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1
CHINE, époque HAN (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.)
Statuette de dame de cour debout en terre cuite grise à traces de polychromie
H. 26 cm
Un certiﬁcat daté du 26 novembre 1974 de Josette Schulmann sera remis à l’acquéreur

150 / 200 €

2
THAÏLANDE, XVIIIe-XIXe siècle
Tête de divinité
Pierre
H. 18 cm - L. 12 cm

50 / 100 €

3
CHINE, époque SUI (581-618)
Cheval harnaché à l’arrêt en terre cuite émaillée beige et traces de polychromie
H. 32,5 cm - L. 32 cm
Restaurations
Provenance :
André Hornstein, antiquaire à Nice “Au Grand Siècle”, acquis en 1947, ancienne collection Samuelson à
Beaulieu-sur-Mer (présenté comme étant de l’époque Tang)
1 000 / 1 500 €
2

2

4
INDE, époque PALA, XIIe-XIIIe siècle
Stèle en basalte représentant Vishnu à quatre bras
debout devant une mandorle sur un socle en forme de
lotus accompagné de Laksmi et Parvati de chaque côté
H. 62 cm - L. 25 cm
Un certiﬁcat daté du 1er juillet 1978 de Jean-Claude MoreauGobard sera remis à l’acquéreur
On joint également une facture d’achat datée du 21 avril 1981

6 500 / 7 000 €
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CHINE, XX siècle
Lot composé de :
- une vasque en grès brun décoré en relief et brun clair d’oiseaux
et lotus, marque “made un China”
- une vasque en grès émaillé jaune à décor polychrome et en
relief de personnages. Anses en forme de masque de chimère
avec caractère stylisé
Shiwan
H. 30 cm - D. 70 cm et H. 30,5 cm - D. 69 cm
300 / 400 €

CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)
Verseuse en porcelaine décorée en émaux polychromes de la
famille rose d’un couple de paons près des pivoines
H. 11 cm
Égrenure au bec verseur
100 / 200 €
10
CHINE, Compagnie des Indes, époque QIANLONG (1736-1795)
Paire d’assiettes en porcelaine décorée en grisaille et or d’un
couple assis à une table, la femme à la poitrine dénudée. L’aile
ornée de rinceaux feuillages et cornes d’abondances, la chute
ornée d’une frise de fer de lance
D. 23 cm

6
CHINE, XIXe siècle
Trois supports (dont deux de même modèle) en grès émaillé vert
à décor ajouré et polychrome de ﬂeurs
H. 74, 75 et 77 cm
Éclats
300 / 400 €

Un exemplaire similaire se trouve dans le Hervouët, p. 161, vers 1750.

300 / 500 €
11
CHINE, XVIIIe siècle
Suite d’assiettes en porcelaine de chine à décor bleu et blanc
de ﬂeurs comprenant quatre assiettes plates, deux assiettes
creuses (dont une accidentée)
D. 23 cm
Petites égrenures, une assiette creuse accidentée 100 / 150 €

7
CHINE, Cizhou, XIXe siècle
Pot à quatre anses de balustre en grès émaillé beige à décor
peint de grues et ﬂeurs
H. 26 cm
Fêlures
200 / 300 €

12
8

CHINE, XIXe siècle
Petite verseuse de forme rectangulaire en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de réserves polylobées ornées de chrysanthèmes sur
fond de ﬂeurs
H. 10,5 cm
100 / 150 €

CHINE, époque KANGXI (1662-1722)
Petit vase de forme bouteille en porcelaine émaillée bleu turquoise,
montures en bronze doré
H. 17 cm
250 / 300 €

4

13
CHINE, époque WANLI (1573-1620)
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes dit “wucai” d’un couple de phénix sous les pivoines et
pêches. Au revers, quatre dragons pourchassant la perle sacrée. Au
revers de la base, la marque apocryphe de Wanli à six caractères
D. 31,5 cm
Éclat et fêlure, petite égrenure
5 000 / 8 000 €

5

15

14
CHINE, époque KANGXI (1662-1722)
Vase de forme rouleau en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de
personnage et jeunes femmes jouant au go, entourés d’enfants, sur une terrasse
H. 71 cm
Col coupé, fêlure
3 000 / 4 000 €

15
CHINE, époque KANGXI (1662-1722)
Potiche de forme balustre en porcelaine blanche décorée en bleu et rouge sous la
couverte de médaillons de ﬂeurs
H. 63 cm
Fêlure au col, manque le couvercle
4 000 / 6 000 €
14

6

16

16
CHINE, époque YONGZHENG (1723-1735)
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille rose de sujets mobiliers ﬂeuris de pruniers
H. 35 cm
800 / 1 000 €
Éclat au col
17
CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)
Vase rouleau en porcelaine blanche décorée en émaux famille
rose de deux faisans posé et volant parmi les ﬂeurs
H. 43 cm
800 / 1 000 €

17

18

20

CHINE, époque KANGXI (1662-1722)
Vase polylobé en porcelaine à décor en émaux de la famille verte
feuilles lancéolées, d’oiseaux perchés sur des branches ﬂeuries
et chien de Fo
H. 25 cm
Égrenures, restaurations
700 / 1 000 €

CHINE, XIXe siècle
Sorbet et son présentoir en porcelaine à décor en émail de papillons
H.7,5 cm - D. 12,5 cm
Fêles à l’émail à l’intérieur du gobelet
50 / 60 €
21
CHINE, époque KANGXI (1662-1722)
Assiette et paire d’assiettes polylobées en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d’oiseaux parmi
les pivoines ﬂeuris
D. 25 et 23 cm
40 / 60 €

19
CHINE, XVIIIe siècle
Sorbet et son présentoir en porcelaine capucin
H. 5 cm - D. 13 cm
Éclats

50 / 60 €

Lot illustré page 13
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24

22
CHINE, XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine émaillée céladon
décoré en blanc de médaillons de singe, cerf et phénix et
cerfs sous les pins et les ﬂeurs. Anses en forme de chimères
affrontées. Les cols sont ornés d’une plaque monogrammée en
bronze doré
H. 86 cm
Accident à l’un
3 000 / 3 500 €

26
CHINE, XIXe siècle
Bol en porcelaine à fond capucin, H. 7 cm - D. 15 cm
Bol en porcelaine à fond capucin, H. 7,5 cm - D. 17,2 cm
Marque apocryphe de Qianlong
80 / 100 €

23
CHINE, XIXe siècle
Vasque en porcelaine émaillée bleu décoré en émaux famille
rose dans des réserves blanches de rochers ﬂeuris sur fond de
ﬂeurs et feuillage
H. 49 cm - D. 59 cm
2 500 / 2 800 €

27
CHINE, ﬁn du XIXe siècle
Coupe quadrilobée sur piédouche en porcelaine décorée en
émaux polychromes de ﬂeurs de lotus et caractères de bonne
augure parmi les rinceaux
Marque apocryphe de Qianlong
L. 21,5 cm
Fêlures
80 / 100 €

24
CHINE, XIXe siècle
Vasque en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes
de la famille rose de paons près de pivoines et arbre en ﬂeurs
H. 45,5 cm - D. 54,5 cm
Usures
2 000 / 2 500 €

28
25

CHINE, XIXe siècle
Verseuse en porcelaine émaillée blanc en forme de Li Tieguai et
guerrier, le bec verseur en forme de lièvre
H. 11 cm
Monté en lampe, petits éclats au bec verseur
50 / 60 €

e

CHINE, ﬁn du XIX siècle
Vasque à poissons en porcelaine émaillée jaune décorée en
polychromie de dragons et ﬂeurs
H. 40,5 cm - D. 46 cm
600 / 800 €
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33

29

33
CHINE, début du XXe siècle
Deux vases de forme balustre en porcelaine décorée en émaux
polychromes de rochers percés ﬂeuris de pivoines et phénix
posé sur un rocher percé
H. 42,5 cm
Fêlures, restaurations, couvercles rapportés
150 / 200 €

29
CHINE, XXe siècle
Paire de vases balustres en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de médaillons de scènes des trois royaumes. Anses
dragons stylisés
H. 83 cm
2 500 / 2 800 €

34
CHINE, XXe siècle
Pot en porcelaine décorée en émaux polychromes des huit immortels
parmi les nuages
H. 17,5 cm
60 / 80 €

30
CHINE, début du XXe siècle
Vase de forme bouteille en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’une scène des Trois Royaumes
H. 39 cm
200 / 300 €

35
CHINE, XXe siècle
Grand vase en porcelaine à décor polychrome de jeune femme
et poème
Percé
H. 32 cm
Col coupé
100 / 200 €

31
CHINE, XXe siècle
Vase de forme balustre à col évasé en grès brun de Yixing à décor
gravé d’un lettré et poème. Les anses en forme de branches
H. 36 cm
Défaut de cuisson sur le col
80 / 100 €

36
32

CHINE, XXe siècle
Coupe sur piédouche en porcelaine émaillée polychrome de
pêches de longévité
H. 21 cm
Fêlures
50 / 80 €

CHINE, Nankin, vers 1900
Paire de vases en porcelaine à fond beige à décor polychrome
de guerriers et scènes de bataille
H. 44 cm
200 / 300 €

9

42

41

44

41
CHINE, XIXe siècle
Vase de forme “hu” en porcelaine émaillée bleu violet
ﬂammé. Deux anses en forme de tête de renard (une
oreille restaurée)
H. 26 cm
300 / 400 €
42
CANTON, ﬁn du XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine polychrome à décor de
dignitaires, anses en forme de chimères s’affrontant
H. 42 cm
800 / 1 000 €
38

39

43

37
CHINE, XIXe siècle
Coupe ronde en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes de
la famille verte de personnages
D. 34,5 cm
150 / 300 €

CHINE, Canton, ﬁn du XIXe siècle
Service comprenant une théière, un pot à lait, quatre
tasses et une sous-tasse en porcelaine décorée en
émaux polychromes de ﬂeurs, personnages et oiseaux
Accidents et fêlures
200 / 300 €

38

44

CHINE, ﬁn du XIXe siècle
Paire de vases balustres en laque rouge à décor sculpté de pivoines
parmi les rinceaux, l’épaulement orné d’une frise de feuilles de bananiers
H. 32 cm
Accidents et restaurations
500 / 600 €

CHINE, Canton, XXe siècle
Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes dans
le style de la famille verte de papillons autour de ﬂeurs
D. 40 cm
200 / 300 €
45

39
CHINE, début du XXe siècle
Deux statuettes en porcelaine émaillée blanc de Chine, Guanyin debout
tenant une perle sacrée et Budai debout avec une pêche de longévité
H. 37 et 34 cm
Accidents aux doigts
300 / 400 €

CHINE, Canton, ﬁn du XIXe siècle
Plat en porcelaine décorée en émaux polychromes
dans le style de la famille verte de réserves ornées de
personnages, oiseaux et ﬂeurs
D. 35 cm
100 / 150 €
46

40
CHINE, XIXe siècle
Chien fantastique, Qilin Aui
Céramique émaillée jaune
H. 29 cm - L. 22 cm

150 / 200 €

10

CANTON, ﬁn du XIXe-début du XXe siècle
Grand vase en porcelaine de Canton à décor de dignitaires
dans un palais
H. 61 cm
Socle en bois
400 / 600 €

37
45

43

43

51

48

47
CHINE, Canton, ﬁn du XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en émaux polychromes
de réserves ornées de personnages et jeunes femmes sur fond d’oiseaux
et ﬂeurs
H. 34 cm
Monté en lampe, fond percé
100 / 150 €
48
CHINE, Canton, ﬁn du XIXe siècle
Grand bassin en porcelaine décoré en émaux polychromes de réserves
ornées de jeunes femmes et enfants sur fond de ﬂeurs et papillons
D. 40 cm
Fêlure au fond
100 / 150 €
49
CHINE, Canton, ﬁn du XIXe siècle
Soupière de forme rectangulaire en porcelaine décorée en émaux
polychromes de papillons parmi les ﬂeurs
H. 22 cm - L. 26 cm
Couvercle accidenté
100 / 150 €
50
CHINE, Canton, XXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée céladon et décorée en
bleu sous couverte d’un immortel et ses serviteurs. Deux anses en
forme de deux chimères s’affrontant
H. 44 cm
80 / 100 €

11

46

51
CHINE, Canton, ﬁn du XIXe siècle
Petite terrine et son présentoir de forme ovale en porcelaine
décorée en émaux polychromes de jeunes femmes dans
un pavillon et sur une terrasse parmi les ﬂeurs
L. 14 cm et 15,3 cm
Éclat au couvercle
50 / 100 €
52
CANTON, ﬁn du XIXe siècle
Petite assiette en porcelaine polychrome et or à décor de
scène de palais
D. 19,8 cm
Léger manque
10 / 20 €

53

54

55
CHINE, Nankin, ﬁn du XIXe siècle
Ensemble comprenant cinq vases à col évasé, un porte-pinceaux
et un vase double-gourde en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de paysages et personnages
Marques apocryphes de Chenghua
H. de 13 à 24 cm
L’un avec col rodé
150 / 200 €
56

58

CHINE, XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleus sous
couverte d’un paysage montagneux et de deux lettrés
H. 30 cm
80 / 100 €

53
57

CHINE, ﬁn du XIXe siècle
Vasque de forme ovale en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de paysage lacustre. Elle est ornée de deux anses en forme
de masque de chimère avec anneaux
H. 35 cm - D. 49 cm
1 200 / 1 500 €

CHINE, ﬁn du XIXe siècle
Vase bulbe en porcelaine blanc bleu à décor de ﬂeurs et poèmes
Marque apocryphe de Kanxi
H. 24 cm
30 / 50 €

54

58
e

CHINE, XIX siècle
Vase de forme balustre en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de daims sous les pins
H. 76 cm
Col coupé
1 000 / 1 500 €
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CHINE, XXe siècle
Vasque en porcelaine l’extérieur émaillé bleu décoré en bleu
sous couverte et dans des réserves blanches de scènes à
personnages
H. 49 cm - D. 57 cm
500 / 600 €

67
21

63
65
64

21
66

64

64
JAPON, Imari, époque MEIJI (1868-1912)
Ensemble cinq coupes en porcelaine décorée en bleu sous couverte
et émaux polychromes de médaillons de ﬂeurs et poissons
D. 21,5 cm
L’une fêlée
100 / 150 €

59
CHINE, XXe siècle
Vasque tripode en porcelaine émaillée bleu décorée en relief et
en blanc de médaillons de cerisier en ﬂeurs
H. 35 cm - D. 45,5 cm
300 / 500 €

65
CHINE, époque KANGXI (1662-1722)
Assiette en porcelaine à décor de personnage extrême oriental
polychrome et or, aile à fond bleu
Revers orné de branchages stylisés monochrome
D. 27 cm
50 / 60 €

60
CHINE, XXe siècle
Paire de pots couverts en porcelaine bleu blanc à décor de
caractères “ji”
H. 30 cm
200 / 300 €

66
JAPON, début du XXe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux
polychromes à l’intérieur de dragons et phénix, l’extérieur émaillé
bleu poudré et or de chidori volant au-dessus des ﬂots
D. 21,5 cm
80 / 100 €

61
CHINE, XXe siècle
Vasque en porcelaine émaillée céladon craquelé
H. 27,5 cm - D. 31,5 cm

100 / 150 €
67
JAPON, Imari, début du XXe siècle
Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail vert et or de lettrés sous les bambous
et bananiers sur fond de ﬂeurs. Le couvercle en forme de shishi
H. 37 cm
Fêlure sur le couvercle
100 / 150 €

62
VIETNAM, Hue, XIXe siècle
Vase à long col en porcelaine bleu blanc à décor de nuages
Col monté
H. 24 cm
20 / 30 €

68
63

JAPON, Imari, époque MEIJI (1868-1912)
Brûle-parfum tripode à deux anses en porcelaine décorée en
bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de réserves ornées
de cerf sous les érables parmi les ﬂeurs
H. 44 cm
Anses restaurées
50 / 100 €

JAPON, Imari, XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de
fer et émail or d’un bouquet ﬂeuri au centre entouré de pivoines,
chrysanthèmes et pruniers
D. 32 cm
100 / 150 €
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72
Imari, XIXe siècle
Paire de plats en porcelaine bleu, rouge, vert et or à décor d’arbuste,vague,
cartouches paysagers et semis de ﬂeurs
Monture en métal patiné
H. 6 cm - D. 36 cm
Un plat accidenté
100 / 120 €
73
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Cinq bols dont trois couverts en porcelaine décorée en émaux polychromes
de dragons, personnages et ﬂeurs
D. 14,5 à 15 cm
80 / 100 €
74
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Deux paires de sorbets en porcelaine décorée en émaux polychromes d’oiseaux
D. 8 cm
60 / 80 €
75

75
JAPON, ﬁn du XIXe siècle
Paire de grands vases cornet à col ondulé en porcelaine polychrome appliqué
de dragons en haut-relief
H.76 cm
Accidents
200 / 300 €
76
JAPON, XXe siècle
Trois coupelles de forme rectangulaire en porcelaine émaillée polychrome à
décor de dragons et pivoines
H. 12 cm - L. 21 cm
80 / 120 €
77
JAPON, Imari, XXe siècle
Bol en porcelaine décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or de
carpes nageant à l’extérieur
D. 21 cm
60 / 80 €

81

69
JAPON, Imari, époque MEIJI (1868-1912)
Deux assiettes en porcelaine IMARI à décor d’oiseaux
et ﬂeurs
D. 22 cm
30 / 40 €
70
JAPON, XIXe siècle
Grand plat rond en porcelaine Imari à décor d’un
paysage central
D. 46 cm
150 / 180 €
71
JAPON, vers 1900
Deux assiettes et un plat de style Kutani
D. 29, 30 et 37 cm
Assiette restaurée
80 / 100 €

78
JAPON, début du XXe siècle
Trois présentoirs rectangulaires à pans coupés en porcelaine style Kakiemon
à décor de deux phénix
L. 15 cm
100 / 150 €
79
JAPON, début du XXe siècle
Paire de bols en porcelaine émaillée polychrome à décor de réserves ornées
de paysages et dragons et phénix
D. 17,5 cm
60 / 80 €
81
JAPON, Kutani, XIXe siècle
Coupe en faïence décorée en émaux polychromes vert, jaune bleu et
manganèse d’un paysage lacustre au centre, entouré de six réserves ornées
de svastika
Au revers, la marque “fuku”
D. 31 cm
600 / 800 €
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82

87

JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Vasque tripode en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte de ﬂeurs
H. 43,5 cm - D. 57,5 cm
Défaut de cuisson à un pied
400 / 600 €

JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Vase à panse basse en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes de volubilis dans leur feuillage.
Deux anses en forme d’anneaux
Signé Fukagawa
H. 16,5 cm
Égrenure au col
Pied cerclé de shibuichi ciselé de ﬂeurs
150 / 200 €

83
JAPON, XXe siècle
Paire de vases rouleau à décor polychrome de volatiles dans les
branchages
H. 28 cm
80 / 100 €

88
CHINE, début du XXe siècle
Manche d’ombrelle en argent à décor ciselé d’un dragon, le
dessus orné du caractère “fu”
H. 22 cm
30 / 50 €

84
JAPON, XXe siècle
Porte-pinceaux cylindrique en porcelaine décorée en émaux
polychromes d’une carpe remontant une cascade
H. 30,5 cm
50 / 60 €

89
CAMBODGE, début du XXe siècle
Cachet en argent ciselé de Rama et Hanuman sous les pins, la
partie supérieure en dent
H. 11,5 cm
80 / 100 €

85
JAPON, début du XXe siècle
Jardinière de forme ovale en porcelaine décorée en bleu sous
couverte de pruniers en ﬂeurs et bambou à l’intérieur, l’extérieur
de papillons et pivoines
L. 24,5 cm
60 / 80 €

90
SHANGHAI, vers 1900
Flacon en corne, monture en argent ajourée de bambous et
ﬂeurs
H. 7,2 cm
100 / 150 €

86
JAPON, XXe siècle
Jardinière de forme rectangulaire en porcelaine décorée en bleu
sous couverte d’immortels parmi les bambous
H. 17 cm - L. 34 cm - P. 27 cm
Petits accidents à un coin
80 / 100 €

91
CHINE, début du XXe siècle
Boîte en argent à décor en relief d’immortels et bambous
H. 7 cm - D. 8,5 cm
80 / 150 €
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92
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Manju en forme de boite rectangulaire contenant un
cachet en agate et la pâte à cachet
H. 2 cm - L. 4 cm - P. 2 cm
150 / 200 €

93
CHINE, début du XXe siècle
Nécessaire à pique-nique comprenant un couteau et
une paire de baguettes en ivoire (dont une cassée)
L. étui 17 cm - L. couteau 25,2 cm
80 / 100 €

94
CANTON, ﬁn du XIXe siècle
Éventail en ivoire et feuilles peintes d’un côté de ﬂeurs,
de l’autre de personnages chinois
H. 23 cm
Accidents
80 / 100 €

95
CHINE, XVIIe-XVIIIe siècle
Bol en néphrite céladon et veiné brun, à décor sculpté
en relief et détaché de trois chilong et un petit formant
anse autour du bord
H. 8,2 cm - D. 10,4 cm - L. 15 cm 4 000 / 6 000 €

96
CHINE, XXe siècle
Petit lave-pinceau en jade mouluré
H. 1,7 cm - D. 5 cm

200 / 300 €

97
CHINE, début du XXe siècle
Personnage en jade
H. 5,5 cm

200 / 300 €

98
CHINE, XXe siècle
Pendentif en serpentine céladon à décor ajouré de qilin
au-dessus de vagues
Monté en pendentif
D. 7,5 cm
150 / 200 €
Lot illustré page précédente

99
CHINE, XXe siècle
Face à main en serpentine et porcelaine à décor de
jeune femme
H. 23 cm
80 / 120 €
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détail du 95

95
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103
104

119
105

101
CHINE, début du XXe siècle
Petit pot couvert en pierre dure à décor gravé de pétales de lotus et de dragon
H. 8 cm - L. 10 cm TP
150 / 200 €
102
CHINE, début du XXe siècle
Cachet en stéatite surmonté d’une chimère
H. 5 cm

60 / 80 €

103
CHINE, XXe siècle
Deux ﬂacons tabatières en turquoise à décor sculpté en relief de phénix et pêches
et enfants cueillant des pêches
H. 7,5 cm
150 / 200 €
104

100

100
CHINE, XXe siècle
Ornement en forme de cloche rituelle en
serpentine verte à décor de masques de taotie
H. 22 cm
Avec support en bois
H. totale 37 cm
1 000 / 1 500 €

CHINE, début du XXe siècle
Statuette en corail rouge, jeune femme debout tenant une branche de pruniers en
ﬂeurs
H. 14,5 cm - Poids 37 g
Tête recollée
250 / 300 €
105
CHINE, Canton, XIXe siècle
Jeu de solitaire avec un manche en bois, la boite ronde en ivoire contenant les pions
en ivoire
H. raquette 20 cm - D. Boite 6 cm
80 / 100 €
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109

106

107

110
108

106
CHINE, début du XXe siècle
Porte-pinceaux en ivoire à décor sculpté en relief de dragons et phénix parmi les nuages
H. 11,3 cm
500 / 600 €
107
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire marin, enfant réparant un ﬁlet
H. 24,5 cm

150 / 200 €

108
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, trois aveugles se battant
Signé dans un cartouche en laque rouge Munetoshi
H. 8 cm
Accidents

150 / 200 €

109
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire marin, paysan debout tenant une tortue dans sa main droite, une
canne à pêche de l’autre. Signé dans un cartouche en laque rouge Gyokuyuki
H. 20 cm
Manque à la canne
On joint un socle
150 / 300 €

111

110
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Deux okimono en ivoire marin, Fukurukuju debout avec un livre, et Hotei assis dans
une barque avec deux enfants
H. 15 cm - L. 9 cm
Accidents au premier
100 / 150 €

111
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à patine jaune à traces
de polychromie, représentant un immortel
debout tenant une pêche de longévité
Signé Gyokumasa suivi de kakihan
H. 30,5 cm
1 500 / 1 800 €
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115
114

113

116

117

112
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Vase pour l’arrangement ﬂoral et petit porte-pinceaux en ivoire à
décor en hira maki-e de laque or et sculpté de jeune femme et
enfant parmi les ﬂeurs, et grues
H. 18,5 et 12 cm
400 / 600 €

116
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Deux okimono, l’un en ivoire représentant Hotei debout avec son
sac, l’autre en dent d’hippopotame sculpté d’un pêcheur
H. 10 cm
200 / 300 €

113
117

JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Trois okimono en dent d’hippopotame, la base en ivoire, représentant
une jeune femme avec un enfant, un paysan et enfant et Fukurukuju
debout
H. de 12,5 à 13,5 cm
100 / 150 €

JAPON, XIXe siècle
Netsuke en ivoire représentant une femme et son enfant
Transformé en collier à boules d’ivoire
150 / 200 €

118
114

JAPON, début du XXe siècle
Ensemble de dix petits okimono dans le style des netsuke, en
ivoire, représentant des pêcheurs, aveugles, danseurs et paysans
Petits accidents
150 / 200 €

JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à patine jaune, paysan debout s’appuyant sur
son teppo
Signé dans un cartouche en laque rouge Yoshiyama
H. 14,2 cm
100 / 150 €

119
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Deux netsuke, un en ivoire marin, oni sur un nuage et un en dent,
Fukurukuju debout avec une grue
Non signés
H. 2,3 et 5,2 cm
100 / 150 €

115
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, vieillard s’appuyant sur sa canne
H. 12,8 cm
Accidents et manques
80 / 100 €

Lot illustré page 18
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121

123

124

122

120
JAPON, époque EDO (1603-1868)
Statuette de Kannon en bois laqué or, debout sur un socle en forme de
lotus posé sur un socle hexagonale devant une mandorle et tenant dans
sa main gauche un vase
H. 69 cm
Accidents et manques, restaurations
1 200 / 1 500 €
121
JAPON, XIXe siècle
Tête de bouddha en bois à traces de laque or, les yeux mi-clos
H. 16 cm
100 / 150 €
Accidents au cou et sur les côtés
122
CHINE, début du XXe siècle
Racine sculptée d’un immortel barbu
H. 33 cm - L. 13 cm

80 / 100 €

123
CHINE, vers 1900
Kwanin en bois sculpté
H. 28 cm
Tête recollée, manque

40 / 60 €

124
JAPON, vers 1900
Statuette d’homme en bois dans un manteau drapé
H. 20 cm

40 / 60 €
120
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128

129
130

127
131

125

129
JAPON, XIXe siècle
Inro à quatre compartiments en laque à fond doré à décor d’un
dragon à rehauts rouges et du mont Fuji
L. 8,4 cm
Petits éclats
150 / 200 €

125
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Petite bourse en noix de coco sculpté de Hotei et un enfant
D. 8,5 cm
40 / 60 €

130
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Deux panneaux rectangulaires en laque noire décoré en hira
maki-e de laque rouge, or et argent de chrysanthèmes, papillons
et éventails
H. 22 cm - L. 14 cm
Petits accidents
200 / 300 €

126
CHINE, vers 1900
Pot couvert en bois cerclé métal prise verre bleu
H. 27 cm - D. 19 cm

30 / 40 €

127

131

JAPON, XIXe siècle
Inro à quatre cases en laque noir décoré en hira maki-e de laque
or et rouge de corbeaux devant le soleil levant
H. 7 cm
400 / 500 €

JAPON, XIXe siècle
Daisho de tsuba en fer à décor incrusté de laiton de poètes près
d’une rivière
H. 7 cm
500 / 800 €
132

128

JAPON, époque EDO (1603-1868)
Suite de deux tsuba en fer forgé à décor ajouré d’un parasol
replié pour un et de branches ﬂeuries pour l’autre
H. max 7 cm TP
100 / 150 €

JAPON, XIXe siècle
Inro en bois sculpté avec ajouré et netsuke corne de cerf
H. 8,5 cm - L. 10 cm
400 / 500 €
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133

133
INDE, XIXe siècle
Dague rituelle, le manche en agate grise et incrusté de chaque
côté d’un rubis
L. totale 33 cm

139
JAPON, époque EDO (1603-1868)
Deux encres sur papier, fragment d’un rouleau, représentant
deux scènes du “Genji Monogatari”
Tosa
H. 21 cm - L. 20 cm
200 / 300 €

Un certiﬁcat daté du 25 novembre 1977 d’Ariane Faye sera remis à
l’acquéreur
600 / 800 €

134
CHINE, XIXe siècle
Les trois guerriers
Peinture sur papier
H. 81,5 cm - L. 51,5 cm

140
EIZAN (1787-1867)
Double oban tate-e représentant une geisha jouant avec une poupée
Signé Eizan ga
H. 70,5 cm - L. 24 cm
Encadré sous verre
200 / 300 €

200 / 300 €

135
CHINE, Canton, ﬁn du XIXe siècle
Album comprenant huit gouaches sur papier de riz, représentant
des artisans et marchands
H. gouache 24 cm - L. gouache 16 cm
Accidents
150 / 200 €

141
KUNIYOSHI (1797-1861)
Oban tate-e représentant une jeune femme à la roue de tissage
Signé Kuniyoshi ga
On y joint un oban tate-e, reproduction d’après Hokusai de la série
des Fantômes
Encadrés
100 / 150 €

136
CHINE, ﬁn du XIXe siècle
Suite de quatre gouaches sur papier de riz de Canton représentant
paons et perruches
H. 7,5 cm - L. 11 cm chaque
80 / 150 €

142
KUNISADA et YOSHIIKU
Deux oban tate-e, parties de triptyques représentant des acteurs
de kabuki
Encadrés
H. 35 cm - L. 23,5 cm
H. 34 cm - L. 13 cm (à vue)
100 / 150 €

137
CHINE, XXe siècle
Estampe représentant un paysage
Signée et numérotée 9/45
H. 52 cm - L. 32 cm

50 / 80 €

138

143

CHINE, XXe siècle

JAPON, XXe siècle
Encre polychrome sur papier, héron parmi les bambous
H. 53 cm - L. 24,5 cm
Encadré sous verre
100 / 200 €

Portrait d’un dignitaire et sa servante
Encre sur papier
H. 100 cm - L. 60 cm

200 / 300 €
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145

144

144

145

CHINE, XIXe siècle
Encre polychrome sur soie, deux vases en cloisonnés ﬂeuris de
pivoines et pruniers en ﬂeurs
H. 120 cm - L. 50 cm
Accidents
Encadrée sous verre.
500 / 600 €

CHINE, XVIIIe siècle
Fragment de tissus en kesi à décor d’un dragon de face pourchassant
la perle sacrée parmi les nuages au-dessus des ﬂots écumants
H. 53,3 cm - L. 30 cm
Petits accidents
Un certiﬁcat de Gérard Lévy sera remis à l’acquéreur

24

2 000 / 3 000 €

146
CHINE, ﬁn du XIXe siècle
Robe d’homme en soie bleue à décor brodé aux ﬁls d’or de neuf dragons pourchassant
la perle sacrée parmi les nuages au-dessus des ﬂots écumants
H. 147 cm - L. 220 cm
Accidents aux manches
10 000 / 15 000 €

25

150

147

147
e

CHINE, XIX siècle
Veste de femme en soie violette et noire à décor brodé de ﬂeurs
et d’oiseaux
H. 88 cm - L. 142 cm
400 / 500 €
150

148
CHINE, ﬁn du XIX siècle
Paire de panneaux de forme rectangulaire en soie beige à décor
brodé d’un dragon et phénix parmi les nuages et pivoines, la bordure
ornée de dragons parmi les nuages pourchassant la perle sacrée
H. 340 cm - L. 135 cm
Taches
800 / 1 000 €

CHINE, ﬁn du XIXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en soie brodé de personnages
de l’opéra
Sichuan
H. 74 cm - L. 290 cm
Accidents
300 / 400 €

149

151

e

e

CHINE, ﬁn du XIXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en soie rouge à décor brodé de
couples d’oiseaux parmi les bambous, pivoines, lotus et pruniers
en ﬂeurs
H. 43 cm - L. 179 cm
Accidents, brûlures
100 / 150 €

CHINE, XIX siècle
Paire de panneaux de forme rectangulaire en soie beige à décor
brodé des huit immortels entourant He Xiangu au centre, et
immortels sur une terrasse
H. 201 cm - L. 82 cm et H. 216 cm - L. 91 cm
Accidents
400 / 600 €

26

152
CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)
Statuette d’Amitayus en bronze doré, assis en dhyanasana sur une base rectangulaire,
les mains en dhyana mudra (geste de la médiation)
Sur la base, la marque de Qianlong
H. 19 cm
Manque la mandorle et le kalasa
2 000 / 3 000 €
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157

158

154

153
CHINE, XXe siècle
Présentoir et ornement en forme de sapèque en bronze à patine brune
L’un avec une date apocryphe de Qianlong
D. 13 et 11 cm
80 / 100 €

156
BIRMANIE, XIXe siècle
Poids à opium en bronze à patine brune représentant une chimère
H. 7 cm
50 / 60 €

154
157

CAMBODGE, de style Lopburi, XXe siècle
Statuette de Shiva en bronze à patine verte, dansant sur sa jambe
droite et à quatre bras, tenant un sabre
H. 19 cm
Accidents, restaurations, manques

THAÏLANDE, Ayuthya, XVIIIe/XIXe siècle
Statuette de bouddha en bronze à patine brune, assis en
padmasana sur un haut socle, les mains en dhyanamudra
(geste de la méditation)
H. 29,8 cm
Tête recollée, accidents au socle
150 / 200 €

Un certiﬁcat daté du 7 octobre 1975 de Michel Cohen sera remis à l’acquéreur

300 / 400 €
155

158

VIETNAM, vers 1900
Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune à décor incrusté
d’argent et cuivre de personnages. Les anses en forme de têtes
de chimères
Sur un socle de même matière
H. 22 cm
80 / 100 €

THAÏLANDE, vers 1900
Statuette de bouddha assis en bronze à traces de laque or, les
mains en bhumisparsa mudra
H. 16,5 cm
Accidents au socle
80 / 100 €
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159

160

162

168

167

159
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases de forme “gu” en bronze à patine brune à décor ciselé de sapèques
H. 31 cm
500 / 600 €
160
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Grand vase de forme “gu” en bronze à patine brune, le col orné d’une frise de ﬂeurs
stylisées. Deux anses en forme de papillons
Léger enfoncement sur la panse
H. 33,5 cm
300 / 400 €
161
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Vase de forme “gu” et vase à panse basse en bronze à patine brune à décor ciselé
de masques de taotie et ﬂeurs de lotus, le dernier avec un dragon lové en relief
H. 28 et 24,5 cm
Accidents
150 / 200 €
162
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Partie d’un vase de forme “gu” en bronze à patine brune à décor ciselé de masques
de taotie et spirales
H. 20 cm
80 / 100 €
163
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en bronze à patine brune, lévrier debout. Signé d’un cachet Shogen
H. 11 cm L. 15 cm
Queue restaurée
180 / 200 €
164
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Petit présentoir de forme quadrilobé en bronze à patine brune à décor ciselé à
l’intérieur d’un dragon, l’extérieur de loirs parmi les vignes
L. 13,5 cm
150 / 200 €
165
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Ensemble de trois brûle-parfums en bronze à patine brune à décor de shishi,
dragons et enfants. L’un signé Munesada
H. 7,3, 10 et 14 cm
Accidents
100 / 150 €
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169

166
JAPON, XIXe siècle
Jardinière de forme quadrilobée en bronze à
patine brune à décor incrusté de ﬁls d’argent
de dragons et tortues au-dessus des ﬂots
H. 8 cm - L. 21 cm - P. 15,5 cm 150 / 200 €
167
JAPON, XIXe siècle
Groupe en bronze à patine brune, enfants
sauvant un des leurs tombé dans une jarre
Signé Somin
H. 29 cm - L. 22 cm - P. 10 cm 350 / 400 €
168
JAPON, XIXe siècle
Cloche en bronze à patine brune à décor moulé
de poèmes, et dragons parmi les nuages
H. 20 cm
300 / 400 €
169
JAPON, vers 1900
Garniture en bronze à patine brune composée
de trois pièces: deux vases balustres à col
évasé et un brûle-parfum à décor en relief de
rapace et ﬂeurs
H. brûle-parfum 60 cm - H. vases 45,5 cm
Manques
1 000 / 1 500 €

173

170

171

JAPON, Vers 1900
Porte-pinceaux de forme cylindrique en bronze à patine brune à décor incrusté de cuivre
et d’argent de chrysanthèmes, pivoines et pruniers en ﬂeurs au-dessus des ﬂots
H. 30,8 cm
150 / 200 €
171
CHINE, Canton, ﬁn du XIXe siècle
Caquelon en cuivre et émaux peints à décor de ﬂeurs, jujubes et lotus sur fond turquoise
H. 19 cm - D. 36 cm
Accidents
300 / 400 €
172
JAPON, XIXe siècle
Petite coupelle en émail peint à décor de scènes de palais
D. 12,5 cm

30 / 50 €

173
CHINE, XVIIe siècle
Bol en cuivre et émaux cloisonnés, à décor à l’extérieur des huit immortels taoïstes sur fond
bleu turquoise, à l’intérieur de quatre médaillons orné de “Fu Ru Dong Hai” (souhait de
bonheur grand comme l’océan) sur fond blanc entourant une grue en vol
H. 10 cm - D. 18 cm
Petits accidents
1 500 / 2 000 €
175

30

174

174
CHINE, XVIIe siècle
Sceptre ruyi en bronze et émaux cloisonnés à décor de chauves-souris parmi
l’inscription “Fu Shou Kang Yin” en zhuanshu, la plaque en néphrite (?) céladon à
décor d’éléphant rapportée.
L. 40,8 cm
1 500 / 2 000 €
175
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Pot balustre en bronze et émaux cloisonnés décoré en polychromie de médaillons
de dragons sur fond de ﬂeurs
H. 44 cm TP
400 / 500 €
176
JAPON, vers 1900
Statue de Kannon en bronze à patine brune à et émaux cloisonnés debout sur un socle
en forme de lotus, la main droite en vitarka mudra, la main gauche tenant un vase
H. 64 cm
300 / 500 €
177
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases à long col en cuivre et émaux cloisonnés à décor de dragons
s’affrontant sur fond bleu
H. 61 cm
L’un accidenté et restauré
200 / 300 €
178
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Paire de vases de forme balustre en bronze à patine brune et émaux cloisonnés à
décor de masques de taotie et ﬂeurs de pruniers
H. 24 cm
150 / 200 €
179
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Pot de forme polylobé en cuivre et émaux cloisonnés à décor de réserves ornées de
ﬂeurs et oiseaux sur fond polychrome
H. 15 cm
80 / 100 €
180
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Coupe en cuivre et émaux cloisonnés à décor de pruniers en ﬂeurs sur fond turquoise
D. 24,5 cm
50 / 60 €
176

31

181
CHINE, époque Jiaqing (1796-1820) (pour la plaque)
Table en bois ornée d’une plaque en bronze et émaux cloisonnés à
décor de ﬂeurs de pivoines et chrysanthèmes dans leur feuillage sur
fond de croisillons bleu
Plaque : H. 74 cm - L. 35,5 cm
Table : H. 75,5 cm - L. 83,5 cm - P. 45 cm
6 000 / 8 000 €

32

33

182

183

182

183

JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Meuble à incrustation de nacre d’oiseaux et ﬂeurs et portraits de
jeunes femmes
H. 172 cm - L. 109,5 cm - P. 41,5 cm
1 000 / 1 200 €

CHINE, ﬁn du XIXe-début du XXe siècle
Armoire ouvrant par deux portes en laque rouge à décor de scènes
de palais
H. 176 cm - L. 99,5 cm - P. 50 cm
600 / 800 €

34

187

188

184
CHINE, XIXe siècle
Écran en qiyangshi à décor sculpté de rochers percés ﬂeuris de pivoines.
L’écran sculpté de ﬂeurs
H. 60 cm - L. 44,5 cm - P. 21,5 cm
800 / 1 000 €

184

185
TONKIN, ﬁn du XIXe siècle
Écran en bois incrusté de nacre à décor de branches feuillagées, miroir à bascule
H. 190 cm - L. 89 cm - P. 46 cm
Quelques manques
400 / 600 €
186
CHINE, XIXe siècle
Miroir, avec support en bois ajouré de trois médaillons ornés de ﬂeurs
H. totale 83 cm - L. 47 cm
100 / 150 €
187
CORÉE, ﬁn du XIXe-début du XXe siècle
Coffre ouvrant à battant en bois, charnières en fer à décor de chrysanthèmes
H. 69 cm - L. 90 cm - P. 39,5 cm
300 / 500 €
188
CORÉE, ﬁn du XIXe-début du XXe siècle
Petit meuble deux portes en bois, les charnières en forme de papillon
H. 63 cm - L. 83,5 cm - P. 36,5 cm
300 / 500 €
189
TONKIN, début du XXe siècle
Paire de panneaux en bois incrustés de nacre à décor d’oiseaux, de ﬂeurs
et calligraphie
H. 120 cm - L. 23,5 cm
Manques d’incrustations
80 / 100 €
185
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DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE
et associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.
2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup
de marteau, le représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur,
et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SVV
DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour responsables des conditions de la préemption pour l’État français.
5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA
5,5 %) ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.

Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
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 d’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-intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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