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1 Koto Tanto

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Non signé (mumei)
Lame (sugata) : kanmuri otoshi zukuri, iori mune, naginata-hi
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : ko-maru sagari
Fusée (nakago) : ubu keitai, tanago nakagojiri, un mekugi ana, sujikai yasurime
Longueur (nagasa) : 21,8 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi
Sans montures
Fourreau (saya) : en laque noire à décor en hiramaki-e de laque or de môn

1.500/2.000 Euros
Provenance : aurait été acheté auprès de Yoshio Aoyama (1894-1996) vers 1927
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2 Koto tanto

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Eiroku sannen hachigatsu hi [huitième mois de la troisième année d’Eiroku (1560)]
Hakushu Hiroyoshi saku
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : o-midare
Pointe (boshi) : kaeri tsuyoshi
Fusée (nakago) : ubu keitai, tanago nakagojiri, deux mekugi ana, katesagari yasurime
Longueur (nagasa) : 26,1 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : Nagamaru gata en fer, incrusté de cuivre doré et shibuichi de fleurs. Signé d’un kao.
Fuchi kashira en suite : en shibuichi à décor incrusté de cuivre doré de dragons sur fond
nanako
Kojiri : en cuivre doré en katakiri bori de haie
Kogatana : kozuka en shibuichi incrusté de cuivre doré d’un dragon avec la perle. La lame
signée Omi FujiwaraYukimitsu.
Habaki : en or 18k à motif de stries
Menuki : en cuivre doré en forme de dragons et ken
Kurikata : en shibuichi incrusté de cuivre doré de dragon parmi les nuages sur fond nanako
Fourreau (saya) : annelé en laque brun noir

3.000/5.000 Euros
Provenance : ancien numéro de vente 688
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3 Koto Katana

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Bishu Osafune Norimitsu
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, chu kissaki
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : gunome choji midare
Pointe (boshi) : midare komi
Fusée (nakago) : suriage keitai, kurijiri nakagojiri, deux mekugi ana, katte sagari yasurime
Longueur (nagasa) : 63,2 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba fuchi kashira : en suite, en shibuichi à décor en incrustation de cuivre doré et suaka de
IDLVDQVVRXVOHVFHULVLHUVHQ͇HXUVSU¨VGȓXQUXLVVHDXVXUIRQGnanako. Tsuba signée Ishiguro
Mitsuaki, Fuchi signé Ishiguro Koretsune suivi de kao.
Kojiri : en shibuichi simple
Habaki : en or 8k
Menuki : en cuivre doré, faisans et canards parmi les pivoines
Fourreau (saya) : en laque noire annelée

8.000/10.000 Euros
Provenance : vente Collection Bakhmeteff, Mes Lair-Dubreuil et Bellier, Drouot, 16-18 janvier 1929
Référence : une tsuba signée Ishiguro Koretsune conservée au Metropolitan Museum, New York,
accession n°14.40.915

4 Koto tanto

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : de façon illisible
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : ko-maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, tanago nakagojiri, trois mekugi ana
Longueur (nagasa) : 24,1 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi :
Fuchi kashira kojiri kogai kozuka koiguchi kurikata menuki : en suite, en fer imitant des tissus pliés,
incrusté de cuivre doré de feuilles de paulownia dans leur feuillage
Fourreau (saya) : en bois naturel

3.000/5.000 Euros
Provenance : première vente Collection J. Jacques Reubell, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du
13 au 16 décembre 1933, n°707
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5 Koto wakizashi

Fin de l’Epoque MUROMACHI (1333 - 1573) / Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603)
Signé (mei) : Kanemoto Kore wo suriageru
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, kaki nagashi bo-hi se prolongeant sur la fusée, chu-kissaki
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : midare
Pointe (boshi) : ko-maru
Fusée (nakago) : suriage keitai, kiri nakagojiri, deux mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 56,3 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : nagamaru gata en fer à décor ajouré en maru bori d’un dragon parmi les vagues
écumantes, les gouttelettes incrustées de cuivre doré
Fuchi kashira : en suite, en shibuichi à décor en incrustation de cuivre doré d’insectes sur fond
nanako (mante religieuse, suzumushi et libellule)
Kojiri : en fer martelé orné d’une libellule en cuivre doré et shibuichi
Kurikata : en suaka, à décor en shibuichi et cuivre doré d’une mouche et d’une araignée
Kogai : en shibuichi à décor en relief et incrustation de suaka et cuivre doré d’une selle et
d’une cravache
Kozuka : en shibuichi à décor en relief et incrustation de cuivre doré d’un kabuto, d’une
cravache et d’une bannière
Menuki : en shibuichi, suaka et cuivre doré d’une cigale et d’une larve de cigale
Fourreau (saya) : en laque brun-noir incrusté de coquilles mauves

6.000/8.000 Euros
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6 Koto tachi

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (orikaeshi mei) : Izumi (no) Kami Kanesada hitsu
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, ko kissaki
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : choji avec yo
Pointe (boshi) : hakikake
Fusée (nakago) : o-suriage keitai, kiri nakagojiri, trois mekugi ana (dont deux plus anciens
rebouchés) taka no ha yasurime
Longueur (nagasa) : 69,9 cm
Fourreau (saya) : shirasaya

5.000/6.000 Euros
Expertise ancienne de Ryosodo Masasada confirmant la signature Kanesada et datant la
lame de 1508
Provenance :
- vente par Me Lair-Dubreuil, Drouot, 8-9 mars 1926, n°278
- aurait été acheté auprès de Yoshio Aoyama (1894-1996) vers 1926
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7 Koto wakizashi

Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603)
Signé (mei) : Mihara Masatoshi
Lame (sugata) : shobu zukuri
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : hamon gonome
Pointe (boshi) : yakitsume
Fusée (nakago) : ubu keitai, kurijiri nakagojiri, deux mekugi ana, yokoyasuri yasurime
Longueur (nagasa) : 37,3 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : nagamaru gata en fer figurant un serpent enroulé sur lui-même, les écailles ciselées et
l’oeil incrusté de cuivre doré
Fuchi kashira : en fer à décor en incrustation en cuivre doré, suaka et shibuichi d’un taon (kashira), d’un fourmilion
et de fourmis (fuchi). Fuchi signé Otsuryken Miboku (Hamano Shozui) suivi de kao, à l’âge de 71 ans
Kojiri : en shibuichi à décor en katakiri bori et incrustation de suaka et cuivre doré d’un oiseau
chantant. Signé Oki
Kurikata : en shibuichi en forme d’escargot
Kogatana : kozuka en shibuichi annelé, à décor en incrustation de cuivre doré en hira zogan
de brocarts variés et d’un panneau de fleurs sur fond nanako. Lame signée Kinka Oite Noshu
Nagaragawana Fujiwara Kiyonaga Sanroku
Menuki : en shibuichi et suaka, l’un figurant une limace, l’autre un mukade (scolopendre)
Fourreau (saya) : en same noir et gris poli, orné d’un escargot et d’une grenouille en shibuichi, le
kurikata figurant un serpent enroulé sur lui-même

5.000/6.000 Euros
Provenance : collection J. Jacques Reubell, quatrième vente, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du 21
au 24 février 1934, n°632
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8 Koto O-tanto

Milieu Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Bishu (no) ju Tsuguyoshi
Lame (sugata) : hira zukuri
Motif de forge (hada) : mokume
Trempe (hamon) : hamon suguha
Pointe (boshi) : togari
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, deux mekugi ana, kiriyasuri yasurime
Longueur (nagasa) : 29,3 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : hokei gata en fer ajouré et shibuichi de style Namban, à décor de volutes, un côté
laqué, seppa épais en suaka
Fuchi kashira : en fer à décor en incrustation de shibuichi et cuivre doré de kanji (fuchi) et de
rinceaux (kashira)
Kojiri : en fer à décor en incrustation de shibuichi de rinceaux de style Namban, en suite avec
le kashira
Kogai : en fer incrusté en hirazogan de cuivre doré en forme de vajra
Kogatana : Kozuka en fer orné d’un dragon de pluie en léger relief et incrustation de shibuichi.
Lame signée Hyuga (no) Kami Fujiwara Masahisa (?)
Menuki et kurikata : en fer ajouré de volutes dans le style Namban
Fourreau (saya) : de wakizashi en laque gris mat à l’imitation du fer

4.000/6.000 Euros
Provenance : vente Collection Bakhmeteff, Mes Lair-Dubreuil et Bellier, Drouot, 16-18 janvier 1929
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9 Koto wakizashi

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Munechika
Lame (sugata) : shobu zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : mokume
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : ko-maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, trois mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 46,3 cm
Monture (koshira-e) : en suite
Tsuba : maru gata en fer, le mimi relevé torsadé
Habaki : HQFXLYUHGRU©͆JXUDQWOHPRQW)XMLRUQ©GȓXQHsvastika sur un côté et d’un disque de l’autre
Fuchi kashira : en fer, le fuchi orné d’un disque et d’une svastika en incrustation de laiton
Kojiri : en laiton formant motifs géométriques
Deux kogatana : un kozuka en laiton, à motifs de stries et d’une svastika en léger relief, l’autre
kozuka en fer, orné d’un disque en laiton. Lame avec hamon suguha et kaeri boshi
Menuki : HQODLWRQ͆JXUDQWXQGLVTXHHWXQH svastika sur fond strié
Fourreau (saya) : en laque rouge texturée.
Poignée (tsuka) : lacée de cuir

5.000/6.000 Euros
Provenance : Vente Collection Bakhmeteff, Me Lair Dubreuil et Bellier, Drouot, 16-18 janvier 1929
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10 Koto Tachi

Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603)
Signé (tachi mei) : Bishu Osafune Tadamitsu
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, kaki-nagashi bo-hi, chu-kissaki
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : chu-maru
Fusée (nakago) : o-suriage keitai, kiri nakagojiri, quatre mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 65,3 cm
Monture (koshira-e) : en tachi
Tsuba : mokko gata en fer à décor incisé de dragon parmi les nuages, avec grands seppa en
suaka. Signée Masayuki
Fuchi, kabuto gane, sayajiri, seme ashi-kanamono obitori : en suite en shibuichi orné de volutes
en cuivre doré sur fond nanako
Menuki : en shakudo et cuivre doré figurant des anneaux et vrilles
Fourreau (saya HQODTXHQRLUHWU¨V͆QHPHQWVWUL©HRUQ©GHmôn maru ni sasa no maru (famille Fukuoka)

4.000/5.000 Euros
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11 Koto tanto

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Kanekishi
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : choji gonome
Pointe (boshi) : midare komi
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, deux mekugi ana, higaki yasurime
Longueur (nagasa) : 24 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba fuchi kashira kojiri kurikata : en fer à décor en cuivre doré et incrustation de shibuichi de
libellules en vol
Kogatana : kozuka en suite, lame signée Echizen Yasutsugu et môn à la feuille d’aoi
Menuki : en shibuichi figurant des libellules en vol
Habaki : en or 18k
Fourreau (saya) : en laque hirame à décor en hiramaki-e et takamaki-e de laque or, argent,
kirigane et incrustation de nacre d’une grande libellule en vol

4.000/6.000 Euros
Provenance : collection J. Jacques Reubell, quatrième vente, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du
21 au 24 février 1934, n°676, reproduit planche III
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12 Koto wakizashi

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Komei Rai Kunitoshi (?) Jumyô no konomi ni yorite Nobuhide kore wo ageru
[Anciennement signée Rai Kunitoshi (?). Raccourcie par Nobuhide, dans le goût de Jumyô]
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : non visible
Fusée (nakago) : o suriage keitai, kiri nakagojiri, trois mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 22,7 cm
Monture (koshira-e) : en aikuchi
Tsuba fuchi kashira kojiri kurikata : en suite en shibuichi à décor incisé en léger relief de vagues
Kogatana : kozuka en suite, annelé à décor central de vagues et tourbillon.
Mekugi : en shibuichi et cuivre doré orné d’un phénix et de fleurs de paulownia
Fourreau (saya) : annelé en laque ro-iro

3.000/5.000 Euros
Provenance : ancien numéro de vente 310

0

13 Koto o-tanto

Epoque Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Kunitoshi
Lame (sugata) : hira zukuri, mitsu mune, koshi-hi sur une face
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : chu maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, deux mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 28,8 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : Nagamaru gata en fer à décor en incrustation de cuivre doré et shibuichi d’un pèlerin
observant le mont Fuji
Fuchi kashira kurikata kaeshizuno : en suite, en fer à décor en incrustation de cuivre doré et
shibuichi de gourdes dans leur feuillage
Kogatana : kozuka en suite, lame signée Yamaguchi Osui.....
Kojiri : en fer à décor en incrustation de cuivre doré et shibuichi de sakura et vrilles
Habaki : en cuivre doré ajouré d’un motif inome
Menuki : en shibuichi et cuivre doré, figurant des kirin dans les nuages et les vagues
Fourreau (saya) : en laque brun foncé mate, à décor en laque noire ro-iro de gourdes dans
leur feuillage

3.000/4.000 Euros
Provenance : probablement première vente Collection V.F. Weber, Mes Lair-Dubreuil et Flagel,
Drouot, du 18 au 20 février 1925, n°460
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14 Koto wakizashi

Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Naka-kaji Yazaemon-no-jô Sadashige [Yazaemon-no-jô Sadashige,
“compagnon-forgeron”]
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune, bo-hi, ko-kissaki
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : suguha
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, deux mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 46 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : nagamaru gata en shibuichi figurant un rapace chassant des oiseaux parmi les pins
Fuchi kashira kojiri koiguchi kurikata : en suite en shibuichi ciselé de fleurs
Fourreau (saya) : en laiton et incrusté de plaques de shibuichi d’aoi-gô-môn dans des
rinceaux feuillagés

3.000/5.000 Euros

4

15 Koto Futomata yari transformé en tanto
Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Sakushu (no) ju Kanemitsu

Lame (sugata) : futomata yari
Trempe (hamon) : komidare
Fusée (nakago) : suriage keitai, deux mekugi ana, takanoha yasurime
Longueur (nagasa) : 20,2 cm
Monture (koshira-e) :
Habaki : à décor ciselé de haie
Tsuba fuchi kashira kojiri koiguchi : en suite, en shibuichi incrusté de suaka et cuivre doré de
feuilles de paulownia dans leur feuillage. Le fuchi signé Nagamitsu (Juko) Tomoyoshi.
Kogatana et kogai : en suite, kozuka signé Nagamitsu (Juko)
Fourreau (saya) : en cuir noir annelé

2.500/3.000 Euros
Provenance : Collection J. Jacques Reubell, quatrième vente, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du
21 au 24 février 1934, n°670
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16 Koto tanto

Milieu Epoque MUROMACHI (1333 - 1573)
Signé (mei) : Muramasa
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : togari
Fusée (nakago) : ubu keitai, katayama kengyo nakagojiri, un mekugi ana, katte sagari yasurime
Longueur (nagasa) : 26 cm
Fourreau (saya) : shirasaya

3.000/5.000 Euros
Provenance : Probablement vente Me Lair-Dubreuil, Drouot, 8-9 mars 1926, n°277
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17 Shinto Wakizashi

Epoque Epoque EDO (1603 - 1868)
Signé (mei) : Kanbun shichinen ni gatsu hi [un jour du deuxième mois de la septième année de
Kanbun (1667)] Tsuda Echizen (no) Kami Sukehiro.
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, chu-kissaki
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : chu-maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, katayama kengyo nakagojiri, un mekugi ana, kesho yasurime
Longueur (nagasa) : 51,5 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : nagamaru gata en fer à décor ajouré en yo-sukashi d’un suzumushi et d’un éventail
orné en hirazogan de motifs asanoha (feuilles de chanvre)
Fuchi kashira : Fuchi en fer à décor en incrustation de laiton de vrilles et paulownia, kabuto
kashira en fer orné en hira zogan de cuivre doré de glycine et lierre
Kojiri : en fer à décor en incrustation de shibuichi de lierre, glycine et vrilles
Kogatana : en fer imitant un kozuka à décor en léger relief d’une flèche yanone incrustée en
hira zogan de cuivre doré d’une fleur de sakura, signé Umetada.
Menuki : en shibuichi figurant Hotei dans son sac de richesses tiré par deux karako
Fourreau (saya) : recouvert d’un brocart de soie brun foncé et or tissé de pivoines et karakusa, orné de
masques en laque, buis, shibuichiHWIHU͆JXUDQWGHVPDVTXHVGH1´HW.\RJHQGRQW2NDPHHW+DQQ\D

12.000/15.000 Euros
Provenance : première vente Collection V.F. Weber, Mes Lair-Dubreuil et Flagel, Drouot, du 18
au 20 février 1925, n°464
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18 Shinto wakizashi

Epoque EDO (1603 - 1868)
Signé (mei) : Hanafusa Bizen (no) Kami
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, chu-kissaki
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : notare avec ashi
Pointe (boshi) : chu-maru
Fusée (nakago) : o-suriage keitai, kiri nakagojiri, deux mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 50,1 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : kiku gata en shibuichi
Fuchi kabuto-gane kojiri : en suite en shibuichi ciselé de vagues écumantes
Menuki et kurikata : en shibuichi figurant les san biki saru ciselés en haut relief, l’un se couvrant
les yeux, l’autre les oreilles, et le troisième la bouche
Fourreau (saya) : en laque rouge et noire formant tourbillons, orné d’un serpent s’enroulant
autour en shibuichi, ses écailles finement ciselées

6.000/8.000 Euros
Provenance : deuxième vente Succession de M. Lucien Sauphar, Mes Baudoin et Benoist,
Drouot, 23-25 mars 1936, n°375

2

19 Shinto wakizashi

Epoque EDO (1603 - 1868)
Signé (mei) : Kunishige
Lame (sugata) : hira zukuri, mitsu mune, bo hi ni tsure hi, un horimono bonji mato kannon sur une face
Motif de forge (hada) : mokume
Trempe (hamon) : hotsure suguha
Pointe (boshi) : o-maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, deux mekugi ana, katte sagari yasurime
Longueur (nagasa) : 35,3 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba fuchi kashira : en suite en shibuichi à décor en katakiri bori des sept sages dans la forêt de bambou.
Tsuba et fuchi signés Godai Kiryusai Somin suivi de kao. (Ecole Yokoya, 5e génération)
Kogatana : kozuka en shibuichi et cuivre doré à décor en relief d’un motif kurikara ken ryu
(dragon sur un ken), sur fond nanako, le revers à motif dit neko yasuri (griffures de chat), Ecole Goto.
La lame ornée d’un bonji et signée Katsuren
Habaki : en cuivre doré et shakudo ciselé d’un dragon parmi les vagues tenant le tama
Kurikata : en shibuichi à motif nanako orné d’un môn daki myo ga (pousses de gingembre),
utilisé par la famille Hori de Iida
Menuki : en cuivre doré figurant deux dragons
Fourreau (saya) : en laque alternant des rayures noires ro-iroHWGHVUD\XUHVQRLUHV LQFOXVLRQGH͆QHVODPHOOHVGH
bois, orné de deux môn en cuivre doré : daki myo ga (pousse de gingembre) et ageha no cho (papillon)

6.000/8.000 Euros
Provenance : vente Collection Bakhmeteff, Mes Lair Dubreuil et Bellier, Drouot, 16-18 janvier 1929
Le fondateur de l’école Yokoya, Somin, de son vrai nom Yokoya Chojiro, (1670-1733) avait étudié la la peinture de
l’école Kano, et est l’inventeur de la technique du katakiri bori, qui imite des traits de pinceau dans le métal.
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20 Shinto katana

Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIe siècle
Signé (mei) : Musashi (no) Kami Minamoto Toshishige
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, gomabashi et Mato Kannon bonji d’un côté, horimono
d’un ken et vajra de l’autre côté, chu kissaki
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : choji midare avec yo
Pointe (boshi) : midare komi
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, sujikai yasurime
Longueur (nagasa) : 68,9 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : hachigaku gata en fer à décor ajouré de dragons de pluie partiellement dorés dans
des rinceaux, de style Namban
Fuchi kashira : en suite, en fer à décor en hira zogan de cuivre doré de châteaux et de ponts
parmi les pins, dans le style Komai
Kojiri : en fer à décor en incrustation de cuivre doré et shibuichi de libellules
Menuki : en cuivre doré figurant des chimères sur des ken à poignée en vajra
Fourreau (saya) : en laque rouge striée en léger relief de motifs diagonaux

5.000/6.000 Euros

6

21 Shinto tanto

Epoque EDO (1603 - 1868)
Signé (mei) : Seishu (no) ju Sengo Masashige
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : hitatsura
Pointe (boshi) : hakikake
Fusée (nakago) : ubu keitai, iriyamagata nakagojiri, deux mekugi ana, kesho yasurime
Longueur (nagasa) : 25,7 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : kaku gata en fer à décor en incrustation de shibuichi, suaka et cuivre doré de kuwai et aoi
près d’un ruisseau
Fuchi kashira : en suite, en suaka à décor en incrustation de shibuichi et cuivre doré de chidori en
vol et d’une barque dans les roseaux
Kogai : en suaka à décor en relief et incrustation de shakudo d’un oiseau posé sur une branche d’érable
Kogatana : kozuka en suaka martelé à décor en relief et incrustation de shakudo, shibuichi et
cuivre doré d’un faucon sur son perchoir, signé Masatoshi suivi de kakihan. Lame signée Kawachino
Kami Kunisuke
Habaki : en cuivre doré ciselé de paysages lacustres
Menuki : en suaka et cuivre doré figurant Raijin et Fujin
Fourreau (saya) : en laque brune à l’imitation du fer, à décor en léger relief et kirigane de
personnages parmi des paysages lacustres et montagneux. Signé Nobuaki

5.000/6.000 Euros
Provenance : probablement vente Collection E. Bertin, Me Couturier, Drouot, 13-14 mai 1925, lot 294
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22 Shinto Katana

Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signé (mumei)
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, kaki-nagashi bo-hi continuant dans la soie, o-kissaki
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : uma no ha et midare
Pointe (boshi) : midare komi
Fusée (nakago) : o-suriage keitai, kiri nakagojiri, deux mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 60,1 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : nagamaru gata en suibuichi (poinçons de garantie européens au cygne et au crabe
sur le mimi)
Fuchi kashira kojiri kurikata : en suite, en shibuichi à décor incisé en katakiri bori de bambous.
Fuchi signé Masahide.
Kogatana : kozuka en shibuichi orné en katakiri bori d’un tigre. Signé Sixième génération,
Yasuchika suivi de kao. Lame signée Ikkan shi Tadatsuna.
Wari kogai : en shibuichi à décor en katakiri bori d’un tigre. Signé Nara Tatsumasa chomei
(Poinçons européens au cygne)
Menuki : en cuivre doré figurant des dragons
Fourreau (saya) : en laque noire ro-iro annelée

3.000/5.000 Euros
Provenance : vente Collection Bakhmeteff, Mes Lair-Dubreuil et Bellier, Drouot, 16-18 janvier 1929

0

23 Shinto wakizashi

Epoque EDO (1603 - 1868)
Non signé (mumei)
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune, so no kurikara horimono d’un côté, horimono d’un prunier
en fleur de l’autre côté.
Motif de forge (hada) : mokume
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : kaeri tsuyoshi
Fusée (nakago) : ubu keitai, kengyo nakagojiri, un mekugi ana, katte sagari yasurime
Longueur (nagasa) : 36,4 cm
Monture (koshira-e) : en aikuchi
Fuchi kashira koiguchi kurikata kojiri : en suite en shibuichi figurant des pivoines épanouies dans
leur feuillage, les nervures incrustées de cuivre doré
Kogatana : Kozuka en suite, lame du kogatana signée de manière illisible
Tsuka : monture en shakudo VXUIRQGGHODTXHRU͆JXUDQWGHVJRXUGHVGDQVOHXUVIHXLOOHVHWYULOOHV
Fourreau (saya) : en laque ro-iro noire finement annelée

3.000/5.000 Euros
Provenance : collection J. Jacques Reubell, quatrième vente, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du 21
au 24 février 1934, n°672
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24 Shinto wakizashi

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Signé (mei) : Kunisuke
Lame (sugata) : hira zukuri, horimono avec su ken et nuages (tsume)
Trempe (hamon) : suguha
Fusée (nakago) : tanago keitai, quatre mekugi ana, yokoyasuri yasurime
Longueur (nagasa) : 28,2 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi, signée Kikuchi Natsuo :
Fuchi kashira kojiri koiguchi : en suite, en shibuichi incrusté de cuivre doré et shakudo et décor
en katakiri et ke bori d’un couple de faisans, paons et oiseaux parmi les cerisiers en fleurs et
chrysanthèmes. Le fuchi signé Matsumoto Hideaki
Kogatana et kogai : le kogai signé Goto Mitsuyoshi (15e génération), le kozuka signé Sakano
Matsutane
Mekugi : en shibuichi à décor en cuivre doré et shakudo en léger relief de fleurs et plantes
Fourreau (saya) : en laque noire à décor de cerisiers en fleurs

2.000/3.000 Euros

4

25 Shinto wakizashi

Epoque EDO (1603 - 1868), XVIIe siècle
Signé (mei) : Kanei sannen hachi gatsu hi [un jour du huitième mois de la troisième année de
Kanei (1626)] Etchu (no) Kami Fujiwara Takahira
Lame (sugata) : unokubi zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : notare midare
Pointe (boshi) : kaeri tsuyoshi
Fusée (nakago) : ubu keitai, kurijiri nakagojiri, un mekugi ana, katte sagari yasurime
Longueur (nagasa) : 40,7 cm
Fourreau (saya) : tsuka de shirasaya

3.000/5.000 Euros
Provenance : deuxième vente Succession de M. Lucien Sauphar, Mes Baudoin et Benoist,
Drouot, 23-25 mars 1936, n°378
Référence : un katana portant la même signature conservé au Metropolitan Museum à New
York, accession n°2007.478.2a, b
La signature Takahira est en fait celle du forgeron Kanekawa, de la préfecture de Kaga (à
présent préfecture d’Ishikawa). Il change de signature entre 1619 et 1621, et signe alors
Takahira. Le nom Fujiwara indique quant à lui qu’il a reçu un titre de membre honoraire de la
famille Fujiwara.
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26* Shinto tanto

Epoque EDO (1603 - 1868)
Non démonté
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : invisible
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : invisible
Longueur (nagasa) : 25 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi :
Fuchi kashira kojiri wari-kogai, kozuka : en suite en ivoire
Menuki : en shibuichi en forme de fleur de cerisier
Fourreau (saya) : en laque noire et nashiji vert décoré en togidashi de laque or et argent de
papillons en vol

2.000/3.000 Euros
Provenance : ancien numéro de vente 698
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27 Shinto tanto

Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Signé (mei) : Bunsei ninnen hachigatsu hi [huitième mois de la deuxième année de Bunsei
(1819)] Masahide
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : eboshi
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, sujikai yasurime
Longueur (nagasa) : 21,3 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi :
Fuchi kashira kojiri tsuka : en suite en fer à décor de dragons parmi les nuages
Kogai : en shibuichi incrusté de cuivre doré de baguettes et tissus sur fond nanako
Fourreau (saya) : en fanon de baleine laqué noir.

2.500/3.000 Euros
Provenance : vente Collection Bakhmeteff, Mes Lair-Dubreuil et Bellier, Drouot, 16-18 janvier 1929

0

28 Shinto tanto

Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Signé (mei) : Kanekuni saku
Lame (sugata) : moroha zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : midare
Pointe (boshi) : kaeri tsuyoshi
Fusée (nakago) : ubu keitai, kurijiri nakagojiri, un mekugi ana et un rebouché, takanoha yasurime
Longueur (nagasa) : 24,7 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi :
Kashira kojiri koiguchi : en suite, en shibuichi incrusté de cuivre doré de chrysanthèmes dans
leur feuillage
Kogatana et kogai : kozuka en suite en shibuichi à décor en kebori de feuilles de chêne
Menuki : en or 18k, phénix en vol
Fourreau (saya) : en laque ro-iro à décor imitant le bois (mokume)

1.500/2.000 Euros
Provenance : probablement Vente par Me Flagel, Drouot, 23-24 janvier 1928, lot 390
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29 Shinto tanto

Epoque MOMOYAMA (1573 - 1603)
Signé (mei) : Kanesada
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : kuzure
Pointe (boshi) : harikake
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, trois mekugi ana, sujikai yasurime
Longueur (nagasa) : 22,3 cm
Monture (koshira-e) : en aikuchi
Fuchi kashira koiguchi kojiri : en shibuichi bicolore à l’imitation du guri-bori, à décor de volutes stylisées
Kogai : en shibuichi et shakudo, à décor de damiers et de motif mokume (veines du bois)
Kogatana : kozuka au même motif, lame ornée d’un so no kurikara
Menuki : en shibuichi, figurant Fukurokuju tenant un tama et son daim portant des rouleaux
Fourreau (saya) : en laque brun caramel orné de motifs en diagonale formant chevrons

2.000/3.000 Euros
Provenance : première vente Collection J. Jacques Reubell, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du
13 au 16 décembre 1933, n°724
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30 Shinto tanto

Epoque EDO (1603 - 1868)
Non démonté
Lame (sugata) : unokubi zukuri, iori mune
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : chu maru
Longueur (nagasa) : 21 cm
Monture (koshira-e) : en aikuchi
Fuchi kashira koiguchi kaeshizuno : en corne naturelle blonde
Kojiri : en shibuichi formant volute
Habaki : en cuivre doré à motifs géométriques de gouttelettes
Tsuka : laquée de brun
Fourreau (saya) : en laque rouge à motifs de tourbillons

800/1.200 Euros
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31 Shinto tanto

Epoque EDO (1603 - 1868)
Signé (mei) : Inaba (no) Kami Fujiwara Kanetoki
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune, horimono représentant Fudo Myoo sur une face, kurikara
sur l’autre face
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : non visible
Fusée (nakago) : ubu keitai, iriyamagata nakagojiri, deux mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 28,2 cm
Monture (koshira-e) : en aikuchi
Fuchi kashira koiguchi kojiri : en shibuichi à décor finement incisé de nuages, le kojiri orné d’un
motif de papillon stylisé
wari-kogai : en shibuichi à décor incisé de nuages. Signé Hidemizu (Shuzui)
Kogatana : kozuka en shibuichi incisé de nuages. Signé Goto Kiyoaki suivi de kao
Mekugi : en shibuichi, figurant des couples de cailles parmi les millets
Fourreau (saya) : ebi saya en laque noire annelée

3.000/4.000 Euros
Provenance : collection J. Jacques Reubell, quatrième vente, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du
21 au 24 février 1934, n°681
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32 Shinshinto tanto

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Non signé (mumei)
Lame (sugata) : unokubi zukuri, iori mune, o-kissaki
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : suguha sur le kissaki puis toran
Pointe (boshi) : o-maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 25 cm
Monture (koshira-e) : en aikuchi
Fuchi kashira koiguchi kojiri : en laque noire
Fourreau (saya) : en laque noire mate

1.500/2.000 Euros

0

33 Shinshinto wakizashi

Epoque XIXe siècle
Signé (mei) : Tenpô san Seishû Hisai ni oite Naotane kore wo tsukuru [Fait par Naotane en
Tenpô 3 (1832) à Hisai dans la province d’Ise] et Sugita Moritane no motome no ôjite
Naokatsu shirusu [Ecrit par Naokatsu à la demande de Sugita Moritane]
Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, chu-kissaki
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : uma no ha
Pointe (boshi) : ko-maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, kurijiri nakagojiri, un mekugi ana, kesho yasurime
Longueur (nagasa) : 50,9 cm
Monture (koshira-e) :
Tsuba : maru gata en fer tressé de fils de suaka et sentoku de type Shingen
Fuchi kashira : en shibuichi et shakudo, le fuchi orné d’un dragon finement ciselé en haut relief,
le kashira orné d’une volute
Kojiri kurikata koiguchi : en sentoku uni
Kogatana : kozuka en shakudo à décor en incrustation de shibuichi du mont Fuji sur fond
nanako. Signé Kanasugi Tomotsune suivi de kao. Lame signée Katsusada.
Menuki : en shibuichi et cuivre doré figurant un dragon et un phénix avec un môn au paulownia
Fourreau (saya) : en same gris laqué, annelé

6.000/8.000 Euros
Provenance : vente Collection Bakhmeteff, Mes Lair-Dubreuil et Bellier, Drouot, 16-18 janvier 1929
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34 Shinshinto wakizashi

Epoque XIXe siècle
Signé (mei) : Daté Kaei gonen nigatsu hi [un jour du deuxième mois de la cinquième année de
l’ère Kaei (1852)] et signé Shojijirotaro Naokatsu
Lame (sugata) : Hira zukuri, iori mune, gomabashi d’un côté, horimono figurant un dragon tenant
la perle de l’autre
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : gonome midare
Pointe (boshi) : kaeri tsuyoshi
Fusée (nakago) : ubu keitai, kurijiri nakagojiri, un mekugi ana, kesho yasurime
Longueur (nagasa) : 31,6 cm
Monture (koshira-e) :
Fuchi kashira koiguchi, kojiri, kurikata : en suite, en fer à décor en incrustation de shibuichi, suaka
et cuivre doré de nuages stylisés. Fuchi signé Oyama
Kogatana et kogai : en suite, en fer à décor incrusté en hira zogan de shibuichi et cuivre doré
de fleurs et vrilles stylisées. Lame signée Izumi no kami Kinmichi
Menuki : en shibuichi figurant des tama dans les nuées
Fourreau (saya) : en laque noir mat à effet granuleux, ouverture en inome

6.000/8.000 Euros

4

35 Shinshinto tanto

Epoque EDO (1603 - 1868), XIXe siècle
Signé (mei) : Kaei rokunen [sixième année de l’ère Kaei (1853)] Kozuke (no) Kuni Hasebe
Yoshi(shige)
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Trempe (hamon) : midare
Pointe (boshi) : ko-maru
Fusée (nakago) : suriage keitai, kiri nakagojiri, deux mekugi ana, sujikai yasurime
Longueur (nagasa) : 21,2 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi :
Habaki : en shibuichi
Fuchi kashira kojiri kurikata : en suite en shibuichi incrusté de cuivre doré et katakiri bori de papillons
Kogatana : kozuka de même décor, lame signée de façon illisible
Fourreau (saya) : en laque noire à décor de fleurs de paulownia

3.000/5.000 Euros
Provenance : ancien numéro de vente 682

6

36 Shinshinto katana
Epoque XIXe siècle
Signé (mei) : Kanemitsu

Lame (sugata) : shinogi zukuri, iori mune, ko kissaki
Motif de forge (hada) : itame
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : hakikake
Fusée (nakago) : o-suriage keitai, kiri nakagojiri, deux mekugi ana, kiri yasurime
Longueur (nagasa) : 63,6 cm
Monture (koshira-e) : en kazari tachi
Tsuba, fuchi, kabuto-gane ichizuki ashi kanamono obitori : en suite, en bronze doré alternant
des motifs de vagues ciselées et de triangles en léger relief
Tawara-byo : en cuivre doré formant triangles
Fourreau (saya) : en shibuichi et cuivre doré incisé de grues près de pins et rochers

4.000/5.000 Euros
Provenance : vente Collection Bakhmeteff, Mes Lair-Dubreuil et Bellier, Drouot, 16-18 janvier 1929
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37 Shinshinto tanto

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Signé (mei) : Bishû Okayama (no) jû Chikukansai Yoshitaka. Sceau en relief : Chinkoku [“Protège
le pays] et Kirimono dôsaku Meiji san nen nigatsu hi [Gravure de la lame faite par le même. Un
jour du 2ème mois de Meiji 3 (1870)]
Lame (sugata) : hira zukuri, mitsu mune, horimono en forme de dragon sur une face, sur l’autre
une inscription : hyôshin ippen no shimo [“Le coeur pur comme un bloc de glace, immaculé
comme la gelée blanche“]
Motif de forge (hada) : masame
Trempe (hamon) : ko-midare
Pointe (boshi) : ko-maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, sujikai yasurime
Longueur (nagasa) : 22,6 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi :
Kashira kojiri kogai kozuka koiguchi : en suite, en shibuichi à décor en katakiri et ke bori, incrusté
de shakudo et cuivre doré de chrysanthèmes
Kogatana et kogai : Kozuka signé et daté Meiji sannen [troisième année de Meiji (1870)]
Shoami Katsuyoshi (1832-1908), le kogai signé Kaiguzoroi Shoami
Fourreau (saya): en laque noire décoré en hira maki-e de laque or d’oies parmi les roseaux

4.000/6.000 Euros
Provenance : collection J. Jacques Reubell, quatrième vente, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du
21 au 24 février 1934, n°665

0

38 Shinshinto wakizashi

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Signé (mei) : Sukenaga
Lame (sugata) : hira zukuri, iori mune
Trempe (hamon) : choji midare
Pointe (boshi) : ko-maru
Fusée (nakago) : ubu keitai, haagari nakagojiri, un mekugi ana, katesagari yasurime
Longueur (nagasa) : 31,8 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi :
Fuchi kashira kojiri kozuka koiguchi : en suite, en fer et laiton martelé
Menuki : en fer, en forme de kabuto
Fourreau (saya) : en laque noire

1.500/2.000 Euros
Provenance : ancien numéro de vente 632
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39 Shinshinto kaiken

Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Non démonté
Lame (sugata) : moroha zukuri
Motif de forge (hada) : masame, horimono d’un dragon sur une face et Munechika sur l’autre
Trempe (hamon) : suguha
Pointe (boshi) : kaeri tsuyoshi
Longueur (nagasa) : 16,8 cm
Monture (koshira-e) en aikuchi :
Kashira koiguchi kojiri : en laiton
Fourreau (saya) : en laque noire à motifs striés irréguliers

500/600 Euros

4

40*
Epoque XIXe siècle
Bokuto en bois naturel, à décor en hiramaki-e,
takamaki-e de laque or et incrustation de mitsuda,
shibuichi et ivoire de feuilles d’érable, fourmis, d’un
cours d’eau formant vagues et d’un couple de
daims, renforcé d’agrafes en suaka et shibuichi
L. 42 cm

1.000/1.200 Euros
Provenance : collection J. Jacques Reubell, première
vente, Mes Baudoin et Ader, Drouot, du 13 au 16
décembre 1933, n°769
Nous remercions M. Alain Briot pour sa précieuse
contribution à l’élaboration de ce catalogue.

Les lots 3, 8, 9, 19, 22, 27, 33 et 36 ont fait partie de la collection de George Petrovitch
BAKHMETEFF (1847-1928), dispersée lors de la vente du 16 au 18 janvier 1929 à Drouot,
sous les marteaux de maîtres Lair-Dubreuil et Bellier

Georges Petrovich BAKHMETEFF (1847-1928)
Issu d’une riche famille tartare ayant servie pendant des générations comme ambassadeurs
auprès du tsar, Georges Petrovich Bakhmeteff a fait ses études à Oxford avant d’épouser
Mary Beale, une américaine fille d’un officier naval, en 1877. Il est nommé de 1905 à 1908
Ambassadeur Impérial de Russie au Japon puis à Washington de 1911 à 1917, poste qu’il
est le dernier à occuper. Suite à la Révolution russe, il se réfugie avec sa femme à Paris où
il décède en 1928. Il est décoré de plusieurs médailles militaires tout au long de sa vie :
Première Classe de l’Ordre de Sainte Anna, Première Classe de l’Ordre de Saint Vladimir et
Chevalier de la Troisième Classe de l’Ordre de Saint Vladimir.

L’Ambassadeur Georges Petrovich Bakhmeteff avec sa femme et son
chien, négatif sur verre, Bibliothèque du Congrès, Washington

L’Ambassadeur Georges Petrovich Bakhmeteff, négatif sur verre,
Bibliothèque du Congrès, Washington
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Glossaire

Mei : signature
Mumei : non signé
Gaku mei : signature incrustée dans la fusée
Kin Mei : signature ou attribution postérieure ajoutée à l’or
Orikaeshi mei : signature ancienne réinsérée par pliage sur la fusée, se présentant à l’envers
Sugata : lame
Zukuri : forme de la lame
Mune : dos
Kissaki : pointe
Hamon : motif de forge
Hi : gorge
Boshi : motif de forge sur la pointe
Nakago : fusée
Keitai : taille de la fusée (entière ou raccourcie)
NakagojiriIRUPHGHOD͆QGHODIXV©H
Mekugi ana : trous dans la fusée
Yasurime : traits de lime sur la fusée
Nagasa : longueur

Koshira-e : monture
Aikuchi : monture sans tsuba pour un tanto
Hamidashi : monture avec tsuba pour un tanto
Tsuba : garde
Fuchi : virole sur la poignée
Kashira : pommeau
Kabuto gane : pommeau dans le style des tachi
Habaki : bague de métal sur la lame
Seppa ͆QHVURQGHOOHVGHP©WDOGHFKDTXHF´W©GHODJDUGH
Kojiri : embout de fourreau
Kogai : stylet glissé dans le fourreau
Wari kogai : stylet pouvant se diviser en deux baguettes
Kogatana : petit couteau glissé dans le fourreau
Kozuka : manche du kogatana
Koiguchi : virole à l’embouchure du fourreau
Kurikata : anneau sur le fourreau pour y glisser un cordon
Menuki : ornements métalliques glissés sous la tresse de la poignée
Tsuka : poignée
Efu no tachi : tachi dont la poignée est agrémentée d’un ornement en forme d’os
Ashi kanamono : supports des anneaux de suspension sur le tachi
Obitori : anneaux de suspension sur le tachi
Seme : cercles de métal renforçant le fourreau du tachi
Sayajiri : embout de fourreau du tachi
Tsuka-ai : ornements métalliques centraux de la poignée du tachi
Tawara byo : petites décorations sur la poignée du tachi
Saya : fourreau
Shirasaya : fourreau de conservation en bois
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CONDITIONS DE VENTE
La vente volontaire sera faite expressément au comptant en Euros.

Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication pour les objets et par lot 28 % T.T.C. (23,34 % H.T. + T.V.A. 20 %)
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par la Société de Vente aux enchères, son opérateur ou le Commissaire-Priseur judiciaire,
l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.
L’ordre du catalogue sera suivi. Les dimensions et le nombre des pièces indiquées sont données à titre indicatif.
Tous les objets modernes ou anciens sont vendus sous garantie de la Société de Vente aux enchères ou du Commissaire-Priseur judiciaire
et, s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées sur le procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se
rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les
restaurations d’usage, les petits accidents, les taches ou déchirures, l’état sous la dorure, les peintures ou les laques. Les conditions d’état
des tableaux sont disponibles en français et en anglais auprès de l’expert. La responsabilité de l’opérateur de la maison de vente et des
commissaires-priseurs, et le cas échéant des experts, se prescrit par 5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

ORDRES D’ACHAT
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente aux enchères et le Commissaire-Priseur judiciaire ne sont pas
responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Tout éventuel acquéreur désirant porter les enchères par téléphone devra au préalable confirmer sa volonté par tout moyen écrit avant
la vente. Les frais d’expédition seront réglés par les acquéreurs.
Participation aux enchères
/DSDUWLFLSDWLRQDX[HQFK¨UHVSRXUUDªWUHHIIHFWX©HDXSU¨VGHVFOHUFVGȓ©WXGHTXLVHWLHQQHQW YRWUHGLVSRVLWLRQD͆QGHYRXVHQUHJLVWUHUDXW©O©SKRQH
ou par ordres d’achat au 01 40 13 07 79, via notre site internet, adresse mail ou bien sur la plateforme de Drouot Digital.
/RUVGHODYHQWHXQF\EHUFOHUFVHUDSU©VHQWVXUODSODWHIRUPH'URXRW/LYHD͆QGHUHOD\HUYRVHQFK¨UHV
Enchères Live
L’étude TESSIER & SARROU ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre
dysfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live. L’interruption d’un service
GȓHQFK¨UHV/LYHHQFRXUVGHYHQWHQHMXVWL͆HSDVQ©FHVVDLUHPHQWOȓDUUªWGHODYHQWHDX[HQFK¨UHVSDUOHFRPPLVVDLUHSULVHXU
Pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf. CGV
de la plateforme drouotlive.com).
Adjudication et paiement
La vente est parfaite dès le moment de l’adjudication et le transfert de propriété est réalisé dès ce moment. L’adjudication électronique forme la vente
au même titre qu’une adjudication en salle. Ce transfert de propriété est indépendant de la mise à disposition des lots.
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
• Par paiement “ 3D Secure “ sur le site https://www.tessier-sarrou.com/paiement-en-ligne
• Par virement bancaire en euros à l’ordre de TESSIER & SARROU, au RIB : 30066 10021 00010 473605 10 - IBAN : FR6 3006 6100 2100 0104
7360 510
• Par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de TESSIER & SARROU, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité, envoyé
par voie postale. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, l’objet étant considéré sous la garantie
exclusive de l’adjudicataire, dès le moment de l’adjudication. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à l’encaissement de celui-ci.
Paiement par Carte accepté. En cas de règlement par Carte de crédit étrangère, les frais de 1,5 % seront imputés en sus des frais légaux et 2,9
% pour les Cartes American Express.
Les paiements en espèce ne peuvent excéder 1000 euros, frais de vente compris.

Délivrance des lots
Tous les meubles et objets adjugés descendent au magasinage de Drouot, ils sont à la charge de l’acheteur :
Les lots peuvent être enlevés gratuitement en salle jusqu’à 18h le soir de la vente et entre 8h et 10h le lendemain. Passé ce délai, les lots sont
stockés au service DROUOT MAGASINAGE, aux tarifs suivants :
• Frais de dossier / lot TTC : 5€
• Frais de stockage et d’assurance / lot TTC :
- 1€ / jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon la nature du lot *
Les frais de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge par DROUOT TRANSPORT ** ; dans les 10 jours suivant la vente. DROUOT
MAGASINAGE • 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56 • magasinage@drouot.com
6 bis, rue Rossini 75009 Paris 3e sous-sol • du lundi au samedi de 9h à 10h et de 13h à 18h
Attention : les lots ne sont remis que sur présentation du bordereau de vente acquitté, et/ou de l’étiquette de la vente.
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées dont la taille est inférieur au format A4
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de petit gabarit
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit et lourds
Grands : les lots de grand gabarit et lourds
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots »
** GEODIS • 01 48 00 22 49 • drouot-transport@drouot.com

- Les lots sont remis par Drouot Magasinage après acquittement total des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté et/ou de l’étiquette de vente.
- Tout objet/lot qui ne serait pas retiré dans un délai d’un an à compter de son entrée au service Magasinage sera réputé abandonné et sa propriété
transférée à Drouot Enchère à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
Défaut de paiement
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée
LQIUXFWXHXVH7(66,(5 6$5528HQWDPHUDXQHSURF©GXUHGHUHFRXYUHPHQW/ȓDFKHWHXUVHUDLQVFULWDX͆FKLHUFHQWUDOLV©GȓLQFLGHQWVGHSDLHPHQWGX6<0(9
(www.symev.org) et l’ensemble des dépens restera à sa charge. A compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée
sans recours possible.

All purchaser should be paid in cash. The buyers will have to pay an additional charge of : 28 % (23,34 % + V.A.T. 20 %).
Orders can be sent by post or telegram and phone during the sale (we will call you). Sufficient notice must be given to the expert (please take
account of time difference).
Orders can be placed with Me TESSIER - Me SARROU or the Expert, during the viewing. In any case claim, the french text only will be taken in consideration.
EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un
FHUWL͆FDWSDUOH0LQLVW¨UHGHOD&XOWXUH G©FUHWQpPRGL͆DQWOHG©FUHW TXȓLOHVWGHODUHVSRQVDELOLW©GHOȓDGMXGLFDWDLUHGHGHPDQGHU/HIDLW
TXȓXQHDXWRULVDWLRQGȓH[SRUWHUVRLWWDUGLYHRXUHIXV©HQHSRXUUDSDVMXVWL͆HUOȓDQQXODWLRQGHODYHQWHQLDXFXQUHWDUGGHSDLHPHQWGXPRQWDQWG»

SUCCESSIONS • ESTIMATIONS • INVENTAIRES
PARTAGES • ASSURANCES • FRANCE
ET ÉTRANGER
Nous effectuons les estimations, inventaires d’assurance et les partages de meubles, tableaux, objets d’art et matériel industriel ou commercial sur rendez-vous.

* Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A), écaille de tortue et corail pré-Convention :
antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc,
antérieur au 1er juillet 1975 et conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 2017.
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné,
particulièrement s’il s’agit des Etats-Unis ou de la Chine.

Graphiste : Hélène ALLERON ln.alleron@hotmail.fr
Photographes : Christian B ARAJA c.baraja@wanadoo.fr
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARIS HÔTEL DROUOT

•

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 - Salle 2
T
T

ORDRES D’ACHAT
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Dans le cas où il nous serait impossible de vous joindre au téléphone,
veuillez porter les enchères à hauteur de
Nom et prénom / Name and first name
Adresse / Address

...............................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : bur./office / Tel. dom./home
e-mail

€

...............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que
j’ai désignés ci-dessous.(Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.
I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the limites
indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires / Bank references :
Code banque
Code guichet

LOT N°

n° de compte

DESCRIPTION DU LOT

Clé

LIMITE EN € uros
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.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

Signature obligatoire :
Required signature

Date :
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Inscrivez-vous à la news-letter de l’étude
par mail sur notre site

www.tessier-sarrou.com

