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ACCÈS À L’HÔTEL DES VENTES DE LA VARENNE SAINT-HILAIRE

De Paris en voiture :
Prendre à la porte de BERCY l’autoroute A4 en direction de NANCY ; faire 
environ 7 km et prendre la bretelle de sortie n° 4 SAINT-MAUR ; suivre la 
direction de SAINT-MAUR CENTRE (Mairie), traverser la ville par l’avenue 
FOCH et l’avenue du BAC ; dans l’avenue du BAC (au niveau du n° 75), après être 
passé sous le pont du RER, prendre la deuxième à gauche, avenue de BALZAC, où 
se trouve l’Hôtel des Ventes au numéro 21.

En RER :
Prendre la ligne A et descendre à la station LA VARENNE-CHENNEVIÈRES ; à 
la sortie de la station, prendre l’avenue principale (avenue du BAC) et tourner dans 
la première rue à gauche, Avenue de BALZAC, l’Hôtel des Ventes est à 200 mètres 
au numéro 21.

Sur la couverture et au dos de la couverture : Lot no 59

154
Petite SCULPTURE en néphrite tachée de brun représentant une gue-
non et son petit tenant entre leurs pattes un fruit. Chine. 
5 x 6,5 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

49
Important OKIMONO en ivoire représentant un moine accompagné 
d’un enfant déroulant un rouleau sacré duquel se dégage dans un nuage 
la déesse Benten tenant un nénuphar et un vase rituel, signé dans une 
réserve rouge. Japon, Meiji, fi n XIXe siècle. 
Haut. : 45 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction

154

49
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OKIMONOS ET NETSUKES DU JAPON XVIIIe et XIXe SIÈCLES

14

15

1722

39

19

1 
NETSUKE en ivoire représentant un bûcheron accompagné par son fils, 
trace de signature. Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 60/80 €

2 
NETSUKE en ivoire représentant une pêcheuse avec un poulpe. Japon, 
XXe siècle. Haut. : 5 cm 50/60 €

3 
NETSUKE en ivoire rerprésentant un cavalier à cheval tenant une lance, 
signé. Japon, vers 1900. Haut. : 5,5 cm 60/80 €

4 
NETSUKE en ivoire représentant deux hommes et deux enfants jouant 
et dansant munis de tambourins, masque de dragon, signé. Japon, Meiji, 
fin du XIXe siècle. 6 x 6 cm  90/120 €

5 
NETSUKE en ivoire représentant un homme et son enfant jouant, signé 
dans une réserve rectangulaire. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
4,5 x 3,5 cm 120/150 €

6 
NETSUKE en ivoire représentant un homme accroupi sur un fruit, 
signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 4,5 x 3,5 cm 90/100 €

7 
NETSUKE en ivoire représentant deux rats et une tortue, signé Tada-
nobu. Japon, fin Meiji, vers 1900. Long. : 5 cm 80/120 €

8 
NETSUKE en ivoire bicéphale représentant deux personnages dos à 
dos. Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 50/60 €

9 
NETSUKE en ivoire représentant un enfant sur le sac aux richesses 
d’Hoteï, signé. Japon, Edo, début XIXe siècle. Long. : 4 cm 90/100 €

10 
NETSUKE en ivoire représentant un homme assis sur le sol tenant un 
linge noué dans lequel se trouve un petit Oni. Japon, Meiji, fin du XIXe 

siècle. 3 x 3,2 cm  40/50 €

11 
NETSUKE en ivoire représentant un oni assis sur un nécessaire de 
fumeur surdimensionné, signé Giokkusan sur le manju, les yeux incrus-
tés de corne brune. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 3,6 cm 220/250 €

12 
NETSUKE en ivoire représentant Hoteï entouré d’enfants, signé. Japon, 
Meiji, vers 1900. 2 x 6 cm 150/160 €

13 
NETSUKE en ivoire représentant un paysan assis tenant un enfant dans 
son dos, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3 cm 150/200 €

17 
NETSUKE en ivoire représentant un oni grimpé sur les épaules de 
Shoki pour regarder derrière un paravent, signé Ichizan ou Kazuyuki. 
Japon, Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 180/220 €

Voir la reproduction

18 
NETSUKE en bois d’Inoki laqué représentant un danseur de sambaso, 
signé dans une réserve Shuzan. Japon, fin Edo, milieu XIXe siècle. 
Haut. : 5 cm 320/380 €

19 
NETSUKE en ivoire représentant un sage lisant assis sur un buffle, les 
yeux sont incrustés de corne brune, signé Naoyuri. Japon, début Meiji, 
vers 1870. Haut. : 3 cm 380/420 €

Voir la reproduction

14 
NETSUKE en ivoire représentant un homme assis faisant chauffer son 
thé et rangeant des jetons dans une boîte, signé. Japon, Meiji, fin XIXe 
siècle. (gerce au revers). Haut. : 3 cm 120/150 €

Voir la reproduction

15 
NETSUKE en ivoire représentant un homme assis dejeunant, signé dans 
une réserve rectangulaire Tomomasa. Japon, Meiji, fin XIXe siècle.
Haut. : 3,5 cm 280/320 €

Voir la reproduction

16 
NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant Fukurukoyu assis 
tenant sa longue barbe dans sa main droite, signé dans une réserve ovale 
Yoshinaga. Japon, Edo, XVIIIe siècle. Haut. : 5,2 cm 320/350 €

NETSUKES



3

O K I M O N O S  E T  N E T S U K E S  D U  J A P O N  X V I I I E  E T  X I X E  S I È C L E S

20

26

31

23 24

20 
NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant un shishi allongé sur 
la perle sacrée, signé Tomotada. École de Kyoto. Japon, Edo, XVIIIe 
siècle. Haut. : 3,5 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

21 
NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un homme faisant 
le grand écart un chapeau sur la tête, les yeux sont incrustés de corne 
brune, signé Shuzan. École de Tokyo. Japon, Edo, début XIXe siècle. 
Haut. : 3,5 cm 800/1 200 €

22 
NETSUKE en ivoire représentant Daruma assis les mains sur les 
oreilles, les yeux sont incrustés de corne rouge, signé Genryosaïmin-
moku. Japon, fin Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 350/450 €

Voir la reproduction page ci-contre

23 
NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un rat en boule, les 
yeux sont incrustés de corne brune, signé Masanao. École de Yamada. 
Japon, début Meiji, XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

24 
NETSUKE en ivoire à patine jaune représentant un oni retenant un 
cheval par la bride, signé dans une réserve Masakazu. Japon, Edo, fin 
XVIIIe siècle. Haut. : 4 cm 1 000/1 500 €

Voir la reproduction

26 
NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un tigre se mordant 
la queue, signé Tomotada. École de Kyoto. Japon, Edo, XVIIIe siècle. 
Haut. : 3,4 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

27 
NETSUKE en ivoire représentant le Gamma Sennin, son crapaud sur le 
bras gauche, les yeux incrustés de corne brune, signé dans une réserve 
ovale Yoshi Tomo. École d’Osaka. Japon, Edo, fin XVIIIe siècle. 
Haut. : 3,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction page 4

28 
NETSUKE en ivoire représentant Benkeï portant une chapelle dans son 
dos surmontée de deux rouleaux, les rouleaux et les yeux incrustés de 
corne brune, signé dans une réserve ovale Tomo Tane. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 6 cm 500/600 €

Voir la reproduction page 10

29 
NETSUKE en ivoire représentant Kwan-non emmitouflée dans une 
cape tenant un rouleau sacré, signé dans un cartouche ovale en nacre 
Daraku. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 220/250 €

30 
NETSUKE en ivoire représentant un enfant tenant un gros sac qui pour-
rait être le sac aux richesses du dieu du bonheur Hotei. Japon, Meiji, fin 
du XIXe siècle. 3 x 4 cm 80/100 €

25 
NETSUKE en ivoire représentant un sanglier couché sur un lit de 
feuilles, les yeux incrustés de corne brune, signé Masanao entre les 
imotoshi, une feuille servant de réserve. Japon, École de Kyoto, Edo, 
XIXe siècle. Long. : 5 cm 1 800/2 500 €

Voir la reproduction

31 
NETSUKE en ivoire représen-
tant une assemblée de lettrés 
conversant, lisant, jouant au 
jeu de go ou encore caressant 
un félin, un moine tenant une 
coupe rituelle d’où se matéria-
lise le dragon, signé dans une 
réserve noire. Japon, fin Edo, 
début Meiji, XIXe siècle. 
Haut. : 5,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction

25
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32 
LOT de quatre NETSUKES en ivoire représentant des hommes et une 
jeune femme. Japon, XXe siècle. Haut. : de 3 à 5 cm 170/200 €

33 
NETSUKE en ivoire représentant une femme versant du saké à un 
homme, signé Koïshi. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Larg. : 4,5 cm
 350/450 €

Voir la reproduction

34 
NETSUKE en ivoire représentant deux enfants jouant sur un buffle, 
signé Ryumin. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 3 x 5 cm 350/450 €

Voir la reproduction

35 
NETSUKE en ivoire représentant le Sennin Chokwaro sur sa double 
gourde représentée géante, signé dans un cartouche de laque rouge 
Masahide. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 380/420 €

Voir la reproduction

40 
NETSUKE-OKIMONO en ivoire représentant trois paysans et un 
enfant, signé dans un cartouche de laque rouge. Japon, Meiji, fin XIXe 
siècle. Haut. : 5 cm 120/150 €

Voir la reproduction

41 
NETSUKE en ivoire représentant un homme accroupi. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 4 cm 80/90 €

42 
NETSUKE d’enfant en ivoire légèrement teinté brun représentant un 
homme allongé. Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Long. : 4,5 cm
NETSUKE en ivoire représentant Gamma Sennin agenouillé tenant son 
crapaud dans ses bras, signé. Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 3 cm  30/40 €

36 
NETSUKE en ivoire incrusté de corne brune représentant un danseur de 
Sambaso, signé Ikkosaï. Japon, Edo, milieu XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm
 320/350 €

Voir la reproduction

37 
NETSUKE en ivoire représentant un oni jouant d’un instrument à 
cordes, un homme près de lui chantant, signé de deux caractères. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 3,2 cm 280/320 €

Voir la reproduction

38 
NETSUKE en ivoire pour inro d’enfant ou de jeune femme représentant 
une femme à la toilette avec son enfant. Japon, Edo, milieu XIXe siècle. 
Haut. : 2 cm 240/280 €

Voir la reproduction

39 
NETSUKE en ivoire représentant un artisan tenant une boule qu’il vient 
de polir à l’aide du chiffon dans sa main droite, à ses côtés, un baquet 
sur lequel est posé une planche, un ouvrage hexagonal et un cabinet, 
signé dans une réserve rectangulaire Masakazu avec un Kakihan. Japon, 
Meïji, fin XIXe siècle. Haut. : 4 cm 180/220 €

Voir la reproduction page 2

33

37 38 36

34

35 27

110 40



5

O K I M O N O S  E T  N E T S U K E S  D U  J A P O N  X V I I I E  E T  X I X E  S I È C L E S

OKIMONOS

50 
OKIMONO en ivoire représentant une paysanne assise sur un rocher 
donnant du grain à un oiseau posé auprès d’elle, signé. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 11 cm 180/220 €

Voir la reproduction

51 
OKIMONO en ivoire représentant la déesse Ben-Ten jouant du shami-
sen, décoration en corne brune, signé Masa ? Japon, Meiji, fin XIXe 
siècle. Haut. : 7,5 cm 180/250 €

52 
OKIMONO en bois à patine brun rouge représentant Raiden se tenant 
la tête avec ses pattes avant, signé dans une réserve ovale Itsumin Saku. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 680/850 €

53 
OKIMONO en ivoire représentant deux rakkan occupés avec des rou-
leaux sacrés, l’un tient un pinceau dans le dos de l’autre, signé Isshisaï 
et Kakihan. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 800/1200 €

54 
OKIMONO en ivoire représentant un sarumawashi tenant le perchoir 
pour son singe qui marche à ses côtés, signé dans un cartouche de laque 
rouge Jugyokku. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 350/380 €

56 
OKIMONO en ivoire représentant un sculpteur terminant à l’aide de 
ses outils une statuette du renard Tanuki, signé dans une réserve rouge. 
Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 300/400 €

Voir la reproduction

57 
OKIMONO en ivoire et laque or représentant un paysan assis sur un 
large fagot, sa pipe et son nécessaire à fumer dans la main, signé dans 
un cartouche de laque rouge Mitsuyuki. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 17 cm 3 800/4 000 €

Voir les reproductions page 7

58 
OKIMONO en ivoire représentant deux hommes buvant, assis sur un 
banc, l’un se levant faisant perdre l’équilibre au second, sur le banc 
une théière verse son thé et deux bols tombent, signé Munekazu. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 3 500/4 000 €

Voir la reproduction page 13

55 
OKIMONO en ivoire légèrement patiné représentant la barque Takara-
bune sur laquelle se trouvent les sept dieux du bonheur. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. 7 x 7 cm  200/250 €

Voir la reproduction

50

55

56
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63

59 62

63

59 
OKIMONO en ivoire et bronze à deux patines représentant une femme portant un panier de coquillages et 
tenant un coquillage dans l’autre main, signé au revers d’un cachet en relief comportant plusieurs caractères 
non déchiffrés. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. totale : 27 cm - Haut. sans socle : 24 cm 3 000/3 500 €

Voir la reproduction, sur la couverture et au dos de la couverture

60 
Groupe composé de trois OKIMONOS en ivoire sur socle laqué et incrusté de fleurs en nacre. Les okimo-
nos représentent une mère et ses deux enfants, assise sur un fagot, un chasseur son fusil sur l’épaule tenant 
un faisan et un paysan appuyé sur sa bèche, son chapeau tenu dans le dos, signé en relief dans un cartouche 
en ivoire. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. totale : 19 cm - Haut. : de 8 à 13 cm 3 200/3 500 €

Voir la reproduction page 11

61 
OKIMONO en ivoire représentant une paysanne tenant une serpette et un large panier dans son dos main-
tenu par des lanières, signé dans un cartouche de laque rouge Masaïde. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 25,5 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction page 9

62 
OKIMONO en ivoire représentant un samouraï revêtu d’une partie de son armure et de son sabre, à ses 
côté son élève, signé dans un cartouche de laque rouge Mitsu Kazu. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 16,5 cm 2 000/2 500 €

Voir la reproduction

63 
OKIMONO en ivoire représentant une curieuse interprétation du Gamma Sennin, un pied posé sur un 
énorme crapaud, un second plus petit dans la main, les yeux incrustés de corne brune, signé Mitsuyuki. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 18 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction
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64

68

67

67 
OKIMONO en ivoire représentant un Aïnu, peuple premier du nord du 
Japon, chasseur et pêcheur, tenant une branche sur laquelle est accroché 
un reïshi, un rouleau dans l’autre main, signé d’un caractère. École de 
Tokyo. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

68 
OKIMONO en ivoire représentant un fabricant d’ombrelles accompa-
gné de son fils, installés sur une natte en bambou, signé. Japon, Meiji, 
fin XIXe siècle. 11 x 12,5 cm  1 300/1 500 €

Voir la reproduction

64 
OKIMONO en ivoire représentant un samouraï à cheval revêtu de son 
armure chassant un tigre à l’aide d’une lance, les yeux incrustés de 
corne brune, signé de quatre caractères et d’un cachet dans une réserve 
carrée. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 14,5 cm 3 200/3 500 €

Voir la reproduction

65 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur s’apprêtant à lancer son 
filet, des plans de millet poussant derrière sa corbeille, signé dans un 
cartouche de laque brune Hideyuki et deux autres caractères. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 15 cm 1 000/1 400 €

Voir la reproduction page ci-contre

66 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan, du raisin dans la main, 
dans sa robe et à ses pieds, un enfant sur les épaules jouant avec son 
visage et un autre tirant sur sa ceinture pour grimper le long de son 
corps, signé dans une réserve de laque rouge Jun Ko. Japon Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 18 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction page ci-contre
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70

73 74 75 28

71

69 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan accoudé sur son panier, sa 
pipe à la main, sa gourde et son nécessaire à tabac devant lui, signé dans 
une réserve de laque rouge. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Présenté sur 
un socle (gerces et trace de colle) 11 x 15 x 9 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction page ci-contre

70 
OKIMONO en ivoire rerprésentant un pêcheur sortant un poisson hors 
de l’eau à l’aide de sa canne à pêche, signé Issan. Japon, fin XIXe siècle. 
Haut. : 23 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

71 
Importante Barque TAKARABUNE en ivoire sur laquelle se trouvent 
les sept dieux du Bonheur ainsi que deux serviteurs, festoyant et jouant 
de la musique, la proue à tête d’oiseau aux ailes déployées, la coque 
richement ciselée de motifs stylisés dans des réserves. Elle repose sur 
un socle en bois sculpté et teinté. Japon, vers 1890/1900, époque Meiji.
Haut. totale : 65 cm - Dim. de la barque : 58 x 52 x 33 cm
(petits manques) 2 500/3 000 €

Voir la reproduction ci-dessus et un détail page 13
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72 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant une grappe de rai-
sin, à ses côtés deux enfants, l’un portant du raisin, l’autre tenant une 
hache auprès d’un fagot, signé. Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 
 900/1 000 €

73 
OKIMONO en ivoire représentant un samouraï endormi, une jeune 
femme lui apportant son arc et ses flèches, signé Nagahide. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 10 cm 900/1 200 €

Voir la reproduction page 10

74 
OKIMONO en ivoire représentant deux hommes, l’un assis tenant un 
seau en bois, l’autre debout dansant tenant une banderolle et un éventail, 
signé Masatada. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 14 cm  800/900 €

Voir la reproduction page 10

75 
OKIMONO en ivoire représentant un Nyo (gardien de temple) tenant 
une vajra, à ses pieds une jeune fille donnant la main à un garçon cou-
ché, un troisième enfant le regardant, signé Ryumin et Kakihan. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction page 10

76 
OKIMONO en ivoire représentant une bijin tenant un seau de fleurs, le 
décor du kimono en relief, signé de deux caractères. École de Tokyo. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

77 
OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme tenant un bambou 
sur lequel poussent des liserons, à ses pieds une caisse et un seau, signé 
dans un cartouche de laque rouge. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm 750/800 €

Voir la reproduction

78 
OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant une perche sur 
laquelle sont accrochés des fruits de kaki, à ses pieds un enfant lui en 
réclamant, signé dans une réserve ovale. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 15 cm 700/800 €

Voir la reproduction

79 
OKIMONO en ivoire représentant un artisan assis tenant un outil à main 
munie d’une mèche, signé dans un cartouche de laque rouge. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

80 
OKIMONO en ivoire représentant une jeune fille tenant un éventail et 
une cage à grillons, signé Hoïshi. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm  600/800 €

Voir la reproduction

81 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan sciant un gros légume, 
signé dans une réserve rouge. Japon, fin XIXe siècle. (petit manque à 
une sandale) Haut. : 11 cm  800/900 €

Voir la reproduction

79

76

78

77

80
81
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83 84

90 93

82 
OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant un loir dans ses 
mains, l’animal mangeant les baies que lui tend un enfant. Japon, Meiji, 
fin XIXe siècle. Haut. : 31,5 cm 2 200/2 500 €

Voir la reproduction page 11

83 
OKIMONO en ivoire représentant des pélerins, enfants et adultes, 
autour d’une importante représentation de Bouddha sur un lotus inversé, 
ses bijoux incrustés de corne brune, signé Tsugu Ichi. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 13,5 cm 400/500 €

Voir la reproduction

84 
OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant sa pipe et son 
matériel de fumeur, à ses côtés, un enfant tenant une bèche, des acces-
soires au sol, signé Koku Tsukulu. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 11,5 cm 350/380 €

Voir la reproduction

85 
OKIMONO en ivoire représentant un homme debout devant un hibashi, 
un homme et un enfant à ses côtés, signé Seibun dans une réserve rouge. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 500/600 €

86 
OKIMONO en ivoire représentant un oiseleur tenant un oiseau dans une 
main, un enfant auprès de lui tenant un bâton, une cage à ses pieds, signé 
Sangetsu. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm (petit manque) 
 450/500 €

87 
OKIMONO en ivoire représentant un seigneur tenant une perche en 
bambou d’une main et une ombrelle fermée de l’autre, signé. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 28 cm (petites gerces et manque)
 1 000/1 200 €

88 
OKIMONO en ivoire représentant une jeune fille allongée regardant un 
oiseau posé sur son bras, signé Gyokusan. Japon, Meiji, fin du XIXe 
siècle. Long. : 11 cm (gerce) 450/500 €

89 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un panier de 
légumes sur son épaule, à ses côtés son enfant regarde un oiseau sur une 
souche. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 16 x 9 x 8,5 cm 600/800 €

90 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant un bonzaï et une petite 
binette, signé Aru Kazu. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm
 900/1 200 €

Voir la reproduction

91 
OKIMONO en ivoire représentant un fabricant de tonneau, un person-
nage assis auprès de lui, des outils et une importante sellette ornée d’un 
vase au centre du tonneau, signé dans une réserve rectangulaire de laque 
rouge. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 700/800 €

92 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant une pipe d’une 
main et attrapant un bernard l’hermite accroché à sa manche, signé. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 400/450 €

93 
OKIMONO en ivoire représentant une paysanne portant une gerbe de 
millet sur laquelle est posé un papillon. École de Tokyo. Japon, Meiji, 
fin XIXe siècle. Haut. : 19 cm 900/1 000 €

Voir la reproduction

94 
OKIMONO en ivoire représentant un marchand ambulant portant des 
tambours et des paniers, signé. Japon, XXe siècle. Haut. : 30 cm 
 350/400 €
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95

99

103

106
107

95 
OKIMONO en ivoire représentant un homme souriant portant une lan-
terne, son fils riant en tenant une seconde. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 23 cm 750/850 €

Voir la reproduction

96 
OKIMONO en ivoire repésentant Daïkoku debout sur des balots, son 
sac aux richesses dans le dos, incrustations de nacre. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm (manque quelques cabochonds)
 900/1 000 €

97 
OKIMONO en ivoire représentant une grande statue de Bouddha assis 
sur le lotus autour de laquelle s’affairent huit hommes et enfants, signé 
dans une réserve rouge. Japon, Meiji, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 11 cm  400/450 €

98 
OKIMONO en ivoire représentant un samouraï tenant une lance et une 
grande coupe, signé dans un cartouche de laque rouge. Japon, XXe 
siècle. Haut. : 15,5 cm (craquelure provoquée) 300/400 €

99 
PORTE-PINCEAUX en ivoire à décor de lion et lionne, les yeux incrus-
tés de corne brune, signé Mitsu Ko. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 18 cm 400/500 €

Voir la reproduction

100 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout sur un rocher 
battu par les flots tenant un trident et appelant, son autre main près de sa 
bouche, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19 cm  600/700 €

101 
OKIMONO en ivoire représentant deux paysans, l’un assis sur un 
panier, l’autre debout tenant un bâton, un fagot et des légumes accro-
chés sur son dos, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle (manques) 
Haut. : 15 cm 170/200 €

102 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan amusé par le fait que trois 
singes s’activent à lui voler les fruits tombés de son panier renversé. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 500/600 €

103 
OKIMONO en ivoire représentant un homme et un enfant assis sur un 
banc, une canne dans la main de l’homme, signé dans un cartouche de 
laque rouge Masa ou Youku. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
10 x 10,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction

104 
OKIMONO en ivoire représentant un sage assis sur une souche tenant 
un bol et un branchage, un enfant jouant près de lui, signé dans une 
réserve verte. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 8 cm 220/250 €

O K I M O N O S  E T  N E T S U K E S  D U  J A P O N  X V I I I E  E T  X I X E  S I È C L E S
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105 
OKIMONO en racine et ivoire représentant la déesse Benten tenant un 
lotus, elle se tient sur un rocher en racine où sont posés un uchiwa et une 
épée, signé dans un cartouche en laque rouge Tadachika. Japon, Meiji, 
fin XIXe siècle. 11,5 x 8,5 cm 220/250 €

106 
OKIMONO en ivoire représentant un homme assis se rasant, des usten-
siles et un miroir auprès de lui, signé dans une réserve rouge. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm (Miroir accidenté et restauration à 
un pied de l’homme) 150/200 €

Voir la reproduction page 15

107 
OKIMONO en ivoire représentant un marchand de poissons et coquil-
lages tenant son livre de compte, des panières d’osier auprès de lui, 
signé dans une réserve rouge. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
5 x 6 cm  150/200 €

Voir la reproduction page 15

108 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan assis sur une souche 
d’arbre dégustant son déjeuner, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 9 cm 250/270 €

109 
OKIMONO en ivoire représentant une geïsha à l’ombrelle et à l’éven-
tail, une rose dans la coiffure, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 12,5 cm 150/180 €

110 
OKIMONO en ivoire représentant un homme assis tenant sa pipe et sa 
blague à tabac, un cabinet à ses côtés, signé dans un cartouche rouge. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5 cm 120/150 €

Voir la reproduction page 4

111 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une faucille et por-
tant un balot de légumes, signé Rio Tsugu. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 11 cm 120/150 €

112 
OKIMONO en ivoire représentant une Bijin, des lotus dans les mains. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. (réparations à la base, socle postérieur) 
Haut. : 27,5 cm 600/650 €

113 
OKIMONO en ivoire représentant une femme, son enfant dans le dos 
tenant du raisin dans un linge tandis que l’enfant en mange. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 16 cm 650/700 €

114 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un poisson et son 
chapeau, une tortue et un sac à ses pieds, socle en bois. Japon, Meiji, fin 
XIXe siècle. Haut. : 18 cm  180/200 €

115 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant des légumes et une 
serpette, signé Gyokushu. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 9,3 cm 160/180 €

116 
OKIMONO en ivoire représentant un sage, le pied posé sur un tigre. 
Signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 200/220 €

117 
OKIMONO en ivoire représentant un moine accompagné d’un chiot, 
signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 20 cm 150/160 €

118 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant une panière conte-
nant un lapin, son fils près de lui tenant un branchage, signé. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 220/240 €

119 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan attaqué par un serpent 
enroulé autour de son outil, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 17,3 cm (accidents et manque) 170/200 €

120 
OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme marchant portant 
sur son dos des fleurs, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 24 cm 
(petite gerce) 180/220 €

121 
OKIMONO en ivoire patiné brun représentant la déesse Benten debout 
sur le lotus, tenant un rameau et un objet rituel, signé dans une réserve 
rouge. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 14 cm (fente à un ruban et 
manque à la coiffe, traces de colle)  80/90 €

122 
OKIMONO en ivoire représentant un père et son fils tenant des jouets à 
la main, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm 150/170 €

123 
OKIMONO en ivoire représentant un coquillage entrouvert dans lequel 
se trouvent quatre enfants, sur le dessus du coquillage devaient se trou-
ver des personnages qui sont manquants, signé dans une réserve rouge. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm (très accidenté) 40/60 €

124 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur au bord de l’eau, sa bou-
riche près de lui au sol tenant une canne à pêche (manquante), signé. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 5 cm 40/60 €

125 
OKIMONO en ivoire représentant un aigle perché sur un haut rocher 
percé de trous, de l’un desquels sort un serpent, un tigre à l’affût sur le 
côté. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm (manque le socle) 
 450/500 €

126 
OKIMONO en ivoire représentant un bûcheron tenant sa hache et un 
fagot sur son dos, un lapin à ses pieds, signé dans une réserve rouge. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. (gerce au revers du socle) 
Haut. : 18,5 cm 180/220 €

127 
OKIMONO représentant deux hommes luttant avec un crapaud. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. 4,5 x 8,5 x 4,5 cm 120/140 €

128 
OKIMONO en ivoire représentant un homme accompagné de deux 
enfants portant une fleur et un panier. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 12 cm 650/700 €

129 
OKIMONO en ivoire représentant un montreur de singe (sarumawashi), 
signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 20 cm 700/800 €
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142

138

130 
OKIMONO en ivoire représentant une femme debout tenant un bâton 
dans une main et son chapeau dans l’autre. Japon, Meiji, 1900-1920. 
Haut. : 22 cm 550/600 €

131 
OKIMONO en ivoire représentant un paysan appuyé sur son outil, un 
enfant assis à ses côtés. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. (manques)
8,2 x 6,2 x 4,3 cm 90/100 €

132 
OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant une tortue 
exalant la déesse Benten ailée, signé. Japon, Meiji, vers 1900. 
Haut. : 12 cm 90/100 €

133 
OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur, une canne de bambou 
dans la main et tenant dans l’autre un poisson, des poissons à ses pieds. 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. (petit manque)
Haut. avec socle : 19,5 cm  40/50 €

134 
OKIMONO en ivoire représentant un groupe de trois personnages. 
Japon, Meiji, vers 1900. Haut. : 6,5 cm 80/90 €

135 
OKIMONO en ivoire représentant un vigneron. Japon, Meiji, vers 1900.
Haut. : 25 cm 50/100 €

136 
OKIMONO en ivoire représentant un homme riant tenant un rameau de 
feuilles. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm
(manque la hache qu’il devait tenir et accident à un pied)  20/30 €

137 
OKIMONO en ivoire représentant un seigneur debout, tenant un septre, 
signé au revers. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 25 cm 550/600 €

139 
OKIMONO en ivoire représentant un enfant debout présentant un rou-
leau à un lettré assis sur un échassier, trace de signature : Masakazu ? 
Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 13 cm (petit manque)  250/300 €

140 
OKIMONO en ivoire avec traces de polychromie représentant une 
femme se recueillant. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 37 cm 900/1 000 €

141 
OKIMONO en ivoire à patine jaune représentant un pêcheur portant la 
déesse Benten qui tient la perle sacrée alors qu’un dragon vient pour la 
lui prendre, signé dans une réserve de laque rouge Gyokuzan. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 24 cm 280/320 €

138 
OKIMONO en ivoire patiné brun représentant une coquille entrouvert 
dans lequel se trouvent les sept dieux du bonheur. Sur le dessus du 
coquillage plusieurs moines nourissent le dragon qui s’échappe d’une 
coupe rituelle, signé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. 
Haut. : 7 cm  200/300 €

Voir la reproduction

142 
OKIMONO en ivoire représentant une Bijin au chapeau, signée. Japon, 
Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 650/700 €

Voir la reproduction

143 
OKIMONO en ivoire représentant une bijin à l’éventail, le kimono 
richement et finement ciselé. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 25 cm
(gerces, traces de colle) 550/600 €

144 
OKIMONO en ivoire représentant trois onis grimpés sur un rocher his-
sant un panier. Japon, Meiji, fin XIXe siècle. Haut. : 18 cm 450/500 €
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145 
Paire de PANNEAUX en laque noire incrustés de Samouraï richement 
vêtus, l’un tenant son arc, son sabre à la ceinture, l’autre tenant un car-
quois avec des flèches, son sabre à la ceinture. Japon, Meiji, fin XIXe 
siècle. 58 x 39 cm 700/1 000 €

148
STATUETTE, épreuve en bronze patiné brun représentant une Bijin 
nue, fonte d’édition signée sur la terrasse. Japon, 1900/1920. 
Haut. : 44 cm 500/550 €

Voir la reproduction

149 
STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme au panier, une 
fleur à la main. Chine, XXe siècle. Haut. totale : 26 cm 320/350 €

150 
Paire de STATUETTES en ivoire représentant un couple d’Empereur et 
Impératrice. Travail de la Chine, XXe siècle. 
Haut. : 47 et 45 cm 1 500/2 000 €

Voir la reproduction

151 
STATUETTE en ivoire représentant un couple debout. Travail de la 
Chine, XXe siècle. (socle) Haut. : 18,5 cm 900/1 000 €

152 
STATUETTE en ivoire sur socle en ivoire plaqué représentant une cava-
lière sur son cheval. Chine, XXe siècle. 26 x 20 cm (petit manque à une 
oreille du cheval, socle en bois teinté) 250/280 €

153 
Petite STATUETTE en ivoire patiné représentant un sage debout tenant 
un bâton de pélerin et un branchage de fruits. Chine, XXe siècle. 
Socle, Haut. : 11 cm (petit coup à la base) 50/60 €

160 
STATUETTE, épreuve en bronze ciselé et doré représentant le Bouddha 
Amitayus, vêtu d’une robe monastique assis devant une mandorle. 
Chine. Haut. : 20,6 cm (usures à la dorure, manque le vase d’immorta-
lité KANASA) 800/1 000 €

Voir la reproduction page

148 150
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161 
STATUETTE en bronze patiné brun et émaux polychromes 
cloisonnés représentant Kwan Hin assise tenant un rouleau 
sacré. Japon. Haut. : 35 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

162 
BRÛLE-PARFUM tripode en bronze patiné, à décor en bas-
relief de dragons et volutes, pieds en forme de chiens de fô. 
Japon, fin XIXe siècle. Haut. : 31 cm 300/400 €

163 
STATUETTE, épreuve en bronze patiné brun et émaux poly-
chromes cloisonnés représentant Kwan Hin debout. Japon. 
Haut. : 46 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

164 
STATUETTE, épreuve en bronze patiné brun représentant un 
tigre rugissant. Japon. Haut. : 19 cm - Long.: 39 cm 600/800 €

Voir la reproduction

161 163

164
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165 
Paire de JARRES en porcelaine, à décor « wucai » de personnages. 
Chine, fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle, couvercles en bois
(petits accidents et un col restauré) Haut. : 24 cm  950/1 000 €

166 
STATUETTE en corail blanc sculpté figurant une femme tenant un 
lotus. Chine, XXe siècle. Haut. : 12,5 cm 250/300 €

167 
Paire de VASES de forme pansue en bronze patiné brun à décor cloi-
sonné émaillé polychrome de fleurs. Japon. Haut. : 31 cm 500/550 €

168 
PLAT de forme ronde en bois laqué et applications en nacre à motif de 
personnages dans un paysage, signé dans une réserve rouge. Japon, vers 
1920. Diam. : 30,5 cm (petites fentes au revers) 200/250 €

Voir la reproduction

169 
Grande COUPE en porcelaine à décor fleuri en camaïeu de bleu. Chine.
Diam. : 22,5 cm (égrenures) 50/100 €

170 
COUPE en porcelaine émaillée de forme quadrilobée à décor poly-
chrome sur fond jaune de fleurs stylisées. Chine. 
17 x 14 x 7 cm 30/50 €

171 
COUPE en porcelaine à décor polychrome de feuillage et papillon. 
Chine. Diam. : 18 cm (fêle) 25/30 €

172 
COUPE couverte avec assiette présentoir en porcelaine du Japon à 
décor Imari. Coupe : 15 x 18 cm 15/30 €

173 
Deux COUPES en porcelaine à décor polychrome de personnages, pins 
et volatiles, les deux cerclées. Chine. 20/25 €

174
Grande THÉIÈRE couverte en porcelaine à décor en camaïeu de bleu, 
de personnages parmi les fleurs. Chine. Haut. : 31 cm (repercée et éclat 
au col)  100/120 €

Voir la reproduction

168

174
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TAHAN, Paris
COFFRET à bijoux de forme rectangulaire en placage de bois peint à l’imitation de 
l’écaille rouge et filets de nacre, ornementation de filets en bronze doré et décor de 
têtes de personnages aux angles, un amour formant prise du couvercle, petit tiroir 
camouflé dans la base, signé Tahan à Paris.
30 x 31 x 19 cm 800/1 000 €

PENDULE RELIGIEUSE en bois plaqué d’écaille rouge 
et marqueterie de filets, le mouvement marqué sur la pla-
tine arrière : Marguerite à Paris, le cadran en bronze à 
chiffres romains est supporté par une représentation du 
temps assise sur un socle marqué : « Solem dicere audet 
falsum, Marguerite à Paris » en partie du XVIIIe siècle. 
(restaurations)
45 x 33 x 14 cm 1 000/1 200 €

CONSOLE d’applique de forme mouvementée en bois sculpté et 
doré à décor de fleurs et feuillages, dessus de marbre (restauré), 
Louis XV, XVIIIe siècle. (manques et restaurations)
92 x 100 x 50 cm 1 000/1 500 €

Pour les bijoux, meubles & objets d’art, nous vous remercions de vous reporter  

à notre catalogue de la vente disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.com  

afin d’avoir la vacation complète les concernant

BIJOUX - OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT
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A - PATEK PHILIPPE, Wristwatch, Montre-bracelet, le boîtier 
en or jaune de forme rectangulaire arrondie sur les côtés, mouve-
ment mécanique, cadran blanc à chiffres romains, bracelet en cuir 
noir à boucle déployante en or avec ecrin avec certificat par Patek 
Philippe 3 000/3 500 €

B - CARTIER, Montre-bracelert unisex, boîtier en acier et cou-
ronne vissé en or jaune, mouvement à quartz, cadran à fond blanc à 
chiffres romains, bracelet en cuir à boucle ardillon 600/700 €

C - ROLEX, Montre-bracelet de dame, boîtier acier et or, mouve-
ment automatique, bracelet acier à boucle déployante 800/1 000 €

D - OMEGA, Montre-bracelet d’homme, boîtier or jaune, mouve-
ment mécanique, bracelet en cuir noir 400/450 €

E - TISSOT, Montre-bracelet d’homme, boîtier en acier, mouve-
ment mécanique, bracelet de cuir marron. Edition limitée numérotée 
9198/9999 200/250 €

F - CARTIER, Pendulette de voyage à fond à imitation de lapis lazuli, 
mouvement mécanique 200/220 €

G - MONTRE de poche en or jaune, le cadran à fond noir et chiffres 
arabes, trotteuse au six. Poids brut : environ 45 g 300/400 €

H - MONTRE de poche, boîtier en or jaune à décor au dos d’une chimère 
parmi des feuillages, cadran doré à chiffres arabes, trotteuse au six.
Poids brut : environ 66 g 400/500 €

FRANCK MULLER
Montre-bracelet d’homme, modèle Casablanca, boîtier en or rose, 
cadran à fond noir et chiffres arabes, trotteuse, année 2009, bracelet en 
cuir. Avec écrin, sur-boîte et certificat d’achat 4 000/4 500 €

I - PLAT à poisson en argent. Poids : environ 1568 g 300/350 €

J - PLAT rond en argent. Poids : environ 1086 g 250/300 €

K - PLAT creux en argent, bordure contournée au filet. 
Poids : environ 605 g 120/150 €

L - PLAT rond en argent, bordure contournée au filet. 
Poids : environ 784 g  150/200 €

M - VERSEUSE à prise latérale en argent, Roch Louis Dany maître 
orfèvre, reçu le 9 juin 1779, XVIIIe siècle. Poids sans manche : 449 g
Haut. : 21 cm 400/450 €

N - VERSEUSE à prise latérale en argent, XIXe siècle, poinçons 
XVIIIe siècle effacés sauf poinçon de décharge : tête de Bouffon, Paris 
1788/1792. Poids sans manche : 533 g - Haut. : 16 cm 350/400 €
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James PRADIER (1790-1852), 
d’après
La danseuse nue
Épreuve en bronze patiné brun, 
fonte d’édition ancienne de Cres-
son Editeur, marqué sur le socle
Haut. : 45 cm 500/700 €

École française 
première moitié 
XXe siècle
Buste de Jeune femme à 
la rose
Sculpture en taille 
directe sur marbre blanc,
reposant sur un socle 
en marbre 
Haut. : 61 cm
 600/800 €

HÉRON DE VILLEFOSSE Eaux-de-vie. Esprit de la fleur et du fruit.
Préface de Georges Duhamel. Paris, Klein, [ 1954 ]; in-folio en ff sous 
couverture illustrée, chemise, emboîtage. Eau-forte sur la couverture et 17 
compositions par Raoul Dufy. Un (8) des 20 exemplaires sur Japon nacré 
avec une planche supplémentaire en couleurs, deux suites des dessins et 
deux suites en couleurs des planches (manque une planche)  500/800 € 

PENDULE en bronze à deux patines à motif d’une jeune femme vêtue 
à l’antique jouant avec un oiseau dans son nid, elle est allongée accou-
dée à un vase couvert dans lequel s’inscrit le mouvement, base à motif 
de fleurons et d’un bas relief représentant des amours. Six petits pieds 
feuillagés, époque Napoléon III. 40 x 51 x 20 cm 1 000/1 200 €

École française fin du XIXe siècle
Le Volontaire en 1792
Épreuve en bronze, fonte ancienne de 
la fin du XIXe siècle à patine brune 
foncée, titrée sur la terrasse, socle en 
marbre noir 
Haut. du sujet : 33 cm 
Haut. totale : 36 cm 800/900 €

Alphonse-Alexandre ARSON (1822-1882)
Couple de volatiles avec un petit
Épreuve en bronze doré, fonte d’édition signée sur la terrasse 
Haut. : 33 cm  600/700 €
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LOMBRAIL -  TEUCQUAM
M A I S O N  D E  V E N T E S

14 rue de Provence 75009 PARIS – Tél. : 01.43.97.91.29 – Fax : 01.42.83.68.48
Agrément n° 2002-152 – RCS : B 442648 101

Mail : LT-1@wanadoo.fr - Site internet : www.lombrail-teucquam.com

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A renvoyer à

LOMBRAIL - TEUCQUAM
21 avenue de Balzac 94100 Saint-Maur-des-Fossés - La Varenne Saint-Hilaire

Fax : 01 42 83 68 48 - E-mail : LT-1@wanadoo.fr

par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou 
par e-mail, 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 

pourront être pris en compte.

En cas d’expédition, les acquéreurs devront prendre eux même contact avec le transporteur de leur choix qui se chargera du conditionnement, si 
nécessaire, et de l’enlèvement, les commissaires-priseurs ne s’occupant d’aucune de ces opérations.

DATE DE 
LA VENTE

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS 

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

(Les limites ne comprenant pas les frais de vente).

– Pour les étrangers : numéro de carte de crédit avec date de validité

 Signature obligatoire : Date :

LA VARENNE SAINT-HILAIRE
Samedi 16 avril 2016

à 14 h 15

Nom et Prénom  _________________________________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Téléphone  ______________________________________________________________________



ORDRES D’ACHAT
La Maison de Ventes se charge d’exécuter, sans frais supplémentaires, tous les ordres d’achat confiés par des amateurs qui ne pourraient assister personnellement aux 
enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier, par télécopie ou par e-mail, le fait à ses risques et périls sans engager la responsabilité du Commis-
saire-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 la procédure 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 
confirmation 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 
responsable 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 réserve le droit de refuser un ordre d’achat ou un appel téléphonique si les garanties et conditions nécessaires à leur accomplissement ne sont 
pas remplies. La participation aux enchères par ordre d’achat ou appel téléphonique implique l’acceptation des conditions de vente ci-dessous.

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 : 24 % TTC.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont 
à leur charge.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit.
En cas de non-paiement, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité; l’adjudicataire défaillant pourra faire 
l’objet de poursuites judiciaires En cas de double enchère reconnue effective par la Maison de Ventes, l’objet sera remis en vente immédiatement, 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. 
La Maison de Ventes se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Les descriptions résultant des catalogues, des rapports, et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Maison de Ventes de sa perception du 
lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
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 restauration, inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous les autres défauts.
Les lots précédés d’un astérisque sont vendus par un membre de la société de ventes volontaires Lombrail - Teucquam.
NOTA SUR LES OBJETS ET SCULPTURES EN IVOIRE :
Les gerces (faisant partie de l’évolution de l’ivoire dans le temps) ainsi que les petites restaurations ne peuvent être considérées comme accident, aucune réclamation 
ne sera retenue à ce sujet, l’exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets proposés à la vente. Les signatures déchiffrées sont annoncées 
à titre indicatif.
Les réparations d’entretien ne sont pas signalées. Aucune réclamation n’est acceptée quant à l’état sous la dorure, la peinture, les laques ou les vernis. Les rentoilages, 
parquetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
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.
L’état des mouvements d’horlogerie n’est pas garanti. Les poids et les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
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 donner lieu à réclamation.
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.
Règlement en espèces : il est plafonné à 1 000 euros pour les achats effectués par un ressortissant français, et à 10 000 euros pour les acquéreurs étrangers.
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 délivrance des lots pouvant être différée si cette condition n’est pas remplie.
Règlement par virement : délivrance des lots après encaissement effectif des fonds.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la Maison de Ventes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir et ceci dès l’adjudication prononcée.
Tout acquéreur de l’Union Européenne, identifié à la TVA, doit, au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intracommunau-
taire justifiée par l’expédition vers l’autre Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
L’acquéreur non communautaire doit signaler lors de la vente son intention d’exporter et dispose de 30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur 
précisera ses instructions à la maison de ventes.
La Maison de Ventes décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acheteur, selon la réglementation en vigueur.
L’adjudicataire reconnaît :
Devenir propriétaire et responsable des lots dès l’adjudication prononcée - Assumer les risques et frais de la manutention et du magasinage et le fait que la délivrance 
de lots ne se fait qu’après encaissement des fonds.

Si le service  permet d’enchérir à distance en direct pendant la vente, l’acquéreur qui l’utilise accepte les conditions de vente ci-dessus. Tout manquement à 
ces conditions de vente pourra faire l’objet de poursuite et sera suivi d’une résiliation définitive à l’utilisation de . La Maison de Ventes se réserve le droit, 
avant la vente de demander à l’utilisateur le numéro, le cryptogramme et la date d’expiration de sa carte de crédit pour validation de sa participation par .

Sur la couverture : Lot no 59

Au dos de la couverture : Lot no 59 (dos)
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