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2 Netsuké , "Porteur d'eau", dent d'hippopotame H: 6 cm 55 

3 Netsuké en ivoire polychrome, "Vieil homme tenant une bourse", 5,5 cm 60 

4 Netsuké en ivoire, "Vieille femme portant un instrument à corde", H: 6 cm 55 

5 Netsuké en ivoire polychrome, "Porteur d'eau", H: 5.5 cm 120 

6 Paire de chevaux ailés en ivoire, Chine, H: 12.5 cm 180 

8 Sujet en ivoire polychrome représentant une déesse du printemps tenant une pivoine, Chine, H: 26 
cm (Petit accident) 

200 

10 Okimono en ivoire représentant un sage, Chine, fin 19e s.  H. 8 cm 150 

11 Okimono en ivoire, "Sage et jeune enfant", H: 13 cm 190 

13 Okimono en ivoire, "Promeneur sur un rocher", H: 8 cm 100 

14 "Personnage, lettré au manuscrit" ivoire, Chine, 19e s. H. 10 cm (signe au-dessous)  80 

16 Pommeau en ivoire et virole en argent - On y joint un pommeau en os ajouré, 19e s. 35 

17 Musicienne en ivoire, Chine, 20e s.  H. 18 cm 100 

18 Personnage, lettré au manuscrit, Chine, 19e s.  H. 9 cm  (signe au-dessous) 100 

19 Orchestre de musiciens sous un pin de longévité, ivoire polychrome, Chine,  L. 43 cm  (accident) 2000 

20 Boddhisattva aux 18 bras reposant sur un lotus accompagné de deux adorants, ivoire, Chine, H: 48 
cm(Petits manques au niveau des attributs) 

3300 

23 Tabatière en noix, marque en 4 caractères au-dessous, Chine XXe s., H. 5,5 cm 220 

26 2 tabatières, ivoire polychrome, Vietnam début XXe siècle, H: 8 cm certificat CITES 350 

27 Sujet en ivoire représentant une déesse du printemps tenant une branche de magnolia et un éventail, 
Chine, H. 55 cm 

1600 

28 Sujet en ivoire représentant un lohan assis sur un qylin, H: 17 cm, Chine, vers 1920 550 

29 Poignée en ivoire marin, décor d'un enfant, Japon, vers 1900, H. 13 cm 80 

30 Pointe de défense de morse sculptée en bas-relief, frise de personnages, ivoire, L. 32 cm 110 

31 cendrier en ivoire 30 

32 Lot de 2 personnages en stéatite, sage tenant une pêche de longévité et jeune femme tenant un 
sceptre,  H: 15 cm (Petites égrenures) 

35 

33 Sculpture en quartz rose, deux jeunes filles aux fleurs et à l'éventail, Chine, 20e s. H. 22 cm 150 

36 Jeune femme accompagnée d'oiseaux Fohang, en saudalite, H: 22 cm 120 

38 Corail "Vieillard barbu" Chine  H. 9,5 cm 720 

39 Jeune femme portant la pêche de longévité, en quartz, Chine, H: 21 cm (Restaurations) 30 

40 Statuette en marbre, divinité souriante, travail ancien finement ciselé, réhauts d'or (accidents et 
usures)  H. 16 cm 

80 

41 Déesse du printemps en cornaline, Chine, H: 17,5 cm (Un petit éclat) 80 

42 Jeune femme à l'éventail en améthyste, H: 14 cm (Petite égrenure) 60 

43 Phénix en serpentine formant porte pinceaux, Chine 30 

44 Sujet en corail à deux branches représentant déeeses du printemps et oiseaux, Chine, H: 11 cm 400 

49 Sculpture en oeil de tigre "Jeune femme à la branche fleurie"  H. 16,5 cm 200 

50 Brûle-parfum tripode en serpentine, orné de lions, Chine, H: 30 cm 260 

53 Dragon en serpentine tenant la perle sacrée, L: 20 cm (accidents aux cornes) 35 

54 Boules de vie en serpentine, Chine, D: 12 cm 80 

55 Sujet en stéatite représentant un bouddha allongé sur le sac des richesses, Chine, socle en bois, L: 
11 cm (petites égrenures) 

60 

56 Sujet en stéatite brune représentant une famille de singes, tenant un lotus, Chine 1900, H: 12 cm 40 

60 Sujet en corail représentant deux déesses du printemps en compagnie d'un lion, Chine, H: 13 cm 2100 

61 Boîte à thé en serpentine de forme rectangulaire couverte, décor de lots, prunus, bambou, Chine, 
serpentine, H: 8.5 cm 

160 

62 Sujet en serpentine datant de la révolution culturelle représentant un enfant en col Mao sur les 
berges au bord desquelles se trouvent 2 canards sous un lotus, L: 15 cm, (petit éclat) 

50 

63 Couple de lions en serpentine, Chine, H: 6.5 cm 40 

64 Godet de peintre en jade, Chine.  300 

65 Pendentif bouddha en stéatite 30 
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66 Porte pinceaux en stéatite brun noir, Chine fin du 19e siècle, H: 10.7 cm (Petites égrenures) 30 

67 Sculpture en améthyste "oiseaux et fleurs" Chine H. 19 cm 280 

69 Double sceau en serpentine, Chine 30 

70 Sculpture en jade "Danseuse et fleurs", Chine, XXe s.  H. 17 cm  

71 Sculpture en jade vert bleuté, veinage blanc, jeune femme à la rose, Chine, début XXe s.  H. 22 cm 150 

74 Coupe en laque de cinabre finement sculptée de scènes de personnages aux abords de temples, 
Chine, période Guanxu, Diam: 26 cm 

260 

75 Paire de vases à décor d'oiseaux, Chine, fin XIXe s., H: 38 cm 100 

76 Vase de forme hexagonale porcelaine en émaux de la famille rose sur fond jaune à décor de 2 
dragons poursuivant la perle sacrée, Chine, fin du 19e siècle, petites égrenures et éclats, H: 28 cm - 
On y joint un pot à Gingembre en porcelaine bleu et blanc, décor de paysage lacustre, Chine 19e 
siècle, H: 22 cm, (fêle et fond percé) 

100 

77 Deux potiches balustres couvertes formant pendant, porcelaine blanche, décor émaillé en bleu sous 
couverte d'un dragon et phénix poursuivant la perle sacrée parmi les nuages stylisés, Chine 19e 
siècle (petit éclat à un lion), H: 44 et 45 cm 

1000 

78 Vase cylindrique porcelaine à décor émaillé en bleu sous couverte de faisans perchés sur des 
pivoiniers, et de fleurs et rinceaux de lotus, porte sur la base une marque Kangxi, H: 21 cm (éclat au 
col) 

20 

80 Vase bouteille en porcelaine émaux de la famille verte, décor des 8 immortels, Chine 19e siècle, H: 
23 cm (fêle et petites restaurations au col) 

60 

82 Coupe polychrome en porcelaine de la Compagnie des Indes à décor de fleurs et oiseaux, de carpes, 
Chine, 19e s. 

230 

83 Théière,style Ming 20 

84 Vase à col étranglé sur piétement décoré en polychromie de fleurs, branchages et oiseaux du 
Paradis, Chine, 19e s.  H. 47 cm 

250 

86 Vase de forme ovoïde en porcelaine de la famille rose, à décor de calligraphies et de 2 vase 
archaisant contenant un bouquet de pivoines et de prunus, H: 28 cm 

120 

88 Vase balustre en porcelaine famille rose à décor de scène galante se déroulant sur une jonque dans 
un paysage montagneux, marque apocryphe Kangxi, H: 23 cm 

150 

90 Vase pansu à col étroit en grès, Japon  (marque relief) H. 16 cm 30 

91 Coupe en céladon forme haricot, décor de scènes d'éducation et de jeunes femmes, frise de fleurs 
blanches, Chine, 19e s.  28,5x21x4,5 cm 

120 

99 Paire de potiches de forme lancelle en porcelaine, émaux, famille Rose, décor de composition florale, 
porcelaine 18e s., monture en bronze 19e s., Chine  H. 25 cm 

200 

101 Bol de type Karatsu, réalisé pour l'anniversaire d'une société japonaise du Thé avec certificat 40 

103 Coupelle en porcelaine, famille rose, à décor de personnages et de calligraphie, Chine, 19e siècle, 
Diam: 10.5 cm 

110 

104 Poterie pré-angkorienne, 7e-8e H. 14 cm D. 19 cm 40 

105 Buddai accompagné d'enfants, Chine XXe, en porcelaine polychrome, H: 25 cm 380 

107 Paire de pots couverts, période Verte, fin 19e s. H. 30 cm (restauration à un couvercle) 150 

108 Vase porcelaine mille fleurs, Chine République, marque apocryphe Qianlong, H: 38 cm 650 

111 Cheval en terre cuite, à glaçure,  Ming 14x36cm, h=40cm. 380 

112 Paire de vases, Japon, 1900  H. 9 cm 100 

113 Coupe octogonale, marque sigillaire rouge, Chine, 19e s. 18x14x6 cm 290 

118 Soliflore en porcelaine, Chine bleue, 18e s.  H 18 cm 100 

120 Pot à pinceaux, décor lacustre bleu, Chine, 19e s.  H. 31 cm  (accidents) 50 

122 Vase Japon, décor d'oiseaux du paradis, circa 1920 50 

126 Vase Satzuma, H: 22 cm 30 

127 Vase porcelaine de Nankin, décor de guerriers, Chine, fin 19e siècle, H: 35 cm 80 

130 Buddai accompagné d'enfants, Chine XXe, en porcelaine polychrome, H: 20 cm 80 

131 Singe en porcelaine à tête basculante, tirant la langue 60 

132 Pot couvert transformé en lampe, Chine, 20e s. D; 21 cm  (marque rouge) 60 

134 Assiette, décor bleu de fleurs et de guirlandes, Chine, 18e s.D. 23 cm 60 
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135 Paire d'assiettes en porcelaine à décor "Imari chinois", terrasse arborée, pivoiniers et bambous, 
Chine, Compagnie des Indes, 18e s. Quian Long  D. 23 cm 

160 

137 Plat en porcelaine à décor "Imari chinois" bleu corail et or, décor de pivoiniers, chrysanthèmes, 
Chine, 18e s., Compagnie des Indes, Quian Long  D. 38 cm 

400 

138 Plat décor d'oiseaux guettant un criquet, bordure en bronze, marque au double cercle bleu, Chine, 
18e s.  D. 30 cm 

620 

139 Assiette Famille Rose, décor rocher percé fleuri, Chine, 18e s. D. 23 cm 80 

140 Deux assiettes "Imari chinois", 18e s., Compagnie des Indes 30 

142 Série de 12 assiettes en porcelaine du Japon, décor des 12 mois de l'année, les saisons, signées 
Naoka Nobata (1982) 

200 

143 Six assiettes à dessert et une assiette, Japon, 20e s. 30 

146 Plat en porcelaine, émaux en bleu sous couverte à décor dit "Imari chinois" de scènes de palais 
animées de personnages, Chine, 18e s., Compagnie des Indes  D. 39 cm petites égrenures 

500 

147 Plat en porcelaine Imari à décor de jeux d'enfants et d'une jardinière fleurie, Japon, vers 1900, D. 31 
cm 

80 

152 Bouddha en bronze de patine brune, assis dans la position de la prise de terre à témoin, Laos, 18e 
s., H. 29 cm 

350 

153 "Petit joueur de flûte sur un buffle" bronze, Chine, 20e s. L. 26 cm 120 

157 Divinité assise, bronze argenté, Chine, H: 20 cm 120 

159 Monnaie Japon, 19e s. 30 

164 Coupe en bronze, Chine, début 20e s.   H. 19 cm 50 

165 Petit vase en bronze et verre à décor de poissons rouges et noirs, Japon, 19e s.  H. 9 cm (accident) 60 

167 Sujet en bronze représentant Ganesh debout tenant des attributs, Inde, H: 26 cm 70 

179 Coupe en cuivre et émaux cloisonnés, décor de dragon lové, Japon vers 1880, D: 30 cm 60 

180 Peigne en bois dur finement ciselé 20 

181 Sabre forgé, fourreau en bois à décor de dragons et d'oiseaux  L. 69 cm 100 

182 31 timbres chinois du début 20e et certains de la période Mao Zedong  

183 Pipe, montage en argent, décor de rats et d'arabesques, Tibet, 19e s. L. 42 cm 80 

184 Quatre broderies sur soie - 52x129 cm chaque 1700 

185 Paire de défenses d'éléphant d'Afrique 

Défenses montées sur socle 

Première défense : 

Longueur à la plus grande courbure : 2,07 m, Circonférence à la base : 52 cm, Poids 96 kg avec 
socle (34 kg environ hors socle) 

Seconde défense :  

Longueur à la plus grande courbure : 2,05 m, Circonférence à la base : 51 cm, Poids 93,5 kg avec 
socle (32 kg environ hors socle) 

certificats CITES du 31 janvier 2013 

27000 

186 Pipe à opium, ivoire et bronze, Chine, L. 17 cm 100 

187 Sculpture en bois "Homme pansu souriant" H. 30 cm 80 

194 Autel de voyage, triptyque en terre cuite polychrome, travail ancien de l'Asie (accidents) 120 

200 Divinité indienne en pierre, époque XIe ou XIIe siècle, h=55 cm, accidents et manques. 500 

202 Broderie sur soie, encadrée, Chine, fin XIXe siècle 180x180 cm en l'état 50 

207 Tenture chinoise en soie 19 e siècle, hauteur180 cm, largeur 220 cm. 1600 

208 Meuble de télévision en laque ouvrant à deux portes, 100 x 150 x H: 132 cm 10 

211 Deux panneaux représentant oiseaux, fleurs et végétaux, 14 x 49 cm et 12.5 x 33 cm 120 

212 Paravent à deux feuilles à décor d'un pavillon au bord d'un paysage lacustre, entouré de pics 
montagneux, encre sur papier, Japon fin de la période Meiji, 47 x 98 cm (petite déchirure dans le 
fond) 

300 

213 Table basse carrée en laque brun à décor à l'or d'un dragon affrontant la perle sacrée, Chine, fin 
XIXe siècle, 70 x 70 x H: 40 cm (Restaurations) 

150 

214 Ensemble de cinq panneaux en bois laqué doré de Nimgbo, Chine 19e siècle, 20 x 25 cm, 18 x 40 
cm, 12 x 42 cm, 17 x 60 cm, 15 x 64 cm 

200 
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216 Albert Brockhaus, "Netsuke", Leepzic, 1909, 482 p (manque des pages) 400 

217 Ensemble de six pages d'album, reprenant des scènes de personnages, Japon, 37 x 25 cm 100 

219,1 AOYAMA SEIZAN (actif vers 1920-1930) : estampe représentant un cheval couché, vu de dos. 
Japon. 

50 

236 Peinture sur tissu "Scène de bataille" Chine, époque 19e s. - 120x74 cm 170 

238 Peinture sur tissu "Rencontre des Seigneurs" Chine, fin 19e s. aquarelle et encre, légende en haut à 
gauche - 88x76 cm 

180 

239 Oban Toyokuni III (1783-1865)- "Scène de combat" élément sans doute d'un dyptique) vers 1850  80 

242 Deux grues pêchant, aquarelle, Chine, début 20e s.  25x18 cm 60 

243 Tanghka Scène mythologique, peinture sur toile, Tibet, 19e s. 16x11,5 cm 80 

244 Portrait d'homme au turban noir, aquarelle, signature illisible - 36x26 cm 60 

246 Peinture sur tissu "Scène de bataille fluviale" Chine, époque 19e s. 120x75 cm 180 

248 Lot de cinq estampes par Toyokuni Kunisada III, format oban, représantant dignitaires, acteurs, 
samouraïs et courtisanes, 32.5 x 22 cm 

140 

251 Kunichika, dyptique double oban, Kabuki: les 47 Ronins, avec marges, circa 1880 80 

252 Hiroshige, oban, Série des "Cent poèmes Ogura", N°12, Sojo Henjo, circa 1847, publié par ibaya 
sensaburo, censeur: kinvgasa 

150 

255 Lot de 5 estampes japonaises représentant courtisanes, sumo et acteur. 300 

256 Hiroshige, oban, Série des "Cent poèmes Ogura", N° 81, publié par ibaya Sensaburo, circa 1847, 
censeur: Murata, titre: Go Tokudaji Sadajin 

130 

258 Poissons rouges, aquarelle, Chine, début 20e s., cachet BD  32 x 17 cm 60 

262 "Portrait d'homme au turban blanc", pastel, signature et cachet rouge - 30x22 cm 60 

264 Hiroshige, oban, circa 1847, N°45, série des "Cent poèmes Ogura", titre: Kentoku Ko, avec marges, 
publié par ibaya, censeur: Watari 

160 

266 Peinture verticale japonaise 50x40 cm, signée Ritsuddo Kobayashi, datée 1912 avec sa boîte d 
'origine signée 

100 

268 Hiroshige, oban, Vue d'Edo, avec marges 160 

272 TRAMY-"Etude pour un chef Moï" lithographie, septembre 1926 130 

274 Vase bronze, époque Ming 440 

275 Personnage en ivoire H. 17 cm 60 

276 oiseau sur une branche en ivoire  H. 19 cm 180 

277 Personnage en ivoire H. 19 cm 180 

278 Personnage polychrome en ivoire  H. 21 cm 100 

279 Personnage en ivoire  H. 7 cm 50 

281 BRUNEVAL (XIX-XXe)-"Nature morte" 1896-huile sur toile, signée en bas à droite-66x80 cm 300 

 


