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1	
Japon, vers 1920
Importante pagode e
 n ivoire et placage d’ivoire, à fût cylindrique, toiture et base octogonales, le corps sculpté en relief de Rakan (saints du
bouddhisme) parmi des arbres, sur les flots, sur fond de nuées et auprès
de dragons ou animaux mythiques. Il ouvre par deux portes avec serrurekanamono en argent à décor d’un shishi et pivoines, dévoilant quatre divinités, dont le Bouddha assis en méditation sur un lotus, entouré de trois
Bodhisattva. La base et la toiture sont ornées de scènes animées de Rakan,
frises de dragons et feuilles de lotus, des arêtes à têtes de dragon rythmant
le toit surmonté d’un faîte ajouré de dragons. Avec sellette octogonale de
forme galbée, en bois sculpté de dragons. 
(Petits accidents, manques, restaurations) 
Haut. pagode : 63 cm – Haut. sellette : 32,5 cm.
6 000 / 8 000 €
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2	
Japon, vers 1900-1920
Okimono 
en ivoire et rehauts bruns représentant un paysan avec son fils à ses
pieds, tenant des champignons, signé Raku.
(manques) 
Haut. : 13 cm
100 / 200 €
3	
Japon, vers 1900-1920
Okimono en ivoire et rehauts bruns figurant
un marionnettiste soulevant sa marionnettes
(Petits manques au premier).
Haut. : 10 cm
150 / 200 €

4	
Japon, vers 1900
Okimono e
 n ivoire et rehauts bruns, figurant
Kintaro agenouillé, nourrissant une tortue.
(Petits manques) 
Haut. : 8 cm
250 / 350 €
5	
Japon, vers 1920 
Okimono en ivoire et rehauts bruns, représentant deux hommes auprès d’une lanterne
ishidoro, l’un debout s’appuyant sur elle,
l’autre accroupi tenant une binette et un
radis. (Petits manques au bâton que tient le
premier) 
Haut. : 7,5 cm
120 / 180 €

6	
Japon, vers 1920
Okimono en ivoire marin figurant deux des
sept dieux du bonheur, Daikoku tenant son
maillet, surmonté de Benten avec un tambourin. 
Haut. : 28 cm
200 / 400 €
7	
Japon, vers 1930.
Okimono en ivoire marin représentant un pêcheur debout sur un rocher, avec ses deux enfants, l’un à ses pieds, l’autre sur ses épaules
brandissant un poisson.
Haut. : 26 cm
200 / 300 €
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8	
Japon, vers 1930-1940
Okimono en ivoire et rehauts bruns, figurant
un homme installé sur un tronc d’arbre couché, une branche de pêches à la main, guetté
par deux singes cachés dans le tronc, l’un
mobile. Signé Kôraku. 
Long : 10 cm
300 / 500 €
9	
Japon, vers 1900-1920
Okimono en ivoire et rehauts bruns figurant
une geisha soulevant une petite table sur
laquelle se trouve une statuette de Shoki
maitrisant un oni, un chat à ses pieds. Signé
Nobuchika dans un cartouche fleuri sur la
base. (Petit manque) 
Haut. : 18 cm
300 / 400 €

10
11
10	
Japon, vers 1900-1920
Petit Okimono 
en ivoire représentant une
femme agenouillée, fabriquant des éventails.
Signé
Haut. : 5,5 cm
200 / 300 €
11	
Japon, vers 1900-1920 
Okimono en ivoire et rehauts bruns représentant un fabriquant de lanternes, assis au
sol, en train d’en peindre une, signé Masaharu
(Petite égrenure) 
Haut. : 4 cm
200 / 300 €
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12	
Japon, vers 1900-1920 
Okimono e
 n ivoire rehaussé de brun, représentant un
groupe quatre singes évoluant sur un rocher percé, titillant un grand serpent, parmi des champignons de longévité. (Petits manques et restauration) 
Haut. 9 cm - Larg : 11 cm
500 / 600 €

6

GROS & DELETTREZ - ARTS D’ASIE - 7 DÉCEMBRE 2021

Japon, XIXe siècle 
13	
Okimono en buis figurant des oni nettoyant
une outre géante. Signé Ryûkôsai à l’âge de 79
ans. (Petit manque au doigt d’un oni) 
Haut. : 6 cm - Long : 7,5 cm.
150 / 200 €

14	
Japon, fin XIXe siècle 
Petit Okimono en bois figurant des enfants
jouant sur un éléphant caparaçonné, aux
défenses en ivoire et yeux incrustés de corne
brune. Signé Chikuzan.
Haut. : 5 cm
350 / 450 €

15	
Japon, XIXe siècle 
Netsuke en bois figurant un médecin de rue
auscultant l’œil d’un borgne. Signé
Long : 4 cm
100 / 200 €

17	
Japon, XIXe siècle
Netsuke 
en bois figurant un borgne assis,
tenant son scrotum distendu. Signé Gyokkei
dans un cartouche en ivoire.
Long : 3,5 cm
150 / 250 €

16	
Japon, XIXe siècle 
Netsuke e
 n buis figurant un éternueur public,
un des himotoshi cerclé d’ivoire teinté vert.
Signé Ryûgyoku. 
Haut. : 3,5 cm
150 / 200 €

18	
Japon, XIXe siècle 
Netsuke en bois figurant Daikoku déplaçant
une balle de riz.
Haut. : 4,5 cm
150 / 200 €
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19	
Japon, XIXe siècle
21	
Japon, XIXe siècle
Netsuke en buis représentant un homme s’apNetsuke en buis figurant une tigresse coupuyant sur un grelot géant. Non signé. 
chée, son petit tentant de grimper sur son
Long : 3,5 cm
dos, les yeux incrustés de sentoku. Signé
100 / 200 €
Minkô et avec kakihan. 
Long : 3,5 cm
20	
Japon, XIXe siècle
500 / 700 €
Netsuke en buis figurant un oni endormi dans
le chapeau de paille de Shoki, un éventail de 22	
Japon, fin XIXe siècle
plume à la main. Signé Gyokkei dans un carNetsuke en buis avec incrustations de corail,
touche vert 
corne, ivoire teinté, représentant un éléphant
Diam : 4 cm
caparaçonné, portant sur son dos une fleur de
300 / 500 €
chrysanthème en corail. Signé Dosho.
Long : 4 cm
200 / 400 €

23	
Japon, fin XIXe siècle. 
Netsuke e
 n bois représentant un renard habillé en moine, frappant sur un gros sac. Non
signé. 
Long : 4 cm
200 / 300 €
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24	
Japon, fin de la période Meiji (1868-1912)
icono
Okimono en ivoire sculpté figurant figurant
le poisson géant namazu émergeant des
flots, chevauché par le dieu Kadori Myôjin,
le seul à pouvoir maîtriser l’animal avec sa
gourde magique, accrochée à sa taille. Cachet
en rouge avec signature cursive au revers.
Haut. : 10 cm
300 / 500 €
25	
Japon, XIXe siècle
Netsuke e
 n ivoire rehaussé de brun et figurant un morceau d’écorce sur lequel se trouve
une grenouille laquée vert. Signé Mitsuhiro. 
Long : 4 cm
500 / 700 €

26	
Japon, période Edo, XIXe siècle
Netsuke en ivoire et rehauts bruns, représentant une souris assise devant deux palourdes,
les yeux incrustés de corne brune. (Gerces) 
Long : 4,5 cm
200 / 400 €
27	
Japon, XIXe siècle
Netsuke en ivoire marin partiellement teinté,
figurant une souris sur un morceau de bois,
les yeux incrustés de corne. Avec longue
inscription sur la base et signature Seiyodo
Tomiharu..(Petites égrenures aux oreilles,
gerces)
Long : 4,5 cm
500 / 600 €
28	
Japon, XIXe siècle
Netsuke en ivoire rehaussé de brun, figurant
deux cailles sur une gerbe de millet. Signé
Hiromitsu dans un cartouche en nacre.
Long : 3 cm
300 / 500 €
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29

Japon, fin XIXe siècle 
Okimono-netsuke e
 n ivoire et rehauts bruns,
figurant un personnage féminin, possiblement Yeguchi-no-kimi, assis sur un éléphant
couché, déroulant une calligraphie. Signé
Chikuyôsai Tomochika.
Long : 7 cm
600 / 800 €

30

Japon, vers 1900
Netsuke en ivoire figurant un aveugle courbé,
tenant une lanterne, son chien à ses pieds.
Signé
Haut. : 3 cm
80 / 120 €

31

J apon, XIXe siècle 
Netsuke en ivoire figurant un singe grimpant
sur une pêche géante en prenant appui sur la
tige, les yeux incrustés de corne brune. Signé
(Un gerce sur la pêche, trace de colle sur la
feuille formant la base).
Haut. : 4 cm
150 / 200 €

32	Japon, XIXe siècle
Netsuke 
en ivoire et rehauts
bruns, représentant un loup
la gueule ouverte, dévorant
un cuissot qu’il tient entre ses
pattes, les yeux incrustés de
corne brune. Signé Masatomo.
Haut. 3,2 cm - Long : 5,3 cm
1 500 / 2 000 €
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33	
Japon, vers 1900-1920 
Okimono en ivoire et rehauts bruns représentant un samouraï traversant les flots à
cheval, sa suite sur la berge auprès d’un pin.
Signé (Petits manques au premier).
Haut. : 7 cm.
250 / 350 €

34	
Japon, XIXe siècle
Netsuke en ivoire représentant un moine en
train de raser la tête d’un oni qui vient de
se convertir au bouddhisme et se tient agenouillé devant lui, les mains en prière. Signé
Shôkusai.
Haut. : 4 cm
180 / 220 €

36	
Japon, fin XIXe siècle 
Netsuke en ivoire figurant Tenaga se soulevant de ses longs bras au-dessus d’un tambour sur lequel se trouve un enfant allongé,
les yeux et les clous du tambour en corne
brune. Signé Masatoshi et avec cachet rouge.
Haut. : 5,5 cm
150 / 200 €

35	
Japon, fin XIXe siècle Petit 
Okimono-netsuke 
en ivoire représentant
probablement Raiden et Futen sur un nuage,
l’un pointant quelque chose en contrebas,
qu’observe l’autre au moyen d’une longuevue. Signé Gyokusai. 
Long : 4 cm
200 / 400 €

37	
Japon, fin XIXe siècle. 
Petit Okimono en ivoire figurant Okame tenant levé le long nez d’un masque de tengu
sur lequel est posé un kappa, un éventail de
plume sur la base, signé Masanobu.
Haut. : 4,5 cm
150 / 250 €
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38	
Japon, vers 1900
Netsuke en ivoire et rehauts bruns, figurant
Hôtei riant, levant une marionnette vers laquelle un enfant à ses pieds tend les bras.
Signature cursive entre les deux himotoshi.
Haut. : 4,5 cm
150 / 200 €

40	Japon, vers 1900-1920 icono 
Petit Okimono en ivoire figurant le paysan
Hanaska-jiji avec son chien, bêchant le sol
à la recherche d’un trésor. Signé Hômin à
l’arrière du paysan
Long : 4 cm
80 / 120 €

39	Japon, début XXe siècle
Netsuke en ivoire et rehauts bruns figurant
Jurojin sur un daim, lisant une calligraphie.
Signé Masahiro.
Haut. : 4,5 cm
80 / 120 €

41	Japon, période Edo, XIXe siècle 
Netsuke en ivoire figurant un Sarumawashi
allongé sur le côté, endormi, appuyant sa tête
sur sa main droite, son singe derrière lui, assis
sur un baluchon. (Petite égrenure au panier) 
Long : 5 cm
120 / 150 €
42	Japon, XIXe siècle 
Netsuke en ivoire figurant un homme assis
dans un baquet, se lavant le dos avec un
linge. Signé Sômin
Haut. : 3,5 cm
150 / 200 €
43	Japon, vers 1900
Netsuke en ivoire teinté et rehaussé de noir,
représentant Kintaro bondissant dans les
airs, un balai dans les mains. 
Haut. : 4,5 cm
100 / 200 €
44	Japon, vers 1900
Netsuke en ivoire figurant le héros Benkei
soufflant dans une conque, deux enfants à
ses pieds, l’un mettant les mains contre ses
oreilles, signé Gyokkô.
Haut. : 3,5 cm
200 / 300 €
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45

J apon, période Edo, début XIXe siècle
Netsuke en ivoire et rehauts bruns, figurant
le général chinois Guanyu debout, se tenant
la barbe de la main gauche, une hallebarde
dans la main droite. (Légère usure de la surface, petits gerces) 
Haut. : 7 cm
200 / 400 €

46

J apon, début XIXe siècle
Grand Netsuke e
 n corne de cerf figurant Shoki portant un enfant dans ses bras, une lance
dans la main droite, un sabre dans son dos.
(Trous et traces de colle sur les pieds pour
fixation à un socle, 
Haut. : 9 cm
500 / 700 €
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47

48

14

J apon, fin XIXe siècle. 
Netsuke en ivoire représentant un Gama-sennin riant, entouré de ses crapauds, un grand
sur son épaule, un dans sa main gauche, trois
plus petits grimpant à l’arrière de sa jambe
droite. Signé Tomomasa. (Infime égrenure au
petit orteil gauche) 
Haut. : 6 cm
400 / 600 €

49

Japon, XIXe siècle
Netsuke en ivoire figurant un menuisier à califourchon sur une poutre, rabotant un morceau de bois ; signé Masatami.
Long : 3 cm
200 / 400 €

50

J apon, vers 1900-1920. 
Netsuke e
n ivoire représentant un enfant
déguisé en samourai, tenant une houe, à coté
d’un homme assis, tenant pipe et blague à
tabac. Signé.
Haut. : 3 cm
80 / 120 €

Japon, XIXe siècle
Netsuke en ivoire rehaussé de noir, figurant
un karako (enfant chinois) riant aux éclats,
portant un bélier dans ses bras. Signé Mitsunobu.
Haut. : 6,5 cm
300 / 500 €
51

Japon, XIXe siècle
Netsuke en ivoire et rehauts bruns, figurant
trois enfants autour d’une grande jarre de
miel. (Petits gerces, petite intaille dans un
himotoshi) 
Haut. : 4 cm
120 / 180 €

52

Japon, vers 1900
Netsuke en ivoire et rehauts bruns, représentant Emma-ô et un moine luttant, debout sur
une grande feuille de lotus. Signé 
Haut. 3,5 cm - Long : 4 cm
100 / 200 €
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53

J apon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle
Bel Inrô à trois cases e
 n laque noire, en
forme de cloche de temple à décor e
 n takamaki-e or et rouge, feuille d’or et kirigane,
d’un dragon en vol parmi des nuées, la suspension en forme de deux masques adossés, les himotoshi masqués, la base cerclée
de shibuichi, l’intérieur en laque fundame

et nashiji. Avec petit ojime en métal bicolore à décor d’un tigre doré, signé ; et manju
orné e
n incrustation de nacre, écaille et
ivoire d’un oiseau oiseau sur une branche
de prunus en fleurs, signé Ikkei. (Petites
égrenures le long des bords et à la sortie
d’un himotoshi sous la prise) 
Haut. : 9,5 cm
1 200 / 1 500 €
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54	
Japon, période Edo, XIXe siècle
Inrô à trois cases en laque noire à décor en hiramaki-e or, d’un paysage lacustre animé de ponts et
pins sur fond de montagnes ; intérieur en laque noire et fundame. Netsuke en ivoire figurant Hotei
assis sur son sac (XVIIIe siècle). Petite étiquette de collection ancienne portant un numéro sur la base.
(Craquelure à l’intérieur, une à l’extérieur ; infimes égrenures ; trou supplémentaire au Netsuke) 
Haut. : 6 cm
600 / 800 €
55	
Japon, période Edo, XIXe siècle
Inrô quatre cases en laque noir et nashiji, orné en takamaki-e or, brun et rouge, et feuille dorée,
de trois oiseaux chantant sur une branche se poursuivant sur l’autre face où elle est entourée de
tiges grimpantes avec feuillages et fruits de melon ; l’intérieur en laque nashiji et fundame ; signé
Kajikawa, avec vase en laque rouge. Netsuke en ivoire rehaussé de brun, figurant une guenon et
son petit, signé Ransen. Petite étiquette de collection ancienne portant un numéro sur la base.
(Infimes égrenures ; petites lacunes de feuilles dorées) 
Haut. : 8,5 cm
600 / 800 €
56

16

Japon, période Edo, XVIIIe siècle
Inrô à trois cases en laque or à décor en incrustations de nacre et de plomb, d’un daim sur une face
et d’un arbre, sur l’autre, avec signature Kôrin ga, « peint par Kôrin » sur la base. Netsuke en ivoire
marin représentant un enfant et son grand-père. (Petites égrenures et lacunes de laque, usures ;
petits manques au Netsuke). Importantes usures.
Haut. : 7 cm.
400 / 600 €
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Japon, XVIIIe siècle
Inrô à trois cases, légèrement galbé, en laque à fond or, chaque face ornée d’un rapace incrusté en
ivoire, perché sur un arbre à grandes feuilles, en takamaki-e nashiji et or, l’intérieur en laque nashiji.
(Usure importante de la surface, égrenures, éclats sur les himotoshi, fentes et lacunes sur la base) 
Haut. : 8 cm.
400 / 600 €

58	
Japon, XIXe siècle
Inrô à quatre cases e
 n laque brune à l’imitation du bois foncé, à décor sculpté et incrusté de bois et ivoire,
représentant la légende de Chroyô et Kosekiko, le premier tendant au second, à cheval sur un pont, le
soulier qu’il vient d’arracher au dragon ; himotoshi et pourtour en laque ro-iro ornés de chrysanthèmes
en laque or et argent ; l’intérieur en laque fundame. Petite étiquette de collection ancienne portant
un numéro à l’intérieur du couvercle. (Petites égrenures, fentes, usures et lacunes de laque) 
Haut. : 8,5 cm
500 / 700 €
59

Japon, période Meiji, XIXe siècle 
Tonkotsu (boite à tabac) avec couvercle sur charnière, en laque ro-iro à décor en hira et takamaki-e
or et argent de deux personnages auprès d’une pousse de pin et ajoncs, l’intérieur du couvercle taché de laque rouge. Petite étiquette de collection ancienne portant un numéro sur la base. (Infimes
égrenures, légères usures, charnière oxydée et fragilisée) 
Dim.6 x 9,5 cm
200 / 400 €
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60	Japon, XIXe siècle
Inrô à quatre cases en laque noire à décor en takamaki-e or,
argent et brun, et kirigane, représentant un faisan perché sur un
prunus dont les branches fleuries apparaissent sur l’autre face,
l’intérieur en nashiji et fundame. Signé Jokasai. Netsuke en buis
représentant un tigre aux yeux incrustés de corne blonde. (Petites
égrenures, craquelures de laque, légères usures, lacunes à une
sortie d’himotoshi) 
Haut. : 6 cm
600 / 800 €
61	
Japon, XVIIIe siècle
Inrô à quatre cases en laque noire à décor en takamaki-e or, brun
et noir, kirigane, nashiji et feuille d’or représentant sur une face,
un tigre mordant un tronc de bambou, des bambous sur l’autre
face ; l’intérieur en laque nashiji et fundame. Avec Netsuke en
ébène figurant Hotei adossé à son grand sac aux richesses, et
ojime en agate rubannée. Petite étiquette de collection ancienne
portant un numéro sur la base. (Infimes égrenures, petit choc sur
le couvercle, légères usures ; ojime accidenté).
Haut. : 7,5 cm.
600 / 800 €
62

18

Japon, XVIIIe siècle
Inrô à trois cases en laque noire et mura-nashiji, à décor en
takamaki-e or et feuille d’or, de deux oiseaux en vol parmi des
branches de prunus en fleurs, l’intérieur en laque rouge et fundame ; ojime en ivoire figurant les masques de Hyottoko et Hanniya ; Netsuke en ébène représentant un chapeau de paille fermé.
(Petites égrenures, restauration sur la case inférieur, usures) 
Haut. : 8 cm
400 / 600 €
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63

Japon, XIXe siècle
Inrô à cinq cases e
 n laque ro-iro, orné en takamaki en or et argent,
de fleurs et rinceaux de chrysanthèmes, l’intérieur en laque nashiji et fundame. Petite étiquette de collection ancienne portant un
numéro sur le couvercle. (quelques petites égrenures, légère usure
sur les arêtes, petites retouches au niveau inférieur des himotoshi,) 
Haut. : 9 cm
600 / 800 €

64

Japon, période Edo, début XIXe siècle
Inrô à quatre cases, en laque kinji à décor en iroe-takamakie de
trois masques de théâtre, Hanniya, Yase-Onna et jeune femme ;
l’intérieur en laque fundame et nashi-ji. Signé Kajikawa zu, suivi
d’un cachet circulaire. (Quelques infimes égrenures, légère usure
à un masque) 
Haut. : 7 cm
600 / 800 €

65

Japon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle
Inrô à trois cases, de section losangique arrondie, en laque roiro à décor en hiramaki-e de laque or et aogaï, représentant un
couple de daims auprès de chaumières, des pluviers en vol dans
le ciel ; l’intérieur en laque noire et fundame. Petite étiquette de
collection ancienne portant un numéro sur la base. (Petites égrenures, petites lacunes d’aogaï, usures des bords internes) 
Haut. : 7 cm
400 / 600 €
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66

Japon, période Edo, XVIIIe-XIXe siècle
Inrô à trois cases en laque brune et incrustations de nacre de type Somada,à décor de paysages lacustres
animés de pavillons, les himotoshi ornés de croisillons. Avec ojime en corail et Netsuke en ivoire et
ébène, représentant Daikoku avec un rat sur l’épaule, un enfant à ses côtés. Signé Tôkôsai Sôichi.
(Infimes égrenures à l’inrô, petits manques au Netsuke) 
Haut. : 8,5 cm
400 / 600 €

67	
Japon, XVIIIe-début XIXe siècle
Inrô en laque noire, à quatre cases, orné sur les deux faces, d’un bonsai en incrustations de corail
et pierres dures, émergeant d’une jardinière en iroe-takamaki-e, les himotoshi à décor de volutes,
l’intérieur en laque noire, la case supérieure à deux compartiments ; avec un Netsuke figurant Gama-sennin et deux personnages assis, s’amusant d’un crapaud sur un petit cheval, signé Ikkosai
(XIXe siècle). (Petites égrenures, lacunes d’incrustation, usures) 
Haut. : 7,5 cm
800 / 1 000 €
68	
Japon, période Edo, XIXe siècle
Inrô à sept cases en laque à fond brun-rouge, à décor en hiramaki-e or, noir et polychrome d’un
kakemono déroulé et d’albums de peintures déployés, l’intérieur en nashiji et fundame. Avec ryusamanju en corne de cerf à décor de feuillages. Signé Shiomi Masanari. (Petites égrenures autour des
bords et légères usures ; case inférieure montée) 
Haut. : 9,5 cm
1 000 / 1 500 €
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69

70

J apon, période Meiji (1868-1912) 
Petite plaque circulaire 
en ivoire, à décor
laqué or et rehaussé de corail, nacre et pierre
dure dans le style de Shibayama, représentant pivoines et herbes sauvages, parmi lesquelles volent une libellule et un oiseau.
Diam : 6 cm
200 / 400 €

Japon, vers 1930
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de trois jeunes femmes dans un
jardin auprès d’un arbre, l’une avec une
ombrelle, une autre assise sur un banc.
Haut. : 36,5 cm
80 / 120 €
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71	Japon, XIXe siècle
Suzuribako en laque noire, le couvercle et
les côtés orné en hiramakie de laque or
et argent, de motifs d’éventails ouverts et
pliés, le revers du couvercle et les éléments
à décor d’un prunus en fleurs et de pousses
de pin sur les berges d’un cours d’eau, en
laque or et argent sur fond mura-nashiji.
Contient un plateau avec une pierre à encre
et le réceptacle pour le mizuhire, ainsi qu’un
compartiment. (Petite fente à un angle du
couvercle, quelques usures, petites rayures
sur le couvercle) 
Dim. : 5 x 27 x 22 cm
800 / 1 200 €
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72	
Japon, fin XIXe siècle
Suzuribako en laque noire, le couvercle à
décor en hiramaki-e et takamaki-e or et gris,
de chrysanthèmes sur les berges d’un cours
d’eau, les côtés ornés de chrysanthèmes, le
revers du couvercle représentant deux daims
auprès d’un arbuste, la base en nashiji. Sans
accessoires, petites fentes et restauration à
un angle du couvercle, petites lacunes de
laque et légères usures le long des arêtes) 
Dim. : 4,7 x 26,6 x 23,7cm
600 / 800 €
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73	
Japon, période Meiji, XIXe siècle 
Cabinet en bois laqué à fond brun de type ishime, à décor en hiramaki-e et takamaki-e or et argent, kirigane et
mura-nashiji, de paysages, pavillons et grues auprès de
cascades, en façade et sur le sommet, l’arrière et les côtés
ornés d’oiseaux et fleurs. Il ouvre en façade par un tiroir
et deux vantaux découvrant six petits tiroirs, à décor de
fleurs et feuillages sur fond nashiji, l’intérieur des tiroirs
en mura-nashiji. Il est rehaussé de ferrures en cuivre ciselé, la serrure et les prises des tiroirs à motifs de papillons.
(Quelques usures et petites égrenures) 
Dim. : 30 x 30 x 21 cm
400 / 600 €
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74

Japon, période Meiji (1868-1912). 
Nécessaire de fumeur, tobako-bon, en bois laqué noir à décor en hiramaki-e
or et argent, togidashi, kirigane et mura-nashiji, d’un paysage en continu sur
les quatre côtés, animé de collines plantées d’érables, cerisiers en fleurs et
pins, sur les berges d’un cours d’eau évoluant en cascade ; la tablette haute
ornée en takazogan de laque et ivoire, d’un paysan et son fils dans la campagne ; le plateau, en laque or, recevant le hi-hire, réchaud pour les braises,
en métal argenté, son couvercle ajouré de fleurs de cerisiers. Il ouvre en
façade par quatre tiroirs dont l’intérieur est en nashiji, celui inférieur droit
contenant le hai-otoshi, récipient pour les cendres, en métal argenté ; les
angles renforcé de métal ciselé de rinceaux ; les prises des tiroirs en métal
à décor de fleurs et boutons de cerisier ; deux crochets en métal à décor de
fleurs de cerisier accueillant une pipe en shibuichi et métal doré ornée en
haut relief de fleurs et feuilles de chrysanthèmes. (Un des montants du plateau recollé, quelques lacunes de laque et usures) 
Dim.21,5 x 26 x 17 cm – L. pipe : 24,5 cm. Nb. Une petite note ancienne
manuscrite, datée du 2 décembre 1966, laissée dans un tiroir, mentionne la
date d’une vente en juin 1942, no. 129.
800 / 1 200 €
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75

Japon, XIXe siècle 
Boite en laque en forme d’embarcation à voile, le couvercle à décor en hiramaki-e or et polychrome sur fond
noir, et togidashi, figurant l’embarcation sur les flots,
transportant des symboles de bon augure et d’abondance ; les côtés en laque kinji, l’intérieur en nashiji et
fundame. Signée sur un côté. (Petites lacunes de laque
aux angles et le long des arêtes, usures et petites fentes)

Dim. : 4,4 x 9,5 x 11,5 cm
300 / 500 €

76

Japon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle 
Boite dont la forme évoque deux boites en décalé, la
principale en laque nashiji sur fond noir, et décor en
takazogan de laque or, plomb imitant la pierre et incrustations de nacre, d’un char de mariage sur le couvercle et
papillons sur les côtés ; celle apparaissant partiellement,
en laque fundame ornée de fagots et feuillages en takamakie de laque or et brune, et incrustations de nacre ; le
fond et l’intérieur en laque nashiji. (Restaurations sur le
couvercle, petites égrenures et usures, lacune à une aile
de papillon) 
Haut. : 4,7 x 10,3 x 12,8 cm
400 / 600 €

77

J apon, XIXe siècle 
Boite rectangulaire e
 n laque or, le couvercle et les côtés
ornés en takamaki-e or et gris, et incrustations de plomb
et raden, de fleurs d’hortensia et feuillages, le revers du
couvercle à décor de papillons en nacre et plomb. (Petites lacunes de laque) 
Dim.: 9 x 11 x 15 cm
500 / 700 €
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Collection de M. X

78	
Beau Netsuke e
 n ivoire et rehauts bruns représentant un buffle
couché, finement sculpté, la corde fixée à ses naseaux, posée
souplement sur son dos ; les yeux incrustés de corne brune. Signé
Tomotada. 
Japon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle. 
(Deux gerces)
L. : 6,3 cm
5 500 / 7 500 €
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79	
DEUX Netsuke en ivoire rehaussé de brun,
représentant respectivement un homme tenant une boite et un bâton, signé Shôshôsai ;
et un homme assis sur un grand coquillage,
tenant un texte déroulé, non signé. 
Japon, période Meiji (1868-1912) 
Haut. : 4,5 cm – 4,1 cm
500 / 700 €
80	
DEUX Netsuke en ivoire et rehauts bruns,
l’un représentant Jurojin assis, un enfant ses
côtés, signé Gyokubun ; l’autre figurant un
homme debout auprès d’un grand sac qu’il
noue, où est inscrit Kannin ; signé Nagamitsu.
Japon, fin XIXe-début XXe siècle.
(Fines gerces au second) 
Provenance : Toledano, Bordeaux, 19 mai
2001, no. 118.
Haut. : 3,4 cm – 4,5 cm
600 / 800 €
81	
TROIS Netsuke en ivoire rehaussé de brun,
deux représentant Gama-Sennin, l’un assis
sur son crapaud géant, en train de lire, signé
Masakazu ; l’autre portant son crapaud sur les
épaules, non signé ; le troisième, figurant un
Sarumawashi assis, fumant la pipe, son tambourin devant lui, son singe dans son dos,
signé Masakaze. 
Japon, XIXe siècle. 
(Fine gerce au second)
Haut. : 3,7 cm – 4,6 cm – 4 cm
700 / 900 €

82	
Netsuke 
en ivoire représentant un Sennin
debout, tenant un pinceau, sa gourde sur les
épaules. 
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm
400 / 600 €
83	
Netsuke-OKIMONO en ivoire, représentant
le héros Benkei tenant un bâton sur l’épaule,
un fichu sur la tête, sa veste aux longues
manches flottant au vent. Signé Hidemasa. 
Japon, période Meiji, vers 1900. 
Haut. : 8,5 cm (Fentes, dessèchement)
700 / 900 €
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83

84

84	
Netsuke en ivoire et rehauts bruns représentant Fukurokuju, un des dieux du bonheur,
debout, tenant un bâton et un uchiwa, une
petite tortue à ses pieds. Signé Masayuki.
(Fines gerces) 
Japon, XIXe siècle. 
Haut. : 8,3 cm 
Provenance : Dumas, Lyon, 1er dec. 2001, no.
132.
600 / 800 €
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85	
Netsuke 
en ivoire de belle patine, représentant le voyageur Fernao Mendes Pinto,
considéré comme le premier étranger arrivé
au Japon. Il est figuré coiffé d’un chapeau de
fourrure, avec cheveux bouclés et longue
barbe, tenant un kirin au bout d’une laisse.
Signé Kôsen au dos, avec une longue inscription relatant brièvement l’arrivée du voyageur au Japon, avec une date « en souvenir du
5 juillet de Tenbun 8 (1539) ». 
Japon, XIXe siècle. 
(Pieds restaurés, manque l’extrémité de la
patte arrière gauche du kirin) 
Haut.6,5 cm
2 500 / 3 500 €

86	
Netsuke 
en ivoire représentant un Sennin
tenant une flèche, un arc et un chapeau dans
son dos. Non signé. 
Japon, période Edo, XIXe siècle.
Haut.7,5 cm
1 000 / 1 500 €
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87	
DEUX Netsuke L’un en ivoire marin représentant un loir sur une vannerie où sont posées
cordes et feuilles ; l’autre en ivoire, figurant
une branche avec fruits (skimmia du Japon)
et feuillages. Non signés. 
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 4,8 cm – 4,5 cm (Manque au premier)
500 / 600 €

88	
DEUX Netsuke en ivoire rehaussé de brun,
tous deux représentant Hôtei, l’un jovial,
assis sur son sac aux richesses que tire un
enfant, signé Masatsugu ; l’autre, étudiant un
rouleau, un enfant à ses côtés, signé Masayuki. 
Japon, période Meiji (1868-1912)
600 / 800 €
89	
Netsuke en ivoire patiné et rehaussé de brun,
représentant un Sennin debout sur un pied,
tenant sa gourde dans le dos. Signé Nobumasa. 
Japon, XIXe siècle
Haut. : 6,2 cm
400 / 600 €
90	
Netsuke En corne de cerf, représentant un
sage chinois tenant un bâton et un panier de
fleurs. 
Japon, période Edo, XIXe siècle.
Haut. : 8,7 cm
500 / 700 €
91	
Netsuke en ivoire, représentant un dignitaire
en kimono, en train de marcher, tenant un
éventail, son sabre à la ceinture, se devinant
sous son manteau. Non signé. 
Japon, fin Edo, XIXe siècle.
Haut. : 6,3 cm
500 / 700 €
92	
TROIS Netsuke Le premier en bois de patine
sombre, représentant la Takarabune transportant les sept dieux du Bonheur, signé Kômin ; le second, en buis et ivoire, figurant un
oni accroupi, nettoyant une cloche de temple,
l’himotoshi cerclé de métal, signé Zeraku ; le
troisième, en corne, ajouré en forme d’un pavillon dans les arbres auquel mène un escalier. 
Japon, XIXe siècle
Haut. : 4 cm – 3,8 cm
1 000 / 1 500 €
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93	
Netsuke en ivoire marin, représentant Futen,
le dieu du vent, tenant le sac d’où sort le vent
se transformant en nuées stylisés, ajourées,
les yeux du dieu incrustés de métal. Signé
Masakazu dans une réserve rectangulaire. 
Japon, école d’Osaka-Kyoto, période Edo, XIXe
siècle.
Haut. : 3,2 cm
1 200 / 1 400 €

94	
Netsuke en ivoire rehaussé de brun, représentant un oni assis sur un grand coquillage
hamaguri, un panier devant lui, essayant de
dégager sa ceinture coincée dans le coquillage. Signé Gyokusen dans un cartouche. 
Japon, XIXe siècle. 
(Petits gerces) 
Haut.: 4,8 cm
800 / 1 000 €

95	
Netsuke en ivoire rehaussé de brun représentant un karashishi assis se grattant l’oreille
droite avec sa patte arrière, une boule mobile
entre les dents. 
Japon, période Edo, fin XVIIIe-XIXe siècle, sans
doute école de Tokyo. 
(Fine gerce sur le dos, petite égrenure ancienne à un himotoshi) 
L. : 3,7 cm
1 100 / 1 300 €
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96	
KAGAMIBUTA Avec bol en ivoire et plaque e n
shibuichi ornée e
 n léger relief d’une roue sur
laquelle grimpe un liseron au feuillage en
sentoku et rehauts dorés. 
Japon, période Edo, XIXe siècle. 
(Attache au revers de la plaque, à ressouder)
Dim. : 4,5 cm
350 / 450 €
97	
KAGAMIBUTA Avec bol en ivoire et plaque en
shibuichi incrustée en iroe-takazogan d’Emma-ô, le dieu des enfers, pointant vers une
représentation de courtisane. 
Japon, XIXe siècle. 
Dim. : 4,8 cm
500 / 700 €
98	
MANJU En ivoire, à décor en léger relief
d’un enfant chinois, karako, sur le sac aux
richesses de Hôtei. Signé Norikazu, suivi d’un
kao. 
Japon, XIXe siècle. 
Dim. : 4,3 cm
600 / 700 €
99	
MANJU CIRCULAIRE, en laque tsuishu, en
deux parties lenticulaires, à décor en léger
relief méplat, de grenades et leurs feuillages.
Japon, fin période Edo, XIXe siècle. 
(Petites égrenures, lacunes de laque à l’intérieur)
Dim. : 4,3 cm
300 / 400 €
100	
MANJU, en bois patiné, de forme circulaire
avec orifice central, à décor alterné de motifs
floraux, stylisés et géométriques. 
Japon, XIXe siècle. 
Dim. : 4 cm 
Provenance : Ancienne coll. De Madame X., 3e
vente Piasa, 1er juin 2005, no. 91.
400 / 500 €
101	
DEUX KAGAMIBUTA l’un avec bol en ivoire et
plaque en shibuichi incisée en katakiribori de
Tobosaku en conseiller de l’empereur chinois
Wudi des Han, signé Shurakusai ; l’autre, au
bol en corne de cerf, avec plaque en shibuichi
et rehauts or et argent, à décor incisé et en
relief de la déesse Benten émergeant des
nuages, signé Minkoku. 
Japon, XIXe siècle 
Provenance : Ancienne coll. de Madame X., 3e
vente Piasa, 1er juin 2005, no. 45 
Dim. : 4,4 cm – 3,7 cm
800 / 1 200 €
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102	
DEUX KAGAMIBUTA CIRCULAIRES Les bols en
ivoire, les plaques en sentoku et rehauts dorés,
respectivement à décor d’un archer et d’un samouraï en armure. Non signés. 
Japon, XIXe siècle. 
Dim. : 4,3 cm – 4,7 cm 
Provenances : Ancienne coll. De Madame X., 2e
vente Piasa, 9 mars 2005, no. 11 ; vente Tajan,
23 oct. 2008, no. 147.
600 / 800 €
103	
MANJU ET KAGAMIBUTA, le premier en ivoire et
rehauts bruns, orné en relief d’un dignitaire, une
grue en vol au revers, signé Shômin, avec kao ;
l’autre, avec bol en bois et plaque en sentoku à
décor en relief représentant le général chinois
Kanyu en buste, se tenant la barbe. Non signé. 
Japon, XIXe siècle. 
Dim. : 5,3 cm – 4,7 cm (Gerces au manju) Provenance : Vente Eve, 13 mai 2005, no. 184.
800 / 1 200 €
104	
Netsuke en ivoire de belle patine, représentant
un chien efflanqué, assis, la tête vers l’arrière,
une grosse balle entre les pattes ; les yeux incrustés de corne brune. Non signé. 
Japon, période Edo, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
(Fines gerces) 
Haut. : 3,4 cm
700 / 900 €
105	
Netsuke, en ivoire rehaussé de brun, représentant une caille sur un épi de millet, les yeux
incrustés de corne brune. Signé Masakazu. 
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 2,5 cm
800 / 900 €
106	
Netsuke, en ivoire représentant un buffle couché, la tête dressée. Non signé. (Gerces) 
Japon, période Edo, fin XVIIIe-début XIXe siècle.
Haut. : 3,1 cm – L. 4,4 cm
700 / 900 €
107	
Netsuke, en ivoire, représentant deux aubergines, une grande accolée d’une petite, avec
tiges et feuilles. 
Japon, XIXe siècle. 
(Gerces) L. 4,3 cm
300 / 500 €
108	
Netsuke, en ivoire, représentant un éternueur
public, assis, la tête levée. Non signé. 
Japon, période Edo, XIXe siècle.
Haut. : 4 cm
400 / 600 €
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109	
Netsuke en corne de cerf sculptée en forme
de sifflet, rattaché à une petite pochette en
cuir. 
Japon, fin XVIIIe siècle. 
Haut. Netsuke : 5 cm –
Dim. pochette : 6 x 9,5 cm (Usure de la poche)
200 / 400 €
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11
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110	
DEUX Netsuke l’un en bois représentant Daruma assis, baillant, tenant un bol à aumônes,
un rosaire et un hosu (chasse-mouches), signé Ishikawa ; l’autre, en corne pressée teintée noir, figurant un danseur de sambaso. 
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm – 4,2 cm
600 / 800 €
111	
Netsuke, 
en bois polychrome représentant
Hôtei à la mine affligée, portant dans son
dos son sac aux richesses duquel émerge un
enfant. Signé Shûzan. 
Japon, XIXe siècle 
(Petites lacunes de polychromie) 
Haut. : 4,3 cm
400 / 600 €

110

111

112	
Netsuke, 
en bois laqué rouge et noir, rehaussé de poudre dorée, représentant Hôtei
debout contre son grand sac aux richesses,
un personnage assis derrière lui tirant sur sa
robe. Non signé. 
Japon, XIXe siècle. 
(Usures) 
Haut. : 3,5 cm
300 / 500 €
113	
Netsuke, en bois laqué rouge et noir, représentant un balayeur, souriant. Non signé. 
Japon, période Edo, XIXe siècle
Haut.5,5 cm (Usure de la laque) 
Provenance : vente Ader-Picard-Tajan, Drouot,
26 juin 1979, no. 311.
500 / 700 €

112
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114

114	
Netsuke, en bois laqué rouge et noir, représentant un Daimyô assis. Signé Kasen. 
Japon, XIXe siècle.
Haut. : 3,7 cm 
Provenance : vente Ader-Picard-Tajan, Drouot,
23 mars 1981, no. 145.
400 / 500 €
114
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115	
Netsuke, en ivoire, sculpté en forme de kaki,
avec petite tige et feuille. Avec un sceau
Ohara. 
Japon, XIXe siècle. 
Dim. : 4 cm
1 200 / 1 600 €

116	
Netsuke, en bec de calao rehaussé de brun,
représentant un cheval paissant, la tête baissée. Signé Yukimasa. (Usure du pigment brun)
Japon, fin XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm
500 / 700 €

117	
DEUX TOGGLE, en ivoire, l’un sculpté en forme
de pêche avec feuille et petit fruit ; l’autre,
représentant un enfant tenant un bouton de
lotus. (Nombreuses gerces) 
Chine, XVIIIe-début XIXe siècle.
Haut. : 4,3 cm – 4,5 cm
550 / 650 €

118	
Netsuke ou TOGGLE, en buis, représentant
une branche de prunus en fleurs s’enroulant
autour du tronc. 
Japon ou Chine, XVIIe-XVIIIe siècle. 
Haut. : 5,8 cm. (Gerces)
300 / 400 €
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119 I nrô à cinq cases, e
 n laque noir et décor en
hiramaki-e et takamaki-e or, togidashi, kirigane, représentant des chaumières auprès
de pins et rochers sur les berges d’un cours
d’eau qui sinue vers le lointain ; l’intérieur
en laque nashiji et fundame.
Japon, XIXe siècle 
(Très légères usures et infimes égrenures)
H. 10 cm.
600/800 €

38

120 I nrô à quatre cases e
 n laque à fond nashiji
et décor en hiramaki-e et takamaki-e or et
argent et kirigane, de cinq chevaux s’amusant auprès d’un cerisier en fleurs, l’intérieur en laque nashiji. Signé Kajikawa.
Japon, début XIXe siècle
(Légères usures, infimes égrenures)
Haut. : 7 cm
600/800 €
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121 Netsuke en ivoire représentant le sage
chinois Weipeiyang debout, se tenant la
barbe de la main droite, un chien à ses pieds.
Japon, XVIIIe siècle.
(Gerces, petit manque à la patte avant droite
du chien)
Haut. : 5,8 cm
500/700 €
121 bis Netsuke en os représentant un fantôme
(Yurei)
Japon, fin de la période Edo
500/600 €

122 Netsuke en buis représentant un tigre assis,
la tête dressée, les lèvres découvrant ses
crocs, les yeux incrustés de corne blonde.
Non signé.
Japon, XIXe siècle. 
H. 3,7 cm
400/600 €
123 Netsuke en bois représentant un chiot couché sur un ormeau, mordillant un cordon.
Japon, XIXe siècle. 
L. 4,7 cm
300/400 €
124	
Netsuke en bois, nacre et ivoire, représentant
un kappa à quatre pattes sur un coquillage
de patine noire, fermé, laissant passer un peu
de chair en ivoire, l’extrémité rehaussés de
nacre, les yeux du kappa incrusté d’ivoire et
corne, une calotte en nacre sur la tête. 
Signé Gyokumin, suivi d’un kao.
Japon, XIXe siècle 
H. 3,5 cm.
700/900 €
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125 D
 eux cha-ire en grès, petit pot pour la poudre de thé ; l’un à glaçure chamois légèrement irisée parsemée quelques coulures noires,
l’autre à glaçure nuancée de noir et marron de type temmoku, tous
deux avec des couvercles en ivoire. 
Japon, XVIIIe siècle
H. 8 cm – 9 cm.
700/900 €

126	
Coffret rectangulaire en bois teinté brun
rehaussé d’écoinçons en fer, ouvrant, sur un
des petits côtés, par un grand tiroir orné en
laque or et application de nacre, d’une gerbe
de fleurs et herbes d’automne se prolongeant sur le dessus ; la serrure formée par
une plaque en fer avec sa clef, deux anses en
fer agrémentant le tiroir et le dessus. 
Japon, XVIIIe-XIXe siècle
Usures d’ensemble)
Dim. 20 x 37,5 x 27,8 cm
600/800 €
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127	
Ryoshibako en laque nashi ji, le couvercle à décor en
hira et takamaki-e or et argent, et kirigane, se poursuivant sur les côtés, d’un paysage de type rokaku-sansui,
avec de hautes montagnes animées d’une cascade au
bord de laquelle s’élèvent pavillons et pins ; le revers
du couvercle orné, en plan frontal, d’une scène du
Genji Monogatari, figurant une voiture fermée, tirée
par un buffle et accompagnée de trois serviteurs, un
pin au premier plan.
Japon, période Meiji (1868-1912)
(Quelques restaurations)
Dim. 15,5 x 41,5 x 33,5 cm
2 000/3 000 €
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128	
TOYOKUNI III (1786-1865) 
Trois estampes oban tate-e, dont deux parties de triptyques différents, chacune représentant
deux acteurs en buste dans des rôles masculins et féminins.
Japon, milieu XIXe siècle
(Encadrées sous verre) 
Dim. à vue : 33,8 x 23,5 cm – 35,5 x 24 cm.
200/300 €

129	
TOYOKUNI III-KUNISADA (1786-1865) 
Trois estampes oban tate-e, parties de triptyques différents, chacune représentant un acteur en
buste, dont un dans un rôle de courtisane.
Japon, XIXe siècle
(Encadrées sous verre) 
Dim. à vue : 32,8 x 23 cm – 35,5 x 24 cm.
200/300 €
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130	
TOYOKUNI III (1786-1865) 
Trois estampes oban tate-e, dont deux parties de triptyques différents, deux représentant un acteur
en buste, la troisième figurant un acteur en pied dans un rôle de samouraï.
Japon, milieu XIXe siècle
(Encadrées sous verre) 
Dim. à vue : 35,5 x 23,5 cm.
200/300 €

131	
Trois estampes oban tate-e dont Kunisada, courtisane en
pied ; Toyokuni III, partie de triptyque, courtisane dans une
maison de thé ; une femme près d’un cheval. 
Japon, XIXe siècle
On y joint, d’après Utamaro, une estampe représentant un
couple avec des marionnettes. 
Dim. 33,5 x 24 cm – 36 x 24 cm – 35 x 23,5 cm – 36 x 24,5 cm
200/300 €
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132	
Trois estampes oban tate-e comprenant : Toyokuni III (1786-1865), deux parties de triptyques différents, l’une figurant deux acteurs dans une scène de rue au clair de lune, l’autre, deux acteurs dans
une procession ; Shigeharu (1803-1853), danseur avec tambour tsuzumi.
(Encadrées sous verre)
200/300 €

133	
Kuniyoshi (1798-1861) Trois estampes oban tate-e comprenant : acteur en buste tenant une lanterne ; Hokuei (act. 1824-1837), deux femmes se cachant, l’une tenant un katana, dans un paysage
de neige ; acteur en buste, guerrier avec coffret (signature cachée).
(Encadrées sous verre)
200/300 €
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134	
Sujet en bronze anciennement doré représentant le Bouddha assis en méditation sur
un lotus reposant sur une haute base, les
mains en bhumisparsha-mudra (prise de la
terre à témoins) surmonté de l’ushnisha.
Nord Thaïlande – Laos, XVIIIe siècle
(Usure de la dorure, petit accident à l’arrière
du socle)
H. 44 cm
2 000 / 3 000 €

135 S
 ujet en bronze de patine brune représentant
le Bouddha assis en méditation sur un lotus
reposant sur une haute base à trois niveaux,
les mains en bhumisparsha-mudra (prise de
la terre à témoins), les cheveux coiffés en
boucles serrées, surmontés de l’ushnisha
flammée.
Laos, XVIIe-XVIIIe siècle
(La base entièrement restaurée avec du
plâtre)
H. 62 cm
1 200 / 1 800 €
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136	
Chine, XVIIIe-début XIXe siècle 
Coupe libatoire en corne de rhinocéros sculptée et ajourée, à décor sur le
thème des « Trois amis de l’hiver », pin, prunus et bambou, ceux-ci s’élevant
des flots ou émergeant de rochers, un prunus et un pin en ronde-bosse formant l’anse, une branche de prunus en fleurs ornant l’extrémité de la lèvre.
(Petit éclat ancien sur le bord vers l’anse, plusieurs petits fêles autour de
l’ouverture, craquelures, petites lacunes sur le pied) 
Poids : 463 g 
Haut. : 12 – Long : 18 cm
40 000 / 60 000 €
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137	
Chine, XIXe siècle Sujet en porcelaine blancde-Chine figurant Milefo debout, souriant, un
rosaire dans la main droite, son sac aux richesses dans la gauche. (Manque l’extrémité
du pouce droit, petites lacunes d’émail) 
Haut. : 31 cm
800 / 1 200 €
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138	
Chine, Guangdong, vers 1900-1920 
Pot à pinceau e
 n grès émaillé polychrome, les
sept sages dans la forêt de bambous, accompagné d’un jeune disciple. Signé sur la base.
Haut. : 22 cm
150 / 250 €
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139	
Chine, XIXe siècle 
Petit godet à eau en jade céladon veiné de
brun et rouille, en forme de section de bambou avec tige et feuillage, et surmonté d’un
singe. Il est gravé de deux poèmes, l’un sur le

vent parfumé, l’autre reprenant deux phrases
du poème « A l’éloge du bambou » de Xu Tingjun (époque Song).
Haut. : 8,5 cm
800 / 1 200 €
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140	
CABINET de forme droite en bois laqué brun, incrusté de motifs en nacre
et en ivoire et peint, à décor polychrome de scènes de palais animées
et d’oiseaux branchés dans des encadrements fleuris et stylisés. Il ouvre
par deux portes, l’intérieur en laque
rouge. Les côtés munis de poignées
mobiles en bronze. 
Chine, XIXe siècle 
(importantes restaurations et repeints) Sur un piètement ajouré rapporté mais solidaire.
Haut. totale : 116 cm / Larg. 84 cm /
Prof. 48 cm 
Provenance : achat chez CT LOO & Cie
en 1964
1 200 / 1 500 €

141	
Japon. Table basse rectangulaire en bois laqué noir et or.
Elle présente sur le plateau
un décor en bas relief 
en
nacre et ivoire de pivoine,
chrysanthèmes,
nénuphar,
papillons et un oiseau branché. Période Meiji 
Dim . : 42 x 124 x 61 cm
Petits manques et restaurations
500 / 800 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 28% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos platerformes «Live» (en ligne) partenaires :
-> Drouot Live : 1,5% de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)

Arts d’Asie
7 décembre 2021

NOM

HÔTEL DROUOT - Salle 2
9, rue Drouot - 75009 Paris

PRÉNOM
RAISON SOCIALE

La vente aux enchères se déroulera conformément aux conditions
générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les
enchères proprement dites seront régies par ces mêmes conditions.
Ne signez pas le présent formulaire avant d’avoir obtenu réponse
à toutes les questions relatives aux conditions générales que vous
pourriez vous poser. Ces conditions générales font état des engagements contractuels auxquels les enchérisseurs et adjudicataires
s’obligent.

ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
TÉLÉPHONE 1
TÉLÉPHONE 2
FAX
EMAIL
Faites-vous partie du fichier de Gros & Delettrez ? OUI

NON

Références Carte bancaire :
Mastercard

Visa

Nom du titulaire
Numéro de carte
Date d’expiration
Cryptogramme
Signature
En cas d’adjudication, merci de débiter ma carte
En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir été en
possession, avoir lu et compris les Conditions générales de
Gros & Delettrez, et reconnaissez en outre les avoir acceptées sans réserve.
DATE

SIGNATURE

N° Lot

Description succincte

Enchère maximale hors frais

23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4

Photographies

3

CREDITS
Adrien Alleaume

Conception des catalogues

2

Sophie Josse

1

Imprimerie

Art d’Imprimer/STIPA

A
r
t
s
d
‘
A
S
I
E

