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p r i s e u r

"Les spécimens décrits dans ce catalogue comme étant en ivoire
sont réalisés dans de l’ivoire d’Elephantidae spp classé à l’Annexe I
au titre de la Convention de Washington et à l’Annexe A
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996.
Et sont antérieur au 1er juin 1947. De ce fait, l’utilisation
commerciale dans l’UE est permise. En revanche, pour une sortie
de l’UE, 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.
Le futur acquéreur devra se renseigner sur les conditions de
réexportation, car certains pays ne permettent pas l'introduction
de spécimens en ivoire d'Elephantidae sur leur territoire."
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JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Mokko gata en shibuichi à fond
de nanako à décor de Tadamori
capturant le le voleur d’huile.
Style Goto. Non signée.
H. 6,7 cm.
400/500 €

3

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Maru gata en fer à décor ajouré
en marubori d’un boeuf
couché sous un pin. Non signée.
Diam. 7,8 cm.
100/150 €
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JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Maru gata en fer à décor ciselé et
incrusté de cuivre doré de deux Nyo
parmi les nuages. Signé Masayuki.
Diam. 7,5 cm.
500/600 €

5

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Cho hokkei gata en sentoku à décor
ciselé et incrusté de cuivre doré
de chidori volant au-dessus
des nuages. Signé Masayuki.
H. 6,4 cm.

1

CHINE - Epoque MING (1368 - 1644)
Groupe en néphrite rouille et brune, bouc
et son petit, couchés, la tête tournée
vers son petit.
L. 11,8 cm.
4 000/5 000 €

300/400 €

6

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Nagamaru gata en sentoku à décor
ajouré en ito sukashi d’un lapin
parmi les herbes au clair de lune.
Signée Yasuchika.
H. 7,1 cm.
300/400 €

7

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Nade gaku hokkei gata en shibuichi
à décor incrusté de cuivre doré
d’herbes au clair de lune.
Non signée.
H. 5,6 cm.
200/250 €

4
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JAPON - Fin XIXe siècle
Shinshinto katana shinogi zukuri, hamon suguha, fusée percée de trois mekugi ana, mumei.
Nagasa: 71,5 cm. Saya en laque nashiji or à décor de fleurs..
1 000/1 200 €

11

TIBET - Fin XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de
bouddha assis en padmasana sur
un socle en forme de double lotus
inversé, les mains en dhyana et
bhumisparsa mudra (geste de
la prise de la terre à témoin).
(Usures, manque le bol).
H. 16 cm.
2 000/2 500 €

9

JAPON - Fin XIXe siècle
Shinshinto wakizashi, shinogi zukuri, hamon invisible, fusée percée de deux
mekugi ana, mumei. Nagasa: 41 cm. Saya en same (galuchat). Fuchi-kashira
(manque le kashira) en shibuichi et cuivre doré, décoré d’un pont et de pins,
signé Yoshinaga, style Goto.
La tsuba en shibuichi et cuivre doré décorée d’une scène de Bugaku
sur un fond de nanako, style Goto.
500/600 €
PHOTO
NON DÉTOURÉE
SUR CLÉ
ÉTRANGE?

12
THAILANDE, Ayuthya
- XVIIIe /XIXe siècle
Tête de bouddha paré en bronze
à patine brune, les yeux mi-clos,
la coiffe ciselée et ornée de fleurs.
H. 22 cm.

CHINE - Vers 1900
Vase rituel de forme “gui”
en bronze à patine verte et rouge,
la bordure ciselée d’une frise
de masques de taotie et
grecques, les anses en forme
de têtes de dragons archaïsants.
H. 13,3 cm. Diam. 20 cm.

500/600 €

800/1 200 €
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CHINE - Epoque TANG (618-907)
Ensemble de trois musiciennes à cheval en terre cuite à traces
de polychromie,joueuse de flûte, de percussion et de flûte de pan.
(Accidents et restaurations). H. 34,5 cm.
2 000/3 000 €
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CHINE, Sichuan - Epoque HAN
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de dame de cour agenouillée
en terre cuite, la coiffe ornée de trois
médaillons en forme de fleur. Tête
amovible. (Restauration). H. 61 cm.
Test de thermoluminescence confirmant
la datation
500/600 €

8
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CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette en terre cuite émaillée vert
et jaune, marchand sémite debout.
(Restaurations). H. 29,5 cm.
400/600 €

16

17

500/600 €

600/800 €

CHINE - Epoque WEI (386-557 ap. JC)
Statuette de buffle à l’arrêt en terre cuite à traces de polychromie.
(Petit manque, restaurations). Long. 28 cm.

CHINE - Epoque TANG (618-907)
Chariot tiré par un buffle en terre cuite grise. (Accidents et restaurations).
H. buffle 19,5 cm. L. buffle 26,7 cm. H. chariot 19 cm. L. 24,2 cm.

MILLON
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CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette de chameau debout
posé sur une terrasse en terre
cuite à traces de polychromie.
(Restaurations). H. 31,5 cm.
600/800 €

19

CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette de dame de cour
debout en terre cuite à traces
de polychromie, les mains cachées
dans ses manches.
H. 30 cm.
500/600 €

20

CHINE - Epoque WEI
(386-557 ap. JC)
Statuette de cheval harnaché
à l’arrêt en terre cuite à traces
de polychromie.
(Restaurations et manques).
H. 26,4 cm.
20

10
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22

CHINE - dans le style
de l’Epoque SUI
Cheval debout à l’arrêt
et harnaché en terre cuite à traces
de polychromie émaillé jaune.
(Restaurations). H. 31 cm.
300/500 €

22

CHINE, Sichuan - Epoque HAN
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de joueuse de guqin
en terre cuite. (Restaurations).
H. 33 cm
Test de thermoluminescence
confirmant la datation
400/600 €

23

CHINE - Epoque HAN
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de cavalier à l’arrêt en
terre cuite à traces de polychromie.
(Accidents et restaurations).
H. 28,7 cm.
Test de thermoluminescence
confirmant la datation
600/800 €

23
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CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette de joueuse de polo au
galop aérien en terre cuite à traces
de polychromie (Restaurations).
H. 25 cm. L. 40,5 cm.
2 000/3 000 €

26

24

CHINE, Sichuan - Epoque HAN
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Cheval sellé à l’arrêt en terre cuite
grise. (Restaurations). H. 51,7 cm.

CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette de Lokapala debout en armure en terre
cuite à traces de polychromie, la main gauche levée.
(Restaurations). H. 59,3 cm.

12

Test de thermoluminescence confirmant la datation

Test de thermoluminescence
confirmant la datation

800/1 000 €

1 200/1 500 €
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Test de thermoluminescence confirmant
la datation

8 000/10 000 €

CHINE - Epoque JIN (1115 - 1234)
Urne de forme balustre et couverte en terre cuite
ocre à décor gravé et en relief de rinceaux stylisés
formant lingzhi (champignon de longévité).
H. 61,5 cm.

CHINE - Epoque TANG (618-907)
Ensemble de cinq musiciennes assises en terre
cuite à traces de polychromie tenant chacune
leur instrument. (Restaurations).
H. 25,2 cm.

3 000/4 000 €

14
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CHINE - Epoque WEI
(386-557 ap. JC)
Chariot attelé à un buffle en terre
cuite à traces de polychromie.
(Restaurations).
H. 22 cm. L. 36,8 cm.
32

Test de thermoluminescence
confirmant la datation

32

1 200/1 500 €

JAPON, dans le goût Nabeshima
- Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Coupelle en porcelaine blanche
décorée en bleu sous couverte d’un
paysage lacustre et montagneux.
D. 15,2 cm.
30/40 €

33

CHINE, Sichuan - Epoque HAN
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Statuette de jeune femme en terre
cuite à traces de polychromie,
tenant de sa main gauche un pan
de sa robe, le bras droit levé. H.
45,7 cm.
1 200/1 500 €

34

JAPON, Imari - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Coupe en porcelaine décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer
et émail or de médaillons de fleurs
stylisées entourant un chat couché.
D. 31 cm.
200/300 €

35

CHINE - Epoque Han
(206 av. JC - 220 ap. JC)
Chu-tanzaku tate-e, singe
s’accrochant à une branche de
bambou. Signé Koson suivi de son
cachet Koson, éditeur Kokkeido.
Dim. à vue 33,6 x 17,7 cm.
Encadré sous verre.
Test de thermoluminescence
confirmant la datation

33

100/150 €

30

CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette de dame de cour debout
en terre cuite à traces polychromie.
(Restaurations, accidents).
H. 32,6 cm.
800/1 000 €

31

CHINE - Epoque TANG (618-907)
Statuette de “fat lady” en terres
cuite à traces de polychromie,
les mains cachées dans le pan de
sa robe. (Restaurations, accidents).
H. 44,3 cm.
Test de thermoluminescence
confirmant la datation
30

16

31
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1 200/1 500 €

34

35
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JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Tonkotsu en bois en forme de Daruma
assis s’étirant. Les yeux sont incrustés
de nacre. Signé Itsumin. H. 10,9 cm.
500/600 €

37

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Inro à quatre cases en laque noire
décoré en hira maki-e de laque or
d’une rivière et pavillons. (Eclats,
usures, restaurations). H. 6,2 cm.
Netsuke en buis, Shoki attrapant un
oni caché sous un chapeau. H. 3 cm
36

37

300/500 €

38

JAPON - Début Epoque EDO (1603
- 1868)
Inro à quatre cases en laque
noire à décor incrusté en laque
rouge, hedatsu, laiton et corail dit
“shibayama” de poisson et crabe près
d’une vague. Intérieur en nashiji or.
(Fente sur une case). H. 7 cm.
Netsuke en buis, Fukurukuju lisant un
rouleau. H. 6,1 cm.
300/500 €
38

39

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire marin incrusté de
nacre, Ono no Tofu debout tenant un
pinceau. Signé dans un cartouche en
laque rouge Kyokusei. H. 3,5 cm.
800/1 200 €

40

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire dans le style des
netsuke, Hotei entouré de quatre
enfants, dont deux imitant un combat
de sumo, l’un jouant le juge et un le
spectateur. Signé Munemori (?).
H. 3,5 cm.

39

500/600 €

41

42

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, immortel debout
se lissant la barbe à côté d’un enfant
tenant une grue. L’oeil de la grue
incrustée de corne brune. H. 9,7 cm.
1 200/1 500 €

43

CHINE - Epoque MING
(1368 - 1644), XVIIe siècle
Statuette de Dhamo debout sur
des vagues en ivoire à patine jaune.
H. 10,7 cm.
1 000/1 200 €

44

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire marin,
enfant assis tenant un masque.
Signé Hoitsu. H. 3,9 cm.
300/500 €

45

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire dans le style
des netsuke, jeune femme et deux
enfants sur un cheval à côté
d’un palefrenier. Signé Masakazu.
H. 4,5 cm.

42

43

44

45

46

47

300/400 €

46

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, les sept dieux
du bonheur sans une coupe à saké.
Signéé Somin. H. 5,5 cm.
300/400 €

47

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en ivoire, Otohime apportant
une lettre de son père au célèbre
archer Tawara Toda. Signé Chokosai
Chikahiro. H. 5,6 cm.
200/300 €

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire à patine jaune
dans le style des netsuke, jeune fille
terrassant un oni. Signé Tenmin.
H. 3,6 cm.
400/500 €
40

18

41
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48

53

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune,
personnages portant des enfants
dans un panier un autre courant à
ses pieds. Signé dans un cartouche
en laque rouge Gyokusho.
(Manques). H. 22,9 cm.

49

50

51

1 000/1 500 €

52

48

CHINE - Milieu XXe siècle
Groupe en ivoire, Budai allongé sur
une feuille de bananier entouré
de six enfants. Long. 25,2 cm.
800/1 000 €

49

TIBET - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, vajra (dorje).
Non signé. (Gerces). Long. 8 cm.
250/300 €

50

CHINE - Fin Epoque MING
(1368 - 1644)
Statuette de Shoulao debout
en ivoire à patine jaune.
(Manques et gerces). H. 27 cm.

51

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Petit modèle de fumibako de forme
rectangulaire en ivoire à patine
jaune, à décor incrusté de nacre et
corail et laque or dit “shibayama”
d’un couple de grues sous les
bambous et fleurs. A l’intérieur
le monogramme “CL”. Ferrure en
shibuichi. Dim. 2,2 x 8 x 2,2 cm.
400/600 €

52

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Tanto, fourreau et poignée en ivoire
à décor sculpté de joueurs de go,
musiciens et personnages
dans un paysage. L. totale 38,2 cm.

54

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine jaune,
paysan debout mirant un oeuf,
un poussin à ses pieds. Signé dans
un cartouche en laque rouge
Shodo. H. 28,1 cm.
1 000/1 500 €

55

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire marin à patine
jaune, samourai debout, un sabre
à la main. Signé dans un cartouche
en laque rouge Seifu (?).
H. 18,6 cm.
500/600 €

1 500/1 800 €

1 200/1 500 €

20
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57

JAPON - XIXe siècle
Netsuke en buis, tengu sortant de son oeuf.
Les yeux sont incrustés de cuivre, un himotoshi
cerclé de shibuichi. (Une patte cassée).
H. 4,7 cm.

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, baku posé sur une terrasse.
Non signé. H. 3,2 cm.
300/400 €

58

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, tigre posé, une patte posée
sur une racine de bambou, la tête tournée
vers la droite. Les yeux incrustés de corne.
Signé Sukenao. H. 3 cm.
1 800/2 000 €

150/180 €

62

63

64

800/1 000 €

2 500/3 000 €

1 800/2 000 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, crapaud posé
sur une feuille. Les yeux sont incrustés de corne
brune. Signé Ryushu. L. 4,5 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, tigre assis
se grattant l’oreille. Les yeux sont incrustés
de corne brune. Signé Kokei. H. 2,4 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, tigre couché
la tête tournée vers la gauche. Les yeux
incrustés de corne. Non signé. H. 2,5 cm.

60
65

59

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, Sennin
debout sur un pied tenant un bâton noueux.
Non signé. H. 9,1 cm.
1 200/1 500 €

60

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, lapin assis.
Les yeux sont incrustés d’écaille blonde.
Signé Koichi. H. 2,8 cm.
1 000/1 200 €

61

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, petit modèle de masque
de Nô du type Jo. Signé Hozan. H. 6 cm.
250/300 €

66

65

67

300/400 €

600/800 €

66

68

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, loup assis
dévorant. Les yeux incrustés. (Manque les
pattes du flanc gauche). H. 3,2 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, personnage
aux yeux vairons soulevant une pierre. Un
himotoshi en corne teintée vert. (Cartouche de
signature manquant). H. 3,4 cm.
600/800 €

67

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, pêcheur assis sur un rocher
tenant un bol avec une boule mobile. Non
signé. H. 5 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, colporteur debout portant
une boite et tenant une ombrelle. Signé
Koyoshi. H. 5 cm.
300/400 €
68

59

22
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69

70

71

40/50 €

400/500 €

4 000/5 000 €

JAPON - Moderne
Netsuke en résine, jardinier
faisant revivre un arbre mort.
H. 3,6 cm.

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, ivoire teinté vert
et rouge et buis, personnage assis mangeant
dans un bol. Signé Haruaki. H. 4 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, singe sur le dos d’un bouc
couché. Les yeux incrustés de corne.
Signé Yukikazu. L. 4,5 cm.

76
JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, singe assis
mangeant des kaki. Les yeux sont incrustés
de corne brune. Signé Tomokazu.
H. 3,5 cm.
5 000/6 000 €

72

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en bois, dragon sortant d’un
kakemono. Les yeux sont incrustés de corne
brune. Signé Masanao (Yamada).L. 3,7 cm.
1 200/1 500 €

73

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, crapaud posé sur une souche.
Signé Masanao (Yamada). L. 3,9 cm.
500/600 €

74

75

700/800 €

500/600 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, escargot
glissant sur une geta retournée.
Signé Masanao (Yamada). L. 4,4 cm.

24
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JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis à patine brune, Kan-U debout
tenant sa hallebarde. Signé Shugetsu.
H. 7,1 cm.
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77

79

81

82

83

78

80

77

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, personnage
aux yeux vairons soulevant une énorme pierre.
Signé dans un cartouche en ivoire Gyokkei.
H. 3,4 cm.
600/800 €

78

79

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, deux cailles sur
des épis de millet. Les yeux incrustés de corne.
Signé Ikko. H. 3,5 cm.
1 000/1 200 €

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Shoki debout
tenant un sabre en nacre, un oni perché sur
son chapeau. Non signé.
(Restaurations). H. 9,3 cm.
400/500 €

82

83

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, dragon lové
autour d’un tama. Les yeux incrustés d’écaille.
Signé Tomomitsu. H. 3,7 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, cigale posée
sur une feuille sous laquelle se cache
une araignée. Les yeux incrustés de corne.
Signé Harumitsu. Long 6,2 cm.

3 500/4 000 €

5 000/6 000 €

80

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Okame debout
tenant un éventai et portant un tama.
Signé Chikusai. H. 5 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, personnage
debout vêtu d’un vêtement de pluie et portant
des racines de bambou. Non signé. (Petits
manques et fêlure). H. 8,1 cm.

800/1 000 €

800/1 200 €

26

81
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JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Okimono en bois et ivoire, Shojo debout à côté
d’une jarre de saké. Signé dans un cartouche
en ivoire Gyokusai. H. 7,3 cm.
500/600 €

85

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, cheval debout
paissant, la tête le long des son antérieur
gauche. Non signé. (Une patte restaurée).
H. 7,2 cm.
1 000/1 200 €

86

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, chimère assise,
les pattes sur une sphère ajourée avec boule
mobile. Les yeux sont incrustés de corne brune.
Signé Masayoshi. (Manque à la sphère).
H. 3,3 cm.
200/300 €

89

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,
tigre assis se grattant. Les yeux incrustés
de laiton. Signé d’un kakihan
sous la patte postérieure. H. 3,2 cm.
3 500/4 000 €

87

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, rongeur assis
les pattes sur un épis de mais. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Non signé. H. 2,6 cm.
3 500/4 000 €

88

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, tigre assis la
tête tournée vers la gauche, la gueule ouverte.
Les yeux sont incrustés d’ivoire.
Signé Tomokazu. (Petit manque). H. 3,4 cm.
500/600 €

28
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90

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, potiron
(kabocha). Non signé. H. 3,2 cm.
150/200 €

91
91

90

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brun noir,
personnages sur un pont et dans un pavillon
près de pins. Signé Seizan. (Petits accidents).
H. 3 cm.

400/500 €

94

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, attrapeur de
rat, les mains sur sa boite un rongeur sur le dos.
Les yeux incrustés de corne. Signé Masayoshi.
H. 4,5 cm.
800/1 000 €

95

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, personnage
debout portant une énorme coloquinte sur le
dos. Non signé. H. 7 cm.
300/400 €

96

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, oni assis
converti en moine. Signé Masayuki suivi de
kakihan. H. 3,7 cm.
800/1 000 €

97

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, enfant
frappant un personnage allongé. Signé
Masayuki. H. 3,7 cm.
1 000/1 500 €
96

30

97
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JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, petit modèle de masque de
Nô, personnage grimaçant. Signé Masayoshi.
(Manque en bas). H. 4,3 cm.

100

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Shoki debout,
son sabre caché derrière son dos. Non signé.
(Restauration). H. 7 cm.

95

99

92

93

94

2 500/3 000 €

200/300 €

2 500/3 000 €

93

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, singe assis, s’épouillant. Les
yeux sont incrustés d’écaille blonde. Signé
Tomokazu. H. 3,5 cm.

200/250 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, paysan liant deux pousses de
bambou posées sur sa faucille. H. 4,5 cm.

92

98

98

99

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, petit modèle
de masque de Nô du type saru. Signé
Gyokusho. H. 4,4 cm.
500/600 €

101

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune et incrusté
d’ivoire, deux personnages jouant au go
dans un fruit. Signé Ranshu. (Petit manque
d’incrustation). L. 3,4 cm.

100

101

300/400 €

102

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis et incrustations de nacre,
kappa accroupi sur un coquillage, sa patte
postérieure coincée dedans. Non signé.
(Manque de nacre et éclat). H. 3 cm.
800/1 000 €

103

103

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, sept aubergines et deux
melons accolés. Non signé. L. 3,9 cm.

102

1 200/1 500 €

104

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, singe assis sur
le dos d’une tortue et lui touchant le nez. Non
signé. L. 4 cm.
500/600 €

105

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netske en buis à patine brune, singe assis
tenant un kaki, son petit sur le dos. Les yeux
sont incrustés de corne brune et écaille blonde.
Signé Masamoto. H. 6,8 cm.

104

1 200/1 500 €

105

MILLON
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106

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, acrobate en
équilibre sur un tambour. Signé Gyokumin.
H. 4,5 cm.
2 500/3 000 €

107

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, trois chiots
couchés. Les yeux sont incrustés de corne
brune. Non signé. L. 4,5 cm.
106

700/800 €

108

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, personnage
debout tenant un joyau en nacre convoité
par un un dragon, il pose son pied gauche sur
le dos du dragon. Les yeux incrustés d’ivoire,
corne et écaille. Non signé. (Restauration).
H. 8,4 cm.
108

107

114

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en buis à patine brune, personnage
aux yeux vairons accroupi soulevant une
énorme pierre. Un oeil est incrusté d’ivoire.
Signé dans un cartouche en ivoire Ryukei.
H. 6,1 cm.

115

116

800/1 200 €

1 000/1 200 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, crapaud posé
sur une vieille geta. Les yeux incrustés de corne.
Signé Masanao (Yamada). H. 3 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Kiyohime
entourant la cloche du Dojoji sous laquelle se
cache un moine. Signé Tomokazu. H. 5 cm.

800/1 000 €

2 500/3 000 €

120
JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, le blaireau
Tanuki assis, le plectrum dilaté. Signé Kokei.
H. 3,4 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, personnage
assis portant un sac rempli d’oni dans le dos
dont un visage apparaît. Les yeux de l’oni
incrustés d’ivoire. Signé dans un cartouche en
nacre Masayoshi. H. 3,5 cm.

600/800 €

500/600 €

117
109

111

110

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune,
Ashinaga assis entourant ses
longues jambes. Non signé.
H. 4,2 cm.
110

109

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,
loup assis, les pattes sur un
cuisseau. Les yeux sont incrustés
d’ivoire et corne brune. Signé
Masatomo. H. 3,7 cm.
1200/1500 €

32

500/600 €

111

112

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune,
Okame tenant une boite remplie
de petits pois et faisant l’oni
nyorai, un oni se cachant derrière
elle. Signé Kokei. L. 4,2 cm.
1 000/ 1200 €

JAPON - Fin Epoque EDO
(1603 - 1868)
Ntesuke en buis à patine brune,
ver en ivoire à l’intérieur d’un
châtaigne. Inscription postérieure
“O shaku Sesshu kono kuri”.
Non signé. L. 4,2 cm.
400/600 €

112

113

JAPON - Fin Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune
et traces de polychromie, oni
debout converti en moine tenant
un gong et un registre.
Signé Tessai. H. 6,3 cm.
400/600 €
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118

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, tigre assis,
la tête tournée vers l’arrière. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Signé Minko.
L. 3,8 cm.
113

1 200/1 500 €

119

121

1 000/1 200 €

400/500 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, acteur debout
portant un masque de Ranryô-ô. (Egrenures
aux doigts). H. 9,5 cm.

MILLON

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, daruma assis.
Les himotoshi cerclés d’os. Signé Shumin.
H. 3,3 cm.

33

122

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, éléphant
harnaché posé sur une base ovale. Non signé.
(Petits chocs). H. 2,5 cm.
120/150 €

123
122

123

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en cyprès (hinoki) polychrome,
Daruma debout vêtu d’un lourd kimono.
Signé Shuzan. H. 5,6 cm.
400/600 €

124

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, aveugle
debout tenant une canne à la main.
Signé Hokyudo Itsumin. H. 8 cm.
600/800 €
125

125

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, squelette
grimpé sur un crâne. Signé Gyokusai.
(Petite restauration). H. 4,6 cm.
600/800 €

126

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, montreur de marionnette
debout, portant une boite et une marionnette
en forme de chiot qu’il montre à un enfant.
Signé Deme. H. 5,4 cm.
124

126

500/600 €

127

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, oni debout sur
une jambe converti en moine. H. 6,8 cm.
800/1 200 €

128

128

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, ascète assis
sur un rocher, caressant de sa main droite une
chimère. Non signé. H. 5,8 cm.
800/1 000 €

129

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, petit modèle
de masque de Nô, personnage grimaçant.
Signé Deme Shoman. H. 4,9 cm.
100/120 €
127

34

129
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130

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Shoki assis
sur un sac contenant des oni. Les visages des
oni sont incrustés d’ivoire. Signé Shugetsu.
H. 3,5 cm.
600/800 €

131

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Kiyohime
enroulé autour de la cloche du Dojoji sous
laquelle se cache un moine. Signé Masasane.
H. 4,3 cm.

130

131

500/600 €

132

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, loup assis, les
pattes sur un crâne. Signé Masamitsu.
H. 2,9 cm.
1 200/1 500 €
132

133

133

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, rat en boule.
Les yeux sont incrustés de corne brune. Signé
Masanao. (Yamada). H. 3,5 cm.
700/800 €

134

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, loup assis,
les pattes sur un coquillage. Les yeux sont
incrustés d’ivoire et corne brune. Signé
Tomotada. H. 4,8 cm.
2 000/3 000 €

135

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, escargot
glissant sur une feuille. Non signé. L. 5 cm.

134

135

700/800 €

136

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Daikoku
portant une balle de riz sur son dos. Non signé.
(Maillet rapporté). H. 6,9 cm.
800/1 000 €

137

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, groupes de
trois rongeurs. Les yeux sont incrustés de corne
brune. Non signé. H. 3,4 cm.

137

1 000/1 200 €

136

MILLON
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147
144

138

148

140

139

141

142

145

149

147

138

140

142

144

146

148

1 200/1 500 €

300/400 €

1 000/1 200 €

800/1 000 €

200/300 €

200/300 €

139

141

143

145

147

149

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, oni caché sous
un chapeau pour se protéger des pois qu’on lui
lance. Signé Tomokazu. L. 3 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, le blaireau
Tanuki assis le plectrum dilaté. Signé Kokei.
H. 3,3 cm.
800/1 000 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brun noir, serpent
lové. Les yeux sont incrustés d’ivoire.
Signé Shinao. L. 3,8 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, petit modèle
de masque de Nô du type Oni. Signé Jobun.
(Eclat aux cornes). H. 4,8 cm.
400/500 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, personnage
debout grimaçant de douleur en nouant son
pagne. Non signé. H. 9,9 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, pêcheur
accroupi capturant une pieuvre dont une
tentacule lui couvre les sourcils. Les yeux sont
incrustés d’ivoire et corne brune.
Signé Masayuki. L. 4 cm.
2 500/3 000 €

36
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JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en cyprès (hinoiki) laqué or et argent,
Jurojin assis tenant un rouleau. Signé Ryomin.
H. 3,1 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Gama Sennin
debout sur un pied, son crapaud sur l’épaule.
Non signé. H. 8,5 cm.
500/600 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brune, deux lapins
assis. Les yeux sont incrustée de corne brune.
Non signé. H. 3,2 cm.

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Ryujin debout
tenant un tama, son dragon dans le dos.
Les yeux sont incrustés de corne brune signé
Shuzan. H. 10,5 cm.

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à traces de laque or, Okame
dansant levant un pan de son kimono.
Non signé. H. 5,3 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, pêcheuse
debout portant un poisson sous le bras. Un
oeil du poisson est incrusté d’ivoire.
Non signé. H. 9,2 cm.
4 500/5 000 €

1 200/1 500 €

MILLON
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150

157

158

1 200/1 500 €

2 500/3 000 €

159

160

161

1 200/1 500 €

400/500 €

151

152

156

1 000/1 200 €

500/600 €

400/600 €

1 000/1 200 €

153

154

155

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, sirène enroulée
sur elle même. Les yeux incrustés de corne.
Non signé. Larg. 3,7 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, le dieu du
tonnerre Raiden assis tenant des geta. Les yeux
sont incrustés d’ivoire. Non signé. H. 3,4 cm.
600/800 €

38

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à traces de polychromie,
danseur de Bato debout portant un masque.
Style Shuzan. H. 8 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en bois à patine brun rouge, singe
assis vêtu d’une redingote tenant une tortue.
Les yeux sont incrustés de corne.
Signé Shugetsu. L. 4,3 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Gama Sennin
debout, son crapaud sur l’épaule. Non signé.
(Fente au visage). H. 9 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, petit modèle
de masque de Kyogen. Non signé. H. 5 cm.
100/120 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, coq posé sur
une terrasse. Les yeux incrustés de laiton.
Signé Toshinao. H. 5,3 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, pieuvre
s’entourant la tête de ses tentacules. Les yeux
sont incrustés d’ivoire. Signé Issan. L. 3,1 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, Daruma, son
corps en forme de citrouille. Les yeux sont
incrustés de corne brune, les boucles d’oreille
de laiton. Signé Isshinsai. H. 3,4 cm.

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, Hollandais debout tenant une
trompette. Non signé. (Petit accident).
H. 8 cm.

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis à patine brune, cheval couché,
la tête tournée vers la gauche. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Signé Masakatsu.
L. 4,4 cm.

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en buis, chien couché.
Signé Yasumasa (?). L. 3,8 cm.
500/600 €

1 200/1 500 €
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164

168

169

170

500/600 €

300/400 €

300/500 €

800/1000 €

166

167

171

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, enfant agenouillé tenant un
masque d’Okame. Signé Gyokubun. H. 4 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, rongeur assis, la tête tournée
ver l’arrière, les pattes sur une châtaigne. Les
yeux incrustés de corne. Non signé. H. 3,3 cm.

500/600 €

1 000/1 200 €

300/500 €

162
JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Benten agenouillée tenant
un joyau avec écharpe aérienne.
Signé Shounsai. H. 3,4 cm.

163

JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, groupe de trois aubergines
accolées. Signé Masakazu. H. 2,5 cm.
800/1 000 €

800/1 200 €

165

40
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JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, singe assis avec son petit
mangeant des kakis. Les yeux sont incrustés
de corne brune. (Petits éclats). H. 3,5 cm.

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868),
XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune, immortel
assis sur un rocher. Non signé. H. 4,6 cm.

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Okame debout tenant un
pan de son kimono et se masquant la bouche.
Non signé. H. 4,7 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune en forme de
cachet ovale surmonté d’une chimère assise,
les côtés décorés de deux fleurs de lotus. Signé
du cachet Suicho (Tamasa). H. 3,8 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, acteur debout pointant la
mâchoire détachée de son masque. Cartouche
en laque rouge. (Accident à la robe). H. 5,2 cm.

172

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, boeuf couché.
H. 3,6 cm.
1000/1200 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en dent, singe assis vêtu d’une
redingote et coiffé d’un haut chapeau tenant
une pêche. (Restauration). H. 5,4 cm.

173

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, groupe de kakis, châtaignes
et haricots accolés dont certains avec un
paysage à l’intérieur. Signé Gyokuho. H. 2,4 cm.
800/1000 €

500/600 €

MILLON
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174

176

178

180

182

175

177

179

181

183

174
JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
enfant assis se tenant un pied.
Signé Teimin. H. 2,7 cm.
300/400 €

175
JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, en forme de
cachet surmonté d’un singe et
son petit. Non signé. (Manque
une main). H. 3,7 cm.
250/300 €

176

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, karako assis
à côté d’un sac sur lequel est
couché un chiot. Non signé.
L. 3,8 cm.
300/400 €

177

178

JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, chimère avec
les pattes antérieures posées sur
une boule de laquelle sort son
petit. (Restauration). H. 3,4 cm.
200/300 €

179

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, deux enfants
debout de chaque côté du sac
de richesse d’Hotei, se tenant les
mains. Non signé. H. 3,6 cm.

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, chimère assise,
les pattes sur un sphère. Les yeux
sont incrustés de corne brune.
Non signé. (Restauration à une
griffe). L. 4,7 cm.

300/400 €

800/1 000 €

180

182

200/300 €

1 200/1 500 €

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à jaune,
personnage pilant du millet en
face du blaireau tanuki. Signé
Gyokuzan. H. 3,2 cm.

181

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, ensemble de
neuf petits modèles de masque
de Nô accolés. Signé Hakuun.
L.4,2 cm.
1 000/1 200 €

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, loup assis, les
pattes posées sur la tête d’un
supplicié. Les yeux incrustés de
corne. Signé Tomomitsu. H. 4 cm.

183

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire dans le
style de netsuke, personnage
conduisant une jeune femme et
deux enfants sur un cheval. Les
yeux incrustés de corne.
Signé Norishige. H. 5,1 cm.

185

184

184

186

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, singe assis,
coiffé d’un chapeau, élevant dans
sa patte une ombrelle. Non signé.
(Restauration au bras).
H. 9,4 cm.
200/250 €

187

185

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, tengu sortant
de son oeuf. Signé Garaku.
H. 4,1 cm.
1 200/1 500 €

186

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
coquillages et bernard l’hermite
accolés. Les yeux sont incrustés
de corne brune.
Non signé. L. 4,2 cm.
800/1 000 €

188

187

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, personnage
debout fermant un sac portant
l’inscription “kannin” (pardon,
patience). Signé Tomomasa.
H. 4,8 cm.
500/600 €

188

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, Minamoto
no Yorimasa terrassant le nuye.
SIgné Mitshuho. H. 3,4 cm.
700/800 €

1 000/1 200 €

42
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198

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Hollandais
debout tenant une flûte, un
enfant grimpé sur son large
chapeau. Les yeux et les boutons
de sa veste incrustés de corne.
Non signé. H. 10,3 cm.
189

190

191

5 000/6 000 €

193

194

JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, personnage
debout et enfant se disputant
un masque d’oni. Les cheveux de
l’enfant incrustés de corne. Non
signé. H. 5 cm.
400/600 €

202

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, Fukusuke
debout tenant un éventail. Signé
Yoshitomo. H. 5,9 cm.

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, la servante de
Seiobo debout appuyée sur un
bâton et portant un panier de
pêches. Non signé. (Manque et
restauration). H. 9,9 cm.

300/500 €

600/800 €

200

203

199

192

201

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire dans le
style des netsuke, représentant la
légende de Choryo et Kosekiko.
Signé dans un cartouche en
laque rouge Ono Ryomin. H. 3,3
cm.

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, cachet de
forme rectangulaire surmonté
d’un chimère assise une patte sur
une boule. Non signé. H. 3,5 cm.
800/1 000 €

500/600 €

192

189

195

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, chat couché se
léchant une patte arrière.
Non signé. H. 2,5 cm.

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en corne de cerf, pousse
de bambou. Non signé. H. 7,2 cm.
180/200 €

1 200/1 500 €

193

190

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, singe tenant
dans ses pattes une branche
chargée de kakis. Les yeux
incrustés de corne brune. Signé
Masatami. H. 2,8 cm.
196

600/800 €

191
JAPON - XXe siècle
Netsuke en ivoire et ivoire teinté
et incrusté de nacre et corne,
trois coquillages accolées, l’un
avec un paysage sculpté à
l’intérieur, trois insectes posés
dessus. Non signé. L. 5 cm.
197

44

180/200 €

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Baku assis, la
tête tournée vers l’arrière. Les
yeux sont incrustés de corne
brune. Non signé. (Une patte
recollée). H. 6,3
cm.

195

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Kiyohime entourant la cloche
sous laquelle se cache un moine.
Signé Ikko. H. 5,2 cm.
500/600 €

196

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Kappa assis
tenant un énorme concombre.
Les yeux incrustés de corne.
Signé Naoharu. H. 5,1 cm.

1 800/2 000 €

400/500 €

194

197

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
attrapeur de rat agenouillé, les
mains sur une caisse, un rongeur
sur le dos. Signé Tomochika. H.
3,2 cm.
300/500 €
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198

199

200

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, cachet de
forme rectangulaire surmonté
d’un cheval. Non signé.
H. 2,7 cm.
200/300 €
201

203

MILLON
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45

204

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, étranger debout,
se lissant la barbe et tenant une
feuille. Non signé. H. 7,8 cm.
500/600 €

205

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, Sennin debout
portant une pêche au bout de sa
tige. H. 7,1 cm.
300/500 €

206

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Sennin debout tenant le pan de
sa robe et portant une pêche de
longévité au bout de sa tige. Non
signé. H. 7,8 cm.
500/600 €

208

JAPON - Fin Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
tronc de prunier fleuri. Non signé.
H. 4,4 cm.
150/200 €

46

209

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, vanité. Non
signé. H. 2,9 cm.
600/800 €

210

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire, karako assis
portant sur l’épaule une tortue
minogame. Signé Ryoko suivi d’un
kakihan. H. 3,9 cm.
500/600 €
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207

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire teinté noir,
personnage debout, portant un
fagot à coté d’un personnage assis.
(Usures). H. 4,6 cm.
80/100 €

211
JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
sanglier et marcassin baugés sur de
chêne. (Petite restauration).
L. 5,2 cm.
800/1 000 €

212
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en corne de cerf,
Fukurukuju debout en se lissant
la barbe. Non signé. (Petite
restauration). H. 6,6 cm.
200/300 €

216

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
pêcheur debout mordant dans un
poisson. Non signé. H. 7,9 cm.
1 800/2 000 €

213

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire, sorcière
sortant le bras de Rashômon d’une
boite. Les yeux incrustés de laiton.
Non signé. H. 4,3 cm.
500/600 €

214

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en dent, Hotei debout
portant sur ses épaules le sac des
richesses. Non signé. H. 3,6 cm.
150/200 €

215

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, singe posé
sur un vieux balai. Non signé.
(Probablement resculpté).
H. 6,5 cm.
300/400 €

217

218

219

1 200/1 500 €

400/500 €

1 000/1 200 €

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
deux singes assis sur une tortue. Les
yeux sont incrustés de corne brune.
Signé Rakumin. H. 3,3 cm.

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
chiot couché. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Signé
Korin (?). Long. 4,5 cm.

MILLON

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Hotei debout portant un enfant sur
l’épaule. Signé Yoshitomo dans une
réserve ovale. H. 7,1 cm.

47

228

232

200/300 €

400/500 €

229

233

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
personnage assis portant un sac
et un casque dans le dos.
Non signé. L. 3,6 cm.

222

221
220

XIXe siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune,
personnage allongé, vêtu d’un
manteau de pluie. Non signé.
Long. 6,5 cm.

250/300 €

600/800 €

224

225

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Raiden, dieu du tonnerre, assis
à côté d’un tambour. Non signé.
H. 3,4 cm.

JAPON - Epoque MEIJI (
1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
oni assis sculptant un masque
de personnage. Signé Gyokuzan
dans un cartouche en forme de
théière. H. 4,5 cm.

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
singe assis sur le dos d’un bouc
dont il tient la barbiche.
Non signé. H. 4,6 cm.
400/500 €

221

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Manju en ivoire à patine jaune,
sculpté de nombreux ustensiles
accolés. Non signé. L. 4,4 cm.
500/600 €

222

224

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
oni assis sciant une courge. Signé
Ikkosai. H. 2,6 cm.

200/300 €

500/600 €

223

JAPON - Fin Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
renard debout dansant sur un
pied. Non signé. H. 5,4 cm.

225

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
pêcheuse nageant, un couteau et
un tama dans les mains. Les yeux
sont incrustés de corne brune.
Non signé. (Un himotoshi bouché).
Long. 5,4 cm.

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
oni converti en moine portant une
jeune femme sur son dos. Signé
Chozan. H. 5,1 cm.
300/500 €

1 000/1 200 €

48

235

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Tenaga tenant un poisson sur le
dos d’Ashinaga. Non signé.
H. 5,1 cm.

232

231

226

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
enfant assis à côté d’un boeuf
couché. Les yeux sont incrustés
de corne brune. Signé Mitsuharu.
(Une corne restaurée). L. 5,2 cm.
250/300 €

227

233

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, kappa assis mangeant un
concombre. Signé Koichi.
H. 2,9 cm.
600/800 €
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230

600/800 €

600/800 €

220

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
deux grenouilles sur un morceau
de bambou. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Signé
dans un cartouche Shozan.
H. 3,5 cm.
600/800 €

231

227

229

234

600/800 €
226

228

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
tortue sur une feuille et fleur de
lotus. Non signé. L. 3,5 cm.

230
223

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Sarumawashi debout portant son
singe sur l’épaule.
Signé Ichiryusai. H. 10 cm.

234

235

MILLON
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236

JAPON - Epoque EDO (
1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Uba debout appuyé sur un
bâton, une calligraphie à la main.
Signé Shugyoku. H. 4,8 cm.
400/600 €

237

236

237

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netuske en ivoire à patine
jaune, Daruma sortant de son
enveloppe. Signé Toshihisa.
H. 4,7 cm.
150/200 €

238

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
hollandais debout portant un
chiot. Non signé. H. 6,6 cm.
300/500 €

239
239

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Nitan no Shiro chevauchant un
sanglier à l’envers. Signé Seiko.
L. 5,5 cm.

241

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, enfant assoupi contre
son buffle couché. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Les
yeux incrustés de corne. Signé
Tomotada. (Trou percé dans la
signature). H. 5,4 cm.
800/1 000 €

248

300/400 €

200/300 €

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en os à patine jaune,
boeuf couché, la tête tournée
vers la gauche. Les yeux sont
incrustés de corne brune. L. 5 cm.

245

242

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, enfant assoupi contre
son buffle couché. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Les
yeux incrustés de corne. Signé
Tomotada. (Trou percé dans la
signature). H. 5,4 cm.

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
tigresse assise les pattes sur son
petit. Les yeux sont incrustés
de nacre. Signé Hakuryu dans
une double gourde. (Un cros
manquant). H. 3 cm.
2 500/3 000 €

246

600/800 €

243
JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, Sennin debout tenant un
pavillon, un dragon entourant ses
épaules. Non signé. H. 7,3 cm.
1 200/1 500 €

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
“Shishi no tamago”, chimère
essayant de s’extraire de son
oeuf. Non signé. (Gerce).
H. 2,6 cm.
600/800 €

247

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
le moineau Fukura Suzume. Les
yeux sont incrustés de corne
brune. Signé Gyokuyosai.
H. 2,5 cm.

500/600 €
238

240

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
chiot assis, les pattes posées sur
une petite jarre. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Signé
Masamitsu. H. 4 cm.

240

244

600/800 €

1 800/2 000 €

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en os à patine jaune,
Hotei debout portant sur la tête
son sac de richesses. Non signé.
H. 6,3 cm.
244

249

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
pèlerin, son chapeau dans le dos
un bâton à la main. Non signé.
(Petits éclats et manques).
H. 7 cm.
250/300 €
246

242

243

247

250

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Petit okimono en ivoire dans le
style des netsuke, enfant assis
caressant un chiot. Signé Komin.
H. 3 cm.
400/500 €

251

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Okimono en ivoire à patine
jaune dans le style des netsuke,
personnages jouant à cachecache autour d’un énorme crâne.
Signé Gyokuyuki. H. 4,8 cm.
300/500 €

252

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
chiot assis les pattes sur un
ormier. Les yeux sont incrustés de
corne brune. Signé Ranichi.
H. 2,4 cm.

248
249

600/800 €

241

245

250

251

252

253

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Deux netsuke en ivoire à patine jaune, Hotei
assis sur son sac duquel sort un enfant et
enfant s’accoudant à un tabouret.
H. 4,8 et 3,4 cm.

254

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
En ivoire à patine jaune enfant assis un coude
sur une boite ? H. 5,3 cm.
?€

200/300 €

255

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Sarumawashi debout son singe sur
l’épaule. Non signé. H. 5,3 cm.
800/1 000 €

259

256

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, Yama Uba
debout à coté de Kintoki, se tenant les seins
et formant cachet. H. 4,5 cm.
800/1 000 €

257

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, chiot grimpé
sur un grelot. Les yeux sont incrustés de corne
brune. (Restauration à un oeil). H. 4,6 cm.
400/600 €

258

JAPON - Fin Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
vieillard debout conduisant deux
enfants. Signé Tomochika.
H. 4,7 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, Kan-U debout
lissant sa barbe un hallebarde à la main.
Les boutons de sa manche sont incrustés
de corne brune. H. 12,6 cm.
6 000/8 000 €

400/500 €

52
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262

260

268

264

272

270

263
271

273

269

261

265

266

267
274

275

260

JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Gama Sennin debout, portant
un panier un crapaud sur ses
épaules. Non signé. H. 6,4 cm.
400/500 €

261

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
deux chiots jouant sur un tatami.
Non signé. (Restauration à un
angle). L. 5 cm.
500/600 €

262

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, la légende de l’oiseau
à la langue coupée “Shitakiri
suzume”, Arababa chevauchant
le moineau et tenant ses ciseaux.
Les yeux incrustés de corne brune.
Signé Masanobu. H. 2,2 cm.
1 000/1 200 €

263

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Shoki debout, un oni caché sur
son chapeau. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Non
signé. H. 7,8 cm.
800/1 000 €

264

JAPON - Fin Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, masque de
chimère, la mâchoire mobile.
Signé Tomotada. L. 4,8 cm.
500/600 €

265

JAPON - Fin Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
pêcheuse debout tenant un
poisson. Les yeux sont incrustés
de corne brune. Non signé. H.
7,7 cm.
800/1 000 €

266

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
personnage debout entouré
de deux dragons. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Non
signé. H. 8,6 cm.
1 200/1 500 €

267

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Tenanga assis sur un coquillage
tenant la tête d’Ashinaga qui
verse du saké sur une tentacule
d’un poulpe. Non signé.
H. 8,5 cm.
500/600 €

268

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Sarumawashi allongé, son singe
sur le dos. Non signé. L. 5 cm.
500/600 €

269

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
aigrette et crabe sur une feuille
de lotus. Les yeux sont incrustés
de corne brune. Non signé.
H. 3,4 cm.
400/500 €

270

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
bouc couché la tête tournée vers
l’arrière. Les yeux sont incrustés de
corne brune. Signé Mitsuharu.
H. 3,7 cm.
1 000/1 200 €

271

JAPON - Epoque EDO (1603 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
ensemble de cinq cachets accolés,
l’un surmonté d’une chimère. L.
4 cm.
500/600 €

272

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
singe attrapant un rongeur par
sa queue sur un éventail. Les
yeux sont incrustés de corne
brune. Signé Masatami. (Fente).
Long 6,1 cm.
800/1 000 €

273

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
chimère couchée à l’intérieur
d’un coquillage sculpté d’un
paysage. Non signe. L. 5,2 cm.
800/1 000 €

274

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en corne de cerf à
patine jaune, hollandais debout
portant un coq de combat. Non
signé. H. 9,8 cm.
700/800 €

275

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en corne de cerf à
patine jaune, deux enfants assis,
l’un tenant un masque devant
son visage. H. 4 cm.
300/400 €

276

284

800/1 200 €

1 800/2 000 €

277

285

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, singe assis
se tenant la patte. Les yeux sont incrustés de
corne brune. Signé Hidemasa. H. 3,5 cm.

JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire à patine jaune, Sennin
debout sur un pied portant une gourde dans le
dos. Non signé. H. 8,5 cm.

276

500/600 €

278

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, Bushishi
Sennin debout tenant une calligraphie
déroulée. Non signé. H. 9,6 cm.

277

278
281

282

400/500 €

500/600 €

280

288

1 800/2 000 €

1 200/1 500 €

281

289

300/400 €

1 800/2 000 €

282

290

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, enfant assis
derrière une feuille de lotus sous laquelle se
cacher un kappa. Signé Homin. H. 3,3 cm.

283

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en dent de morse à patine jaune, le
général Goshisho calligraphiant et portant un
brûle parfum. Non signé. H. 5,1 cm.
300/400 €

56
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JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune foncé, chimère
debout sur une terrasse. Non signé. H. 5 cm.

287

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, Kintoki tuant
une énorme carpe. Les yeux sont incrustés de
corne brune. Signé Hoichi. H. 3,2 cm.

285

286

279

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, Sennin
debout portant une pêche avec à l’intérieur un
personnage lisant un makimono. Non signé.
H. 8,7 cm.

284

600/800 €

300/500 €

500/600 €

280

JAPON - Epoque MEIJI (1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune, le moineau
Fukura Suzume, les ailes déployées. Les yeux
sont incrustés de corne brune. Signé Masanao.
Long. 4,9 cm.

700/800 €

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, escargot
glissant sur une vieille tuile. Signé Tadatoshi.
L. 3,5 cm.

279

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, Kenzan et
Jittoku examinant une calligraphie. Signé
Yoshitomo. H. 4,2 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, personnage
debout portant une sphère percée de trous.
Non signé. H. 5,6 cm.
286
287

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, hollandais
debout sur une jambe, portant une boule
ajourée, une plus petite mobile à l’intérieur.
Signé Masakazu. H. 7,2 cm.

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, Kenzan
debout tenant une calligraphie déroulée. Non
signé. H. 6,5 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, trois rongeurs
couchés sur des feuilles et trois champignons.
Les yeux sont incrustés de corne brune.
(Gerces). Long. 6,2 cm.

288

289

800/1 200 €

291

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, rongeur sur
un miroir, les pattes sur un fruit. Les yeux sont
incrustés de corne brune. Signé Rantei. H. 2,4
cm.
290

1 000/12 000 €

MILLON

292
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300

JAPON - Epoque MEIJI (1868
- 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
personnage debout un oni sur
la tête. Les yeux sont incrustés
de corne brune. Non signé. H.
9,8 cm.
600/800 €
297
293

301

292

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
le Chinnan Sennin debout portant
un tama son dragon dans le dos.
Les yeux sont incrustés de corne
brune. Non signé. H. 9,2 cm.
292

294

JAPON - Epoque MEIJI (1868
- 1912)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
Chinnan Sennin assis tenant un
tama et élevant un bol duquel
s’échappe un dragon. Signé
Shoraku. H. 5,5 cm.

5 000/6 000 €

1 000/1 200 €

293

297

JAPON - Epoque EDO (1603 1868)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, Daruma assis grimaçant,
un insecte sur la tête. Signé
Masayoshi suivi d’un cachet.
(Petit accident). H. 4,3 cm.
300/400 €

294

295

296

JAPON - Epoque EDO (1603 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
oni debout déguisé en étranger.
Les yeux sont incrustés de corne
brune. Non signé. (Manque un
pied). H. 5,6 cm.
800/1 200 €
296

JAPON - Epoque MEIJI (1868
- 1912)
Netsuke en ivoire, deux
personnages tuant un boeuf. Les
yeux incrustés de corne. Signé
Hogyoku. L. 4,7 cm.
600/800 €

JAPON - Epoque EDO (1603 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
deux rongeurs couchés sur des
feuilles et trois champignons.
Les yeux sont incrustés de corne
brune. Non signé. (Egrenure à
une oreille). Long. 6,2 cm.
2 000/3 000 €

298

302

JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
enfant debout portant une
masque pour le shishimai et un
tambour. Les yeux incrustés. Non
signé. (Inscription Hakunaga
rapportée). H. 6,6 cm.

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
dragon lové en forme de manju.
Les yeux incrsutés de laiton.
Signé Tomotada. Larg. 5,3 cm.
2 500/3 000 €

400/500 €

295

JAPON - Epoque EDO (1603 1868)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, Okame caressant
amoureusement un champignon.
Signé Ryuho. H. 3,9 cm.
400/500 €
298

58

299
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JAPON - Milieu Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune,
escargot glissant au-dessus de sa
coquille. Les yeux des antennes
sont incrustés de corne brune.
Non signé. L. 4 cm.
1 000/1 200 €

MILLON
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306

303

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en ivoire à patine
jaune foncé, Daruma
debout sur une branche de
bambou, vêtu d’un lourd
kimono. Signé Gyokuzan.
(Restauration). H. 5,9 cm.
400/500

304

JAPON - Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, personnage
debout tenant un pan
de son pagne. Non signé.
H. 6,3 cm.
2 500/ 3000 €

305

JAPON - Milieu Epoque
EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine
jaune, personnage debout
tenant une extrémité
de sa ceinture.
Non signé.
H. 11,6 cm.

306

JAPON - Fin Epoque EDO
(1603 - 1868)
Netsuke en os, Daikoku
et Jurojin en danseurs.
Non signé. (Accidents et
manques). H. 3,8 cm.
60/80 €

307

JAPON - Epoque MEIJI
(1868 - 1912)
Netsuke en os, étranger
debout tenant une pipe.
Les jambes amovibles.
H. 7,8 cm.

309

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, tigresse assise,
jouant avec son petit. Les yeux incrustés d’écaille.
Signature apocryphe Tomotada. H. 4,2 cm.
4 000/5 000 €

310

311

500/600 €

800/1 200 €

313

314

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, cheval debout paissant. Non
signé. H. 7,6 cm.

JAPON - Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, cheval debout paissant. Les
yeux incrustés de corne. Non signé. H. 5,5 cm.

150/200 €

1 800/2 000 €

308

JAPON - Milieu Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, chimère
couchée, la tête tournée vers la gauche, se
grattant l’oreille avec sa patte postérieure, et
tenant une boule mobile dans la gueule, un
petit sur son dos. Les yeux incrustés de corne
brune. Non signé. L. 6,4 cm.
5 000/6 000 €

312

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire à patine jaune, quatre
personnages grimpant sur un éléphant.
Signé Masatoshi. H. 3,5 cm.
500/600 €

60
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JAPON - Début XXe siècle
Netsuke en ivoire, pieuvre debout sur deux
tentacules, deux autres formant bras, la bouche
grande ouverte. Les yeux incrustés de corne
brune. Non signé. H. 9,8 cm.
600/800 €

MILLON

JAPON - Fin Epoque EDO (1603 - 1868)
Netsuke en ivoire, enfant grimpé sur un
coquillage dans lequel se cache un crabe,
un cauri accolé. Signé Ryomin. L. 4 cm.
500/600 €
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Les conditions de vente qui s’y rapporte sont régies
uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les
mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte
pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la
présente vente aux enchères publiques implique que tous
les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent
à toutes les conditions ci-après énoncées. La vente est
faite au comptant et conduite en euros. Un système de
conversion de devises pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
Millon & Associés et les experts, sous réserve des rectifications, notifications et déclarations annoncées au moment
de la présentation du lot et portées au procès-verbal de
la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un
accident, une restauration ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition
préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des
œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état
de conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de
Millon & Associés et les experts. En cas de contestation au
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe
et réclament en même temps le lot après le prononcé du
mot adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de
ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son
art 2/W mc.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire
celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un J feront l’objet d’un procès-verbal
judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit
14,40% TTC.
LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par Millon & Associés.
À ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité
si la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie
ou tardive. Bien que Millon & Associés soit prêt à enregistrer
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
- 25 % HT soit 30 % TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par ƒ devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration
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des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée
au titre d’une importation temporaire du lot, peut être
remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur
présentation des documents qui justifient l’exportation
du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des oeuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au
dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de
préemption formulée par le représentant de l’état dans
la salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. Millon & Associés ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par Millon & Associés,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec Millon &
Associés. En cas de contestation de la part d’un tiers,
Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul
responsable de l’enchère en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant
MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve
également le droit de procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou
à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 mois
après la vente, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans ce
délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée seront
à enlever, une fois le paiement encaissé, au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux aprèsvente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 17 h 30, ainsi
que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ouvrés, à la
discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à l’acquéreur
en personne ou au tiers désigné par lui et à qui il aura
confié une procuration accompagnée d’une copie de sa
pièce d’identité. Les formalités d’exportations (demandes
de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation)
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés
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discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à la
durée de garde, au volume et au montant d’adjudication
des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. Dès
l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de
l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès
l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les
4 semaines suivantes la vente. Passé ce délai, des frais de
déstockage, manutention et de mise à disposition seront
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la
grille tarifaire suivante :
- Transfert:
98€ HT par lot
- Stockage:
9€ HT par lot par semaine la première année
18 € HT par lot par semaine au-delà
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite
taille (les exemples donnés ci-après étant purement
indicatif) : bijoux, montre, livres, objets en céramique,
verrerie et sculptures.
Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la charge
financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à
réception d’une lettre déchargeant Millon & Associés de sa
responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés
n’est pas responsable de la charge des transports après
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à
la charge de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux
enchères publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement
total de son achat et cela indépendamment de son souhait
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La
sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français)
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme
suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining
to them are governed exclusively by French law. Buyers
and their representatives accept that any legal action
will be taken within the jurisdiction of French courts
(Paris). The various provisions contained in these general
conditions of sale are independent of each other. If any
one of them is declared invalid, there is no effect on the
validity of the others. The act of participating in this
auction implies acceptance of all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject to
corrections, notifications and declarations made at the
moment the lot is presented and noted in the record of the
sale. Dimensions, colours in reproductions and information
on the condition of an object are given for information
purposes only. All information relating to incidents, accidents, restoration and conservation measures relating
to a lot is given, to facilitate inspection by the potential
buyer and remains completely open to interpretation by
the latter. This means that all lots are sold as seen at
the moment the hammer falls, with any possible faults
and imperfections. No claims will be accepted after the
hammer has fallen, a pre-sale showing having provided
potential buyers with an opportunity to examine the works
presented. For lots appearing in the sale catalogue, whose
estimated low price is over 32,000, a condition report on
their state of preservation will be issued free of charge
upon request. The information contained therein is given
purely as an indication and Millon & Associés and the Sale
Experts can in no way be held liable for it. In the event
of a dispute at the moment of sale, i.e. it is established
that two or more buyers have simultaneously made an
identical bid, either aloud or by signal and both claim
the lot at the same time when the hammer falls, the lot
will be re-submitted for auction at the price offered by
the bidders and everyone present will be permitted to
bid once again.
Lots marked with ° contain specimens of ivory of Elephantidae, the specimens are dated prior to June 1st,
1947 and therefore comply with the December 9th, 1996
rule in its art 2/W mc.
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form
will be required. It is the responsibility of the future buyer
to obtain this form.
Lots preceded by a J will be the subject of a separate
judicial legal record with the buyer’s premium at 12%, or
14.14% including VAT (current rate of VAT 20%).
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard, our
company accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed connection.
Although Millon & Associés is happy to accept requests for
telephone bidding up until the end of the pre-sale show,
it cannot be held liable for errors or omissions relating to
telephone bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale
price or hammer price, a sales commission of:
- 25 % plus VAT or 30 % up to 100 000 euros
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commission.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with ƒ must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition
to sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price)
20% for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility
of the successful bidder.
A delay or refusal by the authorities to issue an export
licence is not a justification for cancellation of the sale,
delayed payment or voiding of the transaction.
If our company is requested by the buyer or his/her representative to make arrangements for export, all costs
incurred will be for the account of the party making such
a request. Such arrangements should be considered purely
as a service offered by Millon & Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State
has a right of pre- emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes for the highest
bidder, on condition that the pre-emption order issued by
the State’s representative in the sale room is confirmed
within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by Millon & Associés, bidders assume personal
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon &
Associés may hold the bidder alone responsible for the
bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10
July 2000, upon failure of the buyer to make payment and
there being no response to formal notice, the article is
re-submitted for sale at the request of the seller and by
reason of false bidding by the defaulting buyer; if the seller
does not make such a request within one month from the
date of the sale, the sale is automatically void, without
prejudice to any damages payable by the defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the default
with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and the sale price in
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid price,
if it is lower, plus the costs incurred for the new auction.
Millon & Associés also reserves the right to demand
compensation for all sums due by the defaulting buyer
or to bank security deposit cheques if, in the two months
following the sale, invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. Millon &
Associés declines any liability for damage themselves or
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free of
charge, from 7pm on the evening of the sale, until 10 am
the next morning. The lots which have not been withdrawn
and which do not figure on the detailed list hereafter*, will
have to be collected once the payment has been cashed
at the Hotel Drouot the day following the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale
are the following: jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures as well as all paintings.
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a
case by case basis (the given examples above are given
merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened from
Monday to Friday from 9am to 10am and from 1 pm to 5
:30 pm as well as on Saturday from 8am to 10am (outside
of non-working Saturdays, at Drouot’s sole discretion). The
lots will be delivered to the buyer in person or to a third
party designed by him and to whom he will have given
a proxy and a copy of his identity card. The exportation
formalities (demands of certificates for a cultural good,
exportation license) of the subjected lots are the buyer’s
responsibility and can require a delay from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed
to a removal of their lots in the best delays as to avoid
storing fees which are at their charge and run from the day
following the sale. The fees are calculated proportionally to
the custody’s duration, to the volume and to the amount
of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once
the auction is done, the object will be under the entire
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON &
ASSOCIES does not accept any responsibility for the
damages which the object can undergo, and thus as
soon as the auction is pronounced.
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Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot
storage service is used by default. There remains a possibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots
at our furniture store:
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during
4 weeks following the sale. Past this delay, destocking,
handling and availability fees will be invoiced during the
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the
following rate grid:
- Transfer:
98€ per lot
- Storage:
9 € HT per lot per week the fisrt years
18 € HT per lot per week beyond the first year
No shipping or removal of the lot will be possible without
the complete settlement of the diposal and storage cost.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not
handle the shipping of goods other than those of a small
size (the examples hereafter are given for information
purposes only): jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to consider that the fragility and/or the value of a lot necessitate
the intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by MILLION & ASSOCIES
on a case by case basis (the examples above are given
for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out after
reception of a letter which discharges Millon & Associés of
all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction
or representation rights, where the lot constitutes the
physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for
sales at public auction and that buyers must immediately
pay the total purchase price, irrespective of any intention
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
- by cheque or postal order upon the presentation of
current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Exécution graphique : Manon Delaporte
Impression : Corlet
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
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ORDRES D’ACHAT

COLLECTIONS
SAINT-CYPRIEN
Arts d'Asie

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

ESTIMATIONS PAR NOS ÉQUIPES PRÈS DE CHEZ VOUS
Retrouver tous nos
correspondants
sur millon.com

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
T +33 (0)1 47 27 93 29
jblancard@millon.com

—
Mercredi 13 décembre 2017
Salle VV, 3 rue Rossini 75009
Paris
MILLON
T +33 (0)1 47 27 93 29

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profite

t re rés
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e
d
z
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x
e
'
d
u
ea

i s es !

Belgique

Rouen
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

Paris
Troyes

Rennes

Nancy

Tours

Paris
Millon Drouot
Millon Trocadéro
le matin sans rendez-vous
St-Mandé
Vincennes
Levallois
Versailles
Saint-Germain-en-Laye
Croissy-sur-Seine
Villennes-sur-Seine
Montfort-l’Amaury
Boulogne-Billancourt
Rambouillet
Neuilly-sur-Marne
Le Port Marly

Suisse

Châteauroux

ÎLE-DE-FRANCE

Lyon
Italie

Bordeaux

Marseille
Toulouse

À L’ÉTRANGER
LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS / TOP LIMITS OF BID EUROS

BELGIQUE
Bruxelles
Stéphane Cauchies
T + 00 32 471 96 18 35
scauchies@millon.com
Anvers
Raf Van Severen
T + 00 4 95 54 14 11
info@rafvanseveren.be
MAROC
Chokri Bentaouit
T + 212 661 19 7331
chokri@mazadart.com
ISRAËL
Lucien Krief
lucien@matsart.net
Jérusalem
T + 972 2 6251049
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ALLEMAGNE
Cologne
Tilman Bohm
+49 176 992 87 875
cologne@millon.com
SUISSE
Montalchez
Pierre-Yves Gabus
T +41 32 835 17 76
art-ancien@bluewin.ch
Genève
Guillaume de Freslon
T +33 6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com
ITALIE
Arezzo
Iacopo Briano & Luca Cableri
T +39 0575 1975662
info@tmundi.com
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