond de montagnes. L’intérieur en laque nashiji et fundame. Japon, XVIIIème siècle. (Petites
usures et égrenures sur les bords, petits chocs). H. 8 cm , L. 6,5 cm.

600

  21 Inrô à quatre cases en laque noire et takamaki-e de laque or et argent, représentant cinq 
chevaux parmi des cerisiers en fleurs, les himotoshi soulignés de volutes dorés. L’intérieur 
en laque nashiji et fundame.  Signé Yamada Joka (Jokasai). Japon, période Edo, XIXème 
siècle. (Petites égrenures le long des bords et légère usure du décor). H. 8,7 cm

1 200

  22 Inrô à trois cases à décor en hiramaki-e de laque or et argent, kirigane d’un paysage 
lacustre animé de pavillons, pagode et ponts. Netsuke en ivoire marin représentant un oni. 
Japon, période Edo, fin XVIIIe-début XIXe siècle. (Petites égrenures, éclats, rayures). H. 6 
cm -  H.netsuke : 6 cm.

300

  24 Inrô à quatre cases en laque à décor en iroe-takamakie sur fond nashiji, représentant 
Watanabe no Tsuna attrapé par un démon derrière lui, son cheval harnaché sur l’autre face. 
L’intérieur en laque nashiji et fundame. Japon, fin XVIIIe- début XIXe siècle. (Accidents, 
manques et usures). H. 6,5 cm.

1 100

  25 Musozutsu en corne de cerf, à décor d’un lièvre incrusté en sentoku bondissant parmi des 
roseaux en léger relief, le couvercle en bois le paulowni , contenant une pipe en bambou 
avec des embouts en métal argenté. Iconographie se référant à la légende de la femelle du 
lièvre qui court sur les vagues la 18ème nuit du 8ème mois, en songeant à ses devoirs pour
perpétuer la race Japon, XIXe siècle. (Petit éclat au bord) L. 24 cm – L. pipe 21 cm

250

  26 Musozutsu (étui à pipe) en bambou naturel et rehauts de polychromie rouge, à décor 
sculpté en léger relief de trois carpes remontant une cascade, l’ouverture cerclée de corne 
de cerf. Japon, XIXe siècle H. 23 cm

200

  27 Musozutsu en ivoire à décor en léger relief rehaussé de brun, représentant un pèlerin 
faisant des ablutions rituelles près d’une cuve recueillant de l’eau d’un arbre. (Petit gerce) 
Japon, fin XIXe siècle H. 20,5 cm

150

  29 Musozutsu en bois laqué noir, orné d’une dorade en incrustation de métal shibuichi, 
symbolisant Ebisu, le bord cerclé de shibuichi, contenant une pipe en métal shibuichi 
incrustée d’un renard. Japon, XIXe siècle. (Petites rayures au dos) H. 23,2 cm – L. pipe : 
20,5 cm

320

  30 Musozutsu en corne de cerf orné en léger relief d’un sage chinois auprès d’un pin, tenant 
une écuelle vers laquelle vole un oiseau. Le couvercle ajouré, avec pipe en bambou bicolore
et embouts en argent. (Petits trous dans l’étui) Japon, fin XIXe siècle. L 23,5 cm

180

  31 Musozutsu en vannerie bicolore, l’ouverture baguée de métal doré, contenant une pipe en 
bambou et embouts en métal partiellement laqué brun à décor de prunus. Japon, fin XIXe 
siècle. H. 21 cm – L. pipe 19,5 cm

150
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  32 Ensemble de 12 petites gouaches de Canton, représentant des fruits, assemblées par six 
dans des encadrements. Chine, vers 1900 Dim. à vue gouache 12 x 17 cm (Petites 
déchirures, encadrées sous verre) (+ lot 1034)

150

  34 KUNISADA (1786-1865) : estampe oban yoko-e représentant un seigneur accueillant une 
femme se prosternant. D'une série.
Japon, milieu XIXe siècle.
(Insolée, encadrée sous verre)
Dim. 22,5 x 33 cm.

40

  36 B Fumibako en laque à fond nashi ji, le couvercle et côtés, à décor en takamaki-e or de pins 
et prunus en fleurs rehaussé de Kiku-mon, Mon au chrysanthème ; l'intérieur en laque 
nashiji ; deux anneaux sur les côtés du couvercle fixés à un motif de Mon au triple tomoye à
gauche.
Japon, période Edo, XVIIIe-début XIXe siècle 
(Petites égrenures sur les bords et le long des arrêtes, petite fente à deux angles et légère 
usure sur les longs côtés de la boîte et de l'intérieur du couvercle, ainsi que sur la base)
6 x 25,4 x 7,6 cm

300

  37 Fumibako en laque à fond mura-nashiji et décor en takamaki-e de laque or et brun, et 
feuilles d’or, d’un char portant un grand vase contenant pivoines, iris, chrysanthèmes, 
prunus, érable, se retrouvant sur les côtés du couvercle et de la boite, l’intérieur du 
couvercle orné de papillons. Japon, période Edo, XIXe siècle. (Petites égrenures sur le 
couvercle, petite fente à un angle, lacunes de feuilles d’or ; lacunes de laque, égrenures et 
usures à la partie inférieure). Dim. 8,5 x 41,5 x 10,5 cm 500/600 €

650

  38 Grand sujet en bois sculpté, représentant Liu Hai avec son crapaud lunaire et des 
sapèques. Chine, XXe siècle H. 65 cm (Fentes et petits manques)

250

  39 Sujet sculpté dans une racine, représentant Liu Hai assis tenant une sapèque, et son 
crapaud. Chine, XXe siècle H. 28 cm (Trous de ver et petits manques)

100

  40 Lot de trois racines sculptées d’Immortels taoïstes, deux représentant Li le boiteux. Chine, 
XXe siècle H. 35 cm – 34 cm - 18 cm (Accident au bras et fente à un des Li le boiteux) (+ 
lots 90 + 89)

310

  42 Sujet en grès avec traces de polychromie, représentant un moine agenouillé, criant. Japon, 
début XXe siècle H. 24 cm

80

  45 Sujet en bronze doré représentant le bodhisattva Avalokiteshvara assis en méditation sur un
lotus, la main droite levée en vitarka-mudra (geste de l'argumentation).
Chine, fin XVIIIe-XIXe siècle. (Légère usure de la dorure ; manque la partie inférieure de la 
base) H. 12 cm

850

  47 Sujet en bois laqué noir et polychrome, représentant la déesse Kannon, les mains réunies 
devant elle. Japon, fin XIXe siècle H. 28,5 cm (Petites lacunes de laque et petits manques 
au bas du vêtement)

190

  48 Ensemble à pique-nique en bois et métal repoussé à décor de dragon, comprenant un 
couteau et deux baguettes dans un étuis. Chine, XXème siècle (accidents et usures)

30

  50 Petite balance à opium formée d’un plateau en cuivre suspendu à une tige graduée en os, 
dans son étui en bois en forme de violon. Chine, vers 1900 L. 32 cm

60

  51 Lampe à opium en étain et paktong, à décor ajouré, avec son verre, et pipe à opium en os, 
à décor incisé, la plaquette ajourée d’un dragon. Chine du Sud, vers 1900 H. sans verre 9,5 
cm – L. 51,5 cm (Accident au niveau de la plaquette de la pipe) (+ lot 120)

750

  52 Yatate, nécessaire pour écrire, en bronze laqué brun, comprenant un encrier sur trois petits 
pieds, à décor ajouré, auquel est fixée une longue tige creuse où se range un pinceau, 
ornée en haut relief de coloquintes parmi tiges et feuillages. Japon, fin XIXe siècle.  L. 28 
cm

100

  54 Deux oreillers en corne en forme de tablette, à décor de motifs géométriques et stylisés. 
Chine, XXème (Petits éclats) 13,5 x 18,5 x 9,5 – 14 x 20,5 x 11 cm
(et 1185)

60

  55 Théière cylindrique en grès de Yixing, le couvercle avec prise munie de deux anneaux 
mobiles torsadés. Avec marque Qing Xiang à l’intérieur du couvercle et marque sigillaire sur
la base. Chine, XXe siècle H. 10 cm

80

  56 Socle à trois tablettes Chine, vers 1900 Dim. 17 x 42 x 16,5 cm (Manque la partie centrale 
d’une des tablettes, un élément à refixer, consolidation de la tablette centrale)

250

  57 Plateau quadrangulaire, le fond en bois incrusté de nacre, à décor de papillons, fleurs et 
fruits , les montants en os, ajourés de motifs floraux et auspicieux stylisés. Vietnam, fin XIXe
siècle. (Usures et dessèchement aux angles, petit manque sur un des côtés) Dim. 5,8 x 23 
x 23 cm

650

  59 B Deux panneaux en bois de rose avec incrustations de nacre et deux petites boîtes en bois 
laqué noir incrustée de nacre, l'une avec l’intérieur laqué rouge. (fentes, traces de colle et 
sauts de nacre sur les deux plateaux ; fentes à l’intérieur de la boîte, laque ternie) dim : 26 x
17,5cm; 17 x 31cm, 41 x 21,5cm
(et 359, 1230, 1231, 715, 669)

60
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  60 Plateau en alliage d’étain de forme quadrilobée, à décor en très léger relief de deux dragons
de part et d’autre du joyau sacré orné du caractère fu doré. Chine du Sud-Vietnam, vers 
1900 Dim. 48 x 33 cm

420

  61 Deux petites sellettes de lettrés en bois de patine brune, à dessus de marbre, les pieds 
galbés, les ceintures ajourées de motifs stylisés. Chine, début XXe siècle Dim. 14 x 24 x 24 
cm -15,3 x 19 x 19 cm (+ lot 53)

350

  62 Socle constitué de trois sellettes réunies, à plateau de marbre. Chine, XXe siècle Dim. 16,8 
x 49,5 x 14,5 cm (Une des plaque fendue, élément à refixer)

410

  64 Deux vases couverts en bronze, l’un formant verseuse avec anse, de forme s’apparentant 
aux vases Lei archaïque chinois, à décor archaïsant en léger relief de cigales stylisées, 
dragons passant et petits tourbillons, rehaussé de touches dorées , l’autre, polylobé sur 
haut pied, à décor stylisés en émaux champlevés polychromes. Japon, XIXe et début XXe 
siècle. H. sans l’anse 20,5 cm – H. 19,5 cm (+ lot 65)

250

  67 Deux gongs bouddhiques mokugyo en bois laqué rouge et or, à décor en léger relief de 
dragons s’affrontant pour former l’anse. Japon, XIXe siècle H. 23 cm – L. 25 et 21 cm 
(Lacunes de laque et usures, trou à l’un) (+ lot 94)

260

  68 Groupe en bois laqué or, rouge et brun, représentant un chien de Fô assis, avec son petit. 
Vietnam, vers 1900 H. 29 cm (petits manques et fentes)

80

  70 Pot couvert en bois de patine naturelle, sculpté en forme d’un crâne, traversé par un 
serpent, aux yeux incrustés de sulfure, la prise en forme de crapaud, serpent et crapaud 
laqués brun. L’intérieur laqué noir. Japon, vers 1900-1920. H. 17 cm – L. 19 cm (Petites 
gerces et petits trous de ver)

800

  71 Sujet en grès émaillé brun, représentant un Kirin assis, la tête vers l’arrière. Japon, fin XIXe 
siècle H. 23,5 cm (Manque l’extrémité de la patte avant droite et queue recollée)

200

  72 Boite en laque de cinabre de forme polylobée, le couvercle à décor, sculpté en relief, de 
fleurs, feuillages et boutons de lotus polychromes sur un fond quadrillé, le pourtour orné 
d’un pavage de fleurettes dans des motifs en nids d’abeille. L’intérieur laqué noir. Chine, 
début XIXe siècle Dim. 4,8 x 13,5 cm (Accidents) On y joint une boîte en résine à l’imitation 
de la laque, à décor de grenades et feuillages. Dim. 4,5 x 12,5 cm (+ lot 108)

1 000

  74 Boite à pique-nique à trois niveaux, en laque de cinabre tsuishu à décor sculpté en relief, le 
couvercle représentant un sage accompagné d’enfants, les côtés finement ornés de fleurs 
et feuillages de pivoines en partie basse, et d’oiseaux parmi de grandes feuilles de 
bananiers sur les deux niveaux supérieurs. L’intérieur laqué noir. Signée Zôkoku zô 
(Tamakaji Zôkoku, 1806-1869). Japon, XIXe siècle Dim. 14 x 18 x 14 cm – (Boite à niveaux :
déformation et fentes au couvercle, usures de la laque , 2e boite : lacunes de laque et 
restaurations)

600

  75 Boîte en laque de cinabre (accidents, usures et restaurations) 3,2 x 9,2 x 6 cm 20

  76 Petit sujet en grès de Satsuma, représentant un sage tenant un rouleau. Signé sur la base. 
Japon, vers 1900 (Petit trou de fixation sur la base) H. 13 cm

30

  77 Ensemble de trois sujets en os sculpté, représentant les « Trois Etoiles » du Tao (Sanxing), 
réunis sur un socle en bois souligné de motifs de grecques en os. Chine, vers 1940-1950 H.
19,5 cm

150

  78 Noix sculptée à décor de Luohan, saints du bouddhisme. Chine. H. 4 cm 40

  81 Okimono en ivoire marin, représentant un pin au large tronc dans lequel sont percées des 
grues. Japon, vers 1900-20 (Gerces et manques) H 17 cm poids : 172gr

90

  83 Okimono ou manche en ivoire marin de patine beige, sculpté dans la pointe et représentant 
l’enfant Kintaro dans un pin avec un rapace. Japon, vers 1920-30 (Fines gerces) H .14 cm 
poids : 84gr

120

  84 Okimono en ivoire marin rehaussé de brun, représentant un shishi perché au sommet d’un 
rocher, au pied duquel se trouvent un tigre et un serpent, des tiges de bambou s’élevant sur 
toute la hauteur du rocher. Japon, vers 1900 (Gerces et point de colle près de la base) H 
.17,1 cm poids : 263gr

200

  84 B Petit okimono en ivoire teinté représentant un squelette assis tenant un chasse mouche. 
Signé Masayuki. Japon, vers 1920 H. 4,8 cm poids : 14gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

100

  85 Petit sujet en bambou sculpté, représentant un des douze signes du zodiaque : la chèvre, 
assise en méditation, drapée dans manteau, tenant un rouleau. Chine, fin XIXe siècle. (Fixé 
à un socle) H. 6,2 cm

350

  85 B Okimono en ivoire rehaussé de brun, représentant Ashinaga et Tenaga, le second, la tête à 
l’envers, jouant du tambour. Japon, vers 1900 – 1920 H. 6,5 cm poids : 19gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

250

  86 Petit reliquaire en ivoire marin, abritant une figure de la déesse Kannon, le revers sculpté en
léger relief de deux Rakan dans une réserve, entourés de fleurs et feuilles de lotus. Japon, 
vers 1900 (Gerces, manque la façade) Dim. 9,8 x 6,5 cm poids : 74gr

170
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  87 Trois okimono en bois sculpté rehaussé d’incrustations de nacre, représentant trois des 
dieux du bonheur : Ebisu tenant la dorade, Jurojin accompagné du daim, et Hotei accroupi 
auprès de son sac aux richesses. Japon, période Taïsho-début Showa, vers 1920-1940. 
(Petits manques au premier , gerce au deuxième , petites restaurations au troisième) H. 
11,3 cm – 9,1 cm – 8 cm

230

  91 Deux sujets en porcelaine polychrome représentant les empereurs Qianlong, vêtu de la robe
rouge, et Yongzheng, vêtu de la robe jaune, tous deux assis. Sur la bases, cachet d'une 
manufacture du Fujian et cachet les identifiant.
Chine, XXe siècle.
H. 30 cm

80

  96 Coupe papier en ivoire, le manche sculpté en relief représentant deux loirs, l’un attrapé par 
un rapace, le postérieur de l’autre visible sur l’autre face du manche , la lame en ivoire à 
décor incrusté en nacre et corne, d’une courtisane et motifs floraux. Japon, vers 1900 
(Petite égrenure, gerces et petits manques d’incrustation) poids : 92gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

170

  98 Trois okimono-netsuke, l’un en os représentant Choki aux prises avec un oni , les deux 
autres en ivoire, représentant trois enfants chinois, signé, et un squelette frappant sur un 
mokugyo. Japon, vers 1900-20. (Petit gerce sur la base du troisième) H 5,4 cm – 2,9 cm – 
3,3 cm (+ lots 162 et 163) poids : 67gr

370

  99 Netsuke en bois représentant un crapaud, les yeux incrustés de corne brune Signé Minkô. 
Japon, XIXe siècle. (Signature assez effacée) H. 2,4 cm – L 3,8 cm

1 080

 100 Deux petits okimono en ivoire rehaussé de brun, l’un représentant un borgne et deux 
aveugles se battant, signé Zemin dans un cartouche vert , l’autre figurant un oni assis, se 
cachant devant un grand chapeau, derrière lequel se tient Choki, signé Ikkosai. Japon, vers 
1900-20 H. 5 cm - 5,5 cm (+ lot 168) poids : 91gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

530

 101 Deux netsuke en ivoire, l’un représentant un personnage assis sur un buffle couché, l’autre 
figurant un enfant jouant de la flute, assis sur un chien. Signé Japon, XIXe siècle (Gerces et 
usure) H. 4,5 cm - 3,5 cm (+ lot 199) poids : 39gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

300

 102 Deux netsuke, l’un en ivoire représentant un shishi , l’autre en bois laqué rouge et or 
représentant un shishi tenant une balle ajourée entre ses pattes. Japon, XIXe siècle. (Petits 
gerces) H. 2,8 cm – 4 cm (+ lot 207)

300

 103 Quatre netsuke dont un en ivoire représentant un personnage assis auprès d’un chien, la 
base formant cachet , un autre en os représentant un pavillon parmi des pins, signé 
Masatoshi , le troisième en ivoire marin, figurant un homme assis auprès d’un baquet de 
poisson, signé Kiyomitsu , le quatrième en corne de cerf, représentant un pavillon auprès 
d’un pin. Japon, vers 1900-20 (Manque un bras et gerces au premier) H. 3,7 cm - 2,5 cm – 
5,2 cm – 4,6 cm (+ lots 164, 172,169)

310

 104 Deux petits masques en ivoire figurant Beshimi et un personnage grimaçant. Japon, vers 
1900 – 1920 H. 5 cm (+ lot 187) poids : 35gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

350

 105 Deux petits masques en bronze, l’un laqué brun représentant Beshimi, l’autre de patine 
noire représentant Hyottoko. Japon, fin XIXe siècle (Petites lacunes de laque au premier) H.
5,5 cm – 5,9 cm (+ lot 186)

290

 106 Deux netsuke masques : l’un en bronze laqué rouge et noir représentant une tête d’oni, 
l’autre en bois représentant Hyottoko, le souffleur d’eau, signé Deme. Japon, XIXe siècle. H 
4 cm – 4,3 cm (+ lot 184)

260

 107 Deux manju en corne de cerf, l’un de type ryusa sculpté et ajouré des symboles des sept 
dieux du bonheur, l’autre face ornée de motifs floraux concentriques , l’autre à décor de 
motifs spiralés organisés en groupes concentriques. Japon, XIXe siècle. (Petits accidents 
au second) Diam : 4 cm – 5 cm (+ lot 185)

590

 109 Lot comprenant un manju en ivoire et un kagamibuta, le premier représentant Daruma 
assis, signé Masayuki , le second avec bol en ivoire et plaque en sentoku représentant une 
femme lisant une lettre. Japon, fin XIXe siècle. (Gerce au premier , plaque du second 
dépatinée) Diam 4,3 les deux (+ lot 183) poids : 61gr

240

 110 Deux netsuke masque représentant Okame, l’un en céramique polychrome, l’autre en bois 
sculpté. Japon, vers 1900 (Petites égrenures) H. 4,5 cm – 4 cm (+ lot 177)

200

 111 Deux manju en laque de cinabre tsuishu, l’un sculpté d’un sage et son disciple, l’autre à 
décor d’un vase fleuri en laque or et nashi ji sur un fond de fleurs et motifs géométriques en 
laque tsuishu. Japon, XIXe siècle. Diam 4,3 – 3,8 cm (+ lot 180)

420

 113 Lot de trois objets comprenant un manju en ivoire, à décor de Jurojin tenant un rouleau, 
signé , un netsuke en os teinté sculpté en forme de section de bambou , un toggle en ivoire 
représentant un enfant sur le ventre. Japon et Chine, XIXe et début XXe siècle. (Petits 
gerces au troisième) Dim. manju : 1,5 x 4,1 x 4,1 cm – H. netsuke : 4,3 cm – L. toggle : 4,1 
cm. (+ lots 191 190) poids : 111gr

180



Liste des résultats de vente 22/12/2021

ARTS D'ASIE
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°6

Catalogue Désignation Adjudication

 115 Ensemble de deux petits socles en serpentine blanc céladonné de forme quadrangulaire à 
volutes. Chine, début XXème siècle (Petites égrenures) H. 3,2 x 9,7 x 3 cm
(et 238)

300

 116 Trois netsuke, dont deux en ivoire : l’un représentant le sennin Tobosaku tenant la pèche de 
longévité, l’autre rehaussé de polychromie figurant une femme assise auprès d’un sac, et le 
troisième en corne de cerf représentant un personnage tenant un bâton. Japon, XIXe et 
début XXe siècle (Usure de la polychromie et petites gerces). (+ lots 206, 196) poids : 82gr

200

 117 Trois netsuke en bois, représentant respectivement un homme tenant un éventail, un enfant
à ses côtés , un rapace tenant un signe dans ses serres , des châtaignes sur un sac Japon,
XIXe siècle et début XXe siècle. (Petites égrenures à l’un) H. 5,5 cm – 4,4 cm – 5,2 cm (+ 
lots 210, 211)

400

 118 Netsuke en corne de cerf représentant un enfant debout, apparaissant sous un masque de 
shishimai dont la cape lui couvre le dos. Japon, XIXème siècle (Gerce) H. 7 cm

310

 119 Deux netsuke en ivoire , l’un représentant deux oni assis dos à dos, signe Tamayuki ,  
l’autre figurant Gama-sennin, son crapaud sur l’épaule. Japon, vers 1920. (Gerces au deux, 
pied recollé au deuxième) H. 3,2 cm – 6,6 cm (+ lot 213) poids : 68gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

200

 120 Netsuke en ivoire teinté à caractère érotique, représentant Okame enlaçant un radis géant. 
Signé Tomokazu. Japon, vers 1900-1920 H. 4,3 cm poids : 57gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

470

 121 Netsuke en ivoire représentant le sennin Tekkai tenant un chasse mouche et un rouleau 
Japon, fin XVIIIe-début XIXe siècle. H. 9 cm poids : 29gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

400

 122 Deux netsuke en ivoire sculpté, l’un teinté, en forme d’un coquillage d’où émerge un 
bernard-l’ermite, signé Masayuki , l’autre en forme de coque de lotus avec les graines 
mobiles. (Gerces et manque la tige au second) Japon, vers 1920 - 1940 H .5,5 cm – 3,2 cm 
(+ lot 222) poids : 51gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

120

 123 Trois netsuke en ivoire , l’un représentant un sennin assis sur une roche, l’autre figurant le 
sennin Tobosaku, assis à côté de sa pêche, signé , le troisième sculpté en forme 
d’aubergine et feuillages. Japon, XIXe siècle et vers 1920 (Gerces au premier) H. 5 cm – 
3,1 cm – 5,3 cm. On y joint un petit sujet en ivoire représentant Luihai debout sur son 
crapaud, tenant une guirlande de sapèques. H. 4,1 cm. (+ lots 202, 203, 204et 192) poids : 
72gr
.Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 21 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

270

 124 Netsuke en bois en forme de deux physalis accolées, une grande et une petite, avec une 
tige remontant sur le côté. Japon, vers 1900 (Petite fente à la tige) H. 4,5 cm

150

 125 Netsuke en bois et ivoire représentant un danseur de sambaso portant un masque de 
Hyottoko et dans le dos un masque de shishimai à la mâchoire mobile, signé dans un 
cartouche en ivoire.  Japon, fin XIXe siècle. Petit accident à l’éventail H 4,5

330

 127 Netsuke en ivoire représentant un Suramawashi, son singe sur les épaules. Japon, fin 
XVIIIe-début XIXe siècle (Pied restauré) H. 9 cm poids : 25gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

180

 128 Deux netsuke en porcelaine émaillée : l’un représentant Okame, tenant un enfant dans les 
bras , l’autre figurant un Nyô assis montrant sa jambe. Japon, début XXe siècle (Accident) 
H. 3,5 – 3,9 cm (+ lot 222)

120

 130 Kagamibuta avec bol en bois et plaque formant boussole. Japon, vers 1900 (Usures) Diam. 
4,8 cm

350

 131 Manju quadrangulaire en ivoire sculpté en léger relief d’un karako (enfant chinois) observant
un papillon. Japon, vers 1900 Diam. 3,5 – 3,8 cm poids : 16gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

240

 132 Netsuke en os, sculpté en léger relief d’un sage auprès d’un pin sur fond de montagne. 
Japon, vers 1900. H. 4,2 cm poids : 14gr

120

 133 Trois netsuke dont deux en ivoire et un en ivoire marin, représentant respectivement Jurojin 
avec une poupée Daruma , un acteur et un enfant , Hotei assis avec un uchiwa sur la tête 
Japon, vers 1920 – 1930 H. 3 cm – 4 cm (+ lots 303, 304)

130

 134 Netsuke en ivoire marin sculpté en forme d’un tambour, orné aux extrémités du taiji, une 
cordelette retenant une petite gourde en ivoire Japon, 1900 – 1920 (Petites égrenures) H. 
2,5 cm

60

 135 Netsuke en bois sculpté en forme de deux noix accolées, ornées de motifs géométriques et 
floraux, avec une petite bélière en forme de chrysanthème. Japon, fin XIXe siècle. L. 4 cm

180
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 137 Netsuke os sculpté en forme de la partie supérieure d’un crâne, signé. Japon, vers 1900 – 
1920 H. 4,2 cm poids : 38gr

290

 139 Netsuke en ébène sculpté en forme d’un pavillon auprès d’un arbre, animé de personnages 
Japon, vers 1900 H. 3,2 cm

80

 145 Étui à carte en shakudo à décor de tige de bambou dorée portant à l'intérieur une dédicace :
Dorothy, Kyoto 24/8.10. (8 octobre 1924). Signé Koitsu et avec cachet de joailler. 
Japon, période Taisho (1912-1926) Dim. 9,6 x 6,7 cm

100

 146 Lot de trois objets : dont une petite coupelle en sentoku ornée en relief sur fond incisé, de la
scène où Fujiwara Yasumasa joue de la flûte au clair de lune, suivit par le bandit 
Hakadamare qui guette l'instant pour l'attaquer, mais ne le peut, car charmé par la musique,
signé Miyao ; l'autre une plaque en forme d'étoile montée en broche, en shakudo et rehaut 
or, à décor en relief d'une chouette et d'un prunus en fleurs ; le troisième, plaque de type 
kanamono en metal repoussé, oie aux ailes déployées.
Japon, fin XIXe siècle (le premier, dépatiné) H. 10,2 ; L. 11cm - H. 4,7 cm - L. 6,5 cm 
(et 274 et 275)

120

 149 Lot de flacon tabatières ; l’un en porcelaine et émaux de la famille rose à décor de 
personnages, l’autre en stéatite brun rouge et beige en forme de galet à décor en relief 
d’une feuille et d’un papillon. Chine, début XXème siècle (Manque les bouchons) H. 5 cm – 
6,2 cm
(et 271)

40

 150 Ensemble de trois petits couteaux dans des montures en corne de cerf sculptées en léger 
relief de personnages et de paysages. Japon fin XIXe siècle (Petite fente à l’un) L. 24,5 cm 
– 27 cm – 27,5 cm (+lots 301 et 302)

380

 151 Crochet avec manche en ivoire à décor incrusté en nacre, corail et pierres dures dans le 
style de Shibayama, représentant un oiseau aux pieds d’un arbre à baies. Japon, vers 1900 
(Petites gerces) H. 9,3 cm poids : 50gr

100

 153 Tabatière en corozo (ivoire végétal) de patine miel, sculptée d’un chilong. Chine, 1ère moitié
du XXe siècle H. 5 cm

60

 154 Trois netsukes en bois : l’un représentant un coq, l’autre une châtaigne émergeant de sa 
coque, le troisième en forme d’un oiseau replié en boule, signé Nakagawa Japon, vers 1900
– 1920 Dim. 5 cm – 4 cm – 2,3 cm (+ lots 311 et 312)

100

 156 Deux manches d’ombrelle en ivoire sculpté en léger relief, l’un de plusieurs singes, l’autre 
de têtes de tigre et lion. Japon, vers 1930 L. 24 cm - 21 cm (+lot 319) poids : 96gr et 66gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

200

 157 Deux reposes- poignets en ivoire sculpté en forme de section de bambou, l’un orné en haut 
relief de canards parmi des lotus, un crabe à l’intérieur , l’autre à décor en léger relief de 
feuillages, une araignée sculptée à l’intérieur. Japon, fin XIXe siècle. H. 11,2 cm (+lot 325) 
poids : 26gr et 12gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

280

 158 Deux épingles à cheveux en ivoire , l’une sculptée et ajourée d’une jeune femme auprès de 
lotus, l’autre à décor de personnages et motifs stylisés. Chine, fin XIXe siècle L. 23 cm – 
20,5 cm (+lot 331) poids : 15gr poids : 16gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

150

 159 Deux paires de boutons en ivoire, l’un quadrangulaires à décor incrusté en shakudo, 
sentoku et rehauts dorés, de personnages dans une barque, l’autre circulaire, à décor 
sculpté en creux de geisha. Japon, fin Xsiècle.IXe Dim. 2,9 x 2,9 cm – Diam. 2,3 cm (+ lot 
334) poids : 32gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

100

 162 Coffret contenant cinq pains d'encre de formes différentes, ornés en léger relief de 
philosophes, les revers avec poèmes calligraphiés en laque or, la boite laquée noir, avec 
l'inscription " Wu Lao Tu Mo ".
Chine, début XXe siècle.
(Accidents et restaurations au coffret, petites égrenures aux bâtons)
Dim. 3,7 x 24 x 14 cm

400

 163 Suzuribako quadrangulaire en laque gyobu-nashiji sur fond noir, le couvercle à décor 
représentant Kanzan et Jittoku sous la lune, en iroe-hiramakie, le revers du couvercle orné 
en takamakie et hiramakie de laque or et kirigane sur fond nashiji, représentant une oie sur 
un rocher au bord de flots tumultueux ; l'intérieur en laque nashiji contenant une pierre à 
encre signée au revers, un mizuhire en sentoku en forme d'éventail pliant, et deux tablettes ;
les bords de la pierre à encre, des tablettes et du pourtour de la boîte soulignés de métal 
argenté. 
Japon, période Edo, fin XVIIIe - début XIXe siècle
(Couvercle : ternissement de la surface et petits chocs, petite fente à un angle et lacunes de
laques aux angles, manque le pourtour métallique ; partie inférieure : restauration avec 
traces de colle sur le pourtour extérieur rebord)
4 x 19,7 x 18,3 cm

670
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 166 Etui polylobé en bois sculpté en léger relief sur les deux faces, de pavillons et personnages 
parmi des pins. Chine, Canton, fin XIXe siècle. Dim. 11,5 x 7,5 cm.

150

 167 Etui rectangulaire en ivoire à décor en relief de scènes villageoises parmi pavillons et 
arbres. Chine, Canton, fin XIXème siècle. (Léger dessèchement de l’ivoire à l’intérieur). 
Dim. 9,5 x 5,5 cm. poids : 46gr
Déclaration vente d'ivoire CITES effectuée le 7 décembre, à charge pour l'acheteur de 
demander une exportation hors UE

140

 168 Boite en bambou de patine claire, à décor incisé de pavillons dans un paysage, le couvercle
en bois sombre sculpté d'une pêche.
Japon, vers 1920.
(fentes et légères déformations)
H. 5 cm - L. 9,5 cm

140

 169 Lot comprenant un coupe-papier et deux manches de coupe-papier, les trois manches en 
cuivre repoussé poychrome à décor respectif de personnages effrayés par un fantôme, de 
carpes remontant une cascade et de Guanyu avec un dragon, la lame du coupe-papier à 
décor incisé d'oiseaux et fleurs.
Japon, vers 1900.
H. 31,5 cm - 11,5 cm - 11,8 cm
(et 722 et 723)

100

 170 Étui à éventail en soie crème brodée aux fils polychromes à dominante bleu, un côté à 
décor d'un paysage de montagnes animés de personnages, pavillons, pont ; l'autre côté 
brodé d'un poème, le cordon rehaussé de deux perles en tourmaline.
Chine, vers 1900. H. 31 cm

410

 171 Trois netsuke : un sage assis en ivoire marin, un singe en os , un poussin sortant de l’œuf 
en ivoire et rehauts bruns, ce dernier signé Mitsuhiro Japon, XIXe siècle et début XXe siècle
H. 4,1 cm – 3,8 – 3,3 cm (+ lots 171, 306)

340

 172 Trois statuettes asiatiques en malachite et turquoise. Haut sans les socle : 7 et 9 cms 
(accident à une branche)

90

 174 Pied de lampe en porcelaine de Chine à décor d'un sage, sur un socle en bois, percé au 
fond, Asie Début XXème Haut : 33cms

150

 176 Lot de deux porcelaines d’Imari, dont une assiette de la Compagnie des Indes à décor de 
lotus, et une coupe ornée de chrysanthèmes. Chine, XVIIIe siècle et Japon, XIXe siècle 
Diam. 22 et 20,5 cm (Petites égrenures à l’assiette) On y joint deux porcelaine d’Imari, un 
ravier en forme de poissons, et un petit vase à décor floral. Japon, vers 1900 et 1920. L. 
21,5 cm (Restauration au premier, fêles au second) L. 21,5 cm- H. 15 cm. (+ lots 6062 + 
6061 + 50 (dans la salle à manger))

60

 177 Coupe floriforme sur pied évasé, en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor de 
faisans parmi arbres en fleurs et rochers. Marque Tongzhi sur la base. Chine, période 
Tonghzi (1861-1875) L. 22 cm (Petit éclat au talon et au revers du bord)

150

 178 Brûle parfum tripode en porcelaine émaillé blanc craquelé, à décor de rinceaux en léger 
relief sous la couverte, les pieds crachés par des têtes zoomorphes. Marque Kangxi 
sigillaire sur la base.
Chine, XVIIIe siècle.
(Cassé et recollé, égrenure)
H. 28 cm ; Diam. 20,5 cm

400

 180 Pot couvert en porcelaine à glaçure céladon. Marque Chenghua apocryphe sur la base. 
Chine, début XXe siècle H. 15,5 cm

110

 181 Brûle-parfums tripode en grès émaillé turquoise et ocre, les anses en forme de poissons, 
les pieds crachées par des têtes de félin. Chine, période Ming, XVIe siècle H. 22 cm – L. 
23,5 cm (Restauration à un pied, importantes lacunes d’émail, retouches de couleurs)

180

 182 Lot de deux porcelaines de la famille rose, comprenant un petit vase couvert à décor de 
pivoines et rochers, et un petit pot de la Compagnie des Indes, orné de branches fleuries. 
Chine, XVIIIe siècle H. 21 et 10 cm (Éclat au couvercle du vase , nombreux fêles et éclats 
au second, auquel il manque le couvercle) (+ lot 1229)

360

 183 Vase en porcelaine en forme de cong, la panse quadrangulaire, le col et la base circulaires, 
symboles du ciel et de la terre, à décor en polychromie légère, sur une face, de deux jeunes
femmes auprès d'un arbre en fleurs, signé Wang Zhang ; la face opposée à décor d'un lettré
et son disciple, signé Xiaoyun, les côtés ornés de paysages et rehaussés de masques 
zoomorphes en haut relief émaillés corail. Chine, fin XIXe siècle. (Éclat à un angle inférieur)
H. 30 cm

14 200

 184 Grand plat en porcelaine et émaux de la famille rose, à décor d’un pêcher portant fruits et 
fleurs, parmi lesquels volent des chauves-souris. Au revers, branches de pêchers et 
chauves-souris. Chine, XIXe siècle Diam. 45,5 cm (Fêle traversant sur le bord, petit éclat au
revers du bord)

2 600

 188 Bouteille quadrangulaire en porcelaine bleu-blanc à décor d’objets mobiliers et motifs 
floraux. Chine, XVIIIe siècle H. 23,5 cm (Manque le bouchon, petite égrenure au bord)

750

 189 Bouteille tokkuri en porcelaine bleu-blanc, à décor floral. Japon, XVIIe siècle H. 25,5 cm 
(Petites égrenures d’émail aux angles, petite égrenure à l’ouverture)

1 500
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 190 Deux porcelaines bleu-blanc, une petite jarre à décor d’oiseaux et arbres en fleurs , et un 
pot à gingembre orné de paysage et objets mobiliers dans des réserves sur fond bleu 
poudré. Marque apocryphe Chenghua dans un double cercle sur la base. Avec socle en 
bois. Chine, XVIIe et XIXe siècle H. 20 et 16 cm (Couvercles en bois rapportés , fêles à 
l’ouverture et sur la panse, égrenure et rayures au premier , fêle de cuisson sur le bord du 
second) (+ lot 45)

1 050

 192 Petit crachoir octogonal avec anse, en porcelaine bleu-blanc, à décor de paysages et motifs
floraux , on y joint une soucoupe à décor de paysage. Chine, XVIIIe-XIXe siècle et XVIIe 
siècle. H. 10,5 cm – Diam. 13,8 cm (Fêle sur l’anse, petites égrenures à l’ouverture du 
crachoir , assiette cassée et recollée)

300

 193 Verseuse en porcelaine dite « Imari chinois » à parois côtelés, à décor bleu, corail et or de 
chrysanthèmes et autres fleurs. Chine, XVIIIe siècle H. 21,5 cm
(35bis)

300

 194 Lot de trois porcelaines dites « Imari chinois », à décor bleu, corail et or, comprenant une 
plaque égouttoir circulaire ajourée, ornée de motifs floraux , et deux petits flacons 
quadrangulaires à décor floral. Chine, XVIIIe siècle Diam. 31 cm – H. 11 et 11,5 cm 
(Egrenures d’émail autour de la plaque, manque le bouchon et égrenures aux angles d’un 
flacon, autre flacon avec col et bouchon en métal argenté) (+ lots 34 + 35)

400

 195 Paire de bouteilles quadrangulaires en porcelaine dite « Imari chinois », à décor bleu et 
corail alterné par panneau, de paysages lacustres et motifs floraux. Chine, période Kangxi 
(1662-1722) H. 23,5 cm (Manque les bouchons, égrenures et petits éclats d’émail au niveau
des angles) (+ lot 31)

1 000

 197 ASIE. Vase Canton,  Chine  XIX ème en porcelaine polychrome à décor floral et de scènes 
interieur de palais et orné de dragons en application , prises oiseaux.  ( Egrenures au col). 
Hauteur: 42cm

500

 200 Petite armoire en bois laquée noir, ouvrant à deux portes en façade, à décor de motifs 
floraux et calligraphies en incrustations de nacres, découvrant deux étagères.
Vietnam, première moitié du XXe siècle.
(fentes, lacunes d'incrustations)
Dim. 120 x 60 x 34 cm

360

 201 Table basse en bois à décor incrusté de nacre, le plateau représentant un phénix et un 
dragon parmi des feuillages, le pourtour et les côtés ornés de motifs stylisés et de bon 
augure. Vietnam, 1ère moitié-milieu XXe siècle Dim. 33,5 x 99 x 60 cm (Petits accidents)

300

 203 Petite sellette circulaire en bois laqué rouge rehaussée de ferrures en cuivre ciselé, la 
ceinture ajourée, les quatre pieds galbés, le revers laqué noir.
Japon, XIXe siècle. 
(Accidents, fentes, lacunes de laque, usures et manques de ferrures ciselées)
H. 37,5 cm - Diam. 29,5 cm.

200

 207 Deux socles en bois sculpté de patine sombre, le premier sculpté et ajouré de tête de ruyi, 
parmi des rochers stylisés. 9,8 x 19,5 cm – 3,4 x 10,5 cm
(et 1182)

60

 208 Okimono en bronze représentant une tortue, avec signature sigillaire sur le ventre, Seimin. 
Japon, vers 1900.
L. 10 cm

80

 210 Coupe tripode en bronze en forme de feuille de lotus légèrement refermée, l’anse formée 
par quatre tiges nouées par le milieu Japon, fin XIXe siècle H. 10,5 ; l. 15 cm

60

 211 Sphère brûle-parfum en alliage de cuivre ajouré de médaillons stylisés, à décor niellé de 
motifs floraux et grecques, avec chaine de suspension.
Vietnam, début XXe siècle.
Diam. 12,5 cm

510

 212 Brûle parfum en bronze à décor archaïsant Chine, début du XXe siècle (légère déformation 
de l’ouverture) H. 9,5 ; Diam. 17 cm

80

 215 Brûle-parfum en bronze de belle patine, reprenant la forme d’un Gui archaïque, à décor de 
masque de taotie et de dragon gui stylisés sur fond de leiwen, deux anses latérales 
crachées par des têtes zoomorphes. Chine, période Ming, XVe-XVIe siècle L. 18 cm

920

 216 Sujet en bronze représentant le dieu des examens, Guixin, debout sur un poisson-dragon. 
Chine, fin XIXe siècle H. 27,5 cm

600

 217 Vase quadrangulaire en bronze de patine brune nuancée de vert, évoquant la forme des 
vases archaïque chinois Gu, à décor de cigales stylisées. Japon, fin XIXe siècle H. 27,3 cm

200

 218 Vase en bronze de patine nuancée, à décor archaïsant de masques de taotie et cigales 
stylisées. Marque sur la base. Japon, vers 1900 (Monté en lampe). H. 35 cm

180

 221 Petit Bouddha en bronze, assis en méditation, les mains dans le geste de la prise de la terre
à témoin. Laos, XVIIIe siècle H. 13,8 cm (Petit défaut de fonte)

60

 222 Deux sujets en bronze, l’un représentant le dieu Ganesh assis en méditation, ses quatre 
bras tenant des attributs, la mangouste à ses pieds ; l’autre représentant le taureau Nandin, 
couché sur une base. Inde, XVII – XIXème siècle 5 cm – 9,5 cm
(et 59)

180
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 224 Sujet en bronze représentant Ganesha, le dieu à tête d'éléphant, dansant sur un pied posé 
sur une base lotiforme où se trouve la mangouste, ses quatre bras tenant divers attributs 
tels le nœud coulant, la hache, sa défense cassée et le gâteau, le bol à friandises enserré 
dans sa trompe, tous ayant leur valeur symbolique. Inde, milieu XXe siècle. H. 30 cm.

110

 226 Panneau en satin de soie crème brodé aux fils de soie polychromes des « Trois Etoiles du 
Tao », les Sanxing, à savoir, de droite à gauche, Fuxing, dieu du bonheur, Luxing, dieu de 
l’abondance, Shouxing, dieu de la longévité. Chine, vers 1930. (Quelques taches et 
salissures) Dim. 122 x 61 cm.

300


