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1  Utamaro (1753-1806) : Estampe oban tate-e  repré-
sentant deux courtisanes et une kamuro, cette der-
nière et un courtisane jouant du shamisen. Encadrée 
sous verre, insolée, marges rognées   
Dim. 32,2 x 22,2 cm

300 / 400 €

2  Trois estampes oban, dont :   
Hiroshige (1796-1858) : deux estampes oban yoko-e,  de 
deux différentes séries des « Cinquante-trois stations du 
Tôkaidô » : de la série principale, la 54e, la maison de thé 
Hashirii à Ôtsu ; du Reisho Tôkaidô, la 5e, Hodogaya, la 
rivière et le pont Katabira. L’une encadrée sous verre, l’autre, 
marges rognées, pliure centrale ; usures et taches.  
Kunisada (1786-1865) : oban tate-e,  courtisanes et kamuro 
en tenue de fête. Encadrée sous verre

250 / 350 €

3  Gekko (1859-1920).  
Estampe oban tat-e de 
la série de Zuihitsu « Au 

représentant deux 
jeunes femmes dans un 

verre.  
On y joint quatre 
estampes sur crépon 
format hosoban repré-
sentant des scènes de 
nuit.  

100 / 150 €
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4  Hiroshige (1797-1858), d’après  
Ensemble de 17 estampes oban yoko-e  de la 
série des poissons, « uwo zukushi », qui com-
prends 20 estampes.  

 
Marges rognées, jaunies

1 200 / 1 500 €
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5  Triptyque  représentant 

annonçant à une jeune 
-

vée d’un jeune samourai 
accompagné de serviteurs.  

 
Encadré sous verre, insolé.

180 / 220 €

6  Lot de onze œuvres, dont 
quatre surimono, par 
Hokkei, Shunsai, Kuni-
sada ;  six estampes chu-
ban et pages de livres 
par Shunshô, Utamaro, 
Kunisada ; une partie de 
triptyque oban par Toyo-
kuni III.  

 
Usures et taches.  
On y joint deux repro-
ductions de Harunobu et 
Shunshô.

250 / 350 €

7  Kunisada (1786-1865)   
Triptyque d’estampes 
représentant une jeune 
femme  en grande tenue, 
descendant d’un char de 
mariage entouré de trois 
femmes et d’une servante 
auprès d’un cerisier  en 

sous verre.  
On y joint un lot de deux 
estampes oban tat-e, l’une 
par Utamaro II représentant un sujet fémi-
nin (très accidentées) et sept estampes sur 
crépon.

200 / 300 €
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8  Hayashi Shihei (1738-1793) : Carte géographique des 
connues de nos jours sous 

le nom d’iles Ogasawara. Ré-édition.  
 

Dim. : 24 x 16,2cm.  
Provenance : ancienne collection du Dr. Dubois  
Cette carte fait partie de l’ouvrage : Sangoku Ts ? ran 
Zusetsu, « Relevé général illustré des Trois Pays », publié 
 en 1786, où sont traités la Corée et les iles Ryukyu, Hok-
kaido (Ezo), les iles Ogasawara.  

Japon selon ses frontières par rapport aux pays voisins, 
 en terme de sécurité nationale. L’auteur, un théoricien 
politique et militaire, n’eut de cesse d’avertir le shogu-
nat des dangers que pouvaient représenter la proximité 
de la Russie et de la Chine, et de l’inciter à adopter les 
techniques militaires occidentales. Il fut exilé.

400 / 600 €

9   

 
On y joint trois grandes photos dont deux attribuées à 

à sa toilette, un buste de jeune femme et de jeunes 
femmes en jinrikisha.  
Dimensions des photos : 13,7 x 9,5 et 14 x 9cm pour les 
albums et 26,5 x 20,9 et 20,5 x 27,5cm.  

 
Etat moyen des reliures.

400 / 600 €

10 

  
 

2 vol à couverture toilée bleue.
500 / 600 €

10

89
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11  Statuette  en porcelaine d’Hirado représen-
tant un lapin, avec fourrure brun rouge.  

 
Long. : 17cm. Petites égrenures.

400 / 600 €

13  Coupe  en faïence de Kutani, à décor en 
médaillon central d’un temple sur les bords 
d’un lac, animés de sages, au second plan des 
pics montagneux au sommet desquels se 
trouvent un tori, le pourtour orné de médail-

-
jets mobiliers et pétales de chrysanthèmes.  

 
Diam. : 33cm.

300 / 500 €

14 
 en Canton et bleu blanc, un vase Canton, une 
tasse et soutasse, deux coupes, deux sorbets 
et une cuillère.  

 
Petites égrenures.

60 / 80 €

15 en porcelaine 
bleu blanc à décor d’oiseaux, motifs végétaux 
et médaillons de kanji auspicieux et motifs 
stylisés.  

 
Diam. : 11,5cm.

100 / 120 €

15

13

12  Coupe  en porcelaine de Kutani, à décor poly-
chrome d’une cité lacustre entourée de mon-
tagnes et animées de personnages.  

 
Haut. : 20cm. Fond étoilé.  

en porce-
laine de Kutani, à décor de joueurs de go et 
makemono, parmi des motifs géométriques. 
Haut. : 19cm.

150 / 200 €
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16 en porcelaine 

le revers orné de sapeques, le talon souligné 
de stries.  

 
Diam. : 20cm.

500 / 600 €

17 en porcelaine bleu blanc 
ornée au centre du Sennin Tekkai exhalant 
son double auprès de pins et rochers. Le 
bord à décor de rinceaux de lotus, le revers 
agrémenté d’éléments de paysages lacustres. 
Marque chinoise chenghua.  

 
Diam. : 22cm. Petite égrenure sur le talon.

300 / 400 €

18 en porcelaine 
-

raux et de motifs stylisés organisés en pan-
neaux sur le pourtour.  

 
Diam. : 24,5cm.

300 / 400 €

19  Coupe  en porcelaine de Nabeshima, à décor 
de jonquilles en bleu sur fond blanc.  

 
Diam. : 20cm.

800 / 1 200 €
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22  Paire de vases balustres  
à décor de paons près de rochers percés et 

 
 

Haut. : 39cm.
400 / 600 €

20 en porcelaine 
blanche décoré en bleu d’un paysage lacustre 
animé avec caligraphies.  

 
Haut. : 31cm.

60 / 80 €

23  Grand plat  en porcelaine blanc bleu à décor 
rayonnant de dragons alternant avec des 
motifs géométriques et stylisés autour d’un 
dragon dans le médaillon central, le bord 
souligné d’une frise de grecques, à l’arrière 
des rinceaux.  

 
Diam. : 48cm.

600 / 800 €

24 en 
bleu sur fond blanc d’un paysage lacustre 
devant des montagnes. Marque au revers.  

 
Haut. : 17cm.

100 / 120 €

21 
en grès émaillé à décor d’un dra-

gon en bleu sur fond blanc bleuté.  
 

Haut. : 26cm.
150 / 200 €

21
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25  Coupe  en porcelaine bleu blanc à décor de 

de rinceaux stylisés. Marque chinois sous la 
base.  

 
Diam. : 31cm. Eclat au talon.

700 / 1 000 €

26 en por-

bambous.  
 

Diam. : 16cm. Fêle sur la couverte à l’une, 
rétractation d’émail à l’autre.

800 / 1 200 €

27  Coupe  en porcelaine Nabeshima, à décor 
polychrome de chrysanthèmes et jonquilles.  

 
Diam. : 20,8cm.

1 000 / 1 200 €

28 en porcelaine de Kutani 
à décor dans des cartouches de samouraï et 
courtisanes, oiseaux avec rochers et pivoines 

 
 

Haut. : 92cm.
1 200 / 1 500 €

27

28
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36  Netsuke  en écorce ou lanière végétale laqué, 
 
 

Long. : 3,5cm.
300 / 500 €

37  Pendentif  en bois représentant une paire 
de souliers, contenant une petite cavité au 
revers.  

 
Haut. : 1,8cm.

150 / 200 €

38  Netsuke  en bois représentant une crapaud, 
une cavité dans son ventre révélant un Sen-
nin assis.  

 
Long. : 5,5cm.

600 / 800 €

39  Netsuke  en bois, ivoire et nacre, représen-
tant un escargot sur une noix partiellement 
ouverte. Signé Gyokusai dans un cartouche 
vert à l’intérieur de la noix.  

 
Haut. : 3cm - Long. : 4,5cm.

400 / 600 €

40  Netsuke  en bois représentant un escargot 
s’enroulant sur lui-même. Signé Masanao.  

 
Long. : 3,5cm.

600 / 800 €

41  Netsuke  en bois représentant un singe assis, 
pensif, adossé à une pêche dont il tient la 
tige. Signé Masakazu dans un cartouche en 
ivoire.  

 
Haut. : 3,2cm – Long. : 3,5cm.

600 / 800 €

29  Netsuke  en bois rehaussé de brun, représen-
tant un shishi assis, la tête dressée, la gueule 
ouverte sur une boule mobile, les yeux 
incrustés de corne blonde. Signé Toyomasa.  

 
Haut. : 3,8cm. Manque à l’extrémité de la 
patte avant droite.

600 / 800 €

30  Netsuke  en bois représentant le blaireau 
Tanuki assis, les mains sur son ventre rebondi.
Signé Ryukei.  

 
Haut. : 4,8cm.

600 / 800 €

31  Netsuke  en bois sculpté d’une souris et deux 
petites mangeant du millet dans des feuilles, 
les yeux incrustés de corne. Signé.  

 
Long. : 3,5cm. Manque deux yeux.

500 / 700 €

32  Netsuke  en bois rehaussé de noir, représen-
tant un chien attaquant un lapin.  

 
Haut. : 2,5cm.

200 / 300 €

33  Netsuke  en bois rehaussé de brun, en forme 
de citrouille accolée à un champignon, un 
cornichon et une aubergine. Signé Tomo-
nobu.  

 
Haut. : 2,6cm – Long. : 4,5cm.

400 / 600 €

34  Netsuke  en bois représentant un groupe de 
-

rés au laque or, une limace et une araignée. 
Signé Masanao.  

 
Haut. : 3,7cm.

1 200 / 1 500 €

35  Netsuke  
chrysanthème aux pétales légèrement refer-
més, une araignée en ivoire au cœur de la 

 
 

Diam. : 4,5cm – Haut. : 3,3cm.
800 / 1 000 €

34
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50  Netsuke  en bois représentant un oni sortant 
d’un bain où se tient une femme. Signé.  

 
Haut. : 3,8cm.

400 / 600 €

51  Netsuke  en bois représentant un aveugle 
accroupi, massant la jambe d’un Niô allongé 
sur le côté. Signé Minkoku.  

 
Long. : 4cm.

400 / 500 €

52  Netsuke  en bois et incrustation de nacre, 
représentant un danseur de sambaso, tenant 
un éventail et un instrument de musique. 
Signé dans un cartouche en nacre.  

 
Haut. : 5,2cm.

200 / 400 €

53  Netsuke  en bois représentant un aveugle 
assis, coiffé d’un chapeau, criant. Signé Minko. 

 
Haut. : 5,1cm.

600 / 800 €

54  Deux netsuke  en bois l’un représentant un 
homme portant un petit chien que regarde 

-
seur de sambaso, les pieds en ivoire, signé.  
Haut. : 5,5 et 3cm. Petit éclat à un pied du 
danseur.

200 / 400 €

42  Netsuke  en bois représentant une guenon 
jouant avec son petit, les yeux incrustés de 
corne. Signé Ikko.  

 
Haut. : 4cm.

1 000 / 1 500 €

43  Grand netsuke  en bois représentant un sage 
chinois tenant un éventail. Marque Dai Mei 
(Da Ming).  

 
Haut. : 8,2cm.

400 / 600 €

44  Netsuke  en bois représentant une grande 
sculpture de Nyo nettoyée par trois person-
nages, l’un grimpant à une échelle. Signé 
Nagatsugu.  

 
Haut. : 6,5cm.

800 / 1 000 €

45  Netsuke  en bois représentant deux person-
nages, l’un courbé devant l’autre.  

 
Haut. : 4,8cm.

200 / 400 €

46  Deux netsuke  en buis et ivoire, représentant 
un danseur de sambaso et une Okame.  

 
Haut. : 6cm.

150 / 200 €

47  Netsuke  en bois représentant un Rakan 
debout sur un pied, son vêtement ancienne-
ment laqué noir.  

 
Haut. : 10,5cm.

1 000 / 1 500 €

48  Netsuke-okimono  en bois rehaussé de laque 
or et rouge, représentant un moine tirant la 
langue à un oni accroupi, se cachant derrière 
un écran. Signé Sanenobu.  

 
Haut. : 4,8cm.

300 / 500 €

49  Netsuke  en bois représentant Raiden assis 
sur une geta, dont il tire une corde.  

 
Haut. : 3,5cm.

600 / 800 €
42
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61  Netsuke  en bois représentant un personnage 
assis sur des courges, tenant une tige.  

 
Haut. : 4,7cm. Petit manque.

200 / 300 €

62  Coloquinte transformée  en netsuke, à décor 

-
trée (placée avant la croissance de la colo-
quinte).  

 
Haut. 9,3cm. Petits manques au décor.

200 / 400 €

63  Manju  en laque rouge tsuishu à décor en shi-
buichi de Jurojin auprès d’une grue et d’un 
pin.  

 
Long. : 4cm.

300 / 500 €

64  Netsuke  en bois et métal, représentant un 
serpent en shibuichi, évoluant dans un mor-
ceau de bois naturel de patine foncée, une 
queue d’aronde en ivoire consolidant une 
petite fente. Une petite bélière en métal per-
met de le suspendre.  

 
Long. : 4,7cm.

400 / 600 €

65  Netsuke  en bois de patine foncée, en forme 
d’un paquet arrondi enveloppé dans un 
drapé, ouvrant par le milieu pour découvrir 
deux joueurs de go.  

 

300 / 400 €

55  Netsuke  en bois représentant un enfant 

centrée d’une turquoise dans son dos, ses 
yeux incrustés de corne, un himotoshi cerclé 
d’ivoire. Signé Miwa, avec kakihan.  

 
Haut. : 3cm.

600 / 800 €

56  Netsuke  en bois foncé représentant un poète 
assis en tailleur, écrivant, tenant un pinceau 
et une tablette. Signé Keigai ?.  

 
Haut. : 3,8cm.

200 / 400 €

57  Netsuke  en bois représentant deux lutteurs 
de sumo assis, grimaçant, l’un la bouche 
ouverte, l’autre la bouche fermée, se tenant 
par leurs pagnes. Signé Shûzan.  

 
Long. : 4,2cm.

300 / 400 €

58  Netsuke  en bois représentant une grande 

une conque, coiffé de la calotte des Yamabu-
shi, en ivoire.  

 
Long. : 6cm. Manque une petite incrustation 
d’ivoire.

400 / 600 €

59  Netsuke  en bois clair sculpté en forme de 
montagne animée de pavillons et nuages.  

 
Haut. : 3,5cm.

300 / 500 €

60  Netsuke  en bois et rehauts de laque or, repré-
sentant un paysan accroupi, appuyé sur sa 
bêche, portant une grande citrouille sur son 
dos. Signé  

 
Haut. : 3,2cm.

300 / 400 €
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71  Netsuke  en ivoire représentant un Saru-
mawashi criant, son singe perché sur son 
épaule.  

 
Haut. : 6,3cm. Gerces.

200 / 300 €

72  Netsuke  en ivoire rehaussé de brun représen-
tant trois cailles, deux grandes et une petite, 
sur un épi de millet. Porte une signature : 
Okatomo.  

 
Haut. : 2,8cm.

600 / 800 €

73  Netsuke  en ivoire teinté et patiné, représen-
tant deux singes assis, dos à dos.  

 
Haut. : 3,5cm. Gerces.

400 / 500 €

74  Netsuke  en ivoire représentant le renard Kit-
sune debout.  

 
Haut. : 6cm. Gerces

500 / 700 €

75  Netsuke  en ivoire représentant un serpent 
enroulé sur lui-même, gueule ouverte, langue 
recourbée, enserrant une grenouille, les yeux 
incrustés de corne brune.  

 
Haut. : 4cm.

800 / 1 000 €

66  Netsuke  en ivoire représentant un groupe de 
coquillages.  

 
Long. : 3,5cm.

200 / 300 €

67  Netsuke  en ivoire rehaussé de brun, repré-
sentant une guenon tenant un kaki, accom-
pagnée de son petit. Signé dans un cartouche 
en nacre, Masatami.  

 
Haut. : 3,2cm. Gerce.

600 / 800 €

68  Netsuke  en ivoire représentant une tortue, 
une petite tortue sur son dos. Signé Garaku  

 
Long. : 4,5cm. Gerces.

800 / 1 000 €

69  Netsuke  en ivoire avec rehauts brun et rouge, 
représentant un enfant apprivoisant un tigre. 
Signé Shounsai suivi d’un cachet.  

 
Haut. : 2,7cm – Long. : 3,5cm.

600 / 800 €

70  Netsuke  en ivoire et incrustations de nacre 
et corail, représentant un éléphant capara-
çonné, entouré de trois enfants musiciens, 

-
thème. Signé Sekiju (?)   

 
Haut. : 2,5cm.

400 / 600 €
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83 en ivoire 
teinté sculpté en léger relief d’un crâne 

 
 

Diam. : 4,5cm - Haut. : 1,7cm.
200 / 400 €

84  Netsuke manju  en corne pressée représen-
tant une grenouille cachée sous un chapeau 
de paille, un serpent lové dessus.  

 
Diam. : 4,5cm.

80 / 100 €

85 en ivoire marin, ajouré 
d’un oiseau parmi des rinceaux.  

 
Diam. : 4 cm

300 / 500 €

86  Manju  en résine à décor de deux kinari parmi 
leurs écharpes.  

 
Diam. : 7cm.

120 / 180 €

87  Netsuke  en ivoire teinté représentant deux 
oni nettoyant un grand bol sonore retourné, 
sous lequel se trouve le bâton formant himo-
toshi. Signé Hidemasa.  

 
Haut. : 2,3cm.

200 / 400 €

88  Netsuke  en ivoire représentant un homme nu 
debout sur un pied protégeant sa nudité avec 
un linge.  

 
Haut. : 7cm. Gerces.

200 / 300 €

89  Netsuke  en ivoire représentant par contor-
sionniste courbé en arrière. Signé Minkoku.  

 
Haut. : 3,7cm.

400 / 600 €

90  Netsuke  en ivoire représentant la poétesse 
Ona no Komachi agée.  

 
Haut. : 4,5cm. Gerces, petite égrenure 
ancienne à un pied.

300 / 500 €

76 ajouré d’un 
décor représentant une femme essayant de 
se libérer des tentacules d’une pieuvre, le 
revers sculpté de volutes.  

 
Diam. : 5,2cm.

800 / 1 000 €

77  Manju  en ivoire marin rehaussé de brun, orné 
sur une face de trois personnages avançant 
sous la pluie, le revers ajouré de nuages où 
apparaissent les tambours de Raiden.  

 
Diam. : 4cm.

300 / 400 €

78 à décor de 
nombreux poissons d’espèces différentes. 
Les deux faces légèrement bombées. Signé 
Masahiro (élève de Mitsuhiro) avec Kakihan 
dans un cartouche laqué rouge.  

 
Dim. : 4,6 x 4,9cm.

600 / 800 €

79  Manju ovale  en ivoire incrusté de shibuichi, 
nacre et ambre, représentant Shoki agacé, un 
oni jouant de la musique sur un balai à ses 
côtés. Bélière en laiton au revers. Signé dans 
un cartouche en nacre.  

 
Haut. : 1,5cm – Long. : 5cm.

600 / 800 €

80 en ivoire, en forme de 
-

ment refermés, le pistil mobile.  
 

Dim. : 4,5 x3,4cm.
300 / 500 €

81  Lot de deux manju  en ivoire, l’un représen-
tant un sarumawashi avec sons singe, signé 
Motobe Masakazu ; l’autre sans décor.  

 
Diam. : 4,6 et 3,7cm - Poids. 46 g.

200 / 300 €

82 en ivoire avec légers 
rehauts de polychromie, représentant un 
masque d’Okina. Signé Gyokuzan.  

 
Dim. : 2,7 x 3,2cm.

200 / 300 €
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96  Netsuke  en ivoire représentant un groupe de 
sept noix de ginkgo (icho) empilées.  

 
Haut. : 4,7cm. Gerces.

300 / 500 €

97  Netsuke  en ivoire marin représentant une 
pile de sapèques à décor divers.  

 
Haut. : 4,2cm.

400 / 600 €

98  Netsuke  en ivoire représentant une branche 
portant une feuille et quatre fruits ronds 
découvrant des petits paysages à l’intérieur. 
Signé Kansai, suivit de deux cachets dont 
Masa.  

 
Haut. : 3,5cm.

300 / 400 €

99  Netsuke  en ivoire, en forme d’écran de table, 
sculpté en relief d’un porteur de fagots sur 
une face, un tronc d’arbre formant himotoshi 
au revers. Signé Masakazu.  

 
Dim. : 4 x 3,5cm.

400 / 600 €

100  Deux netsuke  en ivoire rehaussé de brun, 
sculptés en forme d’arachides, partiellement 
ouvertes sur une graine mobile. Signées Gyo-
kuzan.  

 
Haut. : 3,2cm – 3,7cm.

200 / 300 €

91  Deux okimono  en ivoire, représentant des 
sculpteurs réalisant une représentation de 
Fudomiyo, et un Oni transformé en moine.  

 
Haut. : 8,5 et 8cm - Poids : 138 g.

200 / 300 €

92  Grand netsuke  en ivoire rehaussé de brun, 
représentant Jittoku souriant, s’appuyant sur 
son balai.  

 
Haut. : 10,2cm.

800 / 1 000 €

93  Netsuke  en ivoire sculpté de deux kakis sur 
une tige feuillagée. Porte une signature Mit-
suhiro.  

 
Long. : 4,2cm. Gerces.

200 / 400 €

94  Netsuke  en ivoire représentant un groupe de 
cinq noix de ginkgo.  

 
Dim. : 2,5 x 4,4cm. Petites gerces.

200 / 300 €

95  Netsuke  en ivoire représentant trois cosses 
de pois, l’une entrouverte.  

 
Long. : 4,2cm.

300 / 500 €
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104  Netsuke  en laque rouge tsuishu représentant 
un enfant accroupi.  

 
Haut. : 3,5cm.  

en ivoire marin poly-
chrome représentant un sage chinois, debout 
sur un socle bois.  
Japon,   
Haut. : 4cm. Usures à la polychromie.

220 / 320 €

105  Ensemble de six netsuke  en ivoire, trois 
représentant Daikoku, deux, Hotei et un, Juro-
jin.  

 
Haut. : 4 à 10cm - Poids : 292 g.

200 / 300 €

106 en bois, représentant 
trois masques, un crapaud portant une signa-
ture Masanao et une ombrelle.  

 
Dim. : 3,5 à 7cm.

150 / 200 €

107 en ivoire, représentant 
-

glier, un oiseau fukura suzume et un cachet 
surmonté d’un shishi.  

 
Dim. : 4 à 4,5cm - Poids : 122 g.

200 / 300 €

101  Lot de quatre manju l’un  en corne de cerf 
ajouré d’un homme assis auprès de glycine 
et iris, un petit sujet en métal représentant 
un épisode de la fête de Shishimai masquant 

noire sculpté su fond rouge à décor de gre-
nade, signé à l’intérieur ; le troisième en bois 
naturel orné de cercles en laque or ; le der-
nier en laque noire à décor de petites pou-
pées en relief.  

 
Usures et petits accidents.

300 / 500 €

102 en ivoire teinté, trois 
représentant des personnages dans des 

-
chands assis. Portent des signatures.  

 
Haut. : de 2,3 à 3,6cm. Petits manques.

120 / 150 €

103  Lot de trois okimono netsuke  en ivoire, repré-
sentant un samouraï accompagné d’un daim, 
personnages supportant un palanquin, et 
sept dieux du bonheur.  

 
Haut. : 4,5 à 6cm - Poids. 212 g.

200 / 300 €

101
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108  Lot de quatre ivoires,  comprenant trois net-
suke, représentant une sorcière à l’éventail, 

 
 

Haut. : 4 à 11,5cm - Poids. 150 g.
200 / 300 €

109  Lot de trois netsuke  en ivoire, l’un représen-

représentant un masque d’Okame et un 
Hotei portant des enfants dans son sac des 
richesses.  

 
Haut. : 4 cm, 4,5 et 4cm - Poids : 84 g.

200 / 300 €

110  Ensemble de quatre netsuke  en ivoire 
rehaussé représentant une femme et son 
enfant, un enfant, Jurojin et un enfant, signé 
et un homme peigant un mokugyo signé.  

200 / 300 €

111  Lot de netsuke et okimono  en ivoire, compre-
nant un danseur de sambaso, Hotei, Shojo, 
un poissonier, joueur de tambourin et jeune 
femme séchant ses cheveux.  

 
Haut. : 3 à 8cm - Poids : 192 g.

200 / 300 €

112 en ivoire rehaussé 
de brun représentant des masques de Nô 
dont Mambi, Hanniya, Beschimi. Signés.  

180 / 220 €

113  Lot de quatre netsuke  en ivoire, représentant 
un Hollandais tenant un coq, un singe parmi 
des kakis, un bûcheron en train de manger, et 
un porteur au repos.  

 
Haut. : 2 à 7cm - Poids : 90 g.

150 / 200 €

114  Lot de trois nestsuke-okimono, deux  en 
ivoire représentant respectivement Hôtei 
allongé contre son sac aux richesses, avec 
deux enfants, et un porteur avec deux per-
sonnages ; le troisième en ivoire marin, Shoki 
et un oni.  

 
Haut. : de 4,3cm à 5cm. Petits manques, 
gerces.

120 / 180 €

115  Ensemble de quatre netsuke  en ivoire repré-

Ebisu sur la carpe, un bélier et un cheval cou-
ché.  

250 / 350 €

115
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116  Okimono  en ivoire, représentant une jeune 
femme debout tenant dans une main un 
éventail, et dans l’autre un pli de sa robe. 
Signé.  

 
Haut. : 18,7cm - Poids : 286 g.

200 / 300 €

117  Okimono  en ivoire, représentant une jeune 
femme accoudée à une table, lisant et jouant 
avec un chat. Signé.  

 
Haut. : 13cm - Poids : 330 g.

400 / 500 €

118  Okimono  -
rant un pécheur portant une grande pagaie 
à laquelle sont suspendus deux paniers, l’un 
contenant des coquillages. Signé dans un 
cartouche rouge.  

 
Haut. : 22cm.

300 / 500 €

119  Okimono  en ivoire, représentant un pêcheur 
au harpon appelant une personne. Signé 
Munehide.  

 
Haut. : 19,2cm - Poids. 444 g.

200 / 300 €

120  Okimono  en ivoire rehaussé de brun repré-
sentant un danseur de sambaso, tenant 
un éventail et un instrument à grelots, son 
kimono décor d’une grue et son chapeau en 
bois et ivoire. Signé.  

 
Haut. : 8,5cm.

300 / 500 €

121  Okimono  en ivoire rehaussé de brun repré-
sentant un danseur de sambaso, tenant un 
éventail, son kimono décor de pousses de pin 
et chapeau rehaussé de médaillons en laque 
rouge. Signé dans un cachet rouge.  

 
Haut. : 9,5cm.

300 / 500 €

122  Okimono  en ivoire et incrustations de nacre, 
représentant Okame jouant avec un Oni. 
Signé Kogyoku.  

 
Haut. : 13,8cm - Poids : 172 g.

150 / 200 €
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123  Okimono  en ivoire rehaussé de brun 

un intérieur surpris par deux divinités 
s’échappant d’un écran. Signé dans un 
cartouche rouge.  

 
Long. : 10cm.

150 / 250 €

124  Deux okimono  en ivoire, l’un repré-
sentant un homme effrayé par 
un crapaud, l’autre, un dignitaire 
avec un crapaud à ses pieds. Signé. 

 
Haut. : 10 et 9,5cm - Poids : 104 g.

200 / 300 €

125  Ensemble de trois okimonos  en ivoire et 

tenant leur baquet sur l’épaule un chien à 

portant une lanterne.  
 

Haut. : 12,2 à 12,5cm. Gerces.
400 / 600 €

126  Deux statuettes  en ivoire, représentant 
des pêcheurs fumant la pipe.  

 
Haut. : 16 et 14,2cm - Poids : 734 g.

200 / 300 €

127  Okimono  en ivoire, représentant Jurojin 
tenant un éventail.  

 
Haut. : 9,2cm - Poids : 76 g.

150 / 200 €

123

126

127

124
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128  Okimono  en bois et ivoire, représentant un 
balayeur.  

 
Haut. : 16,8cm - Poids total : 160g. Gerces sur 
le visage.

150 / 200 €

129  Okimono  en bois et ivoire, représentant un 
joueur de shamisen.  

 
Haut. : 20cm.

300 / 400 €

130  Okimono  en ivoire, représentant un sculpteur 
réalisant une poupée de Daruma.  

 
Haut. : 7,2cm - Poids : 118 g.

80 / 120 €

131  Okimono  en ivoire, représentant un paysan 
assis sur une gerbe de blé, fumant sa pipe. 
Signé Muneyasu.  

 
Haut. : 12,5cm - Poids : 322 g.

200 / 300 €

132  Okimono  en ivoire, représentant un pêcheur 
tenant un poisson dans une épuisette.  

 
Haut. : 28cm - Poids : 978 g.

700 / 900 €

133  Okimono  en ivoire, représentant un maraî-
cher souriant, marchant à l’aide d’un bâton.  

 
Haut. : 24cm - Poids : 498g. Gerces.

500 / 700 €

128
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134  Okimono  en ivoire, représentant un fermier 

deux coqs.  
 

Haut. : 24cm - Poids : 694 g.
200 / 300 €

135  Okimono  en ivoire, représentant un samouraï 
en armure tenant un archer, un shishi sur le 
casque. Signé Genko.  

 
Haut. : 22cm - Poids : 504 g.

700 / 800 €

136 en ivoire à décor sculpté 
et rehaussé de laque or et polychrome repré-
sentant deux enfants avec tortue et papil-
lons.  

 
Dim. : 10,5 x 7,2cm. Manque le fond et usures 
du laque.

120 / 150 €

137  Okimono  en ivoire, représentant une jeune 

libellule. Signé.  
 

Haut. : 29cm - Poids : 934 g.
600 / 800 €

138  Okimono  en ivoire, représentant une geisha à 
l’ombrelle.  

 
Haut. : 23cm - Poids : 470 g.

300 / 400 €

134

137 138

135
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139  Deux okimono  en ivoire, l’un représentant 
un groupe de personnages se moquant d’un 
personnage glissant sur une table renversée ; 
l’autre un vendeur de masques.  

 
Haut. : 5,5 et 5,8cm. Petits manques au 
premier.

300 / 400 €

143  Okimono  en bronze de patine brun claire, 
représentant un borgne jouant du biwa. 
Signé dans un cachet.  

 
Haut. : 11,5cm.

800 / 1 200 €

144 en 
bronze de patine brun rouge, à décor de dra-
gon et phénix, un Kirin formant la prise du 
couvercle.  

 
Haut. : 37,5cm.

100 / 150 €

140 en ivoire entiè-
rement sculpté en relief de scènes animées 

tête de dragon à l’extrémité de la tsuka (poi-
gnée) ; avec lame de type shinogi zukuri.  

 

800 / 1 000 €

141 -
en bronze de patine 

brune à décor de médaillons stylisés en 
émaux champs levés polychromes.  

 
Haut. : 15,5cm.

300 / 400 €

142 en bronze à patine brun 
à décor en relief d’oiseaux et arbustes dans 
des cartouches sur un fond verniculé. Marque 
Dai Nippon Heianjô Watanabe Yoshida.  

 
Diam. : 30 cm. Percés.

400 / 500 €141

142

143



29GROS & DELETTREZ  ARTS DU JAPON  30 OCTOBRE 2019

145 en bronze de patine brun 
clair et rehaut d’or, représentant Ebisu sur sa 
carpe. Signé Miyao.  

 
Long. : 14cm. Légères usures de dorure.

3 000 / 5 000 €

146 en bronze de patine brun 
clair, tenant une branche feuillagée dans le 
bec, supportant un vase en forme de colo-
quinte formant bougeoir.  

 
Haut. : 27,5cm.

200 / 400 €

147  Paire de vases de forme balustre  en 
bronze de patine brun rouge, à décor 
en léger relief d’oiseaux perchés sur des 

 
 

Haut. : 31,5cm.
80 / 120 €

148  Paire de bougeoirs  en bronze, représentant 
deux dignitaires tenant une branche de lotus. 

 
Haut. : 21,5cm.

200 / 300 €
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149 en bronze. La panse 
à décor en relief de samourai et oiseaux et 
chrysanthèmes dans des réserves sur fond de 

en forme de dragons. Il repose sur un haut 
socle entouré d’un dragon en ronde bosse. Le 
couvercle surmonté d’une divinité féminine. 
Signé « Nakano ya sei Seiunsai chu ».  

 
Haut. : 62cm.

600 / 800 €

150  Vase  en bronze à patine brune à panse sphé-
rique et long col à ouverture évasée orné 
d’un dragon en ronde bosse qui s’enroule 
autour du vase. Marque d’atelier sur la base.  

 
Haut. : 24,5cm.

400 / 600 €

151 
en 

bronze et émaux champlevés, orné de deux 
phénix formant anses, un Kirin formant la 
prise.  

 
Haut. : 23cm.

60 / 80 €

152  Vase  en bronze à patine brun rouge à panse 
basse sphérique et long col orné en relief 

bord d’un cours d’eau.  
 

Haut. : 49cm. Fond rapporté.
800 / 1 200 €
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153 en bronze, reprenant la forme 

 
 

Haut. : 17cm.
150 / 200 €

154  Statuette  en bois laqué et doré, représentant 
un dignitaire bouddhiste assis en méditation. 

 
Haut. : 24cm.  
On y joint un vase d’archer  en bronze de 
patine brune.   
H. 16 cm

200 / 300 €

155  Paire de vases balustres  en bronze et 
émaux champlevés, à décor de person-

et rinceaux feuillagés.  
 

Haut. : 46cm.
150 / 200 €

156 en émaux cloisonnés sur 
cuivre à décor de dragons et phénix dans des 
pétales verticales surmontés de motifs styli-

 
 

Diam. : 41cm. Manque un fond.
400 / 500 €
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159  Petit vase ginbari akasuke  en émaux cloison-

sur fond rouge.  
 

Haut. : 12cm.
20 / 30 €

160  Vase balustre  en émaux cloisonnés poly-
chromes sur cuivre la panse à décor alterné 
de dragons et phénix, l’épaule ornée de 

 
 

Haut. : 24cm.
250 / 300 €

157  Vase  en émaux sur cuivre, à décor poly-
chrome de glycines sur fond bleu roi, pied et 
bord cerclés d’argent.  

 
Haut. : 18,3cm.

500 / 700 €

158  Vase  en émaux sur cuivre et shibuichi, de 
forme globulaire à petit col, à décor poly-
chrome sur fond bleu nuit, de hérons au bord 
d’un cours d’eau aux berges plantées d’iris et 
saules pleureurs. Double cercle sur la base.  

 
Haut. : 16cm. Choc et lacune d’émail près du 
talon.

300 / 500 €

162  
en bronze, à large panse 

basse et long col galbé. Dans son coffret 
signé. Haut. : 21cm.

150 / 200 €

161  Important vase balustre  en métal émaillé 
polychrome à large décor de branches feuil-
lagées et pivoines sur fond ivoire. Le col et la 

 
 

Haut. : 37cm.
150 / 200 €

157

159

158

160
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165  Petit vase aspersoir  en argent de forme sphé-
rique à long col à décor en relief de dragon.  

 
Haut. : 6,7cm - Poids : 49g. Légers chocs.

80 / 100 €

166 en fer de patine noire orné en 
nunomezogan or d’un paysage lacustre animé 
d’un temple, d’un tori et d’une embarcation 
sur une face, de papillons en vol au-dessus 
d’iris sur l’autre face. Marque Nihonkoku 
Kyoto (no) ju Komai saku.  

 
Dim. : 0,5 x 9,5 x 7cm. Légères usures.

500 / 700 €

167 en 
sentoku à décor en relief doré et argenté d’un 
panier de fruits sur le couvercle et d’éventails 
sur les cotés. Intérieur doré.  

 
Dim. : 2,2 x 3,4 x 3,4cm.

50 / 80 €

168  Théière tetsubin  en fer dont la forme évoque 
une botte de foin retenue par une cordelette 
et ornée d’inscriptions et de plantes. Le cou-
vercle en bronze de patine verte et pourpre 
signée au revers.  

 
Haut. : 13,5cm.

300 / 500 €

GROGROS &S & DEDELELETTREZ  AR

163 en shibuichi et shakudo, en forme 
d’éventail déplié, le couvercle à décor en 
takazogan doré de grues auprès d’un cerisier 

lune, au bord de l’eau et d’une chauve-souris 
volant près d’un saule, l’intérieur doré.  

 
Dim. : 3,7 x 8,1 x 5,5cm. Légères usures, oxy-
dations à l’intérieur.

200 / 400 €

164 en fer de patine 
noire orné en nunomezogan or d’un phénix 
sur le couvercle, et de mon au paulownia sur 
le pourtour, l’intérieur doré, la base portant le 
cachet Komaï.  

 
Dim. : 1,9 x 6 x 4,5cm.

800 / 1 000 €
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169  Daishô de tsuba de forme naga-maru gata, 
 en shakudo, entourée d’une épaisse bordure 
dorée à motif de résille, sur laquelle s’enroule 

débordant en partie sur la zone centrale. La 
plus grande signée Tôgyoku jô Hanafusa (ou 
Ei ?).  

 
Haut. : 7,7cm – 7,1cm.

800 / 1 000 €

170  Tsuba mokko gata  en shakudo nanako, orné 
en takazogan partiellement doré, de shishi, 
pivoines et rochers. Signée Nara Shôzui.  

 
Haut. : 7,3cm.

300 / 400 € 171  Tsuba maru gata gata  en shakudo nanako, 
orné en takazogan partiellement doré, d’un 

d’autres guerriers sur la berge, l’autre face 
 

On y joint une tsuba sha-hokei gata (en forme 
 
 

200 / 300 €

172 en fer, ajourés de motifs 
stylisés ; à décor de bambous en incrstation 

auprès d’une chaumière ; à décor en relief de 
tigre et bambous ; incisée de personnages 
stylisés.  

 
Haut. : 7 à 8,4cm. Oxydées et légèrement 
dépatinées, les deux dernières, tardives.

180 / 220 €

173 en 
fer, respectivement, ajourée de deux 
cercles et incrustée d’une plaque en 
métal ornée d’une croix et d’une inscrip-
tion ; ajourée d’une évrevisse ; à décor de 
sages dans un paysage, en incrustation 
dorée et argentée ; ajourée de nuages 
stylisés, signée Sakura (no) ju Masa-
katsu ; la cinquième en sentoku oxydé, à 
décor de sapèques.  

 
Haut. : 6,3 à 7,7cm. Oxydées, dépatinées.

250 / 350 €

169
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174  Lot de deux objets, dont un sagemono, étui 
oblong  en bambou tressé, fermant par un 
couvercle en sentoku ; et une petite boite 
kobako en ivoire en forme d’éventail pliant, à 
décor de rinceaux laqués or.  

 
Haut. : 15,8cm - Long. : 9,5cm.

250 / 350 €

175 
zutsu et un tabako-ire  en cuir noir, ce der-
nier avec kanamono en shibuichi représen-
tant un samourai tuant un tigre ; un groupe 
de chaines les reliant, à un grand manju en 
ivoire sculpté d’un guerrier chassant un rat, 
et d’un dignitaire sur l’autre face, signé Masa-
tomo.  

 

étuis.
400 / 600 €

176  Tonkostu quadrangulaire  en lanières d’ivoire 
tressées (?), avec couvercle à charnière.  
Netsuke plat  en ivoire patiné représentant le 
sennin Tobosaku tenant une pêche.  

 
Dim. tonkotsu : 7 x 6,8cm – Haut. netsuke : 
7,4cm.

400 / 600 €

177 en ivoire marin à décor en 
relief d’un sage sur un rocher sur une face, et 

-
rieur laqué rouge. Signé Tsunehira.  

 
Haut. : 9,8cm – Long. : 3,2cm.

400 / 600 €

178  Tonkotsu  en bois de paulownia à décor 
en relief laqué et incrusté d’ivoire et bois, 
représentant Raiden, dieu du tonnerre et 
des éclairs, entouré de ses tambours, parmi 
nuages et éclairs. Signé dans un cartouche en 

shibuichi ajouré de shishi.  
 
 

Provenance : vente Marc Ferri du 26 mai 
1982.

600 / 800 €

175
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179 en hira et taka-
maki-e de laque or, représentant une embar-
cation approchant de la berge plantée d’un 
pin, non loin d’un pont, des montagnes sur-
volées par des oies à l’arrière plan, l’intérieur 
en laque fundame et nashi-ji. Signé Kajikawa 
Zo.  

 
Haut. : 7,2cm. Important accident sur le des-

craquelures de laque sur deux cases, craque-
lures et rebouchages le long des himotoshi.

150 / 200 €

180 en laque, à décor en 
takamaki-e de laque or, argent et rouge, et 
muranashi-ji, représentant une procession 
au sortir d’un temple à la pleine lune, sur un 
fond couvert de fougères, les personnages 
étant joués par des renards. L’intérieur en 
laque nashi-ji et fundame. Signé Shunshô, 
suivi d’un cachet rouge.  

 

800 / 1 000 €

181 en laque 
or, à décor en hira et takamaki-e d’un samou-
raï à cheval auprès d’un pin, s’éloignant d’un 
lieu qu’il regarde, l’intérieur en nashi-ji et 
fundame. Signé Shôkyôsai.  

 

éclat, fente et soulèvement.
300 / 400 €

179

180 181
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182 en laque, à décor en taka-
maki-e de laque or et argent et kirigane sur 
fond noir rehaussé de nashi-ji, représentant 
les sept sages de la forêt de bambous, l’inté-
rieur en fundame et nashi-ji.  

 

1 000 / 1 200 €

183 en laque or à décor en 
takamakie, togidashi et kirigane, de pins au 
bord d’un cours d’eau sur fond de montagnes, 
derrière lesquelles apparaît la lune, l’inté-
rieur en laque nashiji et fundame.  

 
Haut. : 7,7cm. Petites égrenures et petits 
chocs.

400 / 600 €

184 en laque hira 
et takamaki-e or et kirigane sur fond nashi-
ji d’un village au bord de l’eau avec pins et 
embarcations, l’intérieur en laque fundame 
et nashi-ji. Ojime sphérique en laque à décor 
de feuillages.  

 
Haut. : 5,6cm. Petites égrenures autour des 
bords et à deux himotoshi.

200 / 300 €

183

182

184
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185 en laque ro-iro, à décor 
de graminées et d’un croissant de lune, en 
takamakie or et argent sur fond mura nashiji. 
Signée Koma Koryû sur un fond de kirigane.  

 
Haut. : 8,5cm.

1 000 / 1 200 €

186 en laque, à décor en 
iroe et takamaki-e sur fond noir légèrement 
parsemé d’or, représentant un shishi levant 
la tête sur une face, l’autre face à décor de 
pivoines et rochers. Signé Kajikawa Zo.  

 

700 / 900 €

187 en laque ro-iro, à décor en 
hira maki-e de laque or et tojidashi, représen-
tant un paysage sous la pluie, sur une face un 

laqué noir et fundame.  
 

éclat.
500 / 700 €

185

186

187
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188 en hira et taka-
maki-e de laque or et argent et kirigane sur 
fond noir, représentant un dignitaire et son 
serviteur avançant sous une ombrelle par 
temps de pluie. L’intérieur en laque fundame 
et nashi-ji. Signé Kôami Tadamitsu.  

 
Haut. : 7cm. Légères usures et craquelure de 
laque sur une case.

800 / 1 000 €

189 en bois naturel patiné, à 
décor gravé de Shoki sur une face et d’herbes 
sauvages sur l’autre. Nom du peintre gravé, et 
cartouche avec nom du sculpteur, manquant ; 
ojime en bois en forme de deux têtes.  

 
Dim. : 5,7 x 7,2cm.

200 / 400 €
190 en laque ro-iro or 

et argent, représentant le moineau Bidori 
vêtu d’un kimono, montrant à un paysan, son 
maître, le chemin de sa maison, dans une 
forêt de bambou ; l’intérieur en laque fun-
dame et ro-iro. Ojime cylindrique en laque 
noire à l’imitation d’une section de bambou 
auprès duquel volent deux oiseaux. Signé 
Kôma Kôryusai.  

 

égrenures et légères usures de laque aux 
angles.

600 / 800 €

190

188

189
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191 en laque fundame, à décor 
en takamaki-e de laque or sur fond nashi-ji 
de pousses de pins, se détachant sur le soleil 
sur une face, l’intérieur en laque nashi-ji.  

 
Haut. : 8,2cm. Légères usures aux angles, 

au niveau des himotoshi.
600 / 800 €

192 en laque or, nashiji et noir, 
à décor d’une procession dans la cour d’un 

une face, l’intérieur en laque nashiji et fun-
dame. Signé Koma Saku.  

 
Dim. : 8,4 x 5,5cm. Quelques usures du décor, 
petites rayures.

600 / 800 €

193 en laque, à décor en 
laque en takamaki-e de laque or et argent, 
kirigane et tojidashi, représentant un couple 
de canards mandarins sur les berges d’un 
cours d’eau se poursuivant sur l’autre face, 
les berges plantées de pins et herbes sau-
vages parmi lesquelles évoluent un couple 
de grues. L’intérieur en nashi-ji et fundame.  

 
Haut. : 7,5cm - Long. : 6,5cm. Petits chocs sur 
les cases supérieure et inférieure, légères 
usures le long des arrêtes et des himotoshi, 

600 / 800 €

191

192

193
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194 en bois naturel, de forme 
légèrement ovale, orné de cinq chevaux en 
laque or, argent et noir ; ojime en agate et 
netsuke en ivoire marin teinté représentant 
une jument couchée auprès son poulain.  

 
Haut. inrô : 7,7cm – Long. netsuke : 4,7cm. 
Gerces au netsuke, usures.

700 / 900 €

195 en laque noir à décor 
incrusté en nacre et étain, de canard man-

ojime en shibuichi, en forme de coquillage, 

lequel est grimpée une grenouille.  
 

Haut. : 6cm. Manques et oxydation de canards 
 

300 / 500 €

196 en bois naturel sou-

chacun quatre petit tiroirs ; avec ojime en 
sentoku en forme de vase, signé ; et netsuke 
en écaille sur le thème de la mer avec coquil-
lages incrustés en nacre et métal.  

 
Dim. : 6,5 x 7cm. Petit manque au netsuke.  

800 / 1 200 €

195

194

196
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197 en laque or, ornée 
en iroe takamakie d’un rapace perché sur 
une branche de pin, l’intérieur du couvercle 
tapissé d’aogaï. Les bords cerclés de métal.  

 
Dim. : 1,9 x 8 x 6,5cm.

400 / 600 €

198 en laque or, chaque face 
ornée en iroe-takamakie d’un médaillon où 
s’enroule un dragon parmi des nuages styli-
sés.  

 
Dim. : 8,2 x 6,5cm. Petits chocs et petites 
égrenures.

400 / 600 €

199 en laque kinji, à décor en 
takamai-e or et argent et kirigane, et incrus-
tation d’aogai, représentant un couple de 
canards mandarins posés sur une branche de 

et fundame. Signé Kôma Kansai.  
 

Haut. : 8,2cm - Long. : 6cm. Petites égrenures 
le long des bords, légères usures le long des 
arrêtes.

800 / 1 000 €

197

199

198
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200 en laque nashi-ji, ornée en maki-
e de laque or, argent et incrustation d’aogai, 
d’un château à trois niveaux sur un haut sou-
bassement, les bords cerclés de métal.  

 
Dim. : 2,1 x 7,7cm. Légères usures.

500 / 700 €

201 en laque à fond nashi-ji, ornée 
en très léger relief de laque or et argent d’un 

-
rée par quelques ondulations, les bords cer-
clés de métal.  

 
Dim. : 2 x 7,5cm. Usures, petites lacunes de 
laque.

400 / 600 €
202  Deux petits kobako  en laque or, l’un rec-

tangulaire à décor takamaki-e d’un érable 
auprès d’une balustrade rehaussé de feuilles 
d’or ; l’autre rond, orné en iroe takamaki-e 
d’une courtisane auprès d’un écran. Intérieurs 
et bases en laque nashi-ji.  

 
Dim. : 1,4 x 7,3 x 5,4cm et 2,2 x 7cm. Cou-
vercles légèrement déformés, quelques 
petites égrenures et légères usures.

400 / 600 €

203  Deux petits kobako  en laque en forme 
d’éventails dépliés, l’un à décor de nuages 
et glycines en laque or et kirigane sur fond 
argent, les côtés ornés d’un damier en laque 
or, l’intérieur et le fond en laque nashi-ji ; 
l’autre à décor de plantes d’automne sur fond 
argent et or pailletés, le pourtour et l’inté-
rieur en laque nashi-ji.  

 
Long. : 8 et 9,5cm. Légères usures, petits 

-
chage.  

300 / 500 €

204 en 
laque nashi-ji, faisant partie d’un ensemble 
pour le jeu des parfums, les couvercles à 

 
 

Dim. : 3,2 x 4,7 x 3,8cm. Légères usures, deux 
couvercles fendus, petites égrenures, un cou-
vercle sans bordures.

300 / 500 €

202

204

201

200

203
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209  Lot de quatre objets  en laque comprenant : 
une boîte cylindrique à trois niveaux en 
laque nashi-ji à décor en takamaki-e or des 

inférieur doublé de métal doré ; un natsume 
à décor de feuilles d’érables sur fond nashi-ji, 
l’intérieur doublé de métal doré ; une boîte à 
décor de poissons en relief aux laques or et 
polychrome en relief sur fond noir ; une ver-

des Tokugawa en laque or sur fond noir.  
 

Dim. : 7,1 x 5,3cm ; 6,2 x 6cm ; 4 x 8,3 x 7cm ; 
et 5,5 x 7,5cm.  
Couvercle de la première restauré, fente et 
soulèvement à la seconde, fentes de laques 
et deux bordures du couvercle à recoller pour 
la troisième, et anse de la quatrième cassé à 
recoller.

200 / 400 €

205  Deux peignes Kushi  en laque, l’un à fond 
rouge et décor de chrysanthèmes en taka-
makie de laque or et rouge ; l’autre en laque 
fundame orné d’un couple et d’un enfant au 
bord de l’eau, sous la pluie.  

 
Dim. : 5,4 x 14,2cm – 9 x 13cm. Légères 
usures.

300 / 400 €

206 en laque ro-iro, à décor 
en hira et takamaki-e de laque or, brune et 
incrustation d’aogai, représentant un singe 

de la lune dans l’eau, l’intérieur en laque 
noire et fundame. Ojime sphérique en bois 
laqué à décor incisé d’un sage chinois.  

 
Haut. : 6,8cm. Petites égrenures et quelques 

300 / 400 €

207 
 en laque ro-iro, à décor en takamaki-e de 
laque or et argent, représentant des papil-

d’automne. L’intérieur en fundame et nashi-ji. 
Petit Ojime sphérique en laque à décor sty-
lisé.  

 
Haut. : 7,5cm. Petits chocs sur la case supé-
rieure et quelques petites égrenures.

300 / 500 €

208 en bois laqué, brun-
rouge, le couvercle orné d’un panneau au 
laque or à décor en nacre et ivoire d’oiseaux 
en vol au-dessus de chrysanthèmes.  

 
Dim. 9 x 30 x 21cm. Manque la clef, usures et 
petits chocs.  
On y joint quatre petites coupes de mariage 
en laque rouge, à décor au laque or, d’oiseaux, 

signée.  
 

Diam. : 6,5cm à 10cm.
150 / 250 €

206

205
207

209
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210 
sake,  en laque rouge, l’une ornée en iro-e 
takamakie de la takarabune de face, trans-
portant les attributs des dieux du bonheur, 
signée Gyokuzensai ; la deuxième, à fond or, 
ornée de villageois amusés par un chat dans 
une boite que tient un personnage, signée 
Naniwa Shôju ; la troisième à décor au laque 
or sur fond doré, d’un phénix en vol parmi des 
pivoines, signée Shôzan.  

 
Diam. : 12,7cm – 11,4cm – 10,8cm. Légères 
usures.

500 / 600 €

211 en laque 
rouge, à décors en iroe-takamakie, d’une 
grue aux ailes déployées ; d’une dame de 
cour de style Heian sur fond nashiji ; d’un 
lac avec embarcations aux voiles rehaussées 
de feuilles d’or, le mont Fuji en arrière-plan, 
signée Kajikawa avec le vase ; d’un rapace 
rehaussé de feuilles d’or, sur une branche de 
pin, auprès d’un cours d’eau, signée Eijusai (?). 
On y joint une petite coupe à sake en laque 
rouge, l’intérieur orné de branches d’érable 
sur fond or.  

 
Diam. : 14cm – 9,3cm – 8,5cm – 8cm – 6cm.

400 / 500 €

212 
sake,  en laque rouge, les trois plus grandes 
à décor en suite de Hôtei, Daikoku et Ebisu, 
trois des dieux du bonheur ; les deux autres 
d’un même ensemble, ornées de paysages 
lacustres au laque or.  

 

plus petite restaurée.
300 / 400 €
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215  Petit kobako  en laque, en forme d’uchiwa, 
le couvercle à décor en hira et takamakie 
de laque or et argent d’un cours d’eau tra-
versant un paysage de collines plantées de 

d’automne sur fond nashiji, l’intérieur et la 
base en gyobu nashiji.  

 
Long. : 8,5cm – Haut. : 2cm.

600 / 800 €

216  Lot de trois petits kobako  en laque, l’un rec-

sur fond mokume en tojidashi, contenant 
deux petites boîtes à décor de fagots, motifs 
de végétaux et calligraphie ; le deuxième en 
forme de double coquillages en laque or ; le 
troisième de forme stylisé en laque fundame, 
l’intérieur en laque rouge, signé Tôji.  

 
Dim. : 1,3 x 5,5 x 3,8cm ; 1,1 x 6,7cm ; 2 x 
5,6cm. Couvercle du premier fendu, petites 
lacunes de laque au second.

400 / 600 €

217  Petit kobako  en forme de drappé retombant 
d’un support en laque fundame, à décor en 

vagues stylisées, l’intérieur en laque nashi-ji.  
 

Dim. : 2,1 x 5,7 x 6,5cm. Légères usures au 
niveau des arrêtes, petits chocs.

400 / 600 €

213  Petit kobako  en forme d’uchiwa en laque 
fundame, le couvercle à décor en takamaki-
e or, représentant Hotei apparaissant à deux 
personnages. L’intérieur présentant un petit 
plateau à décor d’un coq et bambou sur fond 
nashi-ji, le fond et l’intérieur en laque nashi-
ji.  

 
Long. : 8,8cm - Haut. : 3cm. Légère usure du 
décor et au niveau des arrêtes.

400 / 600 €

214  Deux petits kobako  en laque or, l’un carré à 

fond nashi-ji ; l’autre légèrement oval orné 

relief, le pourtour, l’intérieur et la base en 
laque nashi-ji.  

 
Dim. : 1,7 x 4,3 x 4,3cm et 1,6 x 5,5 x 4,6cm. 
Petites usures, fragilité et reprises de cer-
tains agles sur la première.

250 / 350 €

219  Petit plateau quadrilobé  en laque, les bords 
relevés, sur quatre petits pieds, à décor en 
takamaki-e or sur fond nashiji, d’un temple 
aux pieds d’une haute montagne au bord de 

 
 

Long. : 16,7cm – Haut. : 2,2cm. Une petite 
lacune de laque sur le pourtour.

200 / 300 €

220 en laque nashiji, 
le pourtour, en gyobu-nashiji, se prolongeant 
par quatre pieds au niveau des angles arron-
dis.  

 
Dim. : 2,4 x 15 x 12,3cm.

200 / 300 €

213

214

215

216

217

220

219
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221

223

224

225

226

222

221 en laque nashiji, 
un petit côté ouvrant sur trois tiroirs, orné à 
l’extérieur, en hira et takamakie, et incrusta-
tions d’aogai, de papillons en vol au-dessus 

l’intérieur de la porte à décor de pins sous 
la lune. Rehaussé d’une petite anse et de fer-
rures ciselées.  

 
Dim. : 6,5 x 9 x 5,5cm. Légères usures, petites 
égrenures et lacunes de laque.

800 / 1 000 €

222 en laque kinji, le cou-
vercle orné en takamaki-e de laque or et 
argent de cinq grues en vol parmi des nuages 
rehaussés de kirigane, l’intérieur et la base 
en laque nashi-ji.  

 
Un petit choc, quelques usures, petites 
lacunes de laque, petites rayures sur le 
couvercle.

600 / 800 €

223 en laque aux angles polylobés, le cou-
vercle à décor en hira et takamaki-e de laque 
or, kirigane, et mura nashi-ji, représentant 
deux chars de mariage auprès d’un cerisier 

parmi des nuages à l’arrière plan, le pourtour 
en laque fundame, l’intérieur et la base en 
laque nashi-ji.  

 
Dim. : 4,5 x 10,2 x 9,6cm. Petites lacunes de 
laque, petites égrenures, petit choc sur le 
couvercle ; légères usures.

600 / 800 €

224 en laque, l’une rectan-
gulaire en laque fundame, le couvercle orné 
de trois éventails en relief, l’un incrusté de 
nacre à décor de branches de prunus, un 
autre à décor de feuilles d’érable sur plomb, 
le troisième à décor d’iris. L’intérieur en laque 
nashi-ji ; la seconde cylindrique à quatre 
compartiments à décor de branches de ceri-

argent sur fond nashi-ji.  
 

Dim. : 1,6 x 7,3 x 5,4cm et 7 x 3,5cm. Usures, 
couvercle de la première déformé avec cra-
quelure et lacunes de laque à l’intérieur.

350 / 450 €

225 en laque, de forme hexa-
gonale galbée, à décor en hira et takamaki-
e de laque or et argent sur fond nashi-ji, de 
pivoines sur les berges d’un cours d’eau et 
d’un mon. Le couvercle à avec ouverture cru-
ciforme.  

 
Dim. : 6,5 x 4,5cm. Légères usures.

300 / 500 €

226  Natsume  en laque à décor de Mon en hira-
makie or sur fond mura nashiji, l’intérieur en 
laque rouge.  

 
Dim. : 4,6 x 6cm.

300 / 400 €
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230 en bois laqué noir, le cou-
vercle à décor de frises de motifs végétaux 

liseron au revers, l’intérieur rouge et or.  
 

Dimensions : 5 x 13,5 x 24cm. Petites usures.
50 / 80 €

227  Deux boites  en laque, l’une de forme 
légèrement losangique, en laque nashiji, 
le couvercle à décor de Toba sur sa mule 
en takamakie de laque or, l’intérieur orné 
des deux côtés de chrysanthèmes styli-

-
gulaire à trois niveaux, à décor en léger 
relief de bouquets sur un fond de damier 
or, argent et noir, l’intérieur à décor de 
nuages sur nashiji.  

 
Dim. : 2,2 x 9 x 7,2cm – 6,5 x 5,5 x 5,2cm. 
Usures, petites égrenures et lacunes 
de laque sur les deux, couvercle de la 
seconde restauré.

350 / 450 €

227

228

229

230

228  Kobako  en laque en forme d’éventail déplié, le 
couvercle à décor d’Okame en buste tenant une 

e sur fond noir, le pourtour en gyobu nashi-ji, 
l’intérieur et la base en nashi-ji.  

 
Long. : 12cm - Haut. : 7,5cm. Petite tache sur le 
couvercle.

300 / 500 €

229 en laque 
ro-iro, le couvercle à décor en iroe hira et 
takamaki-e, togidashhi et mura nashiji, d’un 
coq avec polue et poussins au bord d’un 
cours d’eau aux berges lantées de chrysan-
thèmes, les côtés ornés de vignettes illus-
trées de paysages, l’intérieur en laque ashiji, 
pourvu d’un plateau à décor de vignettes sur 
fond noir.  

 
Dim. : 10,3 x 19,5 x 11,8cm. Petites égrenures 
et lacunes de laque, petit accident au plateau.

250 / 350 €
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231 en 

panse hexagonale en laque gyobu nashiji, 
chaque pan incrusté d’une plaque  
 en forme de pétale d’aoi, à décor d’oiseaux et 

 
 

Haut. : 15,5cm. Petits accidents et lacunes.
1 200 / 1 500 €

233

234

232

232 -
en tsuishu, à décor 

 
 

Dim. : 7 x 14 x 8,5cm et 9 x 22cm.
200 / 300 €

233 en laque, l’une à décor de fruits 

de chrysanthèmes.  

100 / 150 €

234  Suzuribako  en laque rouge tsuishu, le cou-
vercle à décor d’une grue sur un rocher parmi 

-
bous. Les pourtours soulignés d’une grecque. 
Intérieur et fond en laque noire.  

 
Dim. : 4,5 x 24,5 x 1,8cm. Manque les élé-
ments à l’intérieur.

600 / 800 €
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235  Kobako  en laque fundame en forme de deux 
coquillages accolés, l’un à décor en hiramaki-
e de laque or et mura nashi-ji sur fond noir, 
représentant un paysage parcouru d’un cours 
d’eau et animé de chaumières arbres et mon-
tagnes. L’intérieur et le fond en laque nashi-ji. 
Signature cursive.  

 
Haut. : 4,5cm - Long. : 12,2cm. Légères usures 
au niveau des arrêtes et en surface, un petit 
éclat de laque sur le couvercle.

400 / 600 €

236  Petite boite  en forme de coquillage, en laque 
fundame rehaussée de laque brune et kiri-
gane, le décor principal en takamakie de 
laque or, représentant coquillages et plantes 
aquatiques.  

 
Dim. : 4 x 9 x 7,5cm. Légères usures, petites 
égrenures et lacunes de laque.

250 / 350 €

237 en 
laque nashi-ji, ornée en maki-e or et argent 
d’une grue et d’une tortue minogame auprès 
d’un pin et d’un bambou, surmonté du mon 
aux deux pousses d’abricots.  

 
Dim. 5,8 x 9,3 x 7,6cm.

800 / 1 000 €

238 en laque nashiji, 
le couvercle orné en takamaki-e de laque or, 
rouge et argent, d’un coq et trois poussins 
auprès d’une nasse, les bords cerclés d’étain.  

 
Dim. : 2,3 x 8,4 x 7cm. Petits éclats autour de 
la base.

500 / 700 €

239 en laque, 
l’un à décor à l’or sur fond noir de pluviers en 
vol au-dessus de rizières et chaumières trai-
tés en togidashi ; l’autre orné au laque or et 
argent de deux chiots jouant, sur fond or et 
nashi-ji. Intérieurs et bases en laque nashi-ji.  

 
Dim. : 2,5 x 7,5 x 6,2cm et 1,4 x 6 x 4,8cm. 
Couvercle légèrement déformé au premier, 
avec petites fentes et petits chocs ; petites 
lacunes de laque au second.

250 / 350 €

235

236

237

238

239
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241  Coffret  en laque contenant cinq boîtes, l’en-
semble à décor de bandes géométriques 
alternées de laque or, de motifs géomé-

-
raux sur fond doré. Le couvercle et chaque 
boîte ornés d’un monogramme HBP dans un 
cartouche. Il des jetons en nacre gravée.  

 
Dim. : 6,2 x 30 x 26,6cm. Petits accidents.

150 / 250 €

240 en laque or, 
le couvercle et les côtés à décor continu, en 
takamaki or et argent, kirigane et nashiji, d’un 
paysage de montagnes parcouru d’un cours 
d’eau tumultueux, aux berges plantées de 
pins et érables, symbolisant l’automne ; l’in-
térieur du couvercle orné de haumières dans 
un paysage de montagnes planté de pins, 
prunus et bambous, symbolisant l’hiver.  

 
Dim. : 14,3 x 41,5 x 34cm. Laque ternie, res-
taurations aux angles, lacunes de laque et 
petits chocs.

1 800 / 2 200 €
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242 en 
porcelaine de Kutani à décor d’oiseaux et 
chrysanthèmes et de personnages sur une 
terrasse dans deux cartouches sur un fond 
corail orné de motifs stylisés à l’or.  

 
Haut. : 32cm.

400 / 500 €

243  Deux okimono  en porcelaine de Kutani, 
représentant des Karako.  

 
Haut. : 15 et 23cm.

100 / 200 €

244  Grand plat  en porcelaine de Kutani à décor 
corail, or et calmaieu de brun représentant 
un daymio sur une terrasse se livrant à un 
rituel entouré de serviteur.  

 
Diam. : 40cm.

150 / 200 €

245  Vase  en porcelaine à fond rouge à décor 

feuillagés.  
 

Haut. : 34,5cm.
20 / 30 €

246 
 
et rinceaux.  

 
Haut. : 15,3cm.

50 / 60 €
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247 
polychrome de feuilles de chrysanthèmes et 
pivoines.  

 
Haut. : 20cm. Rétractation d’émail à la base, 

600 / 800 €

249 en porce-
laine à décor en rouge bleu et or dit Imari.  

 
Diam. : 19cm.

30 / 50 €

250 en por-
celaine, à décor  

en 
porcelaine « Imari chinois » à décor de bam-
bous, pivoines et roches percées.  

 
Haut. bouillon : 15,5cm - Diam. assiette : 
23cm. Petites égrenures au couvercle, rayures 
aux assiettes.  
On y joint une coupe  en porcelaine d’Imari, à 
décor bleu, corail et or de phénix.  

 
Diam. 28,5cm. Fêle.

100 / 200 €

248  Sujet  en porcelaine d’Imari représentant une 
courtisane en pieds, vêtue d’un riche kimono 

 
 

Haut. : 47cm. Petit éclat à la base, manque ce 
qu’elle tenait dans la main gauche.

300 / 500 €

250
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251 en porcelaine 
Imari à décor alterné de shishi et pivoines sur 

Marque chinois chenghua.  
Diam. : 27cm.  
On y joint un bol  en porcelaine Imari à décor 

 
Diam. : 22cm.  
Japon, 

150 / 200 €

rcelaine 
ines sur 

à décor 

254 en porce-
 
 

Diam. : 13cm.
200 / 300 €

252 à décor de phé-
nix et érables dans des réserves alternant 
avec des dragons sur fond de motifs stylisés. 
L’intérieur à décor de trois amis pin, prunus et 
bambou. Marque Fuki Chôshun.  

 
Diam. : 24 cm. Fêle..

200 / 300 €

253 en porcelaine Imari à décor 
de karako jouant avec des shishi 
dans des réserves alternant de 
motifs végétaux et stylisés.  

 
Diam. : 19cm.

120 / 150 €
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255  Plat rond  en porcelaine décoré dans la 
 
 

Diam. : 36 cm.
80 / 120 €

256 en porcelaine Imari 

réserves de forme variées à motifs végétaux, 
 
 

Haut. : 36cm - Diam. : 44 cm
1 000 / 1 500 €

257 en porcelaine à 
décor en émaux polychromes et or de sages 
chinois et d’un phénix dans des cartouches 
polylobés sur fond orné de motifs de brocart. 

 
Haut. : 39cm.

600 / 800 €

258 en porcelaine 
émaillée brun à décor rehaussé d’or de 
dragons et phoénix au milieu de volutes. 
Le pourtour du couvercle à décor de feuil-
lages et rinceaux, la partie supérieure à 
décor de deux phoénix s’affrontant. Sous 
le couvercle, un second couvercle à décor 
de feuillages et rinceaux, la prise en bou-
ton, porte une marque de commande.  

 
Haut. : 23cm - Diam : 22cm. Petites usures.

4 000 / 6 000 €



56 GROS & DELETTREZ  ARTS DU JAPON  30 OCTOBRE 2019

 
Diam. : 30,5cm. Petite égrenure restaurée.

500 / 700 €

260  Deux vases miniatures  en faïence de stasuma, 
l’un de forme ovoïde à décor de femmes et 
immortels dans des cartouches polylobés, 
l’autre de forme balustre reposant sur un 
shishi et à décor de personnages sur une ter-
rasse.  

 
Haut. : 9,5 et 12cm. Usures et petites 
égrenures.

80 / 100 €

261 en faience de Satsuma 
à décor d’enfants dans des réserves polylo-
bées sur fond de motifs stylisés.  

 
Haut. : 22cm. Manques.

50 / 60 €

262  Vase ovoïde hexagonale  en grès émaillé 
beige décoré en léger relief d’un oiseau en 
vol et herbes sauvages. Le col doré rehaussé 
d’anses à enroulements.  

 
Haut. : 32cm.

60 / 80 €

ite égrenure restaurée.
500 / 700€
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col doré rehaussé 

60 / 80€

264 dont trois 
théières, une tasse et deux sous-tasses, à 
décor divers rehaussé d’or, de papillons, d’oi-

-
sages lacustres.  

 
Haut. : 7,5 à 11cm - Diam. 12,5cm. 
Restaurations.

100 / 150 €

259  Paire de plats  en grès 
de Satsuma à décor 
polychrome et or de 
chrysanthèmes, pru-
nus et plantes d’au-
tomne auprès d’un 
cours d’eau et d’une 
balustrade. Marque 
au revers « Dai Nihon 
Yokohama Hodota 
Seizô Gakô Seikô, fait 
par Hodota à Yoko-
hama ».  

263 en faience de Sat-

kimono à décor de papillons.  
 

restaurations.
50 / 60 €

264

263
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265  Petit vase reprenant la forme d’un bouton 
en porcelaine de Satsuma, à décor 

émaillé bleu rehaussé d’or, orné de quatre 
-

mie de scènes de personnages, coqs, jeune 
femme admirant un jardin et scène paysagée. 
Marque Kinkozan sur la base.  

 
Haut. : 12cm.

2 000 / 3 000 €

266 en porcelaine 
de Satsuma, à décor émaillé en bleu nuit 

rinceaux feuillagés, le vase est orné de deux 
médaillons illustrant une scène paysagée, et 

 
 

Haut. : 8,9cm.
1 500 / 2 000 €

267  Vase balustre  en grès émaillé et décoré en 
-

riers chassant un singe dans une forêt de 
pins. Le col souligné d’une frise de grecques.  

 
Haut. : 36cm. Légers éclats et usures.

150 / 200 €

268 en grès à décor 
de clématites dans des réserves circulaires 
sur fond émaillé bleu. Signé Kutani.  

 
Haut. : 26 cm.

200 / 300 €

269  Takashi Murakami. Suite de quatre tasses  en 
porcelaine à décor polychrome de margue-
rites joyeuses.  
Edition spéciale pour le Mori Museum.

250 / 300 €

266

265
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270  Grand panneau en soie brodée  représentant 
un combat de coq au dessus d’une rivière 
bordée de chaumières et de pins. Signée. 
D’après une œuvre de Jakuchu  

 
114 x 70 cm. Cadre en bois.

300 / 500 €

271  Tenture  en lin et soie brodée en camaïeu de 
beige, brun et corail, à décor de deux coqs 
parmi pivoines et chrysanthèmes, dans un 
paysage animé d’une pagode et du mont Fuji 
en arrière plan.  

 

150 / 250 €

272 en bois laqué noir décoré en 
léger relief en laque brun et or d’un rapace sur 
un rocher près d’un cours d’eau au bord duquel 
s’élève un pin. Monté en guéridon basculant.  

 
Diam. : 90cm - haut. : 74,5cm. Petites 
restaurations.

800 / 1 000 

270

272
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273 en argent reposant sur 
une base martelée à quatre pieds de forme 
stylisée et le corps ajouré de cartouches orné 

 
 

Haut. : 15 cm - Poids : 500g. Légers chocs.
120 / 150 €

274 en argent de 
forme rectangulaire à angles incurvés à fond 
amati et à bordure décorée en léger relief de 

 
 

Dim. : 58 x 42,5 cm - Poids : 2960g.   
Légers chocs.

1 200 / 1 500 €

275 représentant un 
tonneau de sake, dont le nom, inscrit sur l’en-

bonheur ».  
 

Dim. : 74 x 67 cm.
400/600 €
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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 condi-
tions 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 per-
sonnes 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 fi gurer comme expé-
diteur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit 
intervenir dans les délais légaux.

RÉGLEMENTATION CITES
Δ : 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 réex-
portation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de ré-
sidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre 
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de desti-
nation, afi n d’avoir confi rmation 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 eff ectuer 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 off re 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 estima-
tions peuvent faire l’objet de modifi cations. Les estimations 
fi gurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la 
commission acheteur.

L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rap-
port 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 cou-
leurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et 
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera pos-
sible relativement aux restaurations d’usage et petits acci-
dents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur 
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se 
fi er à son propre jugement afi n 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 vis-
sé 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 identifi er le type et la qualité du mouvement.

-  On ne peut garantir que ces montres soient encore résis-
tantes 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’im-

plique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
-  Les pierres précieuses et fi nes 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 certifi cats 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) refl ètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certifi cat. Il ne sera admis aucune réclamation 
si un autre laboratoire émet une opinion diff érente, 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-à-
dire 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 si-
gnalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.

Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’eff orce d’exposer les objets de la ma-
nière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipula-
tion 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 télé-
phone 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 socié-
té 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 respon-
sable 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 régu-
lier 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 confi dentiel. Les lots sont achetés au 
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres en-
chères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura 
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser, 
les off res illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas 
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fi n 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 télé-
phone mais ceux-ci doivent être confi rmés par écrit avant la 
vente. Afi n 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 par téléphone
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux en-
chères, vous pouvez enchérir directement par téléphone. 
Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limi-
té, 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.

LA VENTE

Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie 
par les règles fi gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’in-
tention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. 
Elles peuvent être modifi ées par affi  chage 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 en-
chères 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 eff ectué immédiatement après la 
vente.
Le paiement peut être eff ectué :
•  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 
fi scal en France sur présentation d’une pièce d’identité et 
justifi catif 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 va-
cation sur présentation de l’autorisation de délivrance du 
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous 
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livrai-
son de leurs lots après la vente.

Exportation des biens culturels
Des certifi cats d’exportation pourront être nécessaires pour 
certains achats et, dans certains cas, une autorisation doua-
nière pourra être également requise. L’état français a faculté 
d’accorder ou de refuser un certifi cat d’exportation au cas 
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ 
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions admi-
nistratives de refus de certifi cats 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 
certifi cat pour un bien culturel peut être requis pour que le 
lot puisse sortir du territoire français :
•  Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlo-

gerie 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 origi-

nales et affi  ches 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 pronon-
cée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un 
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour 
confi rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de 
confi rmation, l’État se subroge à l’adjudicataire. GROS
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