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F L A C O N S  T A B A T I È R E S

13 14 15 16 17 18

1 TABATIÈRE de forme violonnée en pierre dure. 
Chine, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 60/80 €

2 TABATIÈRE en quartz fumé. Bouchon en pierre dure. 
Chine, fin du XIXe siècle. Haut. : 8,5 cm 80/90 €

3 TABATIÈRE en jade vert pomme. 
Chine, 1840-1880. Haut. : 5,5 cm 300/400 €

4 TABATIÈRE en jade blanc à décor grain de riz. Bouchon en tur-
quoise. 
Chine, 1850-1920. Haut. : 7 cm 400/500 €

5 TABATIÈRE en métal argenté représentant des chauves-souris,
décor de cabochons de corail, turquoise et lapis-lazuli. 
Tibet, XIXe siècle. Haut. : 7 cm 250/300 €

6 TABATIÈRE en forme de gourde en émail cloisonné à décor de
grues et de chamois. 
Chine. Haut. : 7 cm 50/70 €

7 TABATIÈRE de forme rouleau en porcelaine blanche et bleue
représentant un pêcheur sous un arbre, en bordure de rivière. 
Chine. Haut. : 8,5 cm 50/70 €

8 TABATIÈRE de forme rouleau en porcelaine blanche et bleue
représentant un homme dans une barque sous un rocher boisé. 
Chine. Haut. : 8,5 cm 50/70 €

9 TABATIÈRE de forme rouleau en porcelaine polychrome à décor
de roues bouddhiques. 
Chine. Haut. : 7,5 cm 50/70 €

10 TABATIÈRE en agate blonde, les anses ornées de masques de Tao
Tieh. Le bouchon en ivoire teinté. 
Chine, 1850-1930. Haut. : 6 cm 120/180 €

11 TABATIÈRE en ivoire décoré en léger relief au recto de deux ho
ho tenant des drapeaux et au verso, d’un ho ho accompagnant un
vieux sage. 
Signé Itsumin. 
Travail du Japon pour la Chine, 1900-1940. 
Haut. : 7,5 cm 150/180 €

12 TABATIÈRE en porcelaine blanc bleu à décor d’une scène villa-
geoise de montagne. 
Porte les quatre caractères de la marque Kien Long au revers. 
Chine 1800. Haut. : 8 cm 220/280 €

13 TABATIÈRE en verre de Pékin translucide décoré en rouge d’ob-
jets mobiliers. Bouchon en lapis-lazuli monté sur de la corne
noire. 
Chine, vers 1820-1860. Haut. : 7 cm 180/220 €

Voir la reproduction

14 TABATIÈRE en verre peint à décor sur une face d’un cheval sous
un saule. Sur l’autre face, un poème composé de 36 caractères est
signé Mashao-Hsüan. Bouchon en jade. 
Chine, vers 1880-1900. Haut. : 6,5 cm 800/1 200 €

Voir la reproduction

15 TABATIÈRE en verre de Pékin overlay sur fond translucide dit «
snow flake » à décor en six couleurs de trois oiseaux, un shishi,
une chauve-souris, rochers et branchages fleuris. 
Chine, XVIIIe-XIXe siècle. Haut. : 8 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

16 TABATIÈRE en ivoire à patine jaune décorée sur une face d’une
courtisane et de deux nobles regardant l’Empereur devant les murs
de la Cité interdite de Pékin. Sur l’autre face deux ho ho accom-
pagnent un vieux sage qui regarde un noble à l’intérieur d’une
maison. 
Chine, vers 1800-1850. Haut. : 7 cm. 600/800 €

(Modèle similaire mais avec un décor de légende dans « Snuff Bottles of
China », par Hugh Moss.

Voir la reproduction

17 TABATIÈRE en porcelaine moulée de 9 shishi jouant avec des
perles sacrées. 
Porte au revers la marque Kien Long en rouge de fer. 
Chine, 1780-1860. Haut. : 7,5 cm 500/600 €

Voir la reproduction

18 TABATIÈRE en ambre. Bouchon en jade vert. 
Chine, 1760-1840. Haut. : 8 cm 400/500 €

Voir la reproduction

19 TABATIÈRE en agate blonde, la surface travaillée en léger relief
pour faire apparaître dans une veine plus sombre un rapace bran-
ché. Les anses ornées de masques de Tao Tieh. 
Chine, 1760-1840. Haut. : 7 cm 250/300 €

Modèle similaire dans « Snuff bottles of China » par Hugh Moss, n° 74.

20 TABATIÈRE en verre de Pékin blanc laiteux décoré dans la
matière de taches sombres imitant l’agate. 
Chine, 1760-1860. Haut. : 7 cm 200/300 €

21 TABATIÈRE en verre overlay bleu sur fond blanc laiteux à décor
des animaux du zodiaque. 
Chine, 1760-1860. Haut. : 8 cm 220/280 €

22 TABATIÈRE en écaille de tortue décorée de caractères en laque
d’or. 
Elle porte au revers Kuang-Hsü. 
Chine, vers 1874-1907. Haut. : 6 cm 150/180 €

23 TABATIÈRE en verre de Pékin couleur café au lait. Le bouchon
en cristal de roche. 
Chine, 1760-1860. Haut. : 8 cm 220/280 €

24 TABATIÈRE en métal argenté de forme ovale, ornementée de
cabochons de corail et turquoise et d’une plaque d’ambre sur cha-
que face. 
Travail sino-tibétain, XIXe siècle. Haut. : 9 cm 200/300 €

25 TABATIÈRE en turquoise sculptée en léger relief de légumes en
fleur, sur lesquels grimpent deux scarabées. 
Chine, Pékin, vers 1930-1950. Haut. : 7 cm 250/300 €

26 TABATIÈRE en ivoire polychrome représentant un sage, la tête
formant le bouchon. 
Chine, Hong Kong, vers 1930-1960. 
Haut. : 8 cm 150/180 €
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46 47

37 38

27 TABATIÈRE en « puddingstone » volcanique. Les côtés ornés de
masque de Tao Tieh. 
Chine, XIXe siècle. Haut. : 6 cm 220/280 €

Voir modèles dans « Snuff bottles of China » par Hugh Moss, n° 105-106
et 108.

28 TABATIÈRE en verre translucide bleu à décor peint d’un pêcheur
sur une barque dans un paysage lacustre. 
Signé Chou Lo Yuan ?
Chine, vers 1180-1900. Haut. : 7 cm 180/220 €

29 TABATIÈRE de forme rouleau en porcelaine décorée en rouge de
fer d’un dragon attrapant la perle sacrée. 
Elle porte au revers la marque Kien Long. 
Chine, 1850-1880. Haut. : 8,5 cm 150/180 €

30 TABATIÈRE en pierre dure en forme de tortue sur laquelle est
posé un serpent. Bouchon en améthyste. 
Chine, XIXe siècle. Long. : 7 cm 120/150 €

31 TABATIÈRE de dame en ivoire et métal blanc. Bouchon en lapis-
lazuli. 
Chine, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 100/150 €

32 TABATIÈRE en verre de Pékin de forme polygonale. Les facettes
sont ornées de poissons nageant dans les algues et les arêtes sont
décorées en verre brun-rouge. 
Chine, 1900-1950. Haut. : 7,5 cm 80/120 €

33 TABATIÈRE en métal argenté, ornementée de cabochons de
corail et turquoise. 
Travail sino-tibétain contemporain. 
Haut. : 6 cm 100/200 €

34 TABATIÈRE en verre peint de décor de paysage lacustre et oiseau
branché. 
Signature non déchiffrée. 
Chine, vers 1900. Haut. : 7 cm 120/150 €

35 TABATIÈRE en ivoire et bois en forme de double gourde à décor
gravé de sages sous des pins dans un paysage lacustre. 
Chine, 1900-1950. Haut. : 7,5 cm 100/150 €

36 TABATIÈRE en bois en forme de légume. 
Chine, XIXe siècle. Haut. : 8 cm 50/70 €

37 NETSUKE en ivoire représentant sept ho ho s’amusant autour
d’une jarre, dans laquelle est tombé un autre ho ho. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 300/400 €

Voir la reproduction

38 STATUETTE en ivoire représentant un homme squelette. 
Afrique. Haut. : 7 cm 90/100 €

Voir la reproduction

39 NETSUKE en ivoire représentant un daim couché. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 5,5 cm 350/450 €
(un œil manquant)

40 NETSUKE en ivoire représentant un sennin debout déroulant un
parchemin. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 9 cm 300/350 €

41 NETSUKE en ivoire représentant des coquillages et un crabe. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 5 cm 420/450 €

42 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï accompagné d’un karako
tenant un masque d’Okame. 
Signé Mitsuharu. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 300/400 €

43 NETSUKE en ivoire représentant un homme, son nécessaire à thé
à ses côtés, tenant une théière à la main. 
Signé. 
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 5 cm 30/50 €

44 NETSUKE en ivoire représentant un vieux samouraï debout,
tenant son sabre à la main. 
Signé. 
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 5 cm 30/50 €

45 NETSUKE en ivoire représentant un sage déroulant un parche-
min, deux crapauds et un singe à ses côtés. 
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 4 cm 30/50 €

46 NETSUKE en ivoire représentant une barque dans laquelle sont
installés des musiciens. 
Signé. 
Japon, début du XXe siècle. Long. : 5 cm 30/50 €

Voir la reproduction

47 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï assis tenant un éventail. 
Signé. 
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 4 cm 30/50 €

Voir la reproduction
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50 51 52 53 57

57 (signature)

58

54 55 56 58A

48 NETSUKE en ivoire représentant un homme tenant un chasse-
mouches. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 90/110 €

49 NETSUKE en ivoire teinté représentant un canard. 
Signé Hidegyoku. 
Japon, début du XXe siècle. 
Haut. : 3,5 cm - Long. : 5,5 cm 180/200 €

50 NETSUKE en ivoire représentant le dieu Jurojin déroulant le rou-
leau sacré. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 80/120 €

Voir la reproduction

51 NETSUKE en ivoire représentant un karako tenant un gros œuf. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 100/150 €

Voir la reproduction

52 NETSUKE en ivoire formant cachet représentant un shishi sur
une terrasse. 
Japon XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 220/280 €

Voir la reproduction

53 NETSUKE en ivoire représentant un homme portant une cor-
beille. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 80/100 €

Voir la reproduction

54 NESTUKE en bois représentant un homme assoupi sur un tam-
bour. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 300/400 €

Voir la reproduction

55 NETSUKE en bois à patine brun rouge représentant un singe assis
portant une veste et jouant avec une tortue minogame. 
Signé Shugetsu, à rapprocher de Shugetsu I. École de Tokyo 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 3,5 cm 6 000/8 000 €

Voir modèle similaire Neil Davey p. 100.
Voir la reproduction

56 NETSUKE en bois et laque Négoro représentant un Sarumawashi
(montreur de singe), son animal sur le dos. 
Japon, XVIIIe siècle. Long. : 4,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

57 NETSUKE en ivoire représentant une chèvre de Mongolie. Ses
yeux sont incrustés de corne. 
Signé Mitsuharu. École de Kyoto.
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 4 cm 2 200/2 800 €

Voir les reproductions

58 NETSUKE en ivoire repré-
sentant un oni accompagné
d’une jeune femme portant
un chapeau. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 5,5 cm

1 500/2 000 €
Voir la reproduction

58A MANJU en ivoire décoré de danseurs sur les deux faces. Signé
Hojitsu et kakihan. 
École de Tokyo vers 1850. Diam. : 4,5 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction
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64 (face)64 (revers)

64 NETSUKE en ivoire représentant le dieu Inari sous sa forme de
renard. Il danse revêtu d’un costume. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 6,5 cm 3500/4000 €

Voir les reproductions

65 NETSUKE en ivoire représentant un homme grimaçant, retenant
son pagne. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 6 cm 3000/4000 €

Voir la reproduction

66 NETSUKE en ivoire représentant Shoki sous un pin luttant avec
quatre oni et essayant d’en capturer un sous la cloche de Meïdera. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 4 cm 700/800 €

Voir la reproduction

67 NETSUKE en ivoire représentant un rakkan assis sur le dos d’un
oni. 
Signé Gyokusen. École de Tokyo. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 550/600 €

Voir la reproduction

60A NETSUKE en ivoire représentant un shishi couché. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Long. : 5,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

61 NETSUKE en ivoire représentant un rakkan sculpté à l’intérieur
d’un mokugyo géant. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. :3,5 cm 500/600 €

Voir la reproduction

61A NETSUKE en ivoire représentant un homme assis sur une souche. 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 5 cm 150/200 €

Voir la reproduction

62 NETSUKE en bois à patine claire représentant un renard revêtu
d’une tunique de prêtre laqué rouge dont l’agrafe est en ivoire. les
yeux sont incrustés de corne blonde. 
Signé Ikko. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 5 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

63 NETSUKE en bois et ivoire représentant la poétesse Ono-No-
Komachi. 
Signé Komin. École de Tokyo 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 2 500/3 000 €

Voir modèle similaire Davey p. 121.
Voir la reproduction

5

N E T S U K E S  E N  I V O I R E

71A 61A 60A 70A

59 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï, son sac sur sa tête. Ses
yeux sont incrustés de corne brune. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 5,5 cm 600/700 €

60 NETSUKE en bois laqué représentant un danseur de manzaï. 
Signé Shuzan. École d’Osaka. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 350/400 €

61 62 63 66 67
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68 (signature)

71 72

69 70

73

68 NETSUKE en ivoire représentant une guenon jouant avec ses
deux petits. 
Signé Mitsuhide. École de Kyoto. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 4,5 cm 5000/5500 €

Voir les reproductions

69 NETSUKE en ivoire représentant une femme âgée appuyée sur
son bâton de pélerin. 
Signé Raku. 
Japon, fin XVIIIe-début XIXe siècle. 
Haut. : 6 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

70 NETSUKE en ivoire représentant le Sennin Chokwaro assis sur
un rocher et tenant sa double gourde. 
Signé Mitsuichi. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut: 6 cm 100/150 €

Voir la reproduction

70A NETSUKE en bois représentant un shishi assis 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 3,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction page précédente

71 NETSUKE en ivoire représentant un chiot. Ses yeux sont incrus-
tés de corne brune. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 4,5 cm 100/150 €

Voir la reproduction

71A NETSUKE en bois représentant un homme assis découpant du
poisson 
Japon, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 3,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction page précédente

72 NETSUKE en ivoire représentant un canard Mandarin. Ses yeux
sont incrustés de corne brune. 
Signé Mitsusada, élève de Mitsuhiro. École d’Osaka. 
Japon, milieu du XIXe siècle. 
Long. : 4,5 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

73 NETSUKE en ivoire représentant Kwanyu debout vêtu d’un cos-
tume chinois caressant sa longue barbe et tenant sa hallebarde. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 180/200 €

Voir la reproduction
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76 77 78

75

80

79 (dos)79 (face)

74 NETSUKE en ivoire représentant Shubaka Sonja, le rakkan assis
sur son shishi. 
Japon, début du XVIIIe siècle. 
Haut. : 5 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

75 NETSUKE en ivoire représentant un écureuil sur une feuille et des
fruits de kakis. Les yeux et noyaux des fruits sont incrustés de
corne brune. 
Japon, XVIIIe siècle. Long. : 7 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

7
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76 NETSUKE en ivoire représentant un singe ayant revêtu le cos-
tume traditionnel du Roi des singes. 
Signé Hidemasa. École d’Osaka. 
Japon, 1830-1860. Haut. : 4,5 cm 1 300/1 500 €

Voir la reproduction

77 NETSUKE en bois représentant des singes sur un rocher près
d’une cascade. 
Signé Norihisa. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 5 cm 650/700 €

Voir la reproduction

78 NETSUKE en ivoire et laque Negoro représentant un chien sur un
rocher. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 450/550 €

Voir la reproduction

79 NETSUKE en ivoire représentant Ashinaga et Tenaga. 
Signé Tomomasa. 
Japon, début du XIXe siècle. 
Haut. : 10,5 cm 2 500/3 000 €

Voir les reproductions

80 NETSUKE en ivoire représentant Kwanyu et Shoki dans leurs
costumes traditionnels. 
Signé Tomochika, certainement Chikuyosaï. École de Tokyo.
Japon, XIXe siècle. Haut. : 6 cm 5 000/6 000 €

Voir la reproduction
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81 82

85 86 87

83 84

84 (signature) 88 89 90 91

83 NETSUKE en ivoire représentant un loup assis dans l’attitude des
statues protégeant les temples. 
Signé Tomokazu. 
Japon, XIXe siècle. Haut. : 4,5 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

84 NETSUKE en ivoire représentant un singe assis tenant une colo-
quinte. 
Signé Okatomo. École de Kyoto. 
Japon, XVIIIe siècle. Haut. : 3,5 cm 3 000/4 000 €

Modèle similaire dans la Collection Hepworth, par Davey, n° 194, p. 75.
Voir les reproductions

85 NETSUKE en ivoire représentant le moineau stylisé Fukura
Suzume. Décor d’incrustations à la manière de Shibayama au
XIXe siècle. 
Japon, XVIIIe siècle. Long. : 4,5 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction

86 NETSUKE en ivoire représentant un coq et une poule sur un tam-
bour. Les yeux sont incrustés de corne brune. 
Signé Okatomo. École de Kyoto. 
Japon, fin du XVIIIe siècle. Haut. : 3 cm 2 200/2 500 €

Voir la reproduction

87 NETSUKE en ivoire représentant Ebisu sur des geta portant sa
carpe dans un panier, à ses côtés Daïkoku porte une ombrelle sur
l’épaule. 
Signé Aki Itsu.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 600/700 €

Voir la reproduction

88 NETSUKE en ivoire représentant Ebisu tenant sa carpe. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 80/100 €

Voir la reproduction

89 NETSUKE en ivoire représentant Hoteï tenant un ushiwa et les
rouleaux sacrés 
Signé Masayuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3 cm 120/150 €

Voir la reproduction

90 NETSUKE en ivoire représentant un coq près d’un rocher. L’œil
est incrusté de corne brune. 
Japon, vers 1850. Haut. : 3 cm 150/250 €

Voir la reproduction

91 NETSUKE en ivoire représentant Daïkoku portant le sac d’Hoteï. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 80/100 €

Voir la reproduction

92 NETSUKE en ivoire pour un inro d’enfant représentant un
homme assis près d’une boîte. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 2 cm 20/40 €

Voir la reproduction

81 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant des prêtres
Yamabushi escaladant une conque géante. 
Signé Ryokosho. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 700/900 €

Voir la reproduction

82 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant le Gamma Sennin
jouant de la musique, son crapaud en équilibre sur la tête. 
Signé Ryugetsu. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 500/600 €

Voir la reproduction

92
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104 105 106

110

93 NETSUKE en ivoire représentant un coquillage sculpté d’une
scène animée. 
Chine, vers 1950. Long. : 4,5 cm 100/100 €

94 NETSUKE en bois représentant Shin No Yojo découpant le man-
teau du Roi à l’aide de son épée. Les himotoshi sont cerclés
d’ivoire. 
Signé Shumin. École de Tokyo. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm 600/700 €

95 NETSUKE en ivoire représentant un lettré écrivant à l’aide d’un
pinceau. 
Signé. 
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 2,5 cm 30/50 €

96 NETSUKE en ivoire représentant un oni portant un masque du
théâtre Nô. 
Signé. 
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 4 cm 30/50 €

97 NETSUKE en ivoire représentant un sage déroulant un parche-
min. 
Signé. 
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 4,5 cm 30/50 €

98 NETSUKE en ivoire représentant deux hommes assis, l’un ver-
sant une coupe de saké. 
Japon, début du XXe siècle. Haut. : 4 cm 30/50 €

99 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis tenant une
coupe, une oie à ses côtés. 
Japon, vers 1900. Haut. : 3,5 cm 200/220 €

100 NETSUKE en ivoire représentant un homme assis tenant un
éventail. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 3,5 cm 150/160 €

101 NETSUKE en ivoire représentant un homme debout tenant un
sac sur son dos. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 4 cm 120/140 €

102 NETSUKE en ivoire représentant la sorcière à double visage. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 120/150 €

103 NETSUKE OKIMONO en ivoire représentant un peintre assis
sur une peau de tigre et amusé par l’incarnation de sept person-
nages de légende hors de son œuvre. 
Signé Kyozan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 500/600 €

Voir la reproduction

104 NETSUKE en ivoire représentant les trois dieux Hoteï,
Fukurukoju et et Daïkoku inspectant les trésors. 
Signé Masatoshi. École de Tokyo. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 2,5 cm 400/600 €

Voir la reproduction

105 OKIMONO en ivoire représentant deux personnages: un chas-
seur et un paysan se transformant en démons sermonnant un
jeune samouraï assis. 
Signé Itsumin. École de Tokyo. 
Japon, milieu du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

106 NETSUKE en ivoire représentant une Tennin (ange volant)
tenant une fleur de lotus. 
Signé Shokyusaï. École de Tokyo. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 5 cm 400/600 €

Voir la reproduction

107 NETSUKE en ivoire représentant un paysan puisant du grain
dans un baquet. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5,5 cm 120/140 €

108 NETSUKE en bois représentant Fukurukuju. 
Japon, fin du XVIIIe, XIXe siècle. Haut. : 8 cm 80/100 €

109 OKIMONO en ivoire illustrant la légende de Choryo. Celui-ci
remet sa sandale (qu’il vient d’arracher au dragon) à Kosekiko.
Celui-ci lui remet le mansucrit qui lui permettra de devenir le
grand général Tora No Maki. 
Signé Nasamitsu. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 1 100/1 300 €

Modèle similaire signé par Kanemitsu reproduit p. 373, « Les Ivoires »
par Tardy.

Voir la reproduction

110 OKIMONO en ivoire représentant les sept Dieux du Bonheur. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

109103
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111 112 116

115

119

111 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur rattrapant son
chapeau au-dessus de sa tête. 
Signé Nobu ?
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 500/600 €

Voir la reproduction

112 OKIMONO en ivoire représentant trois Dieux du Bonheur avec
leurs attributs : Ebisu portant sa carpe, Daïkoku portant son sac
d’où sont sortis deux rats et tenant son maillet, et Jurojin portant
sa double gourde. Les yeux des rats et de la carpe sont incrustés
de corne brune. 
Signé Mitsugyoku. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

113 OKIMONO en ivoire représentant un enfant rentrant de la
pêche, son filet sur l’épaule et regardant une crevette qu’il tient
à la main. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm 1 600/1 800 €

114 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sortant une carpe
hors de l’eau, à l’aide de sa canne. Les yeux du poisson sont
incrustés de corne brune. 
Signé Toshimasa. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 1 000/1 200 €

116 OKIMONO en ivoire représentant une femme debout en
kimono, un panier et une pivoine à la main. 
Signé Komin. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

117 STATUETTE en ivoire représentant une scène de navigation pla-
cée à l’intérieur d’un coquillage. 
Signée Seïgyoku. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 6 cm 250/300 €

118 BOÎTE en ivoire de forme ronde à décor d’une tête de tigre et de
trois éléphants. 
Japon, début du XXe siècle. 
Haut. : 3,5 cm - Diam. : 6,5 cm 80/120 €

119 OKIMONO en ivoire représentant un guerrier combattant un
dragon. 
Signé Yoshitoshi. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 3 200/3 500 €

Voir la reproduction

115 OKIMONO en bois, ivoire et corne brune représentant un arti-
san peignant un tambour. 
Signé Ryogetsu. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 5 cm 450/550 €

Voir la reproduction
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120 (dos)120 (face) 121

124 126

120 OKIMONO en ivoire représentant une bijin relevant un pan de son kimono et portant un plat
contenant des chrysanthèmes. 
Signé Gyokuho. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 23 cm 2 300/2 500 €

Voir la reproduction

121 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une courtisane assise sur un rocher tenant un
vase, deux jeunes enfants s’amusant. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 29 cm 800/900 €

Voir la reproduction

122 OKIMONO en ivoire représentant Emma-O, le dieu des Enfers accompagné de trois oni, les
démons japonais. 
Signé Toshiyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 1 300/1 500 €

Voir la reproduction

123 OKIMONO en ivoire représentant Daïkoku portant la carpe d’Ebisu, pendant que celui-ci se
verse du saké. 
Signé Mitsuyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19,5 cm 900/1 200 €

Voir la reproduction

124 OKIMONO en ivoire représentant un démon ou un fantôme sous la
forme d’un blaireau ou d’un ours mi-oni. Il porte un mokugyo décoré
d’une face humaine et il tient un bâton. 
Signé Haruzan ou Shunko. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 900/1 200 €

Voir la reproduction

125 OKIMONO en ivoire représentant un paysan, une corbeille de kakis
dans le dos, un enfant assis sur une souche à ses côtés. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 700/900 €

Voir la reproduction

126 OKIMONO en ivoire représentant un colporteur, marchand de tam-
bours, incrustés de laque et de corne blonde. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 900/1 200 €

Voir la reproduction

122 123
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132

131130

128

127 OKIMONO en ivoire représentant un paysan debout, le pied
posé sur un fagot de bois, un lampion sur l’épaule. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 100/120 €

Voir la reproduction

128 OKIMONO en ivoire représentant un homme cuisinant des
coquillages sur des braises, un enfant à ses côtés lui présentant
un poisson qu’il vient de capturer à l’aide d’une épuisette. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 2 800/3 200 €

Voir la reproduction

129 OKIMONO en ivoire représentant une jeune femme jouant du
shamisen. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17,5 cm 300/350 €
(petit manque au shamisen) 

Voir la reproduction

130 OKIMONO en ivoire représentant un artisan fabriquant des ton-
kots (pochettes à tabac). 
Signé Gyokuzan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 450/550 €

Voir la reproduction

131 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis faisant gril-
ler des épis de maïs sur des braises. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7 cm 450/550 €

Voir la reproduction

132 OKIMONO en ivoire représentant un Rakkan tenant une cor-
beille dans laquelle sont installés des onis, d’autres essayant d’y
grimper. 
Signé Komin. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

127 129
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136

138

137

139

133 134 135

133 OKIMONO en ivoire représentant un samouraï en armure
brandissant son katana. 
Signé Seïyuki et kakihan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction

134 OKIMONO en ivoire représentant un voyageur, sa caisse
ornée d’ incrustations de nacre. 
Signé Hideyuki Shku.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 1 300/1 500 €

Voir la reproduction

135 STATUETTE en ivoire représentant une femme ayant une
bobine à la main et tenant une corbeille contenant du maté-
riel pour le tissage de la soie. A ses pieds, un coq et deux
poussins dont l’un est effrayé par une grenouille. 
Signée Toshimasa Saku. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 24,5 cm 3300/3800 €

Voir la reproduction sur la couverture

136 OKIMONO en ivoire représentant la déesse Kannon revêtue
de son costume de Boshtsu, accompagnée de divinités dans
la position de la prise de la Terre à témoin. Elle repose sur un
socle lotéiforme, supporté par une tortue minogame. 
Signé Shoko. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction

137 OKIMONO en ivoire représentant un enfant sur l’épaule
d’un pêcheur tenant un filet. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 32 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

138 OKIMONO en ivoire représentant une bijin sortant du bain,
un brûle-parfum à la main et un petit chien à ses pieds. 
Signé Masayuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 1 600/1 800 €

Voir la reproduction

139 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant son
matériel de fumeur, trois enfants s’amusant dans son dos.
Signé Mitsurori. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 17 cm 2 400/2 600 €

Voir la reproduction
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140 141 143 144 145

147 146 149 150

146 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur portant une rame
et son cormoran, accompagné d’un enfant. 
Signé Masayuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 9,5 cm 600/800 €

Voir la reproduction

147 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant une paysanne
tenant un outil de jardin et portant un large panier de légumes. 
Signé Masayuki.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 28,5 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

148 OKIMONO en ivoire représentant un sage tenant un ushiwa, à
ses pieds une biche et son faon. 
Signé Haru Nobu.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut: 18 cm 1 200/1 500 €

149 OKIMONO en ivoire représentant un paysan, un enfant sur le
dos, ayant renversé une corbeille de raisins. A leurs pieds, deux
lapins en profitent pour manger des fruits. 
Signé Mitsuyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 24 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

150 IMPORTANT OKIMONO en ivoire représentant un paysan
tenant une bêche et portant une branche de légumes, un rat le
surveillant. 
Signé Masayuki.
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 29 cm 1 800/2 000 €

Voir la reproduction

140 OKIMONO en ivoire représentant un colporteur. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 500/600 €

Voir la reproduction

141 OKIMONO en ivoire représentant deux rakkans essayant de
maîtriser un dragon émergeant des flots. 
Signé Kozan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 500/600 €

Voir la reproduction

142 OKIMONO en ivoire représentant des personnages dans des
pagodes, près d’un pont. 
Signé Getsumasa. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 20 cm 450/550 €

143 OKIMONO en ivoire représentant un paysan buvant du thé, et
portant une hache à la main. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 14 cm 400/500 €

Voir la reproduction

144 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant une
branche de kakis, son enfant sur le dos et lui même regardant le ciel. 
Signé Chikagetsu. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 1 400/1 600 €

Voir la reproduction

145 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout, un enfant
jouant sur son épaule, un autre à ses pieds lui présentant un fruit
qu’il sort d’un panier. 
Signé Kogetsu. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 28 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction
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151 152 153

154 155 156

151 OKIMONO en ivoire représentant un rakkan tenant une coupe
d’où s’échappe un dragon, à son côté, une jeune fille tient un
brûle-parfum. 
Signé Shunko. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 800/900 €

Voir la reproduction

152 OKIMONO en ivoire représentant un riche pêcheur, son opu-
lence révélée par la qualité de son kimono brodé. Il fume la pipe
et tient son nécessaire de fumeur dans son dos. 
Signé Gyokumin To. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22,5 cm 2 200/2 400 €

Voir la reproduction

153 OKIMONO en ivoire représentant un homme portant la main à
son front pour scruter l’horizon. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 21,5 cm 1 500/1 800 €

Voir la reproduction

154 OKIMONO en ivoire représentant un chasseur portant son fusil,
un rapace à ses pieds. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

155 OKIMONO en ivoire représentant une geisha debout, portant
une ombrelle. 
Signé Komin. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 1 200/1 400 €

Voir la reproduction

156 OKIMONO en ivoire représentant un paysan tenant son cha-
peau, surpris par quatre crapauds et trois grenouilles grimpant
sur lui. 
Signé Hisakazu ou Hisaichi. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut . : 23 cm 1 200/1 500 €

Voir la reproduction
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157 GROUPE en ivoire représentant un paysan portant un panier de
kakis à sa ceinture et un enfant tenant une hache, chassant un serpent. 
Signé Ichiyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 27 cm 1 800/2 200 €

Voir la reproduction

158 OKIMONO en ivoire représentant un sarumawashi (montreur de
singe) en compagnie d’un enfant debout sur une souche. 
Signé Tomoyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Long. : 14 cm 600/800 €

Voir la reproduction

159 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur portant sur son
dos deux corbeilles de poissons à l’aide d’une branche. Une
théière dans sa main gauche. 
Signé Chozan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15,5 cm 2 200/2 500 €

Voir la reproduction

160 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur renversant une
corbeille de poissons. 
Signé Koichi. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

161 OKIMONO en ivoire représentant un paysan, une bêche sur
l’épaule, tenant son nécessaire de fumeur. Une oie devant lui. 
Signé Toshimasa. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 15 cm 700/900 €

Voir la reproduction

162 OKIMONO en ivoire représentant un paysan sur un rocher por-
tant sur le dos une hotte de millet, tenant son nécessaire de
fumeur. Devant lui, un enfant porte ses sandalettes sur le dos. 
Signé Tomomune. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 21 cm 2 000/2 200 €

Voir la reproduction

163 OKIMONO en ivoire représentant un vieil homme tenant le
bâton noueux, un oiseau à ses côtés. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 400/450 €
(accidents)

164 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant une
bêche, un enfant à ses côtés ainsi que des balles de riz. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12,5 cm 320/350 €
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166 169 170

173

165 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout tenant un filet à la main. 
Signé. 
Japon. Haut. : 5,5 cm 80/90 €

166 OKIMONO en ivoire représentant un homme assis tenant d’une main un chasse-mouches
et de l’autre une boîte. 
Signé Gyokuzan. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 6 cm 260/280 €

Voir la reproduction

167 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant une canne et une bourse. 
Signé Muneyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10,5 cm 250/280 €

168 OKIMONO en ivoire représentant un homme tenant une grenouille au bout d’une ficelle,
qu’il montre à un enfant. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 11,5 cm 250/280 €

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

Voir la reproduction

170 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout portant une gourde et un bol de saké. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 11 cm. 300/350 €

Voir la reproduction

171 STATUETTE en bois et ivoire représentant une femme en kimono esquissant un pas de
danse. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 26,5 cm 1 400/1 500 €

Voir la reproduction

172 OKIMONO en ivoire représentant un vigneron portant des fruits, ses deux enfants devant
lui. 
Signé Nobuyuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 22 cm 1 800/1 900 €

Voir la reproduction

173 OKIMONO en ivoire représentant un homme portant sur son dos un bébé et son jouet en
forme de bateau. 
Signé. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18 cm 1 700/1 900 €

Voir la reproduction

174 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur tenant un trident et deux poissons qu’il
vient d’attraper. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 13 cm 1 000/1 200 €

175 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur debout. 
Signé Hidemasa. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 130/150 €

171

172
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176 177 178 181

180 182 183

181 OKIMONO en ivoire représentant un paysan fumant la pipe, la
main gauche appuyée sur une bêche. 
Signé Kogyoku. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 20 cm 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

182 STATUETTE en ivoire représentant un vigneron renversant un
panier de grappes de raisin, récupérées par deux écureuils. 
Signée. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 23,5 cm 100/120 €

Voir la reproduction

183 STATUETTE en ivoire représentant un sage tenant son néces-
saire de peinture. 
Chine, vers 1940. Haut. : 28 cm 80/100 €

Voir la reproduction

184 OKIMONO en ivoire représentant Jurojin assis tenant son
ushiwa. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 8 cm 400/500 €

Voir la reproduction

185 STATUETTE en ivoire représentant une sirène au sommet d’une
vague. Décor d’incrustations de nacre. 
Chine, vers 1960. Haut. : 14 cm 200/200 €

Voir la reproduction

176 OKIMONO en ivoire représentant un pêcheur sur une souche
portant une corbeille de poissons. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 23,5 cm 800/1 200 €

Voir la reproduction

177 OKIMONO en ivoire représentant le dieu de la guerre
Bishamon. 
Signé Kyusaï. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

178 OKIMONO en ivoire représentant le dieu Jurojin tenant la pêche
de longévité. 
Signé Kyusaï. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 19 cm 800/1 000 €

Voir la reproduction

179 OKIMONO en ivoire représentant un homme debout tenant des
bâtons. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 12 cm 100/150 €

180 OKIMONO en ivoire représentant un paysan portant un fagot de
bois dans une hotte sur le dos et se préparant à fumer sa pipe.
Devant lui, un enfant et un lapin. 
Signé Gyokuho. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 18,5 cm 1 100/1 300 €

Voir la reproduction

184 185
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188 189

191

191A

186 OKIMONO en ivoire représentant un paysan récoltant du maïs. 
Signé Masayuki. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 10 cm 180/220 €

187 OKIMONO en ivoire représentant un artisan peignant des
ombrelles. 
Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 150/200 €

190 192 193

188 STATUETTE en ivoire représentant un enfant portant un bébé. 
Chine, province de Hong Kong, vers 1930-1950. 
Haut. : 11,5 cm 200/300 €

Voir la reproduction

189 STATUETTE en ivoire représentant une femme assise portant
une feuille de lotus en guise de chapeau. 
Signée d’un cachet. 
Chine, province de Hong Kong, vers 1930-1950. 
Haut. : 15 cm 300/400 €

Voir la reproduction

190 IMPORTANTE STATUETTE en ivoire représentant une divinité
debout, portant un costume décoré en léger relief de dragons,
vase fleuri, poisson et chauves-souris. 
Chine, vers 1930-1940. Haut. : 62 cm 2000/2200 €
Socle en bois (petits accidents)

Voir la reproduction

191 POINTE DE DÉFENSE en ivoire sculpté représentant des guer-
riers prenant d’assaut une ville fortifiée. 
Chine, vers 1930-1940. Long. : 35,5 cm - Haut. : 11 cm 
(socle en bois) 1 000/1 200 €

Voir la reproduction

191A STATUETTE en ivoire représentant une mangouste attaquant un
serpent 
Extrême-Orient, XXe siècle. Long. : 41 cm 500/700 €

Voir la reproduction

191B STATUETTE en ivoire représentant un homme couché portant
une double gourde, un petit animal à ses côtés. 
Extrême-Orient, XXe siècle. Long. : 10 cm 150/200 €

192 STATUETTE en ivoire représentant une jeune femme à cheval,
tenant la bride de sa monture, une jeune femme à ses côtés arran-
geant des fleurs de pivoine. 
Chine, XXe siècle. Haut. : 16,5 cm 550/600 €
(socle en bois) 

Voir la reproduction

193 STATUETTE en ivoire représentant une divinité tenant un rou-
leau sacré parmi un pin parasol, à ses pieds un enfant assis sur
un bœuf jouant de la flûte. 
Chine, vers 1930. Haut. : 29 cm 1 000/1 200 €
Socle en bois (flûte manquante)

Voir la reproduction
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199 200 201 202 199

194 195

194 GROUPE en ivoire polychrome représentant un sage taoïste et
ses deux assistants sous un pin. 
Chine, province de Hong Kong, vers 1930. 
Haut. : 18 cm 300/500 €

Voir la reproduction

195 GROUPE en ivoire polychrome représentant l’Empereur Kien
Long et l’impératrice sous un pin. 
Chine, vers 1930-1950. Haut. : 22,5 cm 300/500 €

Voir la reproduction

196 STATUETTE en ivoire représentant un sage tenant le bâton de
longévité. 
Chine, vers 1970. Haut. : 25 cm 150/180 €

197 STATUETTE en ivoire représentant un guerrier debout portant
son épée. 
Chine, vers 1960. Haut. : 20 cm 120/120 €

198 STATUETTE en ivoire représentant un dignitaire debout. 
Travail de la Chine, fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 20 cm 1 000/1 000 €

199 PAIRE DE PETITS VASES à base renflée en bronze doré. Décor
de motifs stylisés. 
Chine. Haut. : 16 cm 90/100 €
(dépatiné)

Voir la reproduction

200 VASE en porcelaine à panse droite et col rétréci à décor poly-
chrome de fleurs et de rochers percés. 
Chine, début du XIXe siècle. Haut. : 22 cm 500/550 €
Monture en bronze doré signée de Robert Linzeller 

Voir la reproduction

201 VASE en porcelaine blanche et bleue de forme hexagonale à
décor de vases fleuris et personnages. 
Chine, XIXe siècle. Haut. : 27 cm 200/220 €
(petits éclats)

Voir la reproduction

202 STATUETTE en bronze patiné représentant Bouddha debout. 
Extrême-Orient, début du XIXe siècle. 
Haut. : 43 cm 500/600 €
(base du socle manquante et accidents)

Voir la reproduction

203 SCULPTURE en ronde bosse, taille directe sur bois représentant
un guerrier. Traces de polychromie. 
Travail de la Chine, fin du XIXe siècle. 
Haut. : 57 cm 250/250 €
(usures et manques)

204 SCULPTURE en marbre ou en granit. 
Lohan et chien.
Ancien travail d’Asie du Sud Est. 
Haut. : 57 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 22 cm 2 000/3 000 €

Voir la reproduction



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 assis-
ter personnellement aux enchères. Toute personne adressant ses ordres d’achat par courrier ou par télécopie le fait à ses risques et périls sans engager la responsa-
bilité 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 person-
nelles, téléphoniques et bancaires ; soit sur papier libre, soit en utilisant le formulaire disponible sur notre site internet : www.lombrail-teucquam.auction.fr

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

Paiement par cartes bancaires : prévoir en sus 2,60% pour la carte American Express et 0,60% pour les autres cartes.

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

Le vendeur de l’objet taxé à la T.V.A. est seul responsable de la déclaration et du paiement de la T.V.A. auprès des autorités fiscales compétentes.

En cas de non-paiement par chèque certifié, espèces ou cartes, l’objet pourra être remis en adjudication, sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportu-
nité, selon l’article L 321-14 de la réglementation des ventes aux enchères publiques mobilières. 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.

Tous les objets, tableaux modernes ou anciens, sont sous la garantie de la Maison de Ventes et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste suivant les désignations por-
tées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Aucune réclamation
ne sera possible pour les restaurations d’usage et petits accidents, l’exposition ayant permis l’examen de l’objet. L’état des cadres n’est nullement garanti. Les réen-
toilages sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice.

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.

Les objets en or, en argent ou en platine ne pourront être délivrés à l’acquéreur que s’ils sont en règle ou poinçonnés par la Garantie.

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 donner lieu à réclamation.

Depuis le 1er janvier 2001, en application de l’ordonnance 2000-1223, le réglement en espèces pour les achats effectués par un ressortissant français est plafonné à 3 049 €.

En couverture : lot no 135. Au dos de la couverture : lots nos 64, 80, 79 et 68.

205 PORTE-LETTRES en ivoire à décor de scènes de Palais parmi
des volatiles et feuillages en léger relief, reposant sur des pieds
griffes. 
Chine, vers 1900. 
Haut. : 12 cm - Long. : 18,5 cm - Larg. : 11 cm 200/250 €
(restaurations et manques)

206 TANTO en ivoire et os sculpté à décor en léger relief de sages
devisant, la tsuka représentant un dragon. 
Japon, vers 1900. Long. : 58 cm 150/180 €
(petits manques)

207 TANTO en ivoire et os sculpté à décor en léger relief de sages,
la tsuka représentant un dragon. 
Japon, vers 1900. Long. : 45 cm 100/150 €
(petits manques)

208 TSUBA en fer à décor de ho ho jouant près d’un arbre. 
Japon. XIXe siècle. Haut. : 7,5 cm 80/100 €

209 PAIRE DE VASES de forme ovoïde en métal cloisonné à décor
d’un dragon sur chaque panse, dans un décor de nuées, palmet-
tes et feuillages. Les anses en forme de dragon stylisé. 
Japon, vers 1900. Haut. : 25 cm 700/800 €
(petit choc)

210 PLAT en métal cloisonné à décor de palmettes et fleurs stylisées. 
Chine, vers 1900. Diam. : 28,5 cm 120/150 €

211 PAIRE DE VASES en céramique émaillée polychrome à col cor-
net dentelé à décor de scènes de personnages, volatiles et fleurs. 
Travail du Japon, fin du XIXe siècle. Haut. : 44 cm 
(petite égrenure au col à l’un) 300/350 €



LOMBRAIL -TEUCQUAM
MAISON DE VENTES

14, rue de Provence  75009 PARIS

LA VARENNE SAINT-HILAIRE
HÔTEL DES VENTES
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