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1 KATANA
lame de 63,4cm, ligne de trempe Suguha Montures : tsuba en fer a décor de SHOKI et
d’un ONI en haut relief fuchi-kashira a décor de fleurs. Saya laqué noir(non démonté) 600/800

2 KATANA
lame de 68,5cm,ligne de trempe Gunomé Signée : KANE-MUNE et datée Showa 17
(1942) montures : tsuba en fer ajouré. Saya laqué noir
600/8

3

TACHI

(EFU no TACHI) lame de : 44,5cm saya laqué noir avec armoiries or
(non démonté)
800/900

4

KATANA

réglementaire d’officier époque Showa lame de 59cm
très bon état (non démonté)

700/800

5

WAKIZASHI lame de 55,2cm, montures : tsuba en fer a décor d’oiseaux
au dessus des flots. Saya laqué noir

6
KATANA
laqué noir

réglementaire d’officier, époque Showa lame de 66,6cm. Non signée
500/600

7

lame de 65,6cm ligne de trempe Gunome-Midare tsuba en fer.

KATANA

(Lame non signée) Saya laqué noir

8

400/500

KATANA
rare réglementaire d’officier de marine, époque Showa
lame de 63cm, saya en same laqué noir. bon état (non démonté)

600/700

900/1200

saya

9

KATANA

10

lame de 64,5cm, ligne de trempe Suguha
montures : tsuba fer type Tembo.

400/500

WAKIZASHI lame de 45cm signée : NORI-MASA ligne de trempe Suguha
montures : tsuba fer a décor d’un personnage
Fuchi a décor d’un cheval (manque le kozuka)
250/350

11 WAKIZASHI Lame de39, 5cm non signée
ligne de trempe suguha
montures : tsuba en fer, fuchi-kashira en fer
(manque le kozuka)

12 TANTO lame de 17,5cm, saya et tsuka
en bois laqué brun (coupe papier)
80/100

300/400

13 TANTO

lame de 18cm
montures en corne sculptée de personnages.

100/150

14 KATANA

réglementaire de S/OFF. lame de 67cm
époque SHOWA

400/500

15 SABRE

réglementaire de S/OFF. Modèle 1899
Lame de 77cm

400/500

16 TANTO

lame de 20,5cm (non signée)
montures : tsuba fer a décor d’un oiseau
saya et tsuka laqué noir (manque le kozuka)

200/300

17 TANTO

lame de 19,5cm
saya laqué noir
(manque le kozuka)
150/200

18 DAGUE

19 DAGUE

réglementaire de Marine modèle 1883
lame de 21,2cm
saya galuchat laqué

réglementaire de Police
lame de 30,4cm
époque SHOWA

600/700

250/350

20 TANTO ensemble en bois et ivoire avec une fausse lame servant de “cache“
(peut-être de médecin)
300/400

21 TANTO

lame de 28,5cm (non signée) montures : tsuba fer, fuchi-kashira fer a décor de feuilles
saya laqué rouge. 200/250

22 WAKIZASHI

23 WAKIZASHI

24 KATANA

lame de 37cm (non signée)
montures : tsuba fer, fuchi-kashira a fond de nanako.
saya laqué noir. (manque le kozuka)

200/250

lame de 35cm (non signée)
montures : tsuba fer, fuchi-kashira fer a décor d’un paysage
saya laqué noir avec bandes rouge.

300/400

d’enfant, lame de 35cm
montures : en laiton a décor de « MON » (Aoi-mon).

250/300

25 TANTO lame de 22cm avec Horimono
(non démonté)
(sans saya) 150/200

26 TANTO dit de jardinier, lame de 20cm
montures : en bois sculpté
(manque le saya-jiri et le kashira)
250/350

27 TANTO

28 TANTO

Coupe papier, en forme d’éventail.

lame de 17cm

80/100

Lame de 20,5cm montures : en bois avec inscriptions en laque
de calligraphies.
100/150

29 WAKIZASHI

lame de 39cm (non démontée)montures : tsuba fer a décor de dragon
fuchi-kashira a décor de guerriers. (manque le kozuka)

30 TANTO en os sculpté de personnages lame de 14cm

80/100

31 TANTO lame de 19,3cm montures : laiton a décor de « MON » (Aoï-Mon).

32 KATANA

300/400

Lame de 51,5cm montures : en os sculpté de personnages
(accidents et manques)

150/200

250/300

33 WAKIZASHI

Lame de 41cm montures : en os sculpté de personnages (manques)

34 WAKIZASHI

Lame de 37,3cm (non signée) montures fer (traces de dorure)
saya laqué noir (manque le kozuka)
300/350

35 WAKIZASHI

250/300

Lame de 51,3cm montures TACHI en laiton a décor de « MON » (Aoï-Mon). 250/300

36 SABRE
réglementaire de Marine modèle 1896 montures laiton doré a décor de fleurs de
cerisier fourreau en cuir noir.
300/350

37 SABRE

réglementaire de parade modèle 1875 fourreau fer chromé.

250/300

38 SABRE

de parade THAÏLANDAIS Lame de 68cm (20eme siècle)

150/200

39 DAGUE

de parade THAÏLANDAIS Lame de 25cm (20eme siècle)

100/150

40 TACHI EFU-no-TACHI lame de 50,3cm (non démontée) montures en bronze ciselé et doré a décor de
« MON » saya en bois laqué nashiji brun avec « Mon » en laque or et argent.
1200/1500

41 EPEE de diplomate, garnitures en bronze doré. Plateau a décor en ajouré d’une fleur de paulownia
lame de 62cm gravée (oxydation). Avec sa dragonne (Pièce rare)
1300/1600

42 BOKUTO

lot de deux Bokuto (sabre de médecin) en bois, en forme de poissons.

43 TOBIGUCHI

crochet de pompier.

60/80

80/100

44 JITTE Long. 40cm en fer a système, la poignée se dévisse et laisse apparaître une pointe. (rare)
100/150

45 JITTE

46 LOT

47 LOT

Long. 45cm en fer, poignée en galuchat.

60/80

de deux saya laqué noir et de deux KOZUKA (double face) en cuivre. 50/80

de trois tsuba : 1 bronze (sabre OFF. Showa)
1 fer a décor de nuages
1 fer a décor d’oiseaux signé : Kyo-Fusa.

80/100

lots 48 à 60 :

48 SODE-GARAMI partie supérieur hérissée de clous, extrémité a crochets. hampe voilée.

49 YARI

Lame de 15cm a trois faces. (non démontée)
hampe laquée noire H. 232 cm (manque le talon)

250/300

200/300

50 YARI

Lame a douille de 11cm à quatre faces. hampe laquée rouge
H. 197 cm
300/350

51 JUMONJI-YARI fer en forme de croix a de 28cm. signé : KANE-SADA
hampe en laque pailleté H. 180cm

52 YARI

Fer a quatre faces de 14,5cm signé : ENJU NOBU-KATSU
et daté : TEMPO 14 (1843) hampe laquée noire avec saya.
H. 206cm

53 JUMONJI-YARI Fer de 14,5cm
noire. H. 184cm

500/600

600/700

signé : ENJU NOBU-KATSU et daté : KOKA 4 (1847) hampe laquée
700/800

54 NAGINATA

55 YARI

fer de 34cm (non démonté) hampe laquée noire avec saya.
H. 223cm
400/500

grand fer de 36cm a trois faces (non démonté) hampe laquée noire, avec saya.

H. 175cm

/500
56 JUMONJI-YARI Fer de 16,5cm (non démonté) hampe en laque pailleté, avec saya
H. 221cm
500/600

57 NAGINATA

Fer de 36,2cm signé : IYE-YOSHI hampe laquée noire. (sans saya)
H.125cm
400/500

400

58 YUMI

arc laqué noir. H.2,06m

200/300

59 YUMIarc laqué noir et rouge. H.216cm

60 YUMI

petit arc (enfant) laqué noir.

300/400

H. 106cm

61 UTSUBO carquois en bois laqué brun avec « MON » or. (famille HORI).

200/350

300/400

62 YADUTSU

carquois en métal (cuivre) et laqué « granité »
(avec un emballage carton).

63 YAKAGO

porte carquois et arcs en bois et cuir.

200/300

(manque une petite pièce de métal)

200/250

64 YAKAGO
porte carquois et arc avec un carquois laqué avec « MON »
en laque rouge (famille KUZE) porte carquois en bois laqué noir.

250/300

65 FLECHES

40/60

lot de 5 flèches de tir (fût bambou)

66 TEPPO

fusil a mèche à gros canon rond avec gravure de Fudo près d’une cascade.
Long. totale 97,5cm cal : 18,5mm (manque la baguette)
700/800

67 TEPPO

Fusil a mèche, canon octogonal gravé en argent de fleurs et d’oiseaux.
cal. 12Mm Long. totale : 1,31m (manque la baguette)
600/700

68 TEPPO
Fusil a mèche transformé a piston (très rare),
canon rond avec gravure et armoirie (Aoï-Mon) Long. totale 1,20m

700/800

69 GUNSEN

Lot de deux éventails

-un en fer (rare) feuille laqué rouge et soleil or.
-un en bois laqué noir feuille laqué or et rouge.
( feuilles très accidentées)

150/200

70 GUNSEN

71 TANTO

72 HOATE

Lot de deux éventails en fer (monobloc)
-un a décor d’animaux, tsuka recouverte de samé
avec menuki.
- un sans décor

150/200

Lame de : 26,5cm (non démonté)
montures : tsuba fer, saya et tsuka en laque
“coquille d’œuf“.

300/400

Mentonnière en fer patiné gorgerin a 5 lamelles lacées bleu. Style Etchu

400/500

73 HAPPURI

Frontal en fer patiné.
80/100

74 CASQUE TATAMI HITAI ATE
frontal en fer patiné à 4 lamelles pliantes et protection latérale.
150/200

75
CASQUE
lamelles pliantes.

76 JINGASA

TATAMI HITAI ATE frontal en fer patiné à 3
100/150

Casque léger en laque brun extérieur et
décor de « MON en laque byakudan a l’intérieur.
80/100

77 JINGASA

78 CASQUE

Lot de deux jingasa de type NIRAYAMA
- un en paille de riz avec « MON »
- un en cuir laqué noir.

200/250

Ensemble casque de type Hineno et masque de type
hoate, ensemble laqué sabi-nuri brun/rouge.
MON en laque or sur le devant du casque.
(oxydation)

1000/1200

79

JINGASA

en fer laqué noir a 8 lamelles avec « MON » or.
Type Ashigaru. (famille SAKAÏ)

150/200

de type Shingen(Bajo-gasa) laqué brun, avec tehen et
« MON » or
(famille INOE)

150/200

81 JINGASA

de type Ichimonji (Hira-jingasa) en laque brun clair.
« MON » (famille FUJII).

120/150

82 JINGASA

Laqué noir avec « MON » or (famille TSUCHIYA)

100/120

80 JINGASA

83 JINGASA

Laqué noir avec « MON » (non identifié)

100/120

84 JINGASA

laqué noir avec « MON » or
(non identifié).

100/160

85 JINGASA

En cuir laqué noir et or avec « MON » or (non identifié)

100/120

86 JINGASA

Laqué noir avec décor or.

80/100

87 JINGASA

de type Shingen(bajo-gasa) laqué noir avec bandes or.
Avec un tehen

180/250

88 JINGASA

Laqué brun/rouge avec « MON » en laque noir (non identifié)
(accidents)
80/100

89 JINGASA

en fer laqué a décor de « MON » et d’un cercle or.

150/200

90 JINGASA

en laque (Tataki-nuri) brun avec « MON » or
sur fond noir. (famille SANADA).

200/250

91 JINGASA

en paille de riz laqué vert et or.
« MON » or (famille HOJO).

100/150

92 JINGASA

en laque brun avec « MON » or (famille DEMURA)
(accidents au laque)

60/80

93 JINGASA

en paille de riz tressé avec un soleil en laque or.
Type Shingen (bajo-gasa).

100/150

94 JINGASA

en paille de riz tressé, avec « MON » or. type NIRAYAMA
(famille FUJII)

95 JINGASA

type KAGAMI-MOCHI laqué brun, avec « MON »or
(famille TOKI)(accidents au laque)

96 JINGASA

laqué noir avec « MON » laqué rouge. ( MON non identifié)
(accidents au laque)

100/150

100/150

40/50

97 JINGASA

en cuir laqué noir, avec « MON » en laque rouge.
(famille MIZO-GUCHI)

98 JINGASA

Laqué brun foncé, avec important renfort en métal sur le dessus.
(accidents)
100/150

99 CASQUE

KAJI-KABUTO casque de pompier. laqué brun foncé.
avec un Maedate

120/150

300/400

100 CASQUE

du type MOMONARI en fer laqué Sabi-nuri brun.
shikoro a 4 lamelles. avec un Maedate.

101 CASQUE Ensemble casque et masque.
-Casque en fer patiné, a 8 lamelles shikoro Manju a 3 lamelles
signé : ITO-YOSHI MYOCHIN YASU-TSUGU milieu EDO
- Masque en fer laqué noir, de type Resseï (époque Showa)

700/800

1800/2000

102 CASQUE

103 JINGASA

104 JINGASA
(modele rare)

Ensemble casque et hoate. - casque de type Eboshi shikoro hineno a 5
- masque de type Hoate ensemble laqué rouge. (accidents)
1200/1500

de type Ichimonji laqué Tataki-nuri blanc, avec « MON »
en laque rouge, intérieur laqué or.
(famille ABE)

lamelles

200/300

de type Ichimonji en laque coquille d’œuf . A décor en relief de 2 courges en laque or.
500/600

105 JINGASA et KIMONO -Jingasa a lamelles imitant un casque laqué Sabi-nuri brun, avec un « MON »
or - Kimono en tissu marron, avec « MON » dans le dos.
Ensemble du même MON (famille FUKUOKA)
400/500

106 CASQUE
Ensemble casque et masque. - casque en patiné a 32 lamelles de forme Koshozan
shikoro hineno a 6 lamelles laqué or. - masque en fer patiné de type RESSEÏ
gorgerin laqué or. Avec un Maedate en bois laqué or
3500/4000

107 TANTO

Lame de 15cm montures : ensemble en métal a décor de langoustes
et dragons.
100/150

108 TANTO

Lame de 14,5cm montures : ensemble en métal a décor d’oiseaux et

de fleurs.

109 TEPPO
10Mm

80/120

Pistolet a mèche, canon octogonal a décor en hira-zogan d’argent de rinceaux .
600/700

Cal.

110 PLASTRON et BOKEN Plaston en bambou lacé cuir
Boken en bois.

111 DÔ

Cuirasse d’armure de type MOGAMI-DO en cuir
lacée en sugake de cuir.

80/100

300/400

112 DÔ

Ensemble cuirasse d’armure en fer laqué brun
de type YOKOHAGI-DO
une paire de manches (Kote) en cuir
une paire d’épauliere ( Sode) en cuir.

600/700

113 ARMURE
Ensemble composé d’une cuirasse de type YOKOHAGI-DO
casque a 8 lamelles avec Maedate, sous-jupe, épaulières, manches et jambières.
Ensemble laqué brun.
2500/3500

114 DÔ Cuirasse (Ashigaru) type YOKOHAGI-DO laqué brun, lacé vert. « MON » or (famille
MORIKAWA)
(accidents)
300/400

115 DÔ

Cuirasse (Ashigaru) type YOKOHAGI-DO laque brun clair et lacé bleu/bleu
(accidents)
200/300

ciel.

116 ARMURE
Ensemble composé d’une cuirasse de type NUINOBE
laqué or avec sode, manches(laqué brun), sous-jupe et jambières.

117 DÔ Cuirasse d’armure de type YOKOHAGIDO en cuir et lacé cuir. (accidents)
200/300

800/1000

118 ARMURE

Complète, composé de :
-casque de type Hineno (Etchu-zunari) avec Maedate
a motif d’un Oni en bois laqué noir et or.
- masque de type Hoate
- cuirasse de type NUINOBE
- sode, sous-jupe, manches et jambières.
Ensemble laqué noir et rouge.
Avec une boite de transport (YoroÏ-bitsu).

7000/8000

119 ARMURE

Composé de :
- casque a 32 lamelles en fer patiné, shikoro hineno
avec maedate .
- masque en fer patiné de type Ryubu.
- Dô (cuirasse) type GOMAÏ-DO
laqué brun foncé a decor de « MON » argent.
(variante de la famille SAKAÏ)
- sode (épaulières en cuir laqué brun foncé)
- kote (manches en cote de maille)
(manque sous jupe et jambières)

4000/5000

120 KURA

selle en bois laqué nashiji brun/rouge.

350/450

121 KURA

selle de bât en bois laqué incrusté de pavés de nacre.

300/400

122 KURA

ensemble composé d’une selle en bois laqué avec ses cuirs
d’un mors en fer patiné et d’une paire d’étrier en fer
a décor argent.

600/700

123 JINGASA

en paille de riz tressé.

80/100

124 HORAGAÏ

conque de guerre.

125 KUTSU

chaussons d’armure en cuir et tissu
(reste de poils d’ours).

60/70

126 TAMBOUR

en bois et cuir laqué noir, a décor en laque or
d’oiseaux et de branches.

60/80

80/100

127 HAYAGO poire a poudre en bois et cuir laqué. avec
décor en laque de deux « MON » (familles Ogawa et
Hotta)
60/80

128 KIZERUZUTSU étuis a pipe en bois laqué, en forme de tanto a décor d’un crane, d’un squelette
Kanji a la laque or. (manque le kashira, petits accidents).
80/100

129 DRAGON

130 BOITE

en bois laqué or ( maedate ?)
(manque)

30/50

Bento en bois a compartiments, intérieur laqué rouge.
dim. 28X24cm

40/60

131 HAYAGO
réserve a poudre en bois laqué noir et rouge.
dim. 24x15cm
50/60

et de

132 YOROÏ-BITSU caisse de transport d’armure en bambou tressé et laqué, avec « MON » (famille
HOTTA). (accidents). 50/60

133 LANTERNE en papier et bambou dans sa boite de transport en bois vernissé avec « MON » (famille
KURODA). dim. 29X28cm
60/80

134 LOT

comprenant 2 serpes, un fléau et une boite.

135 Louche en bois laqué noir et rouge « MON » (famille OKUCHI) L. 62cm

60/80

80/100

135 bis LOT

comprenant un miroir en bronze argenté et un repose tête. 80/100

136 un SAHAÏ dans une boite.

80/100
↓

137 STATUE
en bois représentant un sage. H. 38cm
50/60
→

138 LIVRE

en boite, traitant des signatures de sabres.
372 pages. dim : 19x11cm

40/60

139 LOT de 2 rouleaux et d’une peinture sur tissu représentant
des scènes érotiques.

80/100

140 LOT de 2 drapeaux militaire en soie, dontun avec vœux .
dim : 100x70cm et 81x76cm .

80/100

141 LOT de 2 estampes, une d’un samuraï, l’autre sur le maniement du teppo. 20/30

142 LOT
de 3 photos, 2 de tireurs a l’arc (atelier
MIKAWA) l’autre d’un défilé de samuraï en
armure.(stéréographie “le perfect“.
30/60

143 LOT de 3 armoiries sur cuir, laqué noir et or représentant des UCHIWA (famille NAÏTO)
30/40

144 KAKEMONO représentant un daïmyo en armure
portant les armoiries de la famille ABE. dim : 138x42cm
70/100

145 KAKEMONO représentant un personnage avec un
dim : 195x50cm
50/60

146 KAKEMONO représentant un samuraï a cheval.
daté : Showa 9 (1935)
70/100

masque de NÔ.

147 HARA-ATE plastron de tireur teppo en tissu noir et blanc
portant un « MON » (3 pousses de gingembre)
armoiries non identifiées.
60/70

148 HARA-ATE plastron de tireur teppo en tissu vert
« MON » (porté par plusieurs familles)
50/60

149 HATA-SASHIMONO militaire, portant des

150 JIN-BAKU
560cm

inscriptions.

60/80

bannière de campement en tissu bleu et blanc avec armoiries. (non identifié). dim :
80/100

151 DRAPEAU

militaire (marine), soleil rayonnant .

520Cmx170cm.

80/120

152 ETANDARD
en tissu avec armoirie en blanc sur fond vert. (famille TAIRA) dim :
245cmx420cm. On y joint une tuile en céramique (KAWARA Tokyo) avec armoirie (famille TAIRA)
60/80

153 SASHIMONO en soie blanche a motif de 6 pièces de monnaie. armoiries (famille ABE). dim :
90cmx70cm
60/70

154 SASHIMONO

155 KIMONO

en tissu blanc avec inscriptions
daté : MEIJI 4 (1871)
dim : 175cmx30cm
60/70

en soie noire et « MON » (famille FUJI-TANI).

70/80

156 KAMISHIMO en tissu gris/bleu avec plusieur « MON ».

157 KAMISHIMO en drap beige et kimono en soie blanche. 70/100

70/100

158 KIMONO en soie noire avec « MON » (famille MAKINO)
70/80

159 LOT
légendes.

de 6 livres, étude de calligraphie, histoire et
30/40
↓

160 ARMURE

petite armure (décoration) fête des garçons
avec sa boite.
80/100 →

161 LOT de poupées, un samuraï en armure, un personnage assis
et un cheval.
80/100
↓

162 POUPEE samuraï assis, en armure avec sabre.

50/80 →

163 LOT
barque.

164 MASQUES

statuette en bois et une terre cuite polychrome représentant 4 personnages dans une
70/90

lot de 2 masques de théâtre (yeux en sulfure)

165 Biwa en bois (accidents et manques)

50/60

60/80

166 ECRITOIRE en bois laque a décor d’un paysage et d’un aigle.
(avec 2 pinceaux .)

80/100

167 ECRITOIRE d’écrivain publique en bois naturel avec un pinceau. (accidents) 30/50

168 BALANCE

petite balance(peson) dans sa boite de transport.

30/50

169 TABAKO-BON nécessaire de fumeur en bois laqué a décor en laque de fleurs et feuillages, avec une
pipe.
50/60

170 LOT de 2 grandes assiettes a décor
polychrome de samuraï en armure. (feles).
dim : 34cm et 31cm
60/80 →

← 171 BOL et soucoupe en bois laqué rouge a
décor en laque or de rinceaux et d’une armoirie.
(famille SAKAI)
40/60

172 KARA SHI-SHI paire de chiens de FÔ en porcelaine “ blanc de chine“ H : 36cm

173 BRONZE
lot de 2 statuettes en bronze a patine brune
un samuraï a cheval et un autre a pied.
60/80 →
174 STATUETTE en porcelaine polychrome représentant
une japonaise lisant. (le dessous érotique.)
60/80

150/200

175 PEINTURE

sur soie, encadrée représentant un samuraï a cheval.

176 PEINTURE

sur soie encadrée représentant une femme

sous un cerisier. (manque le verre)

177 PEINTURE

178 PEINTURE
collées).

40/60

20/30

fixer sous verre, encadré a décor de barques
et du mont FUJI.

50/60

fixée sous verre, encadrée à décor d’un paysage et de personnages (photos découpées et
50/60

179 PEINTURE fixer sous verre, encadré a décor d’un paysage et de personnages (photos découpées et
collées) sur fond du mont FUJI .
50/60

180 ESTAMPES 3 estampes formant triptyque personnages dans une maison. signé : TOYO-KUNI
80/100

181 ESTAMPES

3 estampes formant triptyque encadrées a décor d’une scène de combat.
60/80

182 ESTAMPES 3 estampes encadrées formant triptyque représentant une scène de combat. 60/80

183 ESTAMPE

estampe encadrée représentant des acteurs de théâtre. signé : TOYO-KUNI 50/60

184 ESTAMPE
estampe encadrée représentant une scène de
combat de samuraï.
40/50

185 ESTAMPE estampe encadrée représentant des
personnages autour d’un seigneur.
30/40

186 Ceinturon porte-sabre en toile et cuir d’officier en tenue de campagne. Période deuxième guerre
Mondiale. On y joint une gourde japonaise modèle 1934 avec son web. Bon état. 120€

187 --Casque japonais modèle 30, intérieur cuir, jugulaires web avec étoile
frontal de l’armée de terre. Bon état. 100€ →

188 -Casque japonais modèle 30, intérieur type « ersatz » en fibres tressées,
jugulaires au modèle. Peinture jaune sable. Bon état. 100€
↓

189 -Casque japonais modèle 30, intérieur toile et fibres, couleur vert kaki, sans insigne. Bon état. 100€

190 -Casque japonais modèle 1918 type « fleur de cerisier » avec son intérieur et insigne frontal de
l’infanterie de marine. Intérieur cuir et jugulaires toiles en web. Complet en bon état. 450€

191 -Coiffure de campagne troupe d’infanterie de l’armée japonaise, fabrication en fibres végétales
avec son insigne frontal et sa jugulaire. Bon état. 80€

192 - Casquette officier de la Marine Japonaise, deuxième guerre, coiffe bleu, jugulaire et visière en
cuir, insigne en cannetille or, intérieur en soie nominatif. Bon état. 150€

193 Casquette officier de la Marine Japonaise, deuxième guerre, coiffe bleu, jugulaire et visière en cuir,
insigne en cannetille or, intérieur en soie mauve. Avec sa boite de transport en toile et cuir. 250€

194 Tunique et pantalon d’officier de la Marine japonaise, avec insigne de grade métallique au col, barette
de décorations et insigne métallique doré, représentant une étoile sur fond sablé à l’ancre, croisé de deux
sabres. Petite étiquette nominative à l’intérieur 250€

195 Marine japonaise : cape à rotonde et capuche avec grades
métalliques sur le col. Etiquette nominative à l’intérieur et étiquette
de tailleur écrite à l’occidentale : « TAILOR K. SUZUKI Marukame
Japan » 100€

196 Ceinturon d’officier de la marine japonaise à boucle dorée avec en son centre une ancre argent. Deux
bélières porte sabre. 50€

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Estimations :
Dans le catalogue, le prix de vente estimé figure à la suite de
chaque lot. Il s’agit que d’une indication, le prix pouvant
varier.
Conditions de vente :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et
aura pour obligation de remettre ses nom et adresse.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la
délivrance des objets pourra être différée jusqu’à
l’encaissement.
Il devra s’acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot
des frais et taxes suivants :
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%)
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou
aux descriptions du catalogue seront annoncées
verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Paiement :
1.La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets,
ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans
la même monnaie.
2.Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
3.L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
• Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
• Par chèque certifié en euros avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité.
• Par virement bancaire :
Code Swift : AGRIFRPP866
Code banque : 16606
Code guichet : 05011
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116
N° de compte : 52006294001
4. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront
autorisés qu’après l’accord préalable de Caen Enchères,
pour cela, il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la
vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur
avoisinant leur intention d’achat, qu’il transmettront à Caen
Enchères.
• En Espèces :
- Jusqu’à 3 000 euros frais et taxes comprises lorsque le
débiteur justifie qu’il a son domicile fiscal en France ou agit
pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises lorsque le
débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscale en France
et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Ordres d’Achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir
le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.
Caen Enchères agira pour le compte de l’enchérisseur, selon
les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat,
et au mieux des intérêts de ce dernier ;
Les ordres d’achat écrits ou les enchères par téléphone
sont une facilité pour les clients. Ni Caen Enchères, ni les
employés ne pourront être tenus pour responsables en cas
d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution
comme en cas de non-exécution de ceux-ci.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité
revient au premier ordre reçu.

Estimates :
An estimate in euros of the likely sale price is published after
each lot. This is provided for indication only. The hammer
price may of course be above or below this estimate.
Conditions of sale :
The highest and final bidder is deemed to be the purchaser,
and must provide his/her name and address.
No lot will be transfered to the purchaser before it has been
paid for in full.
In the event of payment by cheque or bank transfer, property
may be withled until payment has been cleared.
Buyer’s premium :
In addition to the lot’s hammer price, the buyer must pay the
following costs and fees/taxes per lot :
26,4% TTC (22% HT + TVA 20%)
Any changes to the conditions of sale or the descriptions in
the catalogue shall be annouced verbally during the sale,
and appended to the official sale record.
Payment :
1.The sale shall be conducted in euros. All payments must
be effected in the same currency.
2.Payment is due immediately after the sale.
3.Property may be paid for in the following ways :
• By credit card in the saleroom (VISA or MASTERCARD)
• By crossed cheque in euros, upon presentation of valid
proof of identity.
• By transfert in euros ;
Code Swift : AGRIFRPP866
Code banque : 16606
Code guichet : 05011
IBAN : FR76 1660 6050 1152 0062 9400 116
N° de compte : 52006294001
4. Wherever payment is made by cheque from a foreign
bank account, the purchase will not be delivered until Caen
Enchères receives the bank agreement.
5. In cash :
- Up to 3 000 euros (inc. Premium) for frenche citizens or
professionnal activities.
- Up to 15 000 euros (inc. Premium) for foreign non
professionnal citizens upon presentation of valid proof of
identity.
Absentee Bids :
Bidders unable to attend the sale must complete the
absentee bid form in this catalogue. Caen Enchères will act
on behalf of the bidder, in, accordance with the instructions
contained in the absentee bid form, and try to purchase the
lot(s) at the
lowest price in no circumstances exceeding the maximum
amount stipulated by the bidder.
Written absentee bids and the telephone bidding are
services
provided for clients . Caen Enchères and its employees
decline
reponsibility for any errors or omissions that may occur.
Should two written bids identical, the firts one shall take the

