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1 NETSUKE en bois et ivoire représentant un acteur tirant la langue
(manque et réparation).
Non signé.
Japon. Haut. : 5,9 cm 80/90 €

2 NETSUKE en ivoire représentant la sorcière à double visage tenant
un rouleau.
Signé.
Japon. Haut. : 5,2 cm 90/100 €

3 NETSUKE en ivoire représentant un vieil homme sur un cheval
lisant un rouleau.
Signé.
Japon. 5,2 cm 70/90 €

4 NETSUKE en ivoire représentant un vieil homme portant une outre
sur son dos.
Signé.
Japon. Haut. : 4,2 cm 70/90 €

5 NETSUKE en ivoire représentant un aigle enserrant un singe dans
ses serres.
Signé (déchiffré : Kaigyoku ou Kaigyokudo Masatsugu).
Japon, fin XIXe siècle. Long. : 5 cm 300/500 €
(accident à une patte du singe)

Voir la reproduction

6 NETSUKE en ivoire représentant un homme tenant un échassier et
un Ushiwa.
Non signé.
Japon XIXe siècle. Haut. : 5,6 cm 80/90 €

Voir la reproduction

7 NETSUKE en ivoire représentant un Sennin portant un crapaud.
Non signé.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 6,8 cm 90/100 €

Voir la reproduction

8 NETSUKE en ivoire représentant un homme tenant un rouleau et
montant un cheval.
Signé.
Japon. Haut. : 5,4 cm 80/90 €

9 NETSUKE en ivoire représentant un bûcheron devant un fagot
tenant une hache et une pipe.
Signé.
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 4 cm 90/100 €

10 NETSUKE en ivoire représentant un singe sortant d’un coquillage.
Non signé.
Japon. Haut. : 2,2 cm 100/120 €

Voir la reproduction

11 NETSUKE en ivoire représentant un sage déroulant un kakemono
où l’on peut lire le caractère JU. 
Signé Masayuki. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 80/120 €

12 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï assis tenant son Ushiwa. 
Japon, Meiji. Haut. : 3,5 cm 80/110 €

Voir la reproduction page 4

13 NETSUKE en ivoire représentant un musicien jouant de la flûte. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, Meiji. Haut. : 3,8 cm 100/120 €

14 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis tenant une cor-
beille. 
Signé Hideyuki. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 4 cm 100/120 €

15 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis près d’une pou-
pée Daruma. 
Signé Issan. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 60/80 €

16 NETSUKE en corne de cerf représentant le Gamma Sennin et son
crapaud. 
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 80/120 €

Voir la reproduction

17 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï tenant son sac aux
richesses. 
Signé Masakazu. 
Japon, Meiji. Haut. : 3,3 cm 100/120 €

18 NETSUKE en ivoire représentant le Sennin Chokwaro sur un che-
val s’échappant de sa double gourde sacrée. 
Japon, Edo, début du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 280/320 €

Voir la reproduction
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19 NETSUKE en ivoire représentant un crapaud les yeux sont incrus-
tés de corne brune. 
École de Kyoto. Japon, Edo, Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 2,5 cm 450/500 €

Voir la reproduction

20 NETSUKE en ivoire représentant un Karako (enfant chinois) revêtu
du costume de la traditionnelle fête de Shishimai.
Japon, Edo, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
Haut. : 4,5 cm 650/750 €

Voir la reproduction

21 NETSUKE en bois représentant un Sarumawashi, son singe sur
l’épaule. Signé Gessho, élève de Shugetsu.
École de Tokyo, Japon, Edo, XVIIIe siècle. 
Haut. : 6,5 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction

22 SHUNGA NETSUKE (érotique) en forme d’arachide s’ouvrant
pour révéler un couple. 
Japon Meiji, Taisho, début XXe siècle. Haut. : 6,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction page 5

23 MANJU RYUSA en ivoire composé de sept masques de théâtre No
ou Kyogen, trois d’entre eux ont les yeux incrustés de métal
Shibuichi ou Sentoku, l’Oni, Hannya, Jo le Samourai, le Ronnin
Okame et le souffleur d’eau. Signé dans un cartouche ovale sculpté
dans la masse Haku Unsai Issen, suiveur de Kikugawa. 
École de Tokyo, Japon, Edo, milieu XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm 800/1 000 €

Voir les reproductions

24 MANJU RYUSA en ivoire représentant un escargot sur une bande
comportant six feuilles et cinq fruits de kaki. 
Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 4 cm 450/550 €

25 MANJU composé de jouets et tambourins. 
Signé Ryushin et Kakihan (Gyokuhosai) spécialiste des manju
autour de l’école d’Haku-Unsai et de Kikugawa. 
Tokyo, Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 750/850 €

Voir la reproduction page 4

26 MANJU en ivoire décoré d’un bébé pleurant tenant le masque de
Kitsune le renard et au revers un jouet et une ombrelle. Incrustation
de corail, corne brune et laque. 
Signé Kikugawa. École de Tokyo, Japon, Edo, milieu du XIXe siècle.
Diam. : 4,5 cm 750/850 €

Voir la reproduction

27 MANJU RYUSA en ivoire composé de huit coquillages, dont deux
ouverts laissant apparaître des paysages maritimes, et deux bernard-
l’ermite, l’un formant l’himotoshi naturel. 
Signé Gyokuhosai. École de Tokyo, Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. 
Larg. : 4 cm 800/1 000 €
Cf. : Netsuké similaire mais composé de poissons et coquillages. Collection
Hindson n° 369, Gyokuhosai Ryuchin. 

Voir la reproduction page 5

28 NETSUKE en ivoire représentant un homme tenant un Tsutsumi
(tambour) riant car sa femme après l’avoir trompé se promène avec
une casserole sur la tête comme le veut la coutume du Japon ancien. 
Signé Hidemasa. École d’Osaka, Japon, Edo, début du XIXe siècle.
Haut. : 4,7 cm 600/700 €

29 FLACON TABATIÈRE en ivoire à décor de Karako et d’un maître
Taoiste. 
Signé Itsuchin. Japon, Taisho, 1930-1960 pour le marché chinois.
Haut. : 7,5 cm 80/100 €

Voir la reproduction
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30 NETSUKE en ivoire représentant un oni
tenant une araignée par une patte. Les deux se
trouvent sur une large feuille de lotus repliée. 
Signé dans une réserve rectangulaire
Okatomo. 
École de Kyoto. Un des artistes netsukeshi (artistes de netsukés)
mentionné dans le Soken Kisho, livre de 1781. 
Japon XVIIIe siècle avant 1781. Haut. : 4,5 cm 4 000/5 000 €

Voir les reproductions

31 SHUNGA NETSUKE en ivoire représentant un couple dans la
paume d’une main de géant. 
Signé dans un cartouche rectangulaire Tomonobu.
Japon, fin Meiji, circa 1900-1910.
Haut. : 5,5 cm 250/350 €

Voir la reproduction page ci-contre

32 NETSUKE en ivoire représentant
trois Rakkan sur un rocher dont
Handaka Sonja et son dragon. 
Signé Yoshigetsu.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 4,5 cm 150/200 €

Voir la reproduction

33 SHUNGA NETSUKE en ivoire représentant un Kakamono illustré
en relief d’un couple veillé par deux grues sacrées. 
Signé Tomonobu. 
Japon, fin Meiji. Haut. : 5 cm 150/200 €

Voir la reproduction page ci-contre

34 IMPORTANT NETSUKE en ivoire à belle patine orangée, repré-
sentant un rat tenant sa queue repliée sous ses pattes avant. 
Signé dans une réserve ovale Tomokazu.
École de Tokyo, élève de Chikuyosai Tomochika. 
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 700/800 €

Voir la reproduction page ci-contre

35 DEUX NETSUKE en ivoire pour inro de femme ou d’enfant repré-
sentant des hommes l’un au panier l’autre une caisse. 
Signé Ichigyoku. (Même artiste pour les deux) 
Japon, Meiji. Haut. :4,2 et 4,5 cm 120/150 €

36 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis tenant une cor-
beille et un fruit de kaki. 
Signé dans une réserve de laque rouge Nyoko.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,7 cm 150/180 €

Voir la reproduction

37 SHUNGA NETSUKE représentant une pieuvre carressant une
pêcheuse d’Awabi. Les yeux de l’animal sont incrustés de corail
noir. 
Signé dans une réserve irrégulière Tomokazu, élève de Tomochika
(Chikuyosai). École de Tokyo, Japon, Edo, début du XIXe siècle.
Haut. : 3,8 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

38 NETSUKE en ivoire représentant un Baku (animal mythique por-
tant une trompe et des défenses sur un corps de Shishi). Sur une
base cubique gravée de branches de pin. 
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 3,8 cm 380/420 €

Voir la reproduction page ci-contre

39 NETSUKE en ivoire représentant un sage, peut-être Fukurukogu,
assis appuyé sur une sellette lisant un livre. 
Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 120/150 €

Voir la reproduction

40 NETSUKE en ivoire représentant un Kappa (animal mythique plu-
tôt marin formé d’un bec, d’une longue chevelure, d’une carapace
de tortue et de pieds et mains à quatre doigts sur un corps humain)
et un enfant agenouillé s’interrogeant. 
Signé dans une réserve ovale Ikkosai (Toun). 
École de Tokyo.
Japon, Edo, milieu du XIXe siècle. Haut. : 3,4 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction page ci-contre

41 NETSUKE en ivoire représentant un sage allongé déroulant un
kakémono comportant des caractères formant un texte. 
Japon, Edo, début XIXe siècle. Haut. : 4,8 cm 200/250 €

Voir la reproduction

42 NETSUKE en ivoire représentant un sage se lissant la barbe. 
Signé Masayuki. 
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 5 cm 120/150 €

43 NETSUKE en ivoire représentant les trois héros de Han, très
ancienne dynastie chinoise (-200 à +200), dans une coupe. 
Signé Shusei Tsukuau et cachet Shusei. 
Japon, Edo, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 750/850 €

Voir la reproduction page ci-contre

44 NETUKE OKIMNO en ivoire représentant trois voyageurs faisant
une halte, l’un fumant son kizeru. Un enfant joue avec un chien. 
Signé dans une réserve ovale Somin. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 240/260 €

Voir la reproduction

32
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45 SHUNGA NETSUKE en ivoire représentant un tigre couché sur

une femme signé dans une réserve rectangulaire. 
Japon, fin Meiji-début Taisho, circa 1910-1940. 
Haut. : 5 cm 120/150 €

Voir la reproduction

46 NETSUKE en ivoire représentant une Shojo se versant du saké. 
Signé dans une réserve irrégulière Kikuchika. 
École de Tokyo, Japon, Edo, milieu XIXe siècle.
Larg. : 4,2 cm 380/420 €

Voir la reproduction

47 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant un paysan et un
voyageur regardant un enfant jouant avec le singe d’un saruma-
washi. Signé dans un réserve ovale Somin. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Diam. : 6 cm 220/250 €

Voir la reproduction page ci-contre

48 DEUX NETSUKE en ivoire pour inro de femme. 
Le premier représente un voyageur assis portant son sac dans le dos. 
Signé Kazuyuki. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm
Le deuxième représente Ebisu portant sa carpe dans le dos à l’aide
d’une étoffe. 
Signé Masayasu. Japon, début Meiji, circa 1870-1890.
Haut. : 2,5 cm 150/180 €

Voir la reproduction

49 NETSUKE en ivoire pour un petit inro représentant un enfant assis
à la manière des sages et souriant en lisant des textes sacrés. 
Signé Kozan. Japon, fin Edo et début Meiji, circa 1850-1870. 
Haut. : 3 cm 80/120 €

Voir la reproduction

50 NETSUKE en ivoire représentant un sage tenant son ushiwa et se
lissant la barbe. 
Signé Shugetsu. 
Japon, fin Edo, XIXe siècle. Haut. : 5,2 cm 80/120 €

51 NETSUKE en ivoire représentant un homme et son fils derrière un
masque d’homme en colère. 
Japon, Meiji. Haut. : 3,8 cm 80/120 €

52 NETSUKE en ivoire représentant un homme agenouillé appuyé sur
une large double gourde.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 80/120 €

Voir la reproduction page ci-contre

53 NETSUKE en ivoire représentant un personnage entouré de singes.
Signé.
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 4 cm 450/500 €

Voir la reproduction

54 NETSUKE en ivoire représentant une vieille femme assise sur une
tronc d’arbre.
Ono Komachi.
Japon, XIXe siècle. Long. : 5,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

55 NETSUKE en ivoire de mammouth représentant les chevaux du
bonheur.
Travail de la Chine. Long. : 5 cm 200/300 €

56 NETSUKE en ivoire représentant sept souris sur un éventail ouvert.
Travail du Japon. Long. : 4 cm 200/300 €

57 NETSUKE en ivoire teinté représentant un homme assis tenant une
meule et un marteau. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 150/180 €

58 NETSUKE en ivoire représentant un homme tenant une gourde.
Japon. Vers 1900. Haut. : 3 cm 90/100 €

59 NETSUKE en ivoire représentant quatre personnages assis.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 300/350 €

60 NETSUKE en ivoire représentant un homme accompagné de trois
personnages.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 300/320 €

61 NETSUKE en ivoire représentant une femme et sa fille auprès
d’une jarre tenant une écuelle et un éventail.
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 2,5 cm - Long. : 4,5 cm 250/300 €

62 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï entouré d’enfants.
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 2 cm - Long. : 6 cm 250/300 €
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63 NETSUKE en bois représentant un crapaud sur une natte.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 2 cm - Long. : 4,5 cm 250/300 €

64 NETSUKE en bois et ivoire représentant un loup, un crâne entre ses
pattes. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 800/1 000 €

65 NETSUKE en ivoire représentant un crabe sortant d’un coquillage
posé sur des rochers.
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 4,5 cm 100/120 €

66 NETSUKE en bois représentant un homme assis, la tête coiffée
d’une couronne.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 120/150 €
(petit manque)

67 NETSUKE en ivoire représentant un petit singe sortant d’une dou-
ble gourde.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 120/140 €

68 NETSUKE représentant un hollandais dansant et jouant de la flûte.
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 650/700 €

69 NETSUKE en bois teinté représentant un sanglier.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 1 300/1 400 €
(usure à une patte)

70 NETSUKE en ivoire représentant Daïkoku tenant son maillet, un
enfant dans son dos.
Signé Hidegyoku.
École de Tokyo, Japon, XIXe siècle. Haut. : 3 cm 180/250 €

71 NETSUKE en ivoire représentant un fabricant de tonneaux.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 100/120 €

72 NETSUKE en bois représentant un homme revêtu d’un costume
d’animal et jouant du tambour.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 200/300 €

73 NETSUKE en bois représentant un rongeur grignotant une noix.
Japon, XIXe siècle. Long. : 4 cm 300/500 €

74 NETSUKE en ivoire représentant un éléphant paré par des
hommes.
Japon, XIXe siècle. Long. : 4 cm 200/300 €

75 OKIMONO en ivoire représentant Shoki et un Oni s’amusant avec
une pieuvre sortant d’une jarre. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 280/320 €

Voir la reproduction

76 OKIMONO en ivoire représentant Ebisu et Daïkoku sur des rochers
sous un pin. Les divinités amusent trois enfants à l’aide d’éventails
et de cordons. 
Au revers sont gravées une canne à pêche et une corbeille de coquil-
lages, sous la signature, dans un cartouche de laque rouge,
Mitsuhari. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 420/450 €

77 OKIMONO en ivoire représentant Kakyo detenant le chaudron
magique en compagnie de sa femme et de ses deux enfants. 
Signé.
Japon, Meiji. Haut. : 7 cm 750/800 €

Voir la reproduction

78 OKIMONO en ivoire représentant un jardinier, assis sur une souche,
fabriquant des jardins miniatures avec bonzai. Un enfant et un
homme appuyé sur un baton tenant son kizeru (pipe) le regardent.
Signé Toshiyuki.
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 1 100/1 300 €

Voir la reproduction

79 OKIMONO en ivoire représentant un marchand ambulant tranpor-
tant des tambours, des masques de théâtre No, le renard Inari
Okame et le souffleur d’eau salée, des jouets et des gourdes. Les
tambours sont incrustés de laque rouge, de nacre et de corne brune. 
Signé dans une réserve rectangulaire Gyokuzan. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 17 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

80 GRAND OKIMONO en ivoire finement sculpté et ciselé représen-
tant un samourai et une Bijin.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 28 cm 5 000/5 500 €
(gerces dont une au bras de la jeune femme tenant le chapeau)

Voir la reproduction sur la couverture et page ci-contre
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81 OKIMONO en ivoire représentant un artisan sculptant une statue de
Benten en compagnie d’un enfant. 
Signé dans un cartouche de nacre Gyokuhide. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 7 cm 2 200/2 500 €

Voir la reproduction

82 OKIMONO en ivoire représentant deux amis conversant, riant et
buvant
Signé dans une réserve rouge. 
Japon, vers 1900-1920. Haut. : 8 cm - Larg. : 8,5 cm 1 000/1 200 €
(gerces au revers)

Voir la reproduction

83 TRÈS BEL OKIMONO représentant un très vieux saruma washi
tenant son singe sur l’épaule à l’aide d’une corde. Devant lui
marche un jeune garçon portant un bébé sur son dos à la manière
des mères japonaises. 
La base formée par un chapeau de paille et un jouet porte la signa-
ture Komei.
École de Tokyo, Meiji, 1860-1880. Haut. : 16 cm 3 300/3 600 €

Voir la reproduction

84 OKIMONO en ivoire et bois teinté représentant un sarumawashi
(amuseur public avec singe) jouant avec ce dernier assis sur un
tronc d’arbre.
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 10 cm - Larg. : 28,5 cm 1 200/1 300 €

Voir la reproduction

85 OKIMONO en ivoire représentant un grand-père assis sur une
vieille souche jouant avec deux petits enfants qui essayent d’attra-
per une corbeille de raisins. Un kaki sur la base. 
Signé dans une double réserve rectangulaire Hiroaki. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 13,8 cm 2 500/2 800 €

Voir la reproduction



90 OKIMONO en ivoire représentant un moine assis sur un rocher tenant
un chapelet d’une main et une cloche en métal patiné de l’autre. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 1 200/1 300 €

Voir la reproduction page ci-contre

91 OKIMONO en ivoire représentant un dragon sur une sphère sym-
bolisant le monde, la perle sacrée dans sa gueule est mobile. 
Signé Hozan. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 14 cm 1 100/1 300 €

Voir la reproduction page ci-contre

92 OKIMONO en ivoire représentant un couple déjeunant, les plats
préparés autour d’eux, signé dans une réserve rouge.
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm - Larg. : 13 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction page ci-contre
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86 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant deux
petites clochettes d’une main et de l’autre une pipe (manquante).
Signé au revers du sujet dans une réserve rouge (déchiffré)
Japon, fin XIXe. Haut. : 15 cm 1 000/1 200 €
(petits manques)

Voir les reproductions

87 OKIMONO en ivoire à belle patine représentant une servante otant
un caillou de la Geta d’une geisha portant une ombrelle. 
Signé Tomonobu (sculpteur de netsuké de l’époque Edo)
Japon, début Meïji, circa 1870. Haut. : 16,3 cm 2 400/2 600 €

Voir la reproduction

88 OKIMONO en ivoire représentant un dignitaire noble jouant d’un
tambourin, un singe et un coffret auprès de lui
Signé
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 10 cm - Larg. : 8 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

89 OKIMONO en ivoire représentant un vieil homme portant trois
enfants dans son dos, à l’aide de sangles en tissu nouées sur sa poi-
trine, et tenant un quatrième par la main gauche qui a laissé tomber
ses geta sur le sol. Des jouets sur la base, une trompette et une pou-
pée daruma. 
Signé Jukoku et cachet Toyo dans un cartouche de laque rouge. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 17 cm 2 200/2 400 €

Voir les reproductions
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99

98

92

99 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant quatre enfants
grimpant sur un Nyo, gardien de temple. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Kyohide. 
Japon, début Meïji, circa 1870-1880. 600/700 €

Voir la reproduction

939190

93 OKIMONO en ivoire représentant le jeune héros Kintoki maitrisant
un énorme poisson. Il est accompagné de sa mère adoptive
Yamauba tenant une corbeille de raisin, un singe sur le dos. 
Signé dans une double réserve ovale Keishige. 
Japon, début Meiji, 1860-1880. Haut. : 9 cm 900/1 200 €

Voir la reproduction

94 OKIMONO en ivoire représentant une bijin debout vêtue de son
kimono et tenant un usaiwa et un rameau de fleurs.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 25 cm 1 500/1 600 €

Voir la reproduction page ci-contre

95 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant une corbeille
contenant des légumes et une faucille dans le dos. Il est amusé par
un criquet posé sur son épaule. 
Signé dans un cartouche en laque rouge Ko Kosen. 
Japon, Meïji, XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 650/750 €

96 OKIMONO en ivoire représentant une bijin debout tenant un pan de
son kimono d’une main et un ushiwa de l’autre.
Signé. 
Japon, vers 1900-1930. Haut. : 19 cm 900/1 000 €

97 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un trident. Il
est amusé car un crabe effraie son fils. 
Signé dans une double réserve ovale Shumin.
Japon, Meiji. 900/1 000 €

98 OKIMONO en ivoire représentant un fabricant d’instruments de
musique, incrustations de nacre et éléments colorés.
Signé dans une réserve rouge. 
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 8 cm - Larg. : 10,5 cm1 500/1 600 €

Voir la reproduction
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103

105

100 102 104101

100 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur surpris par une
énorme langouste.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 900/1 000 €
(petites restaurations à une main)

Voir la reproduction

101 OKIMONO en ivoire avec gerces multiples sculpté représentant
des artisans peignant une importante statue de Nyo.
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 500/600 €
(restaurations et traces de colle)

Voir la reproduction

102 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant une
gourde en coloquinte d’une main et une tasse à saké de l’autre,
une bourriche suspendue à sa taille. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 16 cm 500/550 €

Voir la reproduction

104 OKIMONO en ivoire représentant une bijin debout en kimono
tenant un éventail orné de plumes et d’une fleur.
Signé.
Japon, vers 1900. Haut. : 16 cm 500/600 €

Voir la reproduction

105 OKIMONO en ivoire représentant un des Dieux du bohneur
tenant sa canne à pêche d’une main et un poisson d’une autre, les
flots de la mer se brisant à ses pieds.
Signé dans une réserve rouge. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 18 cm - Haut. totale : 32 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction

106 STATUETTE en ivoire représentant un bouddha debout, auréolé
de la flamme.
Signé.
Japon, vers 1940. Haut. : 32 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction page ci-contre

103 PETIT OKIMONO en ivoire représentant un samourai à cheval
maitrisant un autre samourai tombé au sol.
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 300/500 €

Voir la reproduction
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107 OKIMONO en ivoire représentant un peintre d’ombrelles assis,
son matériel auprès de lui.
Travail du Japon, vers 1900-1920. Haut. : 8 cm 400/500 €

Voir la reproduction

108 OKIMONO en ivoire représentant un homme portant une poule, à
ses pieds un enfant retient une poule qui lève la tête vers une petite
boîte.
Signé. 
Japon, 1900. Haut. : 18 cm 600/800 €

109 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout, sur des
getas, allumant sa pipe à l’aide d’un lampion.
Signé.
Japon, 1900. Haut. : 23 cm 600/800 €

110 GROUPE en ivoire représentant deux danseuses masquées. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm 1 100/1 200 €

111 OKIMONO en ivoire représentant un artisan en vannerie.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

112 GROUPE en ivoire représentant trois paysans pesant des fruits. 
Signé Ryugyoku. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 16 cm - Larg. : 11,5 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

113 OKIMONO en ivoire représentant un sage, déroulant un rouleau,
entouré de grenouilles et crapauds. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 350/400 €

114 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï et son enfant. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

115 GROUPE en ivoire représentant un couple de paysans labourant
un champ. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 19 cm 850/900 €

Voir la reproduction

116 OKIMONO en ivoire représentant deux grands onis, l’un tenant
un éventail, l’autre un lampion.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm 450/500 €

Voir la reproduction

107 112111 116

106 115114
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117 119

126125

127

118 121 122

117 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un paysan
tenant un coq d’apparat et portant son fils dans le dos, lequel sour-
riant tend un légume à un animal. 
Signé. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 25 cm 380/450 €

Voir la reproduction

118 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis découpant un légume. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Masayuki. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,3 cm 250/350 €

Voir la reproduction

119 VASE PITONG en ivoire à décor en léger relief de samouraïs
combattant dans un paysage de montagnes et de pins.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20,5 cm 750/800 €

Voir la reproduction

120 OKIMONO en ivoire représentant le Sennin Tekkaï exhalant son âme.
Signé Gyokuzan.
Japon, Meïji, fin du XIXe siècle. Haut. : 30 cm 700/900 €

121 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des
pochettes à tabac. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Kogyoku. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 250/300 €

Voir la reproduction

122 OKIMONO en ivoire représentant un artisan calligraphe. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Shogyoku. 
Japon, Meiji. Haut. : 5 cm 240/260 €

Voir la reproduction

123 OKIMONO en ivoire représentant un Ainu, peuple du Nord du
Japon, partant à la chasse tenant son sac et portant son carquois et
son costume rituel. 
Signé dans une réserve ovale Mazakasuto.
Japon, début Meiji-fin du XIXe siècle, circa 1860-1880.
Haut. : 8 cm 300/500 €

Voir la reproduction page 2

124 OKIMONO miniature en ivoire représentant un artisan sciant un
manche d’outil, sa caisse et son Hibashi près de lui. 
Signé Komin.
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 200/250 €

Voir la reproduction page 4

125 GROUPE en ivoire représentant trois enfants jouant. 
Province de Hong-Kong, Chine, dans le goût japonais, première
moitié du XXe siècle. Haut. : 7,8 cm 120/150 €
Socle en bois sculpté. 

Voir la reproduction

126 INRO en ivoire formant chapelle portative décoré au verso d’un
panneau représentant Fukurukoju et un Karako. S’ouvrant par
deux vantaux décorés au recto de paysage vaporeux et de feuilles
de lotus, au verso de trois Rakkan l’un méditant et l’on peut aper-
cevoir Karasu Tengu, le roi des Tengu, marchant dans les airs au-
dessus de lui. L’intérieur contient une représentation du Bouddha
dans les gestes de l’apaisement et de la prise de la terre à témoin.
Il se tient sur le lotus. 
Signé Masayasu. 
NETSUKE en ivoire représentant un Karako.
Signé Masayasu.
Milieu XIXe siècle, Edo. Haut. : 9,5 cm 400/500 €

Voir la reproduction

127 BOÎTE en ivoire à décor de dragons. Les yeux sont incrustés de
nacre. 
Signé d’un cachet orné d’un insecte. 
Japon, début Meiji, circa 1880. Haut. : 9 cm 200/300 €

Voir la reproduction
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128

134A 134 138

128 GRANDE DÉFENSE SCULPTÉE en ivoire représentant des
scènes de cavaliers auprès de pagodes.
Travail de la Chine du milieu du XXe siècle. 
Long. : 75 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction ci-dessus et page 15

133 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une hache et
une corbeille d’où tombe du raisin qu’un enfant essaye d’attraper. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 11 cm 220/250 €

134 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout, portant son
panier à la ceinture et sa canne.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 300/350 €

Voir la reproduction

134A  OKIMONO en ivoire représentant un vieillard, un sac à la main
et un panier en bandoulière.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 200/250 
(manques)

Voir la reproduction

135 OKIMONO en ivoire représentant un père debout portant une
machette, son fils assis à ses côtés.
Signé.
Japon , fin du XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 400/450 €

136 OKIMONO en ivoire représentant un paysan debout, portant un
panier de légumes, un bâton à la main.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 200/300 €
(petit manque)

137 PETIT OKIMONO en ivoire teinté représentant un crapaud et ses
petits.
Signé.
Japon, fin XIXe siècle, vers 1900. Haut. : 5 cm 250/300 €

138 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une grappe de
raisins et une hache, son fils assis à ses côtés.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 1 100/1 200 €
(petit éclat à la base)

Voir la reproduction

139 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant un rouleau
accompagné par un enfant.
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm 400/500 €

140 PETITE STATUETTE en ivoire représentant une divinité debout
sur le lotus.
Japon, vers 1900. Haut. : 16,5 cm 200/300 €

129 155 152

132

129 OKIMONO en ivoire sculpté représentant un légume ciselé de
fleurs arbres et rochers.
Signé.
Japon, vers 1900-1920. Haut. : 10,5 cm 200/250 €

Voir la reproduction

130 STATUETTE en ivoire représentant un homme debout portant un
baluchon sur le dos et un chapelet.
Chine, XXe siècle. Haut. : 22 cm 400/420 €

131 OKIMONO en ivoire représentant un attrapeur de rats.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 500/550 €

132 OKIMONO en ivoire représentant Hoteï portant son sac et une
coloquinte. La base est sculptée dans la masse. 
Signé dans un cartouche de laque rouge Masatsugu.
Japon, début Meiji. Haut. : 8 cm 380/420 €

Voir la reproduction



14

N E T S U K E S  E T  O K I M O N O S  E N  I V O I R E  D U  J A P O N

143141

151A

141 GRANDE STATUETTE en ivoire représentant une bijin debout
vêtue d’un kimono rehaussé de polychromie.
Signé.
Japon, vers 1930-1940. Haut. : 36 cm 1 000/1 100 €

Voir la reproduction

142 GROUPE en ivoire de mammouth représentant un éléphant
entouré d’une multitude d’enfants. 
Travail de la Chine.
10 x 13 cm 1 000/1 100 €

143 STATUETTE en ivoire repris à la polychromie représentant un
pêcheur accompagné de deux enfants.
Travail de la Chine, vers 1940. Haut. : 39 cm 800/900 €
Socle.

Voir la reproduction

144 STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme tenant un
panier et un rameau de pivoines. 
Travail de la Chine, vers 1940. Haut. : 25 cm 200/300 €
Socle.

145 STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme tenant une
fleur de pivoine. 
Travail de la Chine, XXe siècle. Haut. : 18 cm 100/200 €
Socle.

146 PETITE BOÎTE de forme carrée en ivoire. Couvercle à décor d’un
cerf. 100/110 €

147 OKIMONO en ivoire représentant un homme, deux enfants et une
chimère.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 350/400 €

148 OKIMONO en ivoire représentant un homme couché essayant
d’attraper une tortue.
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 9 cm 230/280 €

149 OKIMONO en ivoire représentant un moine accompagné d’un chiot. 
Signé.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 250/300 €

150 COFFRET en ivoire à décor sculpté en léger relief de scènes
réserve et de végétation.
Chine, vers 1900. 100/120 €
(accidents et maqnues)

151 OKIMONO en bois et ivoire en forme de tambour.
Japon, vers 1900. 100/150 €

151A  IMPORTANTE DÉFENSE en ivoire sculpté de scènes de cour-
tisanes.
Chine, province de Hong Kong, milieu du XXe siècle. 
Long. : 110 cm 2 300/2 500 €

Voir la reproduction
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156

158

159

128

152 PETIT BRÛLE-PARFUM en ivoire à couvercle ajouré, incrusta-
tion de cabochons de couleurs.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 200/250 €

Voir la reproduction page 13

153 SUJET en bronze patiné brun représentant Shoki attrapant à l’aide
de son large chapeau un oni. 
Japon, vers 1900. Haut. : 7 cm 400/450 €

154 VASE COUVERT en cristal de roche à décor de roses et bran-
chages.
Chine, XXe siècle. Haut. : 9 cm 90/100 €

155 SUJET en turquoise reconstituée représentant trois jeunes femmes
l’une assise sur un banc entouré de fleurs.
Travail de la Chine du XXe siècle. 
Haut. : 13 cm - Larg. : 10 cm 300/350 €

Voir la reproduction page 13

158 PAIRE DE VASES en porcelaine de forme cornet à décor émaillé
de personnages. Monture en bronze.
Travail de la Chine, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
Haut. : 23 cm 200/300 €

Voir la reproduction

156 BOUDDHA en bois sculpté polychrome.
72 x 50 cm 80/100 €

Voir la reproduction

157 DEUX ESTAMPES rehaussées de couleur représentant la guerre
sino-japonaise.
27 x 33 cm 50/60 €
(griffures)

159 BOUDDHA MARAVIJAYA en bronze assis sur un socle, la tête
surmontée de la flamme en pointe. Traces de laque et de dorure.
Autour du Siam, XIXe siècle. 
Haut. : 58 cm - Larg. : 37 cm 500/700 €

Voir la reproduction
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161

160 Maurice LEMAITRE, né en 1929
La Venise verte à Arcay
Huile sur toile signée en bas à droite.
46 x 61 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

165

161 Jorge BORRAS, né en 1952
Printemps
Épreuve d’artiste en bronze, fonte d’édition originale à patine
brune, signée sur la jambe gauche, numérotée 2/4 et cachet de
Fondeur Rosini.
Haut. : 41 cm 1 900/2 200 €

Voir la reproduction

162 Roger WORMS (1907-1980)
Le port breton
Aquarelle et rehauts de gouache signée en bas à droite. 
48 x 64 cm 180/220 €

163 Michel de GALLARD né en 1921
Les oies, 1958
Huile sur toile signée en bas à droite. 
73 x 60 cm 500/600 €
Au dos du cadre : étiquette d’exposition à la galerie Framond 3 rue des
Saints Pères, Paris.

164 Daniel du JANERAND (1919-1990)
Paris vue de la passerelle des arts
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos. 
65 x 81 cm 500/700 €

167

166 Louis BERTHOMME SAINT ANDRE (1905-1977)
Jeune femme lisant
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
41 x 33 cm 500/600 €

170

167 Claude GOLFIER, né en 1932
Shona
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brune,
signée et numérotée sur la base 5/8, cachet du fondeur Couffignal.
26 x 26 x 13 cm 2 200/2 500 €

Voir la reproduction

168 Roger WORMS (1907-1980)
Les chardons de montagne, 1959. 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée au dos. 
54 x 65 cm 250/300 €
Au dos: étiquette d’exposition. 

169 Josette ZENATTI (1930-2008)
Hiver
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos de la toile. 
65 x 81 cm 500/1 000 €

170 Zwi MILSHTEIN (1934)
Homme assis au verre de vin
Huile sur panneau d’isorel signé en haut à droite. 
103 x 74 cm 500/700 €

Voir la reproduction

165 Maurice LEMAITRE, né en 1929
Pêcheur au marais d’Ecourt-saint-Quentin
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 61 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction
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172

171 Claude GOLFIER, né en 1932
Don Quichotte
Épreuve en bronze, fonte d’édition originale à patine brun noir,
signée et numérotée sur la terrasse 3/8, cachet du fondeur Susse
Frères Paris.
24,5 x 30,5 x 10 cm 2 000/2 500 €

160

176 Daniel du JANERAND (1919-1990)
Le port à marée basse
Gouache signée en bas à droite. 
23,5 x 45 cm 150/200 €

177 Daniel du JANERAND (1919-1990)
Modèle nu assis
Vue de Montsoreau
Le port breton
Pins à Antibes
Quatre œuvres sur papier fort ou carton au pastel signés en bas à
droite. 
50 x 32 cm - 25 x 20 cm - 25 x 16 cm 150/200 €

178 Louis BERTHOMME-SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Élégante vue de dos
Aquarelle et lavis d’encre sur papier, signé en bas gauche.
37 x 27 cm 250/300 €

179 Louis ICART (1888-1950)
Deux élégantes sortant du théâtre
Gravure à la pointe sèche.
Signée en bas à droite à la mine de plomb.
24 x 17,5 cm 100/150 €

180 Robert DELVAL né en 1933 
« Le pont brisé à Mantes la Jolie », 1975
Gouache signée en bas à droite. 
38 x 45 cm 200/250 €

181 LE COADIC (XXe siècle)
« Rue St Vincent à Montmartre »
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 46 cm 200/250 €

182 Edmond HEUZE (1884-1967)
Le cheval de cirque
Huile sur carton signée en bas à droite. 
64,5 x 54 cm 150/200 €

183 Maurice LEMAITRE né en 1929
« Étang de Rozay en Brie »
Huile sur Isorel signé en bas à droite et situé au revers.
24 x 32,5 cm 600/700 €

184 Anne GAUDET, Contemporain
La marchande de fleurs avenue de l’Opéra à Paris
Huile sur toile signée en bas à droite. 
50 x 60 cm 200/300 €

185 Jean EFFEL (1908-1982)
Le Pierrot à la marguerite
Estampe signée et numérotée 36/500.
À vue : 53 x 38 cm 100/120 €

175

172 Maurice Georges PONCELET (1879-1978)
L’écuyère au bouquet de fleurs, 1947
Huile sur toiloe signée et datée en haut à droite. 
46 x 55 cm 350/450 €

Voir la reproduction

173 Roger WORMS (1907-1980)
Les champignons sur la table, 1957
Huile sur toile signée et datée en bas à droite. 
46 x 61 cm 300/400 €

174 Louis BERTHOMME SAINT-ANDRÉ (1905-1977)
Jeune femme assise lisant
Dessin au lavis d’encre de Chine. Signé avec envoi en bas à gauche. 
31 x 24 cm 200/250 €

175 Yvonne CLERGERIE (XXe siècle)
« Le secret »
Épreuve en bronze à patine brun vert.
Fonte d’édition originale de Chapon, signée, numérotée 6/8.
Haut. : 35 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction
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211

211 CONSOLE en placage d’acajou, montants avant en jarret et pieds
griffes, fond de miroir, dessus de marbre vert veiné. 
Époque XIXe siècle, style Restauration. 
87 x 88 x 45 cm 400/500 €

Voir la reproduction

212 VITRINE, deux portes vitrées, en placage d’acajou, la partie
haute en doucine renversée.
Époque fin XIXe siècle, style Restauration. 500/600 €

18

MOBILIER, OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

207

200 PENDULE D’APPLIQUE murale en bronze et laiton. 
Style XVIIe siècle. Haut. : 37 cm 200/300 €

201 MIROIR AUX ALOUETTES à ficelle breveté Truche modèle
bateau.
Long. : 49 cm 50/80 €

202 DEUX BAS-RELIEFS en bronze à vue ronde , fontes d’édition à
patine brun foncé représentant des faunesses accompagnées
d’amours, 
Diam. : 24 cm 200/300 €

203 COUPE-PAPIER en ivoire et bronze doré à décor d’un aigle com-
battant un serpent.
Japon, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 100/150 €
(dépatiné)

204 POIGNARD, manche en ivoire, fourreau rigide en métal argenté.
Indochine, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 150/200 €

205 PETITE TABLE SELLETTE de forme ronde en placage d’acajou,
dessus de marbre gris, tiroir en ceinture, trois pieds hauts en
colonne sur base découpée.
Époque vers 1900, style Empire. 170/180 €

206 SECRÉTAIRE à abattant en placage d’acajou, il ouvre également
par quatre tiroirs, montants à colonnes détachées, dessus en mar-
bre noir.
Époque XIXe siècle, style Empire. 500/600 €
(fentes)

Voir la reproduction page ci-contre

213 PAIRE DE FAUTEUILS en noyer richement sculptés, de feuilles
d’acanthe et fleurons sur les accotoires et également sur l’entre-
toise en « H ».
Style Louis XIV, de la fin du XIXe siècle. 
116 x 67 x 70 cm 300/500 €
(un bout de pied à restaurer. Accident à un pied)

Voir les reproductions

214 BUREAU À CYLINDRE en bois de placage et décor de marque-
terie de jeux de cubes. Il ouvre à trois tiroirs et un abattant décou-
vrant quatre petits tiroirs, et cinq tiroirs en ceinture. Les pieds en
gaine terminés par des sabots en laiton, une galerie en cuivre.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
Haut. : 112 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 50 cm 700/900 €
(nombreuses sautes de placage)

215 TABLE DE SALLE À MANGER en noyer avec décor incrusté en
forme d’étoile au centre, quatre pieds légèrement galbés.
Travail rustique du XXe siècle.
Haut. : 76 cm - Long. : 250 cm - Larg. : 106 cm 800/900 €

216 BUFFET À DEUX CORPS en chêne mouluré et sculpté de fleurs,
feuillages et panier. ainsi que de frises de rais-de-cœurs. Il ouvre
en partie haute à deux portes et en partie basse à deux vantaux et
trois tiroirs. Corniche droite à frises sculptées. 
Travail normand du XIXe siècle. 220 x 146 x 50 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

207 LIT DE REPOS en placage d’acajou, montants de façade en col
de cygne
Époque XIXe siècle, style Restauration. 500/600 €

Voir la reproduction

208 GUÉRIDON de forme ronde en placage d’acajou, pied central en
colonne à trois patins, dessus de marbre noir de Belgique.
Époque XIXe siècle, style Restauration. 
Haut. : 74 cm - Diam. : 97 cm 450/500 €
(plateau en marbre réparé et accidents au pied)

209 CHEVET en placage d’acajou, deux colonnes détachées, un tiroir
et une porte, dessus de marbre gris
Époque vers 1920, style Empire. 170/180 €

210 PETITE COMMODE en placage de bois de violette, trois tiroirs,
montants cannelés à baguettes de laiton, dessus de marbre, pieds
droits.
Style Régence, époque XXe siècle. 90 x 80 x 42 cm 600/700 €
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ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés lors de l’exposition par des amateurs qui ne pourraient assister personnelle-
ment aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commissaire-Priseur,
quant à la bonne réception de ces derniers et devra de plus les confirmer par téléphone.

Les ordres d’achat sont à envoyer à l’adresse de la Maison de Ventes, 14 rue de Provence, 75009 Paris, par écrit et signés, accompagnés des coordonnées personnelles,
téléphoniques et bancaires ; soit sur papier libre, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com

Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente, afin que nos bureaux puissent prendre contact avec les personnes intéressées en vue de confir-
mation et de vérification.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Maison de Ventes n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les enchères par téléphone représentant un service gracieux rendu aux amateurs ne pouvant pas se déplacer, en aucun cas la Maison de Ventes ne pourra être tenue responsa-
ble d’un éventuel problème de liaison téléphonique. La demande d’enchères par téléphone doit être formulée par écrit dans les mêmes conditions que pour l’ordre d’achat.

La Maison de Ventes se réservant le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties en conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont pas
remplies.

CONDITIONS DE LA VENTE
La participation aux enchères implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants : 20 % TTC.

La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur.

En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. En cas de double enchère reconnue effective par
la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou d’un incident dans les désignations du catalogue n’implique nullement qu’un bien est exempt de tout  défaut ou res-
tauration.

La Maison de Ventes se réservant le droit de modifier ou de retirer avant la vente une ou plusieurs désignations si besoin est et sans aucune réclamation possible de la part des amateurs.

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

La vente sera faite au comptant. La Maison de Ventes se réserve le droit de ne délivrer les objets payés par chèque que lorsque ces derniers seront crédités.

Les photographies peuvent avoir des variations importantes avec les couleurs originales des tableaux, meubles et objets ; elles sont imprimées à titre indicatif et ne peuvent don-
ner lieu à réclamation.

Règlement en espèces : il est plafonné à 3049 euros pour les achats effectués par un ressortissant français. 

Règlement par carte bancaire, sauf American Express et Diners. 

Règlement par chèque : inscription obligatoire préalable au plus tard 48 heures avant la vente pour les acquéreurs achetant pour la première fois dans notre Maison de ventes, la déli-
vrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie. 

Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.

Les commissaires priseurs se chargent, sans frais supplémentaire, d’exécuter tous les ordres d’achat.

Un ensemble de tableaux, objets d’art et meubles, sera présenté hors catalogue lors de l’exposition et de la vente.




