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CHINE

1 - VASE EN PORCELAINE WUCAI (五彩=cinT couleurs) à décor
de deux dragons verts clair et foncé, à cinT griffes, Àammes et
nuages.
Période Transition, milieu XVIIème siècle.
500 / 600 €
H. 14 cm Diam. 13 cm.

4 - PETITE JARRE HEXAGONALE, CANNELÉE, EN TERRE CUITE

2 - FLACON EN ARGENT REHAUSSÉ DE TURQUOISES, incrusté de
deux plaTues circulaires en jadéite entourées de pétales de lotus,
les côtés rehaussés de deux têtes zoomorphes et anneaux mobiles
en cornaline. La prise du couvercle formée par une perle de
turTuoise.
Sino-Tibet, XIXème siècle
1 000 / 1 500 €
H : 17 cm

5 - BOL ÉVASÉ À ÉMAIL TRANSLUCIDE SUR ENGOBE BLANC, à décor
d’un c\gne incisé sous la couverte. CraTuelure en trois branches.
Qingbai, période Song.
150 / 200 €
H. 6,5 cm Diam. 17,5 cm

ÉMAILLÉE.

Le couvercle, en forme de Àeur à six pétales épanouis, bien Tue
vendu avec le vase et de la même teinte de glaçure, ne semble
pas correspondre au vase.
Qingbai. Song, XIIIème siècle.
H 7 cm, Diam 8 cm.
400 / 600 €
Couvercle Diam 6,6 cm.

6 - BOL EN PORCELAINE BLEU ET BLANC à décor de scènes campagnardes : femmes portant des fagots de bois, saule, nuages.
Sur le fond, dans un cartouche, deux caractères : 太平 (tài píng).
XVIIème siècle. (fèle du bord jusTu’au fond, un éclat sur la base).
50 / 80 €
H. 7 cm Diam. 14 cm,.

3 - TASSE À THÉ AVEC COUVERCLE, en porcelaine bleu et blanc, à
décor Àoral.
Période Ming, XVIIème siècle. (petit fèle sur la tasse)
H. 8,5 cm Diam. 9,3 cm, (avec couvercle).
60 / 80 €
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7 - VASQUE EN BRONZE ET ÉMAUX CLOISONNÉS À DÉCOR POLYCHROME SUR FOND BLEU de libellules, papillons évoluant parmi pivoiniers,
prunus et clématites. Le décor est complété par une guirlande de grecTues et de ru\i.
Chine, XIXème siècle
2 000 / 2 500 €
H : 40 cm, Diam : 47 cm

8 - PETITE ASSIETTE EN PORCELAINE BLEU ET BLANC, à décor de Àeurs et feuillages de pivoines, le revers orné de rinceaux Àoraux.
MarTue .angxi à six caractères sous la base.
Periode Qing, marTue et époTue .angxi (1662-1722)
400 / 600 €
H 3,2 cm, Diam 15,5 cm.
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9 - ASSIETTE EN PORCELAINE BLEU ET BLANC à décor de personnages
sur une terrasse. Double cercle sous la base.
Période Qing, époTue .angxi (1662-1722).
100 / 150 €
H. 3,5 cm Diam. 24 cm,.

11 - TASSE ET SOUCOUPE EN PORCELAINE à décor Àoral. (Fêles).
Tasse : H. 6,6 cm, Diam. 11,5 cm. Soucoupe : H. 2,7 cm Diam.
16 cm.
On joint :
-Tasse et soucoupe en porcelaine à décor Àoral.
MarTues différentes.
Tasse : H. 5 cm Diam. 8,3 cm. Soucoupe : H. 2 cm, Diam.12 cm.

70 / 80 €
10 - PAIRE DE TASSES À COUVERCLE ET SOUCOUPES EN PORCELAINE, à décor d’arbres avec lianes. Mêmes marTues dans un
double cercle.
Tasses : H 7,5 cm, Diam 8,2 cm. Couvercles : H 2,5 cm, Diam 9 cm.
300 / 400 €
Soucoupes : H 2,4 cm, Diam 12,8 cm.
Chine, période Qing, époTue .angxi.
Chine, période Qing, époTue .angxi.
Provenance : épave du Vung Tau, vers 1690. Découverte en 1990
au Vietnam. Vente Christie’s Amsterdam, avril 1992.

Chine, période Qing, époTue .angxi.
Provenance : épave du Vung Tau.

12 - SUITE DE QUATRE PETITES TASSES OCTOGONALES
identiTues en porcelaine à décor de motifs Àoraux.
Mêmes marTues dans le double cercle sur la base
H 4,5 cm, Diam 6,4 cm.
On joint :
- Deux soucoupes octogonales en porcelaine polychrome à décor Àoral rayonnant.
Diam. 10 cm.
- Soucoupe en porcelaine octogonale à décor végétal. Double cercle sur la base

180 / 200 €
Chine, période Qing, époTue .angxi.
Provenance : épave du Vung Tau.
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13 - PAIRE DE GRANDS VASES DE FORME BALUSTRE en bronze et émaux cloisonnés à décor polychrome sur fond bleu
de chauves-souris et pêches de longévité. La base et le col ornés de pétales de lotus et de têtes de ruyi disposés en
guirlande. (Sauts d’émail, chocs)
Chine, vers 1850
6 000 / 8 000 €
H : 66 cm

14 - IMPORTANTE VASQUE SUR
PIEDOUCHE à parois évasées
porcelaine et émaux de la
famille rose décorée sur son
pourtour de pivoines éclatées,
Àeurs de lotus et divers arbustes
à Àeurs. L’intérieur est décoré
de carpes émergentes de vagues
écumants.
Chine, époTue Qianlong
(1735 - 1796).
Diam : 55cm, H : 31 cm
(Base rapportée, fond manTuant,
pied rodé et fêles)

800 / 1 200 €
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15 - SOUCOUPE EN PORCELAINE bleu-blanc à décor Àoral.
Au dos, marTue en double cercle, avec le caractère 玉 (yu = jade).
Période Qing, époTue .angxi (1662-1722).
H 3 cm Diam 15 cm.
On joint : Paire de tasses et soucoupes octolobées en porcelaine bleu et blanc à décor Àoral.
Période Qing, époTue .angxi (1662-1722).
130 / 150 €
Tasses : H 3,8 cm Diam 7,2 cm. Soucoupes : H 2 cm Diam 11 cm.

16 - ASSIETTE EN PORCELAINE bleu et blanc à décor de dragons
et de nuages stylisés. MarTue Tuadrangulaire en double cercle.
Période Qing, époTue .angxi (1662-1722).
150 / 200 €
H 4,5 cm Diam 19,8 cm.

18 - PETIT VASE BALUSTRE
couvert en porcelaine à décor
Àoral.
H 17 cm, Diam 9 cm.

80 / 100 €
Chine, période Qing, époTue
.angxi. Provenance : épave
du Vung Tau.

19 - TASSE À ANSE ET SOUCOUPE en porcelaine, bleu et
blanc. MarTue .angxi a Tuatre caractères.
Période Qing, époTue .angxi (1662-1722).
Tasse : H 5 cm, Diam 8,6 cm,.
50 / 60 €
Soucoupe : H 2,4 cm, Diam 16 cm.

17 - PAIRE DE TASSES ET SOUCOUPES EN PORCELAINE, bleu et
blanc à décor de pins. (léger rodage sur les bords des tasses)
Période Qing, époTue Qianlong (乾龍, 1736-1795).
Tasses : H 4,5 cm, Diam 10,3 cm.
120 / 150 €
Soucoupes : H 2 cm, Diam 10,3 cm.

20 - COUPE POLYLOBÉE en porcelaine à décor en bleu sous
couverte d’un paysage lacustre, le bord souligné de Àeurs et
croisillons.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIème siècle.
100 / 150 €
Diam. 23,5 cm
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21 - PAIRE DE LAPINS EN BRONZE ET ÉMAUX CLOISONNÉS formant bougeoirs tenant dans leur bouche un Lingzhi. Ils reposent sur des
terrasses circulaires ornées de masTues de taotie.
Chine, vers 1920
800 / 1 200 €
H. totale : 20,5 cm

22 - PLATEAU DE LETTRÉ EN IVOIRE ET OS à décor ¿nement ciselé de dragons, grecTues et rinceaux feuillagés. (Petites
égrenures)
Chine, XVIIIème siècle
1 500 / 2 000 €
H : 6,5 cm, 24,3 cm, l : 24,3 cm
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23 - PETIT PORTE-PINCEAUX BITONG en biscuit
blanc à décor en relief de branches de prunier.
H. 11,6 cm, Diam. 8,5 cm.
120 / 150 €
Période Qing, ¿n XIXème siècle

26 - BOL À AUMÔNES DE MOINE BOUDDHISTE en Yixing. Sur le fond, sont
frappés au poinçon les caractères 敕賜古陀彌寺 (chì sì gu tuo mí sì) ;
les deux premiers caractères signi¿ent Tu’il s’agit d’un cadeau sur ordre
impérial, fait au monastère *utuo ou Tuomi (non identi¿é).
Période Qing, époTue Qianlong (1736-1796).
800 / 1 200 €
H. 8,5 cm Diam. 14,5 cm.

24 - PAIRE DE COUPELLES CARRÉES EN PORCELAINE bleu et blanc
à décor de paysage avec pavillons et personnages s’appuyant sur
une canne.
Période Qing, époTue *uangxu (光緒, 1875-1908).
100 / 150 €
H 2,5 cm l. 9,5 cm,.

27 - PLAT EN PORCELAINE BLEU ET BLANC à décor de rinceaux de
pivoines dans le style des Ming. Base en biscuit.
Période Qing, époTue Yongzheng (雍正, 1723-1736).
500 / 700 €
H. 6 cm Diam. 28 cm.

28 - PENDENTIF EN JADE CÉLADON en forme de ruyi à décor
ajouré de feuillages.
Chine, XIXème siècle
L : 8,7cm
(Petites restaurations)

80 / 120 €
25 - THÉIÈRE CYLINDRIQUE EN GRÈS DE YIXING, la paroi gravée
en caractères dorés cursifs : 月至中秋分外明 (ye zhì zhong Tiu
fen wài míng : « Arrivée à la mi-automne la lune [brille] d’une
lumière Tui sort de l’ordinaire ª) suivent deux caractères : 二 ？
(èr ?). Sur le couvercle, un anneau torsadé coulisse sur l’anse.
Période Qing.
150 / 200 €
H 11,5 cm, Diam 9 cm
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29 - VASE CONG EN PORCELAINE ÉMAILLÉE CLAIR-DE-LUNE.
Période Qing, marTue et époTue Tongzhi (同治, 1862-1875).
3 000 / 4 000 €
H 28,5 cm, l. 12,5 cm.
Note : Un vase similaire a été vendu par Sotheby’s (Fine Chinese Ceramics and Works of Art, 13 Dec 1988, London, n° 210), 1 100 £ :
-9-

30 - UN RARE ET IMPORTANT ROCHER EN JADE CÉLADON VEINÉ DE
ROUILLE « Di San Ba Na Ba Xi Luo Han ª,
¿nement sculpté en haut relief d’un Luohan assis en méditation,
les yeux fermés et les bras réunis, dans une grotte mystiTue ornée
de pins, son corps, tourné vers la paroi rocheuse, vêtu d’une robe
aux plis Àuides.
Sur la partie gauche du rocher se trouve une inscription :
« Dès lors qu’il s’assoit dans la posture de sana il s’éloigne du
monde extérieur et rentre en méditation
Ni Bouddhas, ni démons ne peuvent lui parler.
Mais pourquoi ne communique-t-il pas ?
Parce qu’il n’a rien à montrer au monde. »
Le dos du rocher est extrêmement nivelé et est orné de plantes
rares telles Tue raisins sauvages, orchidées, pins et lingzhi.
Avec une date cycliTue, année de Wuyin, sans doute 1878.
Chine, XIXème siècle.
20 000 / 25 000 €
Hauteur : 16 cm ; Largeur : 15,3 cm.
第三拔纳拔西尊者 戊寅
于嵌崖中 入大禅定 一切佛魔弗者 本性蓦问 天士何不示人
无可示者不如不言
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31 - LOT COMPOSÉ DE DEUX VASES EN PORCELAINE ET ÉMAUX WUCAI à décor de
lions, phénix et pivoines,
Chine, XVIIème siècle
150 / 200 €
H : 16 cm et 13 cm (Restaurations à l’un)

34 - STATUETTE EN PORCELAINE À DÉCOR D’ÉMAUX
POLYCHROMES représentant un perroTuet perché
sur un rocher
Chine, XIXème siècle
400 / 500 €
H : 29 cm
35 - ÉTUI À LUNETTES GAINÉ DE GALUCHAT
Chine. Vers 1900 - 1920
150 / 200 €
H : 14,5cm
32 - PETIT PLATEAU EN PORCELAINE bleu blanc à décor d’un sage
et de deux enfants accompagnant un daim avec décor de pêches
de longévité
Chine, XVIIIème - XIXème siècle
60 / 80 €
L : 24 cm, l : 17,3 cm

33 - VASQUE EN PORCELAINE BLANCHE à décor émaillé de bleu
sous couverte ¿gurant des poissons évoluant parmi des Àots
écumants, la base ornée de panneaux de prunus
H : 30cm, diam : 36 cm
80 / 100 €
(Restaurations)

36 - ÉTUI À LUNETTES GAINÉ DE GALUCHAT
Chine. Vers 1900 - 1920
150 / 200 €
H : 17 cm
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37 - PAIRE DE VASES DE FORME BALUSTRE EN PORCELAINE BLANCHE À DÉCOR ÉMAILLÉ EN BLEU SOUS COUVERTE de canards mandarins se
promenant sur un plan d’eau Àeuri de lotus. La base du col ornée d’oiseaux en médaillons.
Chine, vers 1900
4 000 / 5 000 € la paire
H. : 41cm

38 - PAVILLON DE LETTRÉ EN TERRE CUITE ÉMAILLÉE
VERTE ET JAUNE, avec en façade, deux panneaux
entourés de colonnes soutenant un chapiteau orné
de pétales de lotus.
Chine, période Ming, XVIème - XVIIème siècle
H 49 cm ; L : 45,5 cm, P : 24 cm
2 000 / 3 000 €
(Petites restaurations d’usage)
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39 - TUILE FAITIÈRE EN CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE à trois couleurs sancai (beige, jaune et vert) représentant un cavalier sur des nuages.
(TuelTues restaurations d’usage)
Chine, période Ming, ¿n XVIème - début XVIIème siècle
800 / 1 000 €
H : 44 cm

42 - SUJET EN BRONZE LAQUÉ brun et rouge représentant le Buddha enfant debout sur un lotus.
(petite fracture et lacunes de laTue)
Chine, XVIIème siècle
500 / 700 €
H : 40 cm

43 - BRULE PARFUM EN BRONZE DE PATINE BRUNE,
en forme de Qilin à tête amovible formant couvercle.
Chine, XIXème siècle
300 / 500 €
H : 18 cm

40 - BOUTEILLE QUADRANGULAIRE ARRONDIE À L’ÉPAULE, en
porcelaine à décor « imari chinois ª de pivoines et chrysanthèmes.
Chine, Compagnie des Indes, XVIIIème siècle
Col orné d’un couvercle en argent. (Petites égrenures)
800 / 1 000 €
H : 30 cm

41 - ENSEMBLE D’ASSIETTES EN PORCELAINE DE LA COMPAGNIE DES
INDES, dont Tuatre à décor de roses en sanguine et deux autres à décor,
en émaux de la famille rose, de Àeurs et végétaux
(petites égrenures et fêles)
Chine XVIIIème siècle
Diam : 23 cm

200 / 300 €
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44 - PENDENTIF DE FORME BI EN JADE CÉLADON à
décor biface ¿nement ciselé et ajouré d’un oiseau
chauve souris parmi feuillages.
100 / 150 €
Diam : 5,5 cm

45 - MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI à pans coupés en bois laTué noir, orné de huit panneaux avec plaTues en porcelaine et émaux de la
famille rose présentant des scènes de palais animées de personnages et d’autres en bleu sous couverte à décor de lotus et de rinceaux
feuillagés.
Chine, XIXème siècle pour les panneaux (montage postérieur)
3 000 / 4 000 €
H : 96, 8 cm, L : 143 cm, P : 49,4 cm

46 - GROUPE EN STÉATITE VERTE représentant une montagne o se déroule une scène de bataille livrée par de jeunes soldats évoTuant la
Longue Marche. (Petits accidents, TuelTues manTues)
Présenté sur un socle en bois mouluré et patiné
Chine, Période de la Révolution Culturelle.
3 000 / 5 000 €
H : 24 cm ; L : 56 cm
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47 - COUPE EN PORCELAINE à décor en réserve jaune sur fond bleu
de trois dragons poursuivant la perle sacrée parmi des nuages.
Reprise du décor au revers. (Accidents)
MarTue .angxi en .aishu et époTue.
Chine, début XVIIIème siècle.
800 / 1 200 €
Diam : 25,2 cm

48 - LOT COMPRENANT DEUX VASES (vase bouteille à long col et
vase balustre) en porcelaine émaillée sang-de-bœuf
Chine, XIXème siècle
H : 34 cm et 41 cm
400 / 500 €

49 - VASQUE EN PORCELAINE ET ÉMAIL CÉLADON, à décor sous
couverte de Àeurs, rinceaux et pétales de lotus. (Fêles et éclats)
Chine, LongTuan, période Ming, XVIème siècle
800 / 1 000 €
H : 23,5, diam : 33 cm

50 - POTICHE BALUSTRE COUVERTE EN PORCELAINE DE LA FAMILLE
ROSE à décor de paons, pivoiniers en Àeurs et guirlande de ruyi.
Chine, ¿n XVIIIème siècle
Eléments en bronze européens du XIXème siècle
300 / 500 €
H. : 40 cm

51 - VASE BALUSTRE EN PORCELAINE ET ÉMAUX POLYCHROMES à
décor de deux jeunes disciples en Tuête de leur mavtre.
Chine, 1960
200 / 300 €
H. : 36 cm

52 - VASE QUADRANGULAIRE EN PORCELAINE DE CANTON à décor,
en émaux de la famille rose, de scènes illustrant l’éducation
d’enfants par des lettrés. Des têtes de lions ornent la base du col.
200 / 300 €
(Petites restaurations au col). Chine. H : 40 cm
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53 - STATUETTE EN BRONZE DORÉ représentant la divinité à trois têtes Parnaçavari, «la sauvagesse aux feuillesª. La déesse est accroupie,
le genou gauche à terre et tenant dans ses mains ses attributs dont vajra et Àèche, la base sur laTuelle elle repose reprenant la forme d’un
lotus. Petits manTues et restauration à la tête.
Tibet, ¿n XVIème siècle - début XVIIème siècle, haut 17cm.
12 000 / 15 000 €
Ancienne collection Jean Claude Moreau Gobard.
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54 - PAIRE DE VASES BALUSTRES À LONG COL EN PORCELAINE ET
ÉMAIL CÉLADON, à décor moulé sous couverte de rinceaux et de
Àeurs de lotus.
Chine
200 / 300 €
H : 33cm

57 - VASQUE EN CUIVRE ET ÉMAUX DE CANTON DE LA FAMILLE
ROSE, orné sur son pourtour d’oiseaux Fenghuang parmi pivoiniers
et prunus en Àeur, bord et base soulignés d’une frise de ruyi et
des pétales de lotus stylisés, la paroi accostée de prises en forme
de têtes de lion.
Chine, Canton, vers 1850.
800 / 1 000 €
Diam : 47 cm, H : 26 cm

55 - PAIRE DE VASES À PANSE SPHÉRIQUE HAUTE SUR LARGE PARTIE
BASSE CYLINDRIQUE, en porcelaine de Nankin à décor en polychromie sur fond craTuelé beige de dragons et lions bouddhiTues,
la base du col ornée des huit emblèmes bouddhiTues.
(Col restauré et accidenté pour l’un et fêle sur la base de l’autre)
MarTue apocryphe Chenghua
Chine, ¿n XIXème siècle
400 / 500 €
H : 45 cm

58 - COUPE EN PORCELAINE ET ÉMAUX DE LA FAMILLE ROSE à décors de Àeurs de prunus reposant sur un fond vert amande décoré
de rinceaux feuillagés. MarTue apocryphe Jiajing. (Fêles)
Chine, ¿n de la période Qing.
200 / 300 €
Diam :17 cm

56 - PAIRE DE VASES BALUSTRE EN PORCELAINE ÉMAILLÉS NOIR MIROIR
MarTue .angxi à six caractères sur la base. (Accident à l’un et éclat)
Chine, période Qing (1644 - 1911)
Montés sur des socles en bronze doré
300 / 500 €
H. totale : 27 cm
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59 - ÉCRAN DE LETTRÉ EN BOIS LAQUÉ incrusté en pierres dures, de chrysanthèmes en Àeur auprès d’un rocher. Les Àeurs et feuillages
sont en lapis-lazuli, jade, nacre, améthyste, ivoire teinté ; le rocher est en stéatite beige. Le support en bois de palissandre et zitan est ¿nement sculpté de dragons stylisés, grecTues et motifs lotiformes.
Avec poème écrit par Qianlong, évoTuant un piTue-niTue dans le jardin des chrysanthèmes, suivi d’une signature Wujing.
Chine, XIXème siècle
6 000 / 8 000 €
56 cm x 52,5 cm x 18,2 cm
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60 - GODET DE PEINTRE EN JADE CÉLADON en forme de feuille ornée de deux dragons formant anses. (Petite égrenure sur
le talon)
Chine, Période JiaTing, ¿n XVIIIème - début XIXème siècle
1 500 / 2 000 €
Diam : 14,5 cm

63 - RÉCIPIENT OCTOGONAL COUVERT, en bois laTué et
peint, à bec verseur et grande anse ajourée de pins et
d’une grue, le couvercle se soulèvant pour permettre
le remplissage.
H 32 cm, l. 26 cm, L du bec au dos 28 cm.

200 / 250 €
61 - GRAND VASE BALUSTRE couvert, en agate beige sculptée de
six dragons poursuivant la perle sacrée parmi les nuages. La base
du col ornée de deux têtes de dragons et anneaux formant anses.
(Petit éclat et restauration à l’un des anneaux, petites égrenures)
Monture en cuivre ciselé de motifs Àoraux.
Chine, vers 1900
800 / 1 200 €
H : 52 cm

62 - SCEAU DE COLLECTIONNEUR
de peinture en cristal de roche
fumé, la prise en forme de Tilin.
Chine, XIXème siècle
100 / 150 €
H : 9,2 cm

64 - BASSIN en bois laTué brun à décor de lion, avec couvercle
ajouré de scènes de personnages et motifs stylisés.
Période Qing, ¿n XIXème-début XXème siècle.
D. 36 cm

200 / 250 €
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65 - BELLE ARMOIRE EN BOIS LAQUÉ NOIR, ouvrant à deux portes sur deux étagères, à décor polychrome rehaussé de burgau, les portes
représentant des jardins avec pavillons et terrasses où évoluent des jeunes femmes, les montants rythmés de petites réserves polylobées,
alternant paysages lacustre et arbres en Àeurs, les côtés ornés de paysages, rochers et Àeurs dans des réserves, les pieds bagués de métal.
(Accidents)
Chine, période .angxi, début XVIIIème siècle.
Dim. 211 x 105,5 x 61 cm.
6 000 / 8 000 €
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68 - DEUX STATUETTES en porcelaine
blanche-de-chine, représentant une
Guanyin assise sur des lotus. (bon
état)
Chine, vers 1900
200 / 300 €
H. 24,5 cm

69 - LION BOUDDHIQUE OU CHIEN
DE FÔ en céramiTue émaillée bleu
turTuoise.
Chine, ¿n XIXème siècle
100 / 200 €
H : 16,5 cm

66 - PENDULE DE FORME, à base Tuadrangulaire, en
bronze et émaux cloisonnés polychromes décorés de
Àeurs et de grecTues stylisées, la partie supérieure
ornée d’un lion bouddhiTue.
Travail européen vers 1880 dans le goût chinois.
2 500 / 3 000 €
H : 54 cm

70 - GODET DE PEINTRE en améthyste reprenant la forme
d’un fruit sur leTuel évoluent Tuatre dragons.
Chine, XIXème siècle
600 / 800 €
H. 10 cm L 11,5 cm

67 - PAIRE DE SCULPTURES en porcelaine et émaux de la famille rose polychrome représentant des faisans sur un rocher
Chine. Fin XIXème siècle
2 000 / 2 500 €
H. 39 cm
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71 - BASE DE VASE TYPE GU en porcelaine blanche à
décor émaillé de bleu sous couverte de scènes paysagées
animées de personnages
Chine, époTue .angxi, début XVIIIème siècle
150 / 200 €
H 26 cm

72 - PLAQUE QUADRANGULAIRE EN JADE BLANC, à décor ajouré de dragon parmi Lingzhi et nuages stylisés.
Chine, ¿n XVIIIème début XIXème siècle.
H 7,7 cm, L 6,6 cm
2 500 / 3 000 €

73 - PLAQUE formant pendentif, en jade blanc céladonné, ornée en léger relief de motifs de Àeurs et un livre,
la partie supérieure ajourée de dragons stylisés.
Période Qing, vers 1900 Chine.
H 6 cm, L 3,8 cm
1 500 / 2 000 €
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74 - SUJET EN BRONZE DE PATINE BRUNE
ANCIENNEMENT LAQUÉ OR, représentant
une porteuse d’offrandes, debout sur
une base ajourée, présentant un joyau
sacré sur un plateau.
Chine, XVIIème siècle
600 / 800 €
H : 32 cm

75 - VASE BOUTEILLE À LONG COL EN
PORCELAINE BLANCHE à décor en bleu sous
couverte de deux dragons pourchassant la
perle sacrée au dessus d’un pavillon situé
sur les bords d’un lac d’où émergent des
carpes. (petites égrenures au col)
Chine, Période Guangxu, ¿n XIXème siècle
1 500 / 2 000 €
H : 43 cm

76 - BOULE DE CANTON AVEC SON SUPPORT EN IVOIRE, ¿nement sculptée et
ajourée de dragons, Àeurs et rinceaux
feuillagés (petits accidents)
Chine, vers 1920 - 1930
600 / 800 €
H : 38,5 cm

77 - PAIRE DE TUILES FAITIÈRES en céramiTue émaillée vert et
jaune représentant des dragons sur des nuages. (Petites restaurations d’usage)
Chine, période Ming, début XVIIème siècle
1 000 / 1 500 €
H : 28 cm, l : 27cm - H : 27 cm, l : 28 cm

78 - PLATEAU DE LETTRÉ EN IVOIRE ET OS à décor ¿nement ciselé
de dragons, Àeurs de lotus et rinceaux feuillagés. (Accident et
manTues)
Chine, XVIIIème siècle
500 / 700 €
H : 6,9 cm, l : 24 cm, L : 24 cm

79 - GODET DE PEINTRE en agate beige reprenant la
forme d’une feuille légèrement repliée, tiges et boutons Àoraux en haut relief formant les pieds.
Chine, vers 1900
400 / 500 €
L : 13,3 cm

80 - BOITE COUVERTE OU DIFFUSEUR DE PARFUMS, de
forme hexagonale, en cuivre ajouré partiellement
doré, le couvercle à décor de tête de mahakala parmi
des rinceaux, les côtés ornés de réserves alternant
dragons et personnages.
Tibet, vers 1900
500 / 600 €
Largeur 18 cm
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81 - GRAND VASE DE FORME BALUSTRE EN
PORCELAINE ET ÉMAUX DE LA FAMILLE
ROSE à décor d’un oiseau en grisaille

volant au dessus d’une terrasse arborée de
pivoiniers et saule pleureur. La base du col
orné de têtes de ruyi. (Couvercle manTuant,
TuelTues rayures et fêle)
Chine, ¿n période Qianlong (1736 - 1795).
5 000 / 7 000 €
H : 66cm

82 - CABINET EN BOIS DE ROSE ouvrant à
Tuatre portes, à décor ¿nement sculpté et
ajouré de dragons évoluant parmi feuillages
et nuages stylisés. (Petits manTues)
Chine, XIXème siècle
113 cm x 113 cm x 42 cm

2 000 / 3 000 €
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83 - GOURDE BIANHU en porcelaine blanche à décor émaillé de
bleu sous couverte, de Àeurs de lotus et rinceaux feuillagés.
Chine, vers 1900.
1 000 / 1 500 €
H. 27,5 cm

86 - PETIT SECRÉTAIRE À ABATTANT ouvrant sur trois tiroirs, en
ivoire et os rehaussé de motifs Àoraux en polychromie et de panneaux en émaux de Canton de la famille rose, à décors de scènes
de personnages, paysages lacustres et compositions Àorales.
(petites égrenures)
Chine, XIXème siècle
1 200 / 1 500 €
H : 32 cm, L : 23, P : 11cm

87 - VASE DE FORME BALUSTRE HEXAGONALE sur
haut pied évasé, en faïence
craTuelée beige à décor
émaillé bleu d’échassiers
et motifs Àoraux en médaillons sur un fond laTué
brun et or orné de croisillons, Àeurettes, rinceaux et
papillons.
MarTue sous le pied
Japon, ¿n XIXème siècle
400 / 600 €
H : 42 cm

84 - PAIRE DE VASES Tuadrangulaires en porcelaine et émaux dit
« palette de mandarin ª, à décor de pavillon de lettré animé de
personnages. (Restauration au col de l’un et TuelTues égrenures ;
fond probablement percés)
Chine, époTue Qianlong, ¿n XVIIIème siècle
Monture en bronze doré de style Rocaille
500 / 700 €
H : 44 cm

85 - SOCLE POLYLOBÉ EN PALISSANDRE sur Tuatre pieds, la ceinture
sculptée de ruyi et motifs stylisés. Chine, ¿n XIXème siècle
200 / 300 €
H : 9 cm, L : 28 cm

87 bis - BOÎTE XÌE LÁN (謝籃) en laTue noire, à compartiments
superposés et couvercle, avec décor d’oiseaux et Àeurs blanches
à feuillage vert. Chine, vers 1930.
150 / 200 €
H 78 cm, Diam 52 cm.
- 26 -

88 - IMPORTANTE PEINTURE EN FIXÉ SOUS VERRE,
représentant Luxing, le dieu du bonheur, se
promenant sur une terrasse, tenant un sceptre ruyi,
un enfant lui présentant un vase de Àeurs.
Chine, période Guangxu, ¿n XIXème siècle
2 000 / 3 000 €
111 cm x 73,5 cm (à vue)

89 - PAIRE DE VASES DE FORME BALUSTRE EN
PORCELAINE DE CANTON, à décor polychrome
de pavillons de lettré où se trouvent des jeunes
femmes pratiTuant la calligraphie, la peinture et le
jardinage. (Petites égrenures au col de l’un)
Chine, XIXème siècle
3 500 / 4 500 €
H : 63 cm
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90 - FLACON TABATIÈRE en agate beige veinée de brun, sculptée
d’un pêcheur assis sur un rocher.
Chine, XIXème siècle
400 / 600 €
H : 6,1 cm

94 - PETITE BOITE CIRCULAIRE COUVERTE en jade vert épinard, à
décor d’un couple d’oiseaux sur un pivoinier en Àeur. La base
reprenant la forme d’une Àeur de chrysanthème. (Petit accident)
Chine, XVIIIème siècle
400 / 600 €
Diam : 4,6 cm

91 - FLACON TABATIÈRE en agate couleur miel, sculpté de deux
personnages sur une barTue et d’une divinité sur un phénix
Chine, XIXème siècle
400 / 600 €
H : 6 cm

95 - BOITE CIRCULAIRE COUVERTE en laTue de cinabre ¿nement
sculptée de papillons et de lingzhi. (Eclats et manTues sur la base)
Chine, XVIIIème siècle
300 / 500 €
Diam : 7,5 cm

92 - PETIT BRÛLE PARFUM tripode archaïsant en porcelaine
émaillée or patiné à l’imitation du bronze doré, les parois à décor
d’une frise de motifs stylisés, deux petites anses zoomorphes à
l’épaule, petit couvercle en bois sculpté, la prise en cornaline.
(Petits manTues aux anses et couvercle rapporté)
MarTue apocryphe Qianlong.
Chine, époTue Qing, XIXème siècle
400 / 500 €
H : 8 cm

93 ter
93

93 bis

96 - TÊTE DE BODHISATTVA en bronze laTué
brun rouge et or
Chine, XVIIème siècle
700 / 800 €
H : 19 cm

93 bis

93 ter

93 - PENDENTIF OR 18 carats.
Pb : 9,92g

200 / 300 €

93 bis - COLLIER EN JADÉITE boule et fermoir en vermeil (Pb 51,92g),
UN BRACELET EN JADÉITE monture en or 14 carats (Pb 20,87g)

300 / 400 €
93 ter - TROIS PENDENTIFS l’un en porcelaine, le second en serpentine et
150 / 200 €
le dernnier peint sur ivoire
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97 - PAIRE DE VASES de forme octogonale en bois laTué
noir et or rehaussé de motifs Àoraux burgautés. (petites
égrenures)
Chine, période Qing, XVIIIème - XIXème siècle
500 / 600 €
H : 18cm

98 - VASQUE POLYLOBÉE EN BRONZE ET ÉMAUX CLOISONNÉS à décor polychrome sur fond bleu, de grecTues stylisés,
oiseaux et papillons évoluant au milieu d’arbustes en Àeur. Les deux anses en bronze ciselé et doré en forme de tête de
dragon tenant des anneaux mobiles.
Chine, vers 1880
3 000 / 4 000 €
H. totale : 87 cm

99 - SUITE DE DEUX VASES FORMANT PENDANTS, en porcelaine et émaux de la famille verte, à décor de chevaux galopant parmi des
nuages, traversant des pics montagneux émergeant de Àots écumants. (Petites rayures)
Chine, période .angxi (1662-1722).
4 000 / 5 000 €
H : 32 cm et 31 cm
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103 - COUPE SUR PIÉDOUCHE en argent à décor Àoral émaillé
polychrome entourant les deux caractères 春福 chun fu (Bonheur
du printemps). À l’intérieur du pied, les poinçons : 卯 mào Tui
pourrait indiTuer l’année (乙卯 = 1915) ; 北京天寶 Tui pourrait
indiTuer le nom de l’orfèvre.
Début XXème siècle.
400 / 600 €
H 14,5 cm, Diam 10 cm.
100 - SUJET EN BRONZE de patine médaille anciennement laTué
et partiellement doré, représentant Vajrabhairava, un des aspects
du dharmapala Yamantaka, forme courroucée de Manjusri, en
yabyum avec sa shakti. Il est doté de neuf têtes, trente-deux bras
et seize jambes, la tête principale étant celle d’un bufÀe, celle
au sommet représentant Manjusri. Il tient devant lui le couperet
karttrika et la coupe crânienne, kapala.
Debout sur un double lotus, ses pieds foulent des démons.
Tibet, début XXème siècle.
1 000 / 1 500 €
H. 22,5 cm

104 - JEU DE MAHJONG EN OS GRAVÉ, le dos des pions en bambou.
Dans une bovte faite à partir d’un panneau sculpté en relief de
lotus.
Fin XIXème siècle.
Bovte : H 5 cm, L 36 cm, larg. 26 cm. Ensemble de 144 pièces :
150 / 200 €
31 x 22,5 x 1,3 cm.

101 - CENDRIER EN ARGENT à décor de bambou dont le centre est
formé d’une pièce représentant Yuan Shikai.
200 / 300 €
Pb : 60,67g. Diam : 8,5 cm

102 - COUPE-PAPIER EN IVOIRE, le manche sculpté en léger relief
d’un décor de chrysanthèmes et roses.
Vers 1900-1920.
80 / 120 €
L 25,5 cm, larg. 2,3 cm, ép. 0,3 cm.

105 - PORTE-PINCEAUX BITONG
en bambou sculpté d’un décor
de montagne.
Fin de la période Qing ou
Minguo.
H 15,5 cm, Diam 8,5 cm.

80 / 100 €
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106 - STATUETTE MINGQI
Statuette en terre cuite.
Trace de polychromie
(Accidents)
ÉpoTue Tang, VIIIème s.
H. 23,5 cm 100 / 200 €

107 - PAIRE DE JARDINIÈRES en porcelaine et émaux polychromes sur fond jaune, à décor de faisans sur des roches percées parmi pivoiniers et arbustes en Àeur. Les bords ornées des huit objets bouddhiTues. (L’une accidentée)
Chine, XIXème siècle
2 500 / 3 000 €
H : 40 cm, diam : 46 cm

108 - PARAVENT EN BOIS à douze feuilles ornées de panneaux en porcelaine et émaux de la famille rose à décor des huit immortels, dignitaires taoistes, objets mobiliers et compositions Àorales. (QuelTues fêles et égrenures)
Chine.
4 000 / 6 000 €
H. totale : 120 cm. H. D’une feuille 17 cm
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109 - PAIRE DE SCULPTURES en bronze ciselé et patiné représentant des gardiens de temple chevauchant des dragons et tenant
dans leur main des Àeurs de prunus.
Chine, XIXème siècle
600 / 800 €
H : 27 cm

112 - GRAND VASE DE FORME BALUSTRE en porcelaine de Canton
à décor d’émaux de la famille rose d’une cité lacustre animée de
personnages. Des anses en forme de dragon stylisé ornent la base
du col. Chine, période Guangxu, ¿n XIXème siècle.
1 200 / 1 500 €
H. 60,5 cm
On joint : un vase similaire accidenté.

110 - GOURDE EN PORCELAINE À PANSE CIRCULAIRE APLATIE, à décor en
bleu sous couverte, chaTue face centrée d’une Àeur de lotus parmi des
rinceaux stylisés dans un double cercle, entouré de rinceaux et Àeurs de
lotus, deux chilong en ronde bosse formant anses sur l’épaule. L’ouverture cerclée de bronze doré. (Petit défaut de cuisson sur le pied)
Chine, milieu XIXème siècle.
400 / 600 €
Haut. 26,5 cm.

113 - PROJET D’ÉVENTAIL CIRCULAIRE EN SOIE peint à l’encre
et couleur d’un criTuet sur une branche de vigne attachée à un
bambou, avec calligraphie. Signée Jihao. (Accidents)
Période Qing, XIXème siècle.
150 / 200 €
Diam 24 cm.

111 - PEINTURE EN ROULEAU HORIZONTAL, à l’encre et couleur sur soie,
représentant le paradis des Immortels
où évoluent de nombreuses divinités du
Tao, dont Shoulao sur son daim, Laozi
sur le bufÀe, Guanyu, =hongkui, Liouhai, entourés de déesses dans les nuages,
de leur serviteurs et d’enfants. (Pliure et
petits accidents)
Chine, vers 1900.
1 300 / 1 500 €
Dim. 23 x 251 cm.
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114 - EXCEPTIONNEL PARAVENT À QUATRE FEUILLES orné de grand panneaux en stéatite dans des encadrements en bois laTué noir, ornés
au laTue or de dragons, chauves-souris, rinceaux et réserves animées de personnages ; chaTue panneau, peint en couleurs et rehaussé de
laTue or et polychrome, représentant, sur une face, une jeune beauté célébrée par un poème calligraphié de Libai, poète de l’époTue Tang
(VIIIème siècle), Tui la compare à une Àeur, l’autre face ornée de scènes se déroulant dans des jardins avec pavillons où évoluent sages et
divers personnages. (Restaurations et TuelTues accidents)
Un des panneaux porte une date cycliTue, Bing Yin (1806 ).
Chine, début XIXème siècle.
40 000 / 60 000 €
Haut. 224 cm – Larg. feuille 61 cm.
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Recto
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Verso
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115 - ENSEMBLE DE DESSINS ET DE PROJETS DE MEUBLES ET
OBJETS D’ART réalisés pour la maison PERRET VIBERT au début du
XXème s.

118 - FAÇADE DE LIT CHINOIS en bois sculpté, mouluré, patiné et
doré, ornée de scènes de dignitaires, pagodons, pins de longévité, Àeurs et rinceaux de lotus.
Chine, travail de Ningbo, ¿n XIXème siècle.
500 / 600 €
H : 192 cm, L : 194 cm

500 / 600 €

116 - FAÇADE DE LIT CHINOIS en bois sculpté, mouluré, patiné
et doré, ornée de scènes de dignitaires, jeux d’enfants sur des
terrasses, pagodons, pins de longévité, Àeurs et rinceaux de lotus,
ainsi Tu’un décor ajouré de rinceaux feuillagés.
Chine, travail de Ningbo, ¿n XIXème siècle.
400 / 500 €
H : 147 cm, L : 195 cm
119 - PAIRE DE FENÊTRES CHINOISES en orme
patiné à décor sculpté et ajouré de motifs
stylisés.
Fin XIXème- début XXème siècle.
150 / 200 €
H 85 cm, L. 29 cm.

117 - ENSEMBLE COMPRENANT UN TEMPLE EN TERRE CUITE
émaillée verte et jaune à façade ornée de deux panneaux
surmontés d’un double chapiteau reprenant des motifs géométriTues, et une TABLE À OFFRANDE en terre cuite émaillée
verte et jaune sur laTuelle sont posés un rouleau, un vase, une
pyramide de fruits et une carpe.
Chine, période Ming, XVIème - XVIIème siècle
H : 44,5 cm, L : 38 cm, P : 21 cm
H : 19 cm, L : 22 cm, P : 14 cm

1 500 / 2 000 €
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120 - IMPORTANTE PLAQUE en duan stone de couleur vert olive sur fond pourpre, sculptée en différents niveaux de reliefs, d’un
rocher animé de pavillons et de pins au bord de l’eau, deux grues volant dans le ciel. Dans un encadrement en bois de huali
s’insérant dans un socle sculpté en léger relief de motifs archaïsants.
Chine, XIXème siècle
12 000 / 15 000 €
Dim. 65 x 43 cm. Largeur du socle : 55 cm
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121 - PAIRE DE SIÈGES DE JARDIN en céramiTue émaillée polychrome, à décor Àoral stylisé et géométriTue ajouré.
Chine du Sud.
500 / 600 €
H 47 cm, Ø 35 cm.

123 - DEUX PORTES EN BOIS avec trace de
pigment bleu, à décor sculpté et ajouré de
motifs géométriTues.
Probablement =hejiang, première moitié
du XXème siècle.
H 156 cm, L. 50 cm, P. 5 cm.

122 - JARRE À MÉDICAMENT en céramiTue de type Qiao =hi
Sa-hao émaillée vert et bleu, l’épaule agrémentée de trois anses,
décor de Àeurs et d’un bec en forme de dragon.
Sous le bec, 4 caractères en relief : 慈補藥酒 ci bu yao jiu :
alcool médicament reconstituant.
Indochine, début du XXème siècle.
80 / 100 €
H 30 cm, Ø 26 cm, du bec à l’anse : 35 cm.

124 - MINGQI représentant une danseuse,
en terre cuite avec rehauts de polychromie
rouge et noir sur engobe blanc.
Style de l’époTue Han.
300 / 500 €
H 60 cm, L. 36 cm.

300 / 400 €

125 - SUPPORT POUR POT DE FLEURS en
céramiTue émaillée vert, bleu, ocre et
crème, à décor Àoral ajouré.
Origine probable : Biên Hòa, Vietnam.
H 54 cm, Diam supérieur 30 cm.

100 / 120 €

126 - TAPIS BALOUTCHISTAN à
dominantes rouge et bleue en laine.
Vers 1950.
300 / 400 €
194 cm, x 109 cm.
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127 - IMPORTANT MINGQI en forme de tour de guet à trois étages, en terre cuite beige rosé avec traces de
glaçure plombifère verte, chaTue étage ouvrant à une porte et surmonté d’une toiture à encorbellement,
avec embouts décoratifs aux angles.
Chine, dynastie des Han, 206 avant - 220 après J.C
4 000 / 5 000 €
H : environ1m
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128 - PETIT TAPIS YAMUT EN LAINE. Turkmenistan.
151 cm x 38 cm.

150 / 200 €

129 - TABLE CONSOLE en orme et bois rouge, sculpté, mouluré et
patiné ouvrant par un tiroir.
Période Qing, XIXème siècle.
600 / 700 €
H 87 cm L 96 cm, P. 40 cm

131 - TABLE CONSOLE en bois foncé sculpté, mouluré et patiné, la
ceinture ajourée d’oiseaux stylisés.
400 / 500 €
H 96 cm L 93 cm P. 46 cm

130 - ARMOIRE en orme ouvrant à deux portes, à décor de
panneaux sculptés de feuilles de bambou. (Deux panneaux en
bois sont amovibles et ont été remplacés par des vitres pour la
transformer en vitrine : panneaux existants)
Chine, XXème siècle.
300 / 500 €
H 157 cm, L. 97 cm, P. 50 cm.

132 - ARMOIRE en orme rehaussée de panneaux laTués noirs,
ouvrant par deux portes découvrant trois tiroirs, les panneaux à
décors incrustés de perroTuets, poules et poussins parmi arbres et
Àeurs.
Inscription indiTuant le nom de l’artiste : 歐俊雄 (Ou Junxiong),
l’année : 中華民國乙卯年 (1915) et la provenance : Shanghai.
500 / 700 €
H 161 cm, L. 92 cm, P. 45 cm.
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133 - DEUX ÉLÉMENTS DÉCORATIFS ARCHITECTURAUX, de pagode ou de temple, en terre cuite vernissée polychrome, représentant des
scènes de théâtre se déroulant aux abords d’un temple sous le regard amusé de jeunes enfants. La bordure ornée de grecTues stylisées.
(Petits éclats)
Chine, Canton, XIXème siècle
2 500 / 3 500 €
66 cm x 34 cm x 14 cm

134 - STATUE DE TUDIGONG (土地公, divinité taoiste du sol)
en terre cuite à décor en polychromie et rehauts de dorures.
Une inscription sur un papier collé précise : province du
Fujian, Quanzhou, et donne les noms des trois frères =heng
Tui ont offert cette statue.
En haut à gauche, le nom de règne : Tongzhi
(同治, 1862-1875).
Période Qing, époTue Tongzhi, XIXème siècle.
1 500 / 2 000 €
H 36 cm, L. 23 cm, P. 17 cm.
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135 - ARMOIRE en bois de pêcher (桃木) ouvrant par deux portes
sur deux tiroirs. (Accident)
Chine
1 000 / 1 500 €
H 159 cm, L. 68 cm, P. 48 cm.

138 - TROIS FEUILLES D’UN PETIT PARAVENT en bois laTué noir,
à décor de panneaux Àoraux sur une face, l’autre ornée de calligraphies en script régulier, les parties hautes et basses ornées sur
chaTue face de panneaux sculptés d’objets auspicieux.
(A l’origine, probablement paravent à huit feuilles)
Chine, XIXème siècle.
H 83 cm, L. 19,2 cm par panneau, L. 57,6 cm en tout 150 / 200 €

136 - TABLE D’ENFANT, en bois laTuée rouge.
H. 50 L.110 P.29 cm.

139 - PAIRE DE TAPIS DE SIÈGES Ningxia en laine. Entourage de
croix en relief. Les coins sont découpés pour tenir dans les montants du siège.
Chine, début XXème siècle.
80 / 120 €
61 x 61 cm.

300 / 400 €

137 - BANQUETTE EN BOIS DE YUMU
anciennement laTué à décor de
grecTues et de dragons stylisés.
Chine, ¿n XIXème siècle
L : 200 cm, l : 75 cm, H :39 cm

600 / 800 €
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140 - ARMOIRE EN BOIS LAQUÉ rouge sang de bœuf rehaussée de ferrures de patine brune, polylobées et ciselées,
ouvrant à deux portes sur deux étagères et deux tiroirs, les portes et la partie basse à décor polychrome incisé de
pavillons dans des jardins animés de jeunes femmes et philosophes, les montants rythmés de dragons, les côtés
ornés de médaillons avec oiseaux parmi des Àeurs, et bambous ; l’intérieur, laTué vermillon, est orné au laTue or
d’insectes, Àeurs et fruit. (Restaurations et remontage ultérieur)
Chine du Sud, XIXème siècle.
2 000 / 4 000 €
Dim. 174 x 128 x 54 cm.
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141 - CABINET À LIVRES DE LETTRÉ, en Jichi mu (bois « aile
de poulet ª 雞翅木), ouvrant par deux portes ajourées de trois
niveaux de clairvoies, le soubassement indépendant présentant
deux tiroirs. Chine, XIXème siècle
H. de la base : 58 cm,
H. de la partie supérieure : 115 cm.
400 / 500 €
H totale : 173 cm L. 78 cm, P. 26 cm.

142 - KILIM YAMUT. Turkmenistan en laine à décors de motifs
yamut traditionnels. (Usures)
Milieu XXème siècle.
200 / 300 €
310 cm x 202 cm.

143 - PAIRE DE TAPIS MONGOLS en
laine, indigo et beige à décors d’une
grue au centre.
Fin XXème siècle.
80 / 120 €
45 x 50 cm.

144 - TABLE BASSE en bois mouluré
et patiné
Chine, XXème siècle
L : 148,5 cm, l : 51,5 cm, H :39 cm

400 / 600 €
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145 - VASE BALUSTRE en porcelaine et
émail céladon à décor en léger relief
d’engobe blanc représentant des pivoines
et prunus en Àeurs. MarTue apocryphe
sigillaire Qianlong sous la base.
Chine, XIXème siècle.
1 200 / 1 500 €
Haut. 45 cm

146 - SUJET EN CUIVRE repoussé et doré, la
tête et les mains de patine brune, représentant
le Bouddha, sans doute Bhaisajyaguru, le
Bouddha de médecine, assis en méditation
sur un socle en forme de lotus, la main droite
en vitarka mudra, la main gauche posée dans
son giron devait tenir le bol. Scellé par une
plaTue gravée d’un vishvavajra. (ManTue le
bol et des motifs végétaux de part et d’autre
des épaules)
Tibet XVIIIème - XIXème siècle
2 000 / 3 000 €
H : 34 cm
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JAPON

147 - POMMEAU DE CANNE en ivoire

sculpté d’un singe regardant son petit avec des lunettes. (Petit manTue)
Japon, XIXème siècle
H : 3,5cm
100 / 150 €

148 - OKIMONO en ivoire représentant un
fabriTuant d’ombrelles
Japon, vers 1900
80 / 100 €
H : 6cm

149 - NETSUKE en ivoire de belle
patine représentant un sage assis
accoudé à une table.
Japon, XIXème siècle
150 / 200 €
H : 4,1cm

150 - OKIMONO en bronze de belle patine représentant un tigre
marchant. Signature de l’artiste sur la base
Japon, époTue Meiji (1868 - 1912)
300 / 500 €
L : 25,5 cm

151 - THÉIÈRE TETSUBIN en fer à patine brune, au décor en relief
d’un Tuadrillage de Àeurettes rythmé par des arêtes verticales, le
couvercle en cuivre patinée. Signée
300 / 400 €
H. totale : 24 cm

152 - IMPORTANT COFFRE en bois laTué à décor de scènes paysagées avec personnages, Àeurs en relief laTué et burgau de nacre.
Japon, XVIIème siècle
1 500 / 2 500 €
H. 66 cm, L.106 cm, P. 58 cm

153 - PETIT VASE Tuadrangulaire en porcelaine .akiemon, à décor
de compositions Àorales et grecTues en relief, couvercle en argent
Japon, XVIIIème siècle
500 / 600 €
H. : 7 x 6,4 cm
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154 - COFFRE DE VOYAGE de dimension exceptionnelle, le couvercle légèrement bombé, en bois laTué noir, les grands côtés et le couvercle ornés chacun de deux motifs de mon ou armoiries, représentant deux pousses de gingembres inclinées l’une vers l’autre, blason de
la famille Nabeshima. Le couvercle rehaussé de ferrures en cuivre ciselé de rinceaux. Sur les côtés des anses verticales mobiles permettant de le transporter sur un portant. (Accidents)
Japon, période Edo, ¿n XVIIIème - XIXème siècle
4 000 / 6 000 €
70 cm x 162 cm x 66 cm

155 - BOITE COUVERTE hexagonale reprenant la forme d’une lanterne en cuivre doré
et argent ¿nement ciselé de sujets animaliers et compositions Àorales. Le pourtour
orné de panneaux en ivoire incrustés de
nacre, corail et jade dans le goût de Shibayama, représentant oiseaux, papillons et
arbustes en Àeurs. (Petits manTues)
Japon, Période Meiji, XIXème siècle
4 000 / 6 000 €
H : 20,5 cm
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156 - PANNEAU EN BOIS NATUREL MONTÉ EN TABLE BASSE, à
décor incrusté en takazogan d’ivoire et laTue, représentant
trois enfants s’amusant, l’un tirant un chariot sur leTuel est
posé un vase de pivoines.
Japon, période Meiji (1868 - 1912)
600 / 800 €
44 x 76 cm

158 - PETIT BUTSUDAN en bois laTué brun ouvrant sur un
Lokapala entouré de deux adorants. (Petits manTues)
Japon, XIXème siècle
300 / 400 €
H. totale : 19,5 cm

157 - GRAND BUTSUDAN en bois laTué brun ouvrant sur le buddha
Amida en bois sculpté et polychrome, debout sur un lotus reposant sur
une haute base octogonale, la divinité adossée à une mandorle dorée et
ajourée. (ManTue les mains et accidents à la mandorle)
Japon, période Edo, XVIIIème - XIXème siècle
1 500 / 2 000 €
H du Buddha : 85 cm, H. Totale : 103 cm
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159 - PANNEAU EN BOIS laTué orné en hira et takamakie de
laTue or et polychrome, et takazogan de nacre et ivoire,
représentant des grues en vol au dessus de grandes feuilles
et Àeurs de lotus, le fond tapissé de Àeurs de lotus. Les
bords soulignés d’un bandeau doré. (Petits accidents et
manTues d’incrustations)
Japon, période Meiji (1868 - 1912)
400 / 600 €
91 cm x 62 cm

160 - PETIT CABINET DE TABLE SUR QUATRE PIEDS, en fer
de patine noire, incrusté en nunomezogan et hirazogan
or, ouvrant en façade par trois tiroirs et deux ports
révélant trois niveaux de petits tiroirs, le décor couvrant
l’ensemble de l’objet, représentant temples célèbres du
Japon, paysages lacustres, oiseaux, papillons et Àeurs,
en panneaux ou réserves sur fond de feuillages, les
bordures soulignées de motifs géométriTues et stylisés.
(ManTue le bouton d’un tiroir)
MarTue sigillaire .omai (aux deux caractères .o-ma)
en relief sous la base.
Japon, période Meiji (1868 - 1912)
6 000 / 8 000 €
H : 15,5 cm
Un cabinet similaire a été vendu chez Christie’s New York,
le 18 mars 2014, lot 514, prix avec les frais : 13 750 $
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161 - COFFRE de type nanban à couvercle bombé, en bois laTué rehaussé de ferrures
en cuivre ciselé, à décor de motifs Àoraux en burgau de nacre. (lacunes de laTue)
Japon, période Momoyama, ¿n XVIème siècle
1 500 / 2 000 €
H : 30,5cm, L : 42,5 cm, P : 24 cm

162 - MEUBLE ÉTAGÈRE À TROIS NIVEAUX, de type kazaridana, en bois laTué or et
nashiji, ouvrant en partie basse par un tiroir et deux portes surmontés d’étagères en
décalé et de compartiments. Les portes et panneaux latéraux à décors de personnages, oiseaux et Àeurs en relief et incrustés de nacre et ivoire, les étagères ornées
du mon des Tokugawa.
Japon, ¿n de la période Meiji, vers 1900
(ManTue panneau coulissant latéral et incrustations)
800 / 1 200 €
H. totale 98 cm, l. 84 cm, P.33 cm
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163 - PLAT EN ÉMAUX CLOISONNÉS
POLYCHROMES SUR CUIVRE, à décor de samouraï
auprès d’un cerisier en Àeurs.
Japon, vers 1900
100 / 150 €
Diam : 13 cm

164 - ESTAMPE de forme double oban
représentant la takarabune transportant
les sept dieux du bonheur. (Pliures,
petites déchirures)
Signé Hiroshige
150 / 200 €
H. 70 cm, l. 24 cm

165 - GRAND COFFRE à couvercle bombé, en bois laTué noir rehaussé de ferrures et poignées latérales, le
décor au laTue et incrustations de laTue, organisées
en panneaux délimités par des motifs géométriTues,
représentant oiseaux, arbres et Àeurs dans des
réserves polylobées, l’intérieur du couvercle orné de
Àeurs au laTue or. (Usures et accidents)
Japon, période Momoyama, ¿n XVIème siècle
2 000 / 4 000 €
46 x 96 x 38,5cm

166 - BUDDHA en bois laTué doré assis en méditation sur une haute base en forme de lotus.
(Accidents et petits manTues, socle rapporté)
Japon, période Edo, XIXème siècle
500 / 700 €
H. totale : 50cm
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170 - OKIMONO en bronze
représentant un jeune
homme nourrissant un
oiseau
Japon, vers 1900
400 / 500 €
H : 35 cm

167 - OKIMONO en bronze de patine brune représentant une langouste (petits manTues)
Période Meiji (1868 - 1912)
Japon XIXème siècle
1 200 / 1 500 €
H : 45 cm

168 - PLAT EN ÉMAUX

171 - POIGNARD à pommeau et
fourreau en ivoire sculpté de scènes
aux personnages animées (accidents,
restauration)
Japon, 1900 - 1920
80 / 100 €
L. 33,3 cm

CLOISONNÉS POLYCHROMES
SUR CUIVRE, à décor de dragon

et motifs géométriTues sur
fond aventurine.
Japon, vers 1900
100 / 150 €
Diam : 13 cm

169 - OKIMONO EN BRONZE DE PATINE BRUNE représentant une langouste. (Petits manTues)
Signé sur le ventre Joun zô, fait par Joun.
Période Meiji (1868 - 1912)
Japon XIXème siècle
H : 50 cm
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2 000 / 3 000 €

172 - IMPORTANTE VASQUE DE PALAIS EN BRONZE à patine verte reprenant la forme d’une Àeur de lotus épanouie,
reposant sur des vagues écumantes.
Le pourtour de la vasTue est orné de Àeurs de lotus, dragons évoluant dans les nuages et de lions shishi. (fêles)
Japon, ¿n période Edo, XIXème siècle
115 x 123 cm
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15 000 / 20 000 €

CAMBODGE

173 - BOL À OFFRANDES en bronze à patine verte, cristallisée sur
le fond intérieur.
Angkor, XXème siècle.
400 / 600 €
H 7,5 cm, Diam 15 cm.

176 - PAIRE D’ANNEAUX DE PALANQUIN en bronze à patine verte,
ornés de ¿gures de Garuda.
Période Angkorienne, XIIème-XIIIème siècle.
400 / 500 €
H 17 cm, L. 15 cm.

174 - CROCHET DE PALANQUIN en bronze à patine verte à décor
stylisé surmonté de ¿gures de Garuda.
Angkor, période du Bayon, XIIème-XIIIème siècle.
700 / 800 €
H 24 cm, L. 15 cm.

177 - PILIER-SUPPORT DE ROUET
EN BOIS, pour le ¿lage de la soie,
sculpté en forme de tête de naga très
détaillée. La pièce était ¿xée dans un
support en bois épais, l’axe du rouet
venant s’insérer à la base de la tête.
Asie, XXème siècle.
L 66 cm, l. max. 12,5 cm. 120 / 150 €

175 - FAUCILLE-PLANTOIR en bois et acier (lame et pointe du plantoir), la poignée sculptée de feuillages et motifs géométriTues.
Asie, XXème siècle.
150 / 200 €
H 38 cm L 50 cm.

178 - COUTEAU À BÉTEL en
bois dur et acier, le manche
sculpté en forme de Garuda
aux mains jointes. Asie,
début XXème siècle.
L totale 38 cm, manche 19
cm, lame 19 cm.

50 / 100 €

179 - COUTEAU pour la préparation du bétel, en bois et acier, le
manche orné d’une tête de naga.
Asie, XIX-XXème siècle
50 / 80 €
L. 25,5 cm.
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BIRMANIE

180 - COUTEAU à manche en ivoire orné d’une tête de Garuda,
étui en bois assemblé par 5 liens en rotin.
Malaisie ou Birmanie
120 / 150 €
L 26 cm, manche 8,7 cm, lame d’acier 15 cm.

182 - STATUE en grès sculpté, représentant une divinité des jardins
agenouillée, tenant un bouTuet de Àeurs stylisées remontant sur
son côté gauche.
200 / 300 €
H 39 cm, L 22 cm, P. 16 cm.

ÉTHIOPIE

181 - PAIRE DE PORTEURS DE GONG en bois polychrome. Ces
porteurs se font face, à l’entrée des temples et portent sur leurs
épaules une barre à laTuelle un gong est suspendu. Les ¿dèles
entrant dans le temple frappent ce gong.
Fin XIXème siècle.
300 / 400 €
H 110 cm.

VIETNAM

183 - PLATEAU À BÉTEL en palissandre, à décor en incrustations
de nacre, de scènes animées de personnages, motifs végétaux et
animaux
120 / 150 €
H 11,5 cm, L 32 cm, larg. 28,5 cm
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184 - Croix de procession en métal ajouré et patiné.
150 / 200 €
H 46 cm, l. 32 cm.

INDE

185 - RÉCIPIENT POUR LIBATION EN BRONZE.
Asie, XXème siècle
L 29,5 cm, P. 5 cm.

INDONÉSIE

80 / 100 €

188 - TÊTE FÉMININE EN TUFF VOLCANIQUE.
Java oriental, style Majapahit, XV-XVIème siècle.
H. 24 cm, L. 18 cm,

400 / 600 €

186 - PETIT PLAT DE TYPE URLI, de bronze de patine brune.
Inde, XXème siècle
150 / 200 €
H 10,5 cm, Diam 34 cm.

THAÏLANDE

187 - DEUX PLAQUES EN IVOIRE à décor ¿nement laTué de dignitaires rajputs
Inde du Nord, XIXème siècle
200 / 300 €
Diam. 6,4 cm

189 - BOÎTE POUR NÉCESSAIRE À BÉTEL, laTuée rouge à
décor de feuillages en noir.
Bangkok, XXème siècle.
50 / 60 €
H. 11 cm, Diam. 22,5 cm.

190 - PANNEAU EN BOIS PEINT à décor de
scène domestiTue avec Tuatre femmes,
deux hommes et un enfant.
Dim. panneau (hors cadre) : 149 x 102 cm.
Dim. totale : 69 x 123 cm. 400 / 500 €
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191 - PAIRE DE GRANDS COFFRES DE VOYAGE
en bois anciennement laTué brun rouge, ornés
d’éléments en cuir clouté, les prises en fer forgé.
Corée, ¿n de la période Choson, XIXème siècle
H : 72 cm, L : 93 cm, P : 62 cm 4 000 / 6 000 €

192 - TAMBOUR DE PLUIE en bronze à patine verte, le plateau à
décor concentriTue d’un soleil entouré de registres de Àeurs et
d’oiseaux, Tuatre grenouilles stylisées en ronde-bosse rythmant
le bord, les côtés ornés, sous les anses de suspension, de scorpions stylisés.
Laos, ¿n XIXème siècle.
800 / 1 200 €
H 43 cm, Diam 57,5 cm.
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RÉSULTATS DES VENTES

RARE ALBUM IMPÉRIAL ZHIGONGTU

7 806 960 €

JEAN-LÉON GEROME

CLAUDE MONET

(1824 - 1904)

2 788 200 €

350 324 €

EDGAR BRANDT

(1840-1926)

La promenade d’Argenteuil, un soir d’hiver, 1875

Portrait en pied d’Armand Gérôme, frère du
peintre, en costume de polytechnicien, 1848

(1880-1960)

5 DUCATS OR. 1598. PRAGUE

262 920 €

Suite de huit fauteuils à châssis en acier forgé

112 604 €

- 58 -

Maison de ventes - Agrément du Conseil des Ventes n° 2002-401
46, rue Ste Anne - 75002 PARIS - Téléphone : 01.40.20.02.82 - Fax : 01.40.20.01.48
E-mail : contact@joron-derem.fr

MERCEDI 11 JUIN À 14H30
HÔTEL DROUOT - SALLE 15

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
A faire parvenir au moins deux jours avant la vente, accompagné d’un chèque signé et libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem
Please mail form and check with signature payable to Etude Joron-Derem 2 days before the auction

Nom et Prénom - Name and First Name :
Adresse - Address :
7él. bureau - of¿ce :

7él. domicile - Kome :

Fax :

Portable - CellpKone :

Email :

RIB :

IBAN :

N° de carte bleue :

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue ainsi que les conseils aux acheteurs, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en € (euros) des lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais légaux.
I have read the conditions of sale end 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 fees, charges and taxes.

Date

Lot n°

Descriptiondu lot - Item description

L’adjudicataire reconnaît :
• Être débiteur et assumer les risques et frais de la manutention et du
magasinage au tarif en application au magasinage de l’Hôtel DROUOT
• La délivrance des lots ne se fait qu’après encaissement des fonds

Limite en € - Top limit in

The successful bidder acknowledges:
• Be debtor and accept the risks and expenses of the handling and the
storage in theprice rate in application in the shopping(storage) of the
Hotel DROUOT
• The items can be delivered as soon as thoroughly cashed

Signature obligatoire :
Compulsory signature :
- 59 -

RÉSULTATS DE LA VENTE
Sur simple demande auprès de notre étude ou dans la Gazette de l’Hôtel Drouot chaque vendredi.
CONDITIONS DE LA VENTE
- La participation aux enchères impliTue l’acceptation inconditionnelle des présentes
conditions de vente.
- Elle est faite au comptant. Les acTuéreurs paieront en sus de l’adjudication, le prix principal augmenté
des frais légaux : 21 % HT (25,2 % TTC).
- Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de leur achat Tu’après un règlement
bancaire par télex ou SWIFT.
- La livraison de l’objet pourra être différée jusTu’à l’encaissement du chèTue ou du virement.
- Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais a¿n
d’éviter les frais de manutention et de gardiennage Tui sont à leur charge.
- Le magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à TuelTue titre Tue ce soit. Les
adjudicataires pourront obtenir tout renseignement concernant la livraison et l’expédition de leurs acTuisitions à la ¿n de la vente.
- Une exposition préalable permettant aux acTuéreurs de se rendre compte des biens mis en vente, il ne sera
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Sur demande, avant la vente, un “condition
report´ descriptif sera communiTué.
- Les acTuéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient à la disposition des acTuéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
- Les descriptions des lots résultant des catalogues, des rapports, des étiTuettes et des indications ou annonces verbales ne sont Tue l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
- Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acTuéreur 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 étiTuettes ou verbalement, n’impliTue nullement Tu’un bien soit exempt de
tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de TuelTue défaut n’impliTue pas l’absence
de tous autres défauts.
- La vente est réglée par les garanties en vigueur des Commissaires-Priseurs français à la date de la vacation. Les dimensions et poids ne sont donnés Tu’à titre indicatif. Les réparations d’entretien ne sont pas
signalées. Aucune réclamation n’est acceptée Tuant à l’état sous la dorure, la peinture, les laTues ou les
vernis.
Les rentoilages, parTuetages et vernissages sont considérés comme des mesures de conservation.
- Réserve étant également faite pour les clés, serrures, bronzes, ferrures Tui auraient été remplacés à une
époTue indéterminée et Tui ne sont pas garantis.
- Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
- Le Commissaire-priseur et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat Tui leur sont con¿és,
en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
- Dans l’impossibilité de se rendre à la vente, un acheteur peut con¿er un ordre d’achat à l’étude. L’étude
décline toute responsabilité Tuant à l’exécution des ordres d’achat.
- Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire, au plus tard deux jours avant la vente, la demande par écrit ou par fax accompagnée d’un chèTue libellé à l’ordre de l’étude Joron-Derem.
- Dès adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- L’acTuéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acTuisitions et l’étude Joron-Derem décline toute
responsabilité Tuant aux dommages Tue l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. La
formalité de licence d’exportation peut reTuérir un délai de 5 à 10 semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laTuelle l’acTuéreur précisera ses instructions à l’étude Joron-Derem.
- Tout acTuéreur de l’Union européenne, identi¿é à la TVA, doit, au moment de la vente, indiTuer son
numéro d’identi¿cation en vue d’une livraison intracommunautaire justi¿ée par l’expédition vers l’autre
Etat membre et dispose de trente jours pour régulariser.
- L’acTuéreur non communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et dispose de 30
jours pour faire parvenir les justi¿catifs de l’exportation.
- Le Commissaire-Priseur décline toute responsabilité sur les conséTuences juridiTues et ¿scales d’une
fausse déclaration de l’acTuéreur.
- L’adjudicataire reconnavt :
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- Assumer les risTues et frais de la manutention et du magasinage.
- La délivrance de lots ne se fait Tu’après encaissement des fonds.
- Les acTuéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresseravant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. L’Etude Joron-Derem se tient à la disposition des acTuéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
- Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiTuettes et des indications ou annonces
verbales ne sont Tue l’expression par L’Etude Joron-Derem de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.
- Les indications données par L’Etude Joron-Derem sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son inspection par l’acTuéreur 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 étiTuettes ou verbalement,
n’impliTue nullement Tu’un bien soit exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. Inversement la mention de TuelTue défaut n’impliTue pas l’absence de tous autres défauts.
- Un tiret devant le numéro de lot indiTue Tue ce numéro appartient à une personne
travaillant pour l’étude.
- Les lots en provenance hors CEE (précédés d’un rond °) : aux commissions et taxes indiTuées ci-dessus,
il convient d’ajouter la TVA à l’import (7 % du prix d’adjudication pour les acTuéreurs dont la destination
du bien restera en France). Pour les bordereaux acTuittés en 2014, la TVA à l’import sera de 10% au lieu
de 7%.

CONDITIONS OF SALE
- Taking part in the auction means full acceptance of the conditions of sale.
- The auction is to be paid in full. Buyers will pay the hammer price as well as transaction costs of 21%
before tax (25,2% inclusive of tax).
- Clients not domiciled in France will not be able to claim their purchase until payment has been con¿rmed
in full.
- Delivery of the item may be deferred until clearance of payment.
- Buyers are advised to proceed with the claiming of their purchases as soon as possible to avoid incurring
handling and storage charges, which are their responsibility.
- The auctioneer is in no way held responsible for handling or storage. Buyers can obtain information
concerning the delivery and shipping of their purchases immediately after the auction.
- An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the condition of the items for sale and thus, no
claims will be accepted after the hammer has fallen.
Upon reTuest, a “condition report´ description may be obtained before the auction.
- Potential buyers are invited to examine the goods that interest them before the auction and particularly
during the exhibitions. The auction house Joron- Derem remains at the disposal of potential buyers for
supplying reports on the condition of lots.
- Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or announcements are
only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no way constitute proof of the fact.
- The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an accident or incident
affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer but the buyer’s appreciation of the lot
remains his own or that of his specialist. Absence of any indication of the existence of reparation work, of
an accident or incident affecting the lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does
not exempt that lot from having a current, past or repaired defect. ETually, the mention of one defect does
not eliminate the existence of other possible defects.
- The auction is regulated by the French auctioneer’s guarantees in force at the time of purchase. The size
and weight are only given as an indication. Repairs carried out for general upkeep are not indicated. No
claim is accepted concerning the condition of the item under its gilt, paint, lacTuer or varnish. Relining,
inlay work and varnishing are considered a means of conservation.
- The same applies to keys, locks, bronze and iron works that may have been
replaced at some undetermined period and are not guaranteed.
The highest and last bidder will be the purchaser.
The Auctioneer and Specialists agree to follow all the buying orders that are
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- In the case of being unable to attend, a buyer can give a bid form to the auctioneer.
The auctioneer refuses any responsibility as to the execution of the bid
form.
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the buyer.
- The buyer is entirely responsible for insuring his purchases and Joron-Derem
refuses any responsibility for damage occurring to the item once the sale has
ended.
The exportation licence formalities may take from 5 to 10 weeks, but this delay
may be considerably reduced according to the rapidity with which the buyer
instructs Joron-Derem.
- Any buyer in the European Community, subject to VAT, must indicate his
VAT identi¿cation number at the time of the sale, with a view to delivery in a
member state and he has 30 days to complete formalities.
- A non-European Community buyer must indicate at the time of the sale that
he intends to export the item and he has 30 days to provide the exportation
justi¿cations.
- The auctioneer refuses any responsibility concerning legal or ¿scal conseTuences
arising from a false declaration made by the buyer. The buyer acknowledges:
- Becoming the owner and the person responsible for items as soon as the auction
is over.
- Taking on the risks and fees of handling and storage.
- Delivery of the items takes place after full payment.
- Potential buyers can ask to examine the items that interest them before the auction and particularly during
the exhibitions.
- The Auction House Joron-Derem remains at the disposal of potential buyers for providing reports on the
condition of items.
- Description of lots leading to catalogues, reports, labels and verbal indications or announcements are
only the evaluation of Joron-Derem’s perception of lots and will in no way constitute proof of the fact.
- The indications given by Joron-Derem about the existence of reparation work, of an accident or incident
affecting the lot are to facilitate the inspection by the potential buyer but the buyer’s appreciation of the lot
remains his own or that of his expert. Absence of any indication of the existence of reparation work, of an
accident or incident affecting the lot in the catalogue, the reports, on labels or indicated verbally, does not
exempt that lot from having a current, past or repaired defect. ETually, the mention of one defect does not
eliminate the existence of other possible defects.
- A hyphen in front of the lot number indicates that the lot belongs to a person working for the auction
house.
- Lots from outside the EEC (°): in addition to the commissions and taxes indicated above an additional
import TVA will be chargerd (7% of the hammer price). For purchase forms paid in 2014, the import VAT
will be 10% instead of 7%.
- This English language translation is provided for your convenience. These conditions of sale as drafted
in the French language shall be the binding text. Any disputes concerning the interpretation of these terms
shall be subject to the jurisdiction of the competent French court.

Pour les acKeteurs étrangers / For foreign bidders :
Bank details : NEUFLIZE OBC 3 avenue Hoche 75008 Paris
Account number :
Bank code : 30788 - Branch code : 00100 - Account number : 08602530001 - Key digits : 83
IBAN : FR 76 3078 8001 0008 6025 3000 183 - SWIFT : NSMBFRPPXXX
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