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2
TABATIÈRE EN CRISTAL DE ROCHE,  
CHINE 

De forme balustre, le corps en cristal de roche 
fumé, décoré en relief dans une veine claire  
de carpes sautant par-dessus la porte du dragon 
(Li Yu Yue Long Men) et un lingzhi ; bouchon 
manquant et petits éclats 
H. : 7,8 cm (3 in.)

A CARVED ROCK CRYSTAL SNUFF BOTTLE, 
CHINA

‘鲤鱼跃龙门’水晶鼻烟壶    中国
高: 7,8 cm

1 000 – 1 500 €

3
PETIT VASE EN AGATE, CHINE 

Décoré en relief de trois oiseaux perchés  
sur des branchages de fruits entourant  
le vase, socle en bois ; couvercle manquant 
H. : 9 cm (3 ½ in.)

A CARVED AGATE VASE, CHINA

玛瑙巧雕花鸟小瓶    中国
高: 9 cm

300 – 400 €

1
RINCE PINCEAUX EN AGATE, CHINE, 
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

De forme ovale, deux chilong sculptés en relief 
aux extrémités, les queues formant le pied, 
la bordure sculptée de lingzhi, socle en bois ; 
accidents et manques 
L. : 11,8 cm (4 ¾ in.)

A CARVED AGATE BRUSH WASHER, CHINA, 
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    玛瑙巧雕螭龙笔洗
长: 11,8 cm

400 – 600 €
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5
RINCE PINCEAUX EN JADE CÉLADON 
PÂLE, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE  

En forme de feuille de lotus aux veines 
apparentes, la bordure recourbée, tiges et 
feuilles sculptées au-dessous formant le pied ; 
manque une tige
L. : 11,5 cm (4 in.)

A CARVED PALE CELADON JADE BRUSH 
WASHER, CHINA, QING DYNSATY, 19th CENTURY

清十九世纪    青白玉荷叶形笔洗
长: 11,5 cm

2 000 – 3 000 €

6
COUPE EN JADE CÉLADON SCULPTÉ, 
CHINE, DYANSTIE QING, XIXe SIÈCLE

De forme circulaire, reposant sur un petit pied, 
l’extérieur orné de petits clous en relief, les 
côtés agrémentés de deux anses
H. : 2,7 cm (1 in.)
L. : 10,4 cm (4 ¼ in.)

A CARVED CELADON JADE CUP, CHINA,  
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    青玉双耳杯
高: 2,7 cm
长: 10,4 cm

200 – 300 €

7
PAIRE DE PAONS EN JADÉITE LAVANDE 
SCULPTÉE, CHINE, DÉBUT DU XXe SIÈCLE   

Représentés la tête légèrement tournée vers  
le côté, le dos bombé, la queue déployée  
sur l’arrière, socle en bois sculpté ; accident  
à une des crêtes
L. : 13,8 cm (5 ½ in.)

A PAIR OF CARVED LAVENDER JADEITE 
PEACOCKS, CHINA, EARLY 20th CENTURY

二十世纪初    翡翠孔雀一对    中国
长: 13,8 cm

800 – 1 200 €

8
STATUETTE DE FEMME EN JADÉITE 
MAUVE ET VERT POMME, CHINE,  
DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

Représentée debout, vêtue d’une longue robe, 
tenant dans une main un panier, et dans l’autre 
une fleur, socle en bois
H. : 19 cm (7 ½ in.)

A LAVENDER AND APPLE GREEN JADEITE 
FIGURE OF LADY, CHINA, EARLY 20th CENTURY

二十世纪初    翡翠仕女立像    中国
高: 19 cm

2 000 – 3 000 €

4
DEUX PENDENTIFS EN JADE CÉLADON 
PÂLE, CHINE 

Le premier composé de trois pendentifs sculptés 
de dragon et phénix, papillon, prunus et oiseaux, 
suspendus à un même cordon, le deuxième 
sculpté ajouré d’un caractère shou entouré de 
fleurs et perles
Hauteur du premier : 19 cm (7 ½ in.)
Hauteur du deuxième : 7 cm (2 ¾ in.)

TWO CARVED PALE CELADON JADE 
PENDANTS, CHINA

青白玉巧雕佩两件    中国
高: 19 cm 与 7 cm

500 – 700 €

4
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11 
DEUX PENDENTIFS EN JADE CÉLADON 
PÂLE ET UN PENDENTIF EN JADE BLANC 
ET NOIR, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE   

Le premier en forme de main de bouddha ;  
le deuxième sculpté et ajouré de deux chiens 
couchés affrontés, socle en bois ; le troisième 
représentant un crabe sur une feuille de lotus ; 
petites égrenures
Dimensions : 5 cm (2 in.), 5 cm (2 in.)  
et 4,5 cm (1 ¾ in.)

TWO CARVED PALE CELADON JADE PENDANTS 
AND A WHITE AND BLACK JADE PENDANT, 
CHINA, QING DYNASTY, 19TH CENTURY

清十九世纪    青白玉雕佩两件与白玉佩
一件
尺寸: 5 cm, 5 cm, 与 4,5 cm

3 000 – 4 000 €

12
PENDENTIF EN AGATE, CHINE,  
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE  
     
Représentant un singe assis, tenant une tige 
de pêche, la partie supérieure sculptée d’une 
chauve-souris et de deux chilong, l’arrière 
utilisant les veines noires pour créer un décor 
de lingzhi
H. : 5,5 cm (2 ¼ in.)

A CARVED AGATE PENDANT, CHINA,  
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    玛瑙猴子佩
高: 5,5 cm

300 – 500 €

13 
DEUX PENDENTIFS EN AGATE ET  
UN PENDENTIF EN AMÉTHYSTE, CHINE,  
FIN DE LA DYNASTIE QING (1644 – 1911)
         
Le premier, les deux faces sculptées d’une grue, 
daim, phénix et pins, son cordon comprenant  
cinq perles en agate et trois noyaux sculptés ; 
petits éclats ; le deuxième sculpté et ajouré de 
deux poissons et feuilles de lotus ; le dernier  
en améthyste  à décor d’un loir grimpant sur  
une grappe de raisins
H. : 5,5 cm (2 ¼ in.), 5 cm (2 in.)  
et 5,7 cm (2 ¼ in.)

TWO CARVED AGATE PENDANTS  
AND A CARVED AMETHYST PENDANT,  
CHINA, LATE QING DYNASTY (1644-1911)

清末期    玛瑙佩两件与紫水晶佩一件
高: 5,5 cm, 5 cm, 5,7 cm

1 500 – 2 000 €

9 
GROUPE EN JADE CÉLADON PÂLE 
SCULPTÉ, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE

Représentant deux enfants tenant une plaque 
inscrite du caractère Fu (bonheur), un plus 
jeune perché sur leurs épaules, socle en bois
H. : 5,5 cm (2 ¼ in.)

A CARVED PALE CELADON JADE BOYS GROUP, 
CHINA, QING DYNASTY, 19TH CENTURY

清十九世纪    青白玉童子佩
高: 5,5 cm

1 000 – 1 500 €

10 
STATUETTE DE LOHAN EN JADE CÉLADON 
PÂLE SCULPTÉ, CHINE, DYNASTIE QING, 
XVIIIe – XIXe SIÈCLE
   
Représenté debout, vêtu d’une longue robe, 
tenant à l’origine un bâton, le visage souriant
H. : 10,5 cm (4 ¼ in.)

A CARVED PALE CELADON JADE LOHAN, 
CHINA, QING DYNASTY, 18th – 19th CENTURY

清十八-十九世纪    青白玉巧雕罗汉像
高: 10,5 cm

6 000 – 8 000 €

10

9

10. ART D’ASIE | 8 DÉCEMBRE 2014. PARIS

12

13

11



16
DEUX FIBULES EN JADE BLANC  
ET CÉLADON PÂLE, CHINE,  
DYNASTIE QING, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 

La partie supérieure sculptée et ajourée d’un 
chilong, l’extrémité en forme de tête de dragon, 
le dessous poli et agrémenté d’un bouton
L. : 9,5 cm et 9,8 cm (3 ¾ and 3 ¾ in.)

TWO CARVED WHITE AND PALE CELADON 
JADE BELT-HOOKS, CHINA, QING DYNASTY, 
EARLY 19th CENTURY

清十九世纪初    白玉龙扣钩一件，青玉龙
扣钩一件
长: 9,5 cm 与 9,8 cm

1 000 – 1 500 €

17
PLAQUE EN JADE BLANC, CHINE 

De forme rectangulaire, une face à décor 
d’un sage et un daim sous un pin, l’autre face 
sculptée d’un poème, la partie supérieure ornée 
de deux dragons gui stylisés 
H. : 7 cm (2 ¾ in.)

A CARVED WHITE JADE PLAQUE, CHINA

白玉巧雕诗文牌    中国
高: 7 cm

6 000 – 8 000 €

18
PENDENTIF EN JADE BLANC, CHINE, 
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

Représentant deux Hehe, l’un tenant une tige 
de fleurs, l’autre un fruit, socle en bois
H. : 5 cm (2 in.)

A CARVED WHITE JADE HEHE PENDANT, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    白玉和合童子佩
高: 5 cm

2 000 – 3 000 €

19
TROIS PENDENTIFS EN JADE CÉLADON, 
CHINE 

Le premier rectangulaire sculpté sur une face 
d’un enfant et un dragon, et sur l’autre de lotus 
et poisson, le deuxième sculpté et ajouré  
d’un caractère shou, le troisième, d’un sage 
et d’une inscription
H. : 5,2 cm, 5,5 cm et 5,1 cm (2 in. , 2 ¼ in  
and 2 in.)

THREE CARVED CELADON JADE PENDANTS, 
CHINA

青玉佩三件    中国
高: 5,2 cm, 5,5 cm, 5, 1 cm

800 – 1 200 €

14
PETIT VASE EN CRISTAL DE ROCHE, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE

De forme balustre, à décor en léger relief  
de trois personnages dans un paysage arboré  
et lacustre, socle en bois
H. : 11,5 cm (4 ½ in.)

A SMALL CARVED ROCK CRYSTAL VASE, CHINA, 
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    水晶人物纹小瓶
高: 11,5 cm

800 – 1200 €

15
LOUPE EN JADE ET CUIVRE, CHINE, 
DÉBUT DU XIXe SIÈCLE POUR LA FIBULE 

Le manche composé d’une fibule en jade 
céladon pâle sculpté sur le dessus d’un chilong, 
l’extrémité en tête de dragon, insérée dans 
une monture en cuivre ciselée de bambou et 
caractères shou
L. : 15 cm (6 in.)

A JADE AND COPPER MAGNIFIER, CHINA, 
EARLY 19th CENTURY FOR THE JADE 
BELT-HOOK

铜雕玉放大镜    中国
(清十九世纪初    玉雕扣钩)
长: 15 cm

1 000 – 1 500 €

14
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21
PETIT RINCE PINCEAUX COUVERT  
EN CRISTAL DE ROCHE, CHINE,  
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

En forme de calebasse et de fruit accolés, le 
couvercle, fermant trois réceptacles, sculpté 
d’un branchage feuillagé, socle en bois ; petits 
éclats à la bordure du couvercle
l. : 10 cm (4 in.)

A SMALL CARVED ROCK CRYSTAL 
BRUSHWASHER AND COVER, CHINA,  
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    水晶葫芦带盖笔洗
宽: 10 cm

700 – 900 €

22
RINCE PINCEAUX COUVERT EN CRISTAL 
DE ROCHE, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE

Représentant un qilin couché, la tête tournée 
vers le côté, la prise du couvercle en forme  
de lingzhi, socle en bois sculpté ; petit éclat 
à la bordure
l. : 15 cm (6 in.)

A CARVED ROCK CRYSTAL BRUSHWASHER AND 
COVER, CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪   水晶麒麟带盖笔洗
宽: 15 cm

800 – 1200 €

20
STATUETTE DE BUDAI EN BRONZE NIELLÉ 
ARGENT, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE 

Représenté assis appuyé sur son sac, la main 
droite posée sur le genou relevé, le visage 
souriant, vêtu d’une longue robe aux plis 
tombants niellée de nuages 
H.: 12 cm (4 ¾ in.)

A SILVER INLAID BRONZE FIGURE OF BUDAI, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    铜嵌银布袋和尚坐像
高: 12 cm

1 000 – 1 500 €

20

22

21
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24
STATUETTE D’AMITAYUS EN BRONZE 
DORÉ, CHINE, DYNASTIE QING,  
MARQUE QIANLONG ET DATÉ 1770 

Représenté assis en vajrasana sur une 
base quadrangulaire ajourée, les mains en 
dhyanamudra, vêtu d’un dhoti, paré de bijoux, 
le visage serein, les cheveux coiffés en chignon 
et couronnés d’une tiare, marque Qianlong et 
daté à la base ; la mandorle et le vase manquant
H. : 19 cm (7 ½ in.)

A GILT-BRONZE FIGURE OF AMITAYUS, CHINA, 
QING DYNASTY, QIANLONG MARK AND DATED 
1770

清乾隆1770    铜鎏金无量寿佛坐像
高: 19 cm

2 000 – 3 000 €

25
EMBLÈME BOUDDHIQUE EN BRONZE 
DORÉ ET ÉMAUX CHAMPLEVÉS, CHINE, 
DYNASTIE QING, ÉPOQUE QIANLONG  
(1736 – 1795) 

Représentant un lotus épanoui et son feuillage 
émergeant d’un vase double-gourde orné d’un 
ruban et de fleurs, reposant sur une double base 
lotiforme émaillée bleu et turquoise, et dont  
la partie supérieure est sculptée de flots, base 
en bois ; quelques éclats dans l’émail
H. : 27 cm (10 ½ in.)

A GILT BRONZE BUDDHIST EMBLEM,  
CHINA, QING DYNASTY, QIANLONG PERIOD 
(1736 – 1795)

清乾隆    铜鎏金莲花柱
高: 27 cm

3 000 – 4 000 €

23
STATUETTE DE BOUDDHA ASCÉTIQUE EN 
BRONZE DORÉ, CHINE, DYNASTIE QING, 
XVIIe – XVIIIe SIÈCLE 

Représenté assis en vajrasana sur une base 
ovale ornée de quatre adorants, les mains 
en dhyanamudra, les yeux mi-clos, le visage 
émacié, coiffé de boucles, vêtu d’un dhoti, 
laissant le torse et les côtes saillantes dénudés 
H. : 12,7 cm (5 in.)

A GILT BRONZE FIGURE OF AN ASCETIC 
BOUDDHA, CHINA, QING DYNASTY,  
17th – 18th CENTURY

清十七－十八世纪    铜鎏金瘦骨佛坐像
高:12,7 cm

4 000 – 6 000 €

23
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26
GRAVURE DES CONQUÊTES DE L’EMPEREUR 
QIANLONG, CONQUÊTE DU NORD OUEST, 
PAR GIUSEPPE CASTIGLIONE, IGNATIUS 
SICHELBARTH, JEAN DENIS ATTIRET  
ET JEAN DAMASCENE, ENCADRÉE SOUS 
VERRE, CHINE, DYNASTIE QING,  
ÉPOQUE QIANLONG (1769 – 1774) 

Représentant les hauts faits militaires de l’Empereur 
Qianlong en Asie centrale (1755-1759), l’empereur 
Qianlong à cheval sur un promontoire entouré de 
ses cavaliers et d’un chameau dirige la bataille qui 
se déroule dans une plaine entourée de montagnes 
Dimensions : 51 x 87 cm (20 x 34 ¾ in.)

AN ENGRAVING OF THE CONQUESTS OF THE 
EMPEROR QIANLONG, THE NORTH WEST 
CONQUEST, ENGRAVING AFTER GIUSEPPE 
CASTIGLIONE, IGNATIUS SICHELBARTH,  
JEAN DENIS ATTIRET ET JEAN DAMASCENE, CHINA, 
QING DYNASTY, QIANLONG PERIOD (1769 – 1774)

清乾隆    乾隆平定西域战图一幅
尺寸: 51 x 87 cm

1 500 – 2 000 €

27
GRAND TEXTILE EN SOIE JAUNE BRODÉE, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

Brodé en fils polychromes, le centre rehaussé d’un 
dragon au corps noueux enroulé autour du caractère 
shou, entouré de plantes de Bon Augure et oiseaux 
aux quatre coins, le pourtour agrémenté d’une frise 
de papillons et fleurs
Dimensions : 208 x 140 cm (81 ¾ x 55 ¼ in.)

A LARGE EMBROIDERED YELLOW SILK TEXTILE, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    黄地龙纹壁挂
尺寸: 208 x 140 cm

1 000 – 1 500 €

s 28
DIFFUSEUR À PARFUM EN IVOIRE, CHINE, 
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

En forme de double gourde, à décor en relief de 
calebasses, branchages feuillagés, fleurs et prunus, 
sur fond de sapèques ajourées, agrémenté d’un 
pompon en passementerie
H. : 11,9 cm (4 ¾ in.)

A CARVED IVORY POMANDER, CHINA,  
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    象牙透雕葫芦香薰
高: 11,9 cm

1 500 – 2 000 €
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30

31
BOÎTE COUVERTE EN ZITAN, CHINE, 
DYNASTIE QING, XVIIe – XVIIIe SIÈCLE 

De forme rectangulaire, le couvercle monté 
sur charnières, le fermoir, les poignées et 
les charnières en laiton patiné, les bordures 
rehaussées d’un filet en bois sculpté
Dimensions : 10,5 x 32,8 x 16,5 cm (4 x 13 x 6 ½ in.)

A ZITAN BOX AND COVER, CHINA,  
QING DYNASTY, 17th – 18th CENTURY

清十七－十八世纪    紫檀盖盒    
尺寸: 10,5 x 32,8 x 16,5 cm

5 000 – 7 000 €

s 32
STATUETTE DE GUANYIN ET ENFANT EN 
IVOIRE SCULPTÉ, CHINE, DYNASTIE MING, 
XVIIe SIÈCLE 

Représentée debout, vêtue d’une longue robe, 
tenant dans ses bras un enfant, socle en bois ; 
main de l’enfant refaite postérieurement
H. : 26 cm (10 ¼ in.)

A CARVED IVORY FIGURE OF GUANYIN AND 
CHILD, CHINA, MING DYNASTY, 17th CENTURY

明十七世纪    牙雕送子观音立像
高: 26 cm

3 000 – 4 000 €

s 33
STATUETTE DE GUANYIN ET ENFANT EN 
IVOIRE SCULPTÉ, CHINE, DYNASTIE MING, 
XVIIe SIÈCLE 

Représentée debout, vêtue d’une longue robe, la 
tête tournée vers la droite, tenant dans ses bras 
un enfant et une feuille dans la main droite, 
socle en bois ; sculptée en deux pièces et petites 
restaurations 
H. : 25 cm (9 ¾ in.)

A CARVED IVORY FIGURE OF GUANYIN AND 
CHILD, CHINA, MING DYNASTY, 17th CENTURY

明十七世纪    牙雕送子观音立像
高: 25 cm

3 000 – 4 000 €

29

29
POT À PINCEAUX EN PLACAGE  
DE BAMBOU, CHINE,  
FIN DE LA DYNASTIE QING 

De forme quadrilobée, à décor en léger relief 
de lotus, canards mandarins et oiseau dans des 
cartouches, la bordure et la base rehaussées 
d’une frise de grecques ; petits manques 
H. : 17,3 cm (6 ¾ in.)

A BAMBOO VENEER BRUSHPOT, CHINA,  
LATE QING DYNASTY

清末期    雕竹片莲花纹笔筒
高: 17,3 cm

3 000 – 4 000 €

30
PLATEAU EN BOIS NATUREL, CHINE 

De forme rectangulaire, la surface polie 
Dimensions : 4,5 x 35,5 x 23 cm (1 ¾ x 14 x 9 in.)

A WOODEN TRAY, CHINA

木托盘    中国
尺寸: 4,5 x 35,5 x 23 cm

600 – 800 €
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36
STATUETTE DE DIGNITAIRE EN BOIS 
SCULPTÉ, CHINE, DYNASTIE MING,  
XVIIe SIÈCLE 

Assis sur une banquette, vêtu d’une longue robe, 
mains croisées, coiffé du bonnet de dignitaire ; 
traces de polychromie
H. : 31 cm (12 ¼ in.)

A CARVED WOOD FIGURE OF A DIGNITARY, 
CHINA, MING DYNASTY, 17th CENTURY

明十七世纪    木雕贤人坐像
高: 31 cm

800 – 1200 €

37
CHAPELET EN AMBRE, CHINE,  
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

Comprenant vingt-huit perles d’ambre, 
supportant un pendentif aux formes naturelles
L. : 19 cm (7 ½ in.)

AN AMBER ROSARY, CHINA, QING DYNASTY, 
19th CENTURY

清十九世纪    琥珀念珠
长: 19 cm

1 500 – 2 000 €

38
PLAQUE D’ORNEMENTATION EN BRONZE 
DORÉ, TIBET, XVIIe – XVIIIe SIÈCLE 

Représentant un lama assis au milieu  
de rinceaux et de volutes
l. : 11,8 cm (4 ½ in.)

A GILT BRONZE ORNEMENTAL PLAQUE, TIBET, 
17th – 18th CENTURY

十七－十八世纪    铜鎏金佛牌    西藏
宽: 11,8 cm

1 000 – 1 500 €

39
VASE COUVERT EN JADE GRIS SCULPTÉ, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE   

En forme de double gourde, à décor en relief  
de calebasses, branchages feuillagés et  
chauve-souris, les branches noueuses  
du couvercle formant prise
H. : 23,2 cm (9 ¼ in.)

A CARVED GREY JADE VASE AND COVER, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    灰玉巧雕葫芦瓶
高: 23,2 cm

8 000 – 12 000 €

34
RINCE PINCEAUX EN JADE VERT 
ÉPINARD, CHINE, FIN XIXe – 
DÉBUT XXe SIÈCLE
 
En forme de monnaie, deux petites anses 
supportant des anneaux mobiles
L. : 11,2 cm (4 ¼ in.)

A SPINACH GREEN JADE BRUSH WASHER, 
CHINA, LATE 19th – EARLY 20th CENTURY

十九世纪末－二十世纪初    墨玉币形笔
洗    中国
高: 11,2 cm

400 – 600 €

35
POT À PINCEAUX EN BRONZE, CHINE, 
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

De forme cylindrique, sculpté en relief de 
joueurs de go sur la terrasse d’un pavillon,
de paysans, au milieu de pins et devant  
un paysage lacustre montagneux, marque  
en cachet à la base
H. : 13 cm (5 in.)

A BRONZE BRUSHPOT, CHINA, QING DYNASTY, 
19th CENTURY

清十九世纪    人物山水铜笔筒
高: 13 cm

1 500 – 2 000 €

34
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40

42
PENDENTIF EN JADE BLANC, CHINE 

Représentant un dignitaire debout dans le style 
des Han, vêtu d’une longue robe, les bras croisés 
sur la poitrine, les mains cachées dans les 
manches, le visage souriant 
H. : 7,3 cm (2 ¾ in.)

A CARVED HAN STYLE WHITE JADE PENDANT, 
CHINA

白玉贤人佩    中国
高: 7,3 cm

3 000 – 4 000 €

43
GROUPE EN JADE CÉLADON SCULPTÉ, 
CHINE 

Représentant un lion couché, la tête tournée 
vers l’arrière, tenant dans sa gueule une tige  
de lotus feuillagée
L. : 7,8 cm (3 in.)

A CARVED CELADON JADE LION, CHINA

青玉狮子    中国
长: 7,8 cm

2 000 – 3 000 €

44
HUIT FIBULES EN JADE BLANC,  
CÉLADON PÂLE ET CÉLADON, CHINE,  
DYNASTIE QING, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 

Sept fibules sculptées sur le dessus de chilong, 
une autre sculptée de fleurs, les extrémités 
en forme de tête de dragon, le dessous poli 
agrémenté d’un bouton
L. : de 9, 8 cm à 11 cm (3 ¾ in. to 4 ¼ in.)

EIGHT WHITE, PALE CELADON AND CELADON 
JADE BELT-HOOKS, CHINA, QING DYNASTY, 
EARLY 19th CENTURY

清十九世纪初    白玉, 青白玉与青玉龙
扣钩八件
长: 9, 8 cm 至 11 cm

4 000 – 6 000 €

40
COUPE EN BRONZE ET ÉMAUX 
CLOISONNÉS, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE 

En forme de feuille, à décor de calebasses et 
feuillages
L. : 19 cm (7 ½ in.)

A BRONZE AND CLOISONNE ENAMEL DISH, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    铜胎掐丝珐琅叶形小碟
长: 19 cm

600 – 800 €

41
PENDENTIF EN JADE BLANC, CHINE 

De forme cylindrique, décoré en léger relief  
d’un chilong entouré de nuages, une inscription 
à quatre caractères Yi Shou Yong Chang dans un 
cartouche, le cordon agrémenté de deux perles 
en corail 
H. : 4,4 cm (1 ¾ in.)

A CARVED AND INSCRIBED WHITE JADE 
CYLINDRICAL PENDANT, CHINA

白玉巧雕螭龙佩    中国
高: 4,4 cm

3 000 – 4 000 €
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45
ONZE GRAVURES SUR VÉLIN 
REPRÉSENTANT L’ANCIEN PALAIS D’ÉTÉ 
YUAN MING YUAN, PARIS, 1977 

Reproductions de onze des vingt planches 
gravées de 1783 à 1786, représentant les 
pavillons à l’architecture occidentale, jardins 
à la française et bassins, dessinés et crées par 
Giuseppe Castiglione pour l’Empereur Qianlong, 
chaque gravure portant une inscription : Hai 
Yan Tang Xi Mian Shi (Dixième vue, Ouest du 
pavillon Hai Yan) ; Yang Que Long Xi Mian Liu 
(Sixième vue, Sud de Yang Que Long) ; Yuan 
Ying Guan Zheng Mian Shi Si (Quatorzième 
vue, Face de Yuan Ying Guan) ; Zhu Ting Bei 
Mian Jiu (neuvième vue, Nord du pavillon 
de Bambou) ; Hua Yuan Men Bei Mian Si 
(Quatrième vue, Nord de la porte de Hua Yuan) ; 
Xu Shui Lou Dong Mian San (Troisième vue, 
Est du pavillon Xu Shui) ; Xie Qi Qu Nian Mian 
Yi (Première vue, Sud de Xie Qi Qu) ; Hua Yuan 
Zheng Mian Wu (Cinquième vue, Le devant 
du Jardin) ; Da Shui Fa Zheng Mian Shi Wu 
(Quinzième vue, Face de Da Shui Fa) ; Hai Yan 
Tang Nan Mian Shi San (Treizième vue, Sud du 
pavillon Hai Yan) ; Hai Yan Tang Bei Mian Shi 
Yi (Onzième vue, Nord du pavillon Hai Yan) 
et deux pages de gardes, l’une en français, 
l’autre en anglais.
Dimensions de la gravure : 51 x 88,2 cm  
(20 x 34 ¾ in.) 

ELEVEN ENGRAVINGS OF THE SUMMER 
PALACE YUAN MING YUAN, PARIS, 1977

1977年    圆明园版画十一幅    巴黎
尺寸: 51 x 88,2 cm

10 000 – 15 000 €
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48
REPOSE PINCEAUX EN CRISTAL  
DE ROCHE, CHINE, DYNASTIE QING,  
XVIIIe SIÈCLE 

En forme de montagne à cinq sommets ; 
manques à trois pointes et éclat à une autre
H. : 7,8 cm (3 in.)

A CARVED ROCK CRYSTAL BRUSH REST, CHINA, 
QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十八世纪    水晶山子笔架
高: 7,8 cm

400 – 600 €

49
CACHET EN JADÉITE, CHINE 

De forme rectangulaire, la prise sculptée en 
forme de chimère ailée couchée, la basse incisée 
de caractères Yu Shang
H. : 4,7 cm (1 ¾ in.)

A CARVED JADEITE RECTANGULAR SEAL, 
CHINA

翡翠兽钮印章    中国
高: 4,7 cm

12 000 – 18 000 €

46
POT À PINCEAUX EN CRISTAL DE ROCHE, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

En forme de tronc, socle en bois ; failles 
naturelles importantes
H. : 12,5 cm (5 in.)

A CARVED ROCK CRYSTAL BRUSHPOT, CHINA, 
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    水晶树干形笔筒
高: 12,5 cm

800 – 1200 €

47
CACHET EN CRISTAL DE ROCHE, CHINE, 
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE  

La prise en forme de cheval, la tête tournée vers 
l’arrière
H. : 7,3 cm (2 ¾ in.)

A CARVED ROCK CRYSTAL SEAL, CHINA, QING 
DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    水晶小马钮印章
高: 7,3 cm

300 – 500 €

46

47

48
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L’association des motifs végétaux prunus et bambous avec les chilong 
n’est pas courante sur les coupes en corne de rhinocéros sculptées.  
La présente coupe est remarquable par ce décor rare du à cette 
composition, la qualité de la sculpture et sa couleur miel.
Une coupe de couleur similaire sculptée de prunus est illustrée dans 
Thomas Fok, Connoisseurship of Rhinoceros Horn Carving in China, 
Hong Kong, 1999, pl.112. Pour le style des chilong, voir la coupe Jue 
illustrée dans ce même ouvrage, pl.46.

The combination of bamboo and prunus motifs with chilong is not common 
on rhinoceros horn libation cups. The present cup is remarkable for this rare 
combination, the quality of the carving and its nice honey color.
A rhinoceros horn cup with a similar color and comparable prunus 
design is illustrated in Thomas Fok, Connoisseurship of Rhinoceros 
Horn Carving in China, Hong Kong, 1999 pl.112. For the style of the 
chilong, see the rhinoceros Jue cup illustrated in this same book, pl.46.

50
GRANDE COUPE LIBATOIRE EN CORNE 
DE RHINOCÉROS SCULPTÉE, CHINE, 
DYNASTIE QING, DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE 

La coupe évasée légèrement lobée, d’une belle 
couleur miel, sculptée sur l’extérieur et à l’avant 
de la coupe de trois chilong, l’anse formée des 
troncs d’un grand prunus et d’un bambou, dont 
les branches, fleurs et feuilles s’épanouissent 
sur les côtés et la bordure arrière, la base ornée 
d’un tourbillon de flots remontant sur les parois 
autour de rochers ; très petits éclats et petites 
fentes dues à l’âge
H. : 11,8 cm (4 ½ in.)
L. : 16,4 cm (6 ½ in.)
Poids : 392 gr.

Conformément à la législation en vigueur,  
aucun document d’exportation ou permis CITES 
ne sera délivré pour ce lot.

A LARGE RHINOCEROS HORN LIBATION CUP, 
CHINA, QING DYNASTY, EARLY 18th CENTURY

According to regulations in force, no export 
documents or CITES certificate will be 
delivered for this lot.

清十八世纪初    犀角梅竹螭龙杯
高: 11,8 cm
长: 16,4 cm
重量: 392 gr.
根据现行法规，对此拍品不提供任何出口相
关文件或CITES证书

50 000 – 70 000 €
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53
PENDENTIF EN JADE JAUNE, CHINE 

De forme rectangulaire, une face décorée de 
deux dragons, l’autre face sculptée de nuages  
et perle sacrée enflammée, le cordon agrémenté 
de perles en corail ajourées et de petites perles 
H. : 4,5 cm (1 ¾ in.)

A CARVED YELLOW JADE PENDANT, CHINA

黄玉龙纹佩    中国
高: 4,5 cm

3 000 – 4 000 €

54
STATUETTE DE HAYAGRIVA EN BRONZE 
DORÉ, SINO-TIBETAIN, XVIIIe SIÈCLE 

Représenté debout en alidhasana écrasant 
un cheval et un personnage sur une base 
lotiforme, un bras levé tenant un glaive, revêtu 
d’une armure, le visage menaçant portant une 
couronne de crânes, les cheveux dressés en 
flammes ; manque la lame du glaive et un tenon 
manquant
H. : 7 cm (2 ¾ in.)

A GILT BRONZE FIGURE OF HAYAGRIVA,  
SINO-TIBETAN, 18th CENTURY

十八世纪    铜鎏金马头金刚像    西藏
高: 7 cm

600 – 800 €

55
STATUETTE DE VAJRABHAIRAVA  
EN BRONZE DORÉ, TIBET    

La divinité représentée debout sur un socle 
lotiforme, écrasant deux personnages, tenant 
dans ses bras sa parèdre, et divers attributs, 
les trois visages courroucés surmontés d’une 
couronne de crânes
H. : 21 cm (8 ¼ in.)

A GILT BRONZE FIGURE OF VAJRABHAIRAVA, 
TIBET

铜鎏金大威德金刚    西藏
高: 21 cm

1 500 – 2 000 €

51
VASE EN BRONZE, CHINE, DYNASTIE QING, 
XIXe SIÈCLE 

De forme balustre, reposant sur un pied évasé, 
la panse ciselée et incrustée de masques de 
taotie et dragons stylisés, le col et le pied ornés 
de dragons gui, les anses en forme de dragons 
H. : 40 cm (15 ¾ in.)

A GOLD INLAID VASE, CHINA, QING DYNASTY, 
19TH CENTURY

清十九世纪    嵌金龙纹壶
高: 40 cm

1800 – 2 000 €

52
PLAQUE EN JADE JAUNE PÂLE, CHINE 

De forme rectangulaire, une face décorée d’une 
femme jouant du qin, l’autre face sculptée d’un 
poème, la partie supérieure ornée d’un lingzhi, 
le cordon agrémenté d’une perle en corail 
H. : 5 cm (2 in.)

A CARVED PALE YELLOW JADE PLAQUE, CHINA

青白玉仕女纹佩    中国
高: 5 cm

5 000 – 7 000 €

51
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57

56
PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS  
SUR SOIE, ENCADRÉE SOUS VERRE, CHINE 

À décor de femmes dans un jardin arboré ; 
usures, déchirures et pliures
Dimensions : 73,5 x 29,5 cm (29 x 11 ¾ in.)

A PAINTING, INK AND COLOURS ON SILK, 
CHINA

仕女图    绢本设色    中国
尺寸: 73,5 x 29,5 cm

600 – 800 €

57
DEUX PEINTURES « SANGUO YANYI »  
À L’ENCRE ET COULEUR SUR PAPIER, 
CHINE, DYNASTIE QING, ÉPOQUE KANGXI 
(1662 – 1722) 

Chaque peinture dépeignant des scènes 
d’audiences, dans des pavillons entourés de 
terrasses arborées, devant des écrans, les scènes 
et noms inscrits en chinois et Manchu dans la 
partie supérieure
Dimensions : 44,5 x 43,4 cm (17 ½ x 17 in.)

TWO « SANGUO YANYI» PAINTINGS, INK AND 
COLOR ON PAPER, CHINA, QING DYNASTY, 
KANGXI PERIOD (1662 – 1722)

清康熙    ‘三国演义’两幅    设色纸本
尺寸: 44,5 x 43,4 cm

Ces scènes sont inspirées du récit populaire 
SanguoYanyi du XIVe siècle, la romance des 
trois Royaumes, qui relate les alliances, les 
ruses et les exploits militaires de la lutte du 
pouvoir durant la fin de le dynastie des Han. 
Ce type de peintures détaillées servaient  
à l’instruction de la cour impériale. 

These scenes are based on the popular  
14th century classic, SanguoYanyi, The Romance 
of the Three Kingdoms, which tells the story  
of deft, alliances and cunning military exploits 
in the struggle for power at the end of the Han 
dynasty. Finely detailed paintings of this type 
were didactic devices for the Imperial court.

800 – 1200 €

58
GRANDE PEINTURE ENCADRÉE À l’ENCRE 
ET COULEURS SUR SOIE MAROUFLÉE SUR 
TOILE, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE 

Représentant un grand pêcher entouré d’un 
phénix, de paons, de faisans et deux grues, des 
oiseaux perchés dans des branches chargées  
de fruits, deux canards mandarins dans un étang 
de lotus en bas à droite
Dimensions : 124 x 200 cm (48 ¾ x 78 ¾ in.)

A LARGE FRAMED PAINTING, INK AND COLOUR 
ON SILK, LINED ON CANVAS, CHINA

清十九世纪    花鸟桃树图    绢本设色
裱于帆布
尺寸: 124 x 200 cm

4 000 – 6 000 €

59
PENDENTIF EN BAMBOU, CHINE, 
DYNASTIE QING, FIN DU XIXe SIÈCLE 

En forme de double-gourde, entièrement 
sculptée et ajourée de petites calebasses et 
branchages noueux et feuillagés, le cordon 
agrémenté d’une perle en corail 
H. : 8,9 cm (3 ½ in.)

A CARVED OPENWORK BAMBOO DOUBLE-
GOURD PENDANT, CHINA, QING DYNASTY, 
LATE 19th CENTURY

清十九世纪末    竹透雕葫芦佩
高: 8,9 cm

3 000 – 4 000 €

60
TABATIÈRE EN VERRE DE PÉKIN, CHINE 

En forme de double-gourde, à décor en léger 
relief de petites calebasses et branchages, 
marque apocryphe Qianlong à la base, 
le bouchon en verre turquoise, une sapèque  
à l’intérieur de la bouteille
H. : 7,8 cm (3 in.)

A CARVED BEIJING GLASS SNUFF BOTTLE, 
CHINA

青色透明料葫芦鼻烟壶    中国
高: 7,8 cm

2 000 – 3 000 €
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61

62
COUPE LIBATOIRE EN JADE CÉLADON, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE   
Reposant sur un petit pied, l’extérieur rehaussé 
de phénix, l’anse en forme d’une tête de dragon
L. : 12 cm (4 ¾ in.)

A CARVED CELADON JADE LIBATION CUP, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    青玉凤纹耳杯
长: 12 cm

800 – 1200 €

63
BOÎTE COUVERTE EN JADE CÉLADON, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE  

En forme de bélier couché, le pourtour orné 
d’une frise archaïsante ; accident à la bordure 
du couvercle
L. : 7 cm (2 ¾ in.)

A CARVED CELADON JADE RAM-FORM BOX 
AND COVER, CHINA, QING DYNASTY,  
19th CENTURY

清十九世纪    青玉羊形盖盒
长: 7 cm

1 500 – 2 000 €

64
VASE COUVERT EN JADE CÉLADON, CHINE 

De forme balustre, agrémenté d’une anse mobile 
de suspension, la panse ornée d’un registre 
archaïsant de masques de taotie et dragon gui, 
l’épaulement sculpté de deux masques  
de chimères, l’anse sculptée de têtes de dragons 
affrontées, marque apocryphe Qianlong 
à la base
H. : 17 cm (6 ¾ in.)

A CARVED CELADON JADE VASE AND COVER, 
CHINA

青玉饕餮纹盖瓶    中国
高: 17 cm

5 000 – 7 000 €61
TÊTE DE BOUDDHA EN PIERRE GRISE 
SCULPTÉE, CHINE, DYNASTIE TANG  
(618 – 907) 

Le visage serein, les yeux mi-clos, les sourcils 
arqués, le front creusé de l’urna, les lèvres 
ourlées légèrement souriantes, les cheveux 
coiffés en boucles, socle en marbre noir ; petits 
accidents au menton et aux oreilles
H. : 18 cm (7 in.)

A CARVED GREY STONE HEAD OF BUDDHA, 
CHINA, TANG DYNASTY (618 – 907)

唐    石雕佛头
高: 18 cm

8 000 – 10 000 €

36. ART D’ASIE | 8 DÉCEMBRE 2014. PARIS

63

62

64



Provenance : 
Marie-Joseph-Claude-Edouard, comte de 
Semallé (1849-1936) diplomate attaché de 
France à Pékin (1880-1884), et par descendance 
dans la famille 

Publication :
Paul Pelliot, «A Propos du Keng Tche T’ou», 
Mémoires concernant l’Asie orientale, vol. 1, 
Académie des inscriptions et belles lettres, 
Paris, 1913, pp. 65 – 122, suivies par de 
nombreuses illustrations

AN IMPORTANT SCROLL OF 24 RUBBINGS ON 
THE RICE CULTIVATION, YUZHI GENGZHI TU, 
CHINA, QING DYNASTY, QIANLONG PERIOD, 
DATED 1769

清乾隆1769    御制耕织图手卷    
水墨版画
尺寸: 31,3 x 52 cm (每幅)
     38,5 x 1854 cm (整幅)
来源: Marie-Joseph-Claude-Edouard, de Semallé
伯爵(1849-1936)旧藏(1880至1884之间任法国
驻北京外交专员), 由家族收藏至今。

40 000 – 60 000 €

65
IMPORTANT ROULEAU D’ESTAMPAGES  
SUR LA CULTURE DU RIZ, YUZHI  
GENGZHI TU, CHINE, DYNASTIE QING,  
ÉPOQUE QIANLONG, DATÉ 1769 

Maintenu fermé par une agrafe en jade blanc, 
les embouts du rouleau en jade blanc, le rouleau 
débute par une couverture de brocart à fond 
jaune et est composé d’une planche de titre 
à quatre caractères Yi Chen Ben Ji sous un 
cachet impérial Qianlong, une introduction en 
calligraphie de l’Empereur Qianlong (reprenant 
l’introduction de Kangxi) et trois cachets 
impériaux de Qianlong, suivies de vingt et 
une planches sur la culture du riz exécutées 
d’après la peinture de Cheng Qi (actif durant 
la deuxième moitié du XIIIe siècle), et deux 
postfaces manuscrites avec des textes attribués 
à deux poètes différents, Zhao Mengyu et Yao 
Shi, et cinq cachets ; les planches, entourées 
d’un damas de soie jaune, présentent sur 
chacune d’elles deux textes différents, l’un 
dans le script utilisé pour les cachets, flanqué 
de petits caractères, basé sur des poèmes de 
Lou Shou (1090 – 1162), l’autre en écriture 
manuscrite composé des poèmes de l’empereur 
Qianlong, terminés par un ou deux sceaux 
impériaux ; quelques retouches des zones 
encrées
Dimensions de chaque planche : 31,3 x 52 cm  
(12 ½ x 20 ½ in.)
Dimensions totales : 38,5 x 1854 cm  
(15 ¼ x 703 in.)

38. ART D’ASIE | 8 DÉCEMBRE 2014. PARIS



The ‘wet rubbing’ technique is a method of reproduction to take in ink on 
paper, the negative impression of an intaglio engraved pattern on a stone 
support. Prior to the inking process, the paper is wetted, placed on the 
engraved stone and then pressed into the stone to match all the surface 
irregularities and thereby replicate, the engraved depressions. Ink is then 
applied onto paper by means of a cloth-wrapped dabber. When the ink 
has dried, the paper support is removed; the recessed patterns appear 
in white on black background. The ink is then polished to give a smooth 
surface appearance.

The original poems and images by Lou Shou on rice cultivation are 
known primarily on the basis of Cheng Qi’s paintings and poems, which 
are considered to be the earliest extant copies of Lou Shou’s works. 
The two scrolls in the Freer and Sackler Galleries in Washington, 
attributed to Qi Cheng, considered to have been formerly in the collection 
of Emperor Qianlong, are based on the work of Lou Shu and describe the 
21 stages of the rice cultivation and the 24 of the production of silk.

Of the many versions of the Gengzhi tu (including paintings, woodblock-
prints and embroidered versions) this stone-engraved edition is thought 
to be closest to the Song dynasty originals in both image and text (apart 
from the Qianlong emperor’s poems), and in the number of images 
for each section. The present version has some parallels with the  
stone-engraved Yu ti Mianhua tu (Cotton Cultivation and Manufacture),
also an imperial edition with poems in different scripts by the Qianlong 
emperor, and also illustrated with different stages of the production. 
However, it is of a more technical nature, and many more copies have 
survived, along with its original engraved stones.

Some of the original stones, which were used to print this edition, were 
destroyed in 1860. Other stones were later incorporated into the garden 
walls of Xu Shichang. The extant stones, some of which damaged, are in the 
collection of the China Historical Museum, Beijing. (see Wang Chaosheng 
(ed.), Farming and Weaving Pictures in Ancient China, China Agricultural 
Museum, China Agricultural Press, Beijing 1995, pp. 127-151.

The Ostasiatische Kunst Museum in Cologne has what appears to be  
the only other known copy (apart from the present example) of the 
 stone-engraved Gengzhi tu (inventory no. RA74,6). However, it lacks 
one of the images from the set of twenty-one views of rice cultivation.  
Also, it is in an album format, rather than scroll-mounted.

L’estampage est un procédé de reproduction permettant de prendre, à l’encre 
et sur papier, l’empreinte négative d’un motif gravé en intaille sur un support 
de pierre. Avant le processus d’encrage, le papier est humidifié, placé sur 
la pierre gravée de manière à épouser tous les accidents de la surface à 
reproduire. On encre ensuite en tapotant la surface entière du papier avec un 
tampon de charpie imbibé d’encre. Quand l’encre a séché, on décolle le papier 
du support ; les motifs en creux apparaissent en blanc sur fond noir. L’encre 
est ensuite polie pour donner un aspect de surface brillant. 

Les poèmes originaux et illustrations de Lou Shou sur la culture du riz sont 
connus principalement sur la base des peintures et poèmes de Cheng Qi, 
considérés comme les plus anciennes copies existantes de l’œuvre de Lou 
Shou. Les deux rouleaux des Galeries Freer et Sackler à Washington, attribués 
à Cheng Qi, considérés comme ayant été autrefois dans la collection de 
l’empereur Qianlong, sont basés sur l’œuvre de Lou Shou et décrivent les 
21 étapes de la culture du riz et les 24 de la production de la soie.

Parmi les nombreuses versions du Gengzhi tu (peintures, estampes ou 
broderies), cette édition en pierre gravée est probablement la plus proche 
de l’original de la dynastie des Song, qu’il s’agisse de l’image ou du texte 
(à l’exception de poèmes de l’empereur Qianlong), et du nombre de 
planches pour chaque section.
La présente version est proche de la version en pierre gravée Yu ti 
Mianhua tu (culture et fabrication du coton). Cette série présente 
également des poèmes de l’empereur Qianlong dans différents scripts, 
et des illustrations des différentes étapes de la production. Cependant, il 
est d’un caractère plus technique que le Gengzhi tu, et beaucoup plus de 
copies ont survécu, en même temps que ses pierres gravées d’origine. 

Certaines des pierres originales qui ont servi à imprimer cette édition 
ont été détruites pendant l’année1860. D’autres pierres ont ensuite été 
incorporées dans les murs du jardin de Xu Shichang. Les pierres encore 
existantes, dont une partie sont endommagées, sont dans les collections 
du Musée historique de la Chine à Pékin. (voir Wang Chaosheng (ed.), 
Farming and Weaving Pictures in Ancient China, China Agricultural 
Museum, China Agricultural Press, Beijing 1995, pp. 127-151.

Le Kunst Ostasiatische Museum de Cologne possède ce qui semble être la 
seule autre copie connue (à l’exception de l’exemple présent) (inventaire 
RA74,6). Cependant, il manque l’une des planches sur les vingt et une de 
la culture du riz. En outre, il est présenté en album et non en rouleau.
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68
CACHET EN JADE ET PETIT SOCLE  
EN JADE, CHINE 

Le cachet de section carrée surmonté d’une 
prise en forme de lion lové, le petit socle rond 
reposant sur trois pieds, et gravé d’enroulements
Hauteur du cachet : 6,2 cm (2 ½ in.)
Diamètre du socle : 4,8 cm (2 in.)

A CARVED JADE SEAL AND A JADE STAND, 
CHINA

玉雕小座与印章    中国
高(印章): 6,2 cm
直径(小座): 4,8 cm

600 – 900 €

69
PENDENTIF ARCHAÏSANT EN JADE BLANC 
SCULPTÉ ET SA BOITE JAPONAISE  
EN LAQUE, CHINE 

La partie centrale en forme d’anneau d’archer 
dans le style des Han, entouré de deux grands 
dragons archaïsants, une des faces finement 
sculptée des caractères Yi Zi Sun (bons vœux 
pour la prochaine génération) et de volutes, 
l’autre face, d’un entrelacs de petits chilong, 
la boîte en laque nashiji or à décor de motifs 
géométriques ; boîte en bois japonaise
Hauteur du pendentif : 7,7 cm (3 in.)
Dimension de la boîte laquée : 2,6 x 9,6 x 7,6 cm 
(1 x 3 ¾ x 3 in.)

A WHITE JADE ARCHAISTIC THUMB-RING 
SHAPED PENDANT IN A JAPANESE LACQUER 
BOX, CHINA

白玉仿汉代龙纹佩与日本漆盒    中国
高(白玉佩): 7,7 cm
尺寸(漆盒): 2,6 x 9,6 x 7,6 cm

15 000 – 20 000 €

70
GRAND PENDENTIF EN JADE CÉLADON 
PÂLE, CHINE 

De forme rectangulaire, décoré sur une face 
d’un pécheur et son serviteur, et sur l’autre face 
d’une inscription, la partie supérieure ornée de 
deux dragons affrontés
H. : 6,4 cm (2 ½ in.)

A LARGE PALE CELADON JADE PENDANT, 
CHINA

青白玉人物诗文牌    中国
高: 6,4 cm

500 – 700 €

66
COUPE ET SON SUPPORT EN JADE 
CÉLADON, CHINE, DYNASTIE QING,  
FIN DU XIXe SIÈCLE

La coupe reposant sur un petit pied, la bordure 
tulipée, le socle circulaire à quatre pieds galbés
H. : 5,8 cm (2 ¼ in.)

A CARVED CELADON JADE CUP AND STAND, 
CHINA, QING DYNASTIE, 19th CENTURY

清十九世纪末    青玉小杯与杯托
高: 5,8 cm

500 – 700 €

67
PETIT GROUPE EN JADE CÉLADON, CHINE

Représentant un félin couché, une balle  
dans ses pattes
H. : 3,2 cm (1 ¼ in.)

A SMALL CARVED CELADON JADE GROUP, 
CHINA

青玉动物把件    中国
高: 3,2 cm

200 – 300 €

66

67

68
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71
COUPE LIBATOIRE EN CORNE  
DE RHINOCÉROS SCULPTÉE, CHINE, 
DYNASTIE QING, XVIIIe SIÈCLE 

Sculptée sur les parois extérieures, de qilin, 
dragon aillés et animaux fabuleux au-dessus de 
flots tumultueux dans un paysage montagneux 
et rocailleux, un grand chilong agrippé sur la 
bordure arrière de la coupe, et un qilin formant 
l’anse, socle en bois sculpté ; petits manques et 
restaurations
H. : 10,5 cm (4 ¼ in.)
Poids : 256 gr.

Provenance : 
Vente des 25 et 26 Novembre 1952, Paris

Conformément à la législation en vigueur, aucun 
document d’exportation ou permis CITES ne 
sera délivré pour ce lot.

A CARVED RHINOCEROS HORN LIBATION CUP, 
CHINA, QING DYNASTY, 18th CENTURY

According to regulations in force, no export 
documents or CITES certificate will be 
delivered for this lot.

清十八世纪    犀角巧雕龙纹杯
高: 10,5 cm
重量: 256 gr.
来源: 1952年11月25日与26日巴黎拍卖
根据现行法规，对此拍品不提供任何出口相
关文件或CITES证书

Une corne similaire provenant de la collection 
Chester Beatty Library à Dublin est illustrée 
dans Jan Chapman, The Art of Rhinocéros Horn 
Carving in China, Londres, 1999, fig. 239, p. 180

A similar libation cup from the Chester  
Beatty Library in Dublin is illustrated in  
Jan Chapman, The Art of Rhinoceros Horn 
Carving in China, London, 1999, fig. 239, p. 180

60 000 – 80 000 €

Face A

A 面
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72
ALBUM DE PEINTURES À L’ENCRE  
ET COULEURS SUR PAPIER, CHINE, 
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

Comprenant vingt-deux planches représentant 
diverses étapes de la culture du riz (Geng Zhi 
Tu), et vingt-deux planches de poèmes décrivant 
les peintures; usures sur les couvertures 
Dimensions de l’album : 31 x 28 cm  
(12 ¼ x 11 in.) 
Dimensions de chaque planche :  
23,2 x 23,8 cm (9 ¼ x 9 ½ in.)

AN ALBUM OF TWENTY TWO PAINTINGS AND 
CALLIGRAPHY, INK AND COLOUR ON PAPER, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    耕织图册页    纸本设色
尺寸(册页): 31 x 28 cm
尺寸(镜心): 23,2 x 23,8 cm

3 000 – 4 000 €

46. ART D’ASIE | 8 DÉCEMBRE 2014. PARIS



73

73
DEUX PEINTURES, GOUACHE SUR PAPIER, 
ÉCOLE CHINOISE, XIXe SIÈCLE 

La première à décor d’un jardin chinois 
et murets où sont disposés divers vases et 
jardinières, la deuxième d’un jardin intérieur  
et d’un étang de lotus 
Dimensions : 32 x 43 cm (12 ¾ x 17 in.)

TWO PAINTINGS, GOUACHE ON PAPER, 
CHINESE SCHOOL, 19th CENTURY

十九世纪    庭院图两幅    水粉
尺寸: 32 x 43 cm

1 500 – 2 000 €

74
PAIRE DE VASES EN PORCELAINE  
FAMILLE ROSE À FOND TURQUOISE, 
CHINE, DYNASTIE QING, MARQUE  
ET ÉPOQUE DAOGUANG (1821 – 1850) 

De forme cylindrique, le pourtour décoré et 
ajouré de sapèques, caractères shou, emblèmes, 
lotus et rinceaux feuillagés sur fond turquoise, 
la bordure du col ornée d’une frise de ruyi, la 
partie inférieure de pétales stylisés, marque 
en cachet de l’empereur Daoguang sur fond 
turquoise à la base ; petits éclats et accidents 
sur une sapèque 
H. : 29,8 cm (11 ¾ in.)

A PAIR OF FAMILLE ROSE TURQUOISE GROUND 
CYLINDRICAL VASES, CHINA, QING DYNASTY, 
DAOGUANG MARK AND PERIOD (1821 – 1850)

清道光    洋彩莲纹币饰瓶一对
‘大清道光年制’款
高: 29,8 cm

6 000 – 8 000 €
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77
PENDENTIF EN TOURMALINE JAUNE, 
CHINE, FIN DE LA DYNASTIE QING  
(1644 – 1911) 

A décor d’un grand dragon, un petit chat agrippé 
sur le côté, le cordon agrémenté d’une perle en 
tourmaline rose et de petites perles 
H. : 7,5 cm (3 in.)

A CARVED YELLOW TOURMALINE PENDANT, 
LATE QING DYNASTY (1644 – 1911)

清晚期    碧玺雕龙佩
高: 7,5 cm

4 000 – 6 000 €

78
PENDENTIF EN TOURMALINE ROSE, 
CHINE, FIN DE LA DYNASTIE QING  
(1644 – 1911) 

En forme de feuille de lotus, la bordure sculptée 
de deux poissons, le cordon agrémenté d’une 
perle en jadéite et de petites perles 
H. : 5 cm (2 in.)

A CARVED PINK TOURMALINE PENDANT,  
LATE QING DYNASTY (1644 – 1911)

清晚期    碧玺荷叶佩
高: 5 cm

4 000 – 6 000 €

75
TROIS PENDENTIFS EN AGATE SCULPTÉE 
ET UN PENDENTIF EN MALACHITE, CHINE, 
FIN DE LA DYNASTIE QING (1644 – 1911)

Le premier représentant un rat et des 
cacahuètes, socle en bois ; le deuxième sculpté 
d’un crabe, coquillages et fruits ; le dernier d’un 
oiseau, trois chauves-souris, prunus et pêches ; 
le pendentif en malachite à décor de pêches  
et grenade
Dimensions : 4,5 cm (1 ¾ in.),  
5,4 cm (2 ¼ in.), 4,8 cm (2 in.) et  
4,3 cm (1 ¾ in.)

THREE CARVED AGATE PENDANTS  
AND A MALACHITE PENDANT, CHINA,  
LATE QING DYNASTY (1644 – 1911)

清末期    玛瑙巧雕佩三件与孔雀石佩一件
尺寸: 4,5 cm, 5,4 cm, 4,8 cm 与 4,3 cm

700 – 900 €

76
ROSAIRE EN TOURMALINE ROSE  
ET JAUNE, JADÉITE ET CORAIL, CHINE 

Formé de dix-huit perles de tourmaline, 
séparées par deux perles en jadéite, supportant 
un pendentif ajouré d’un caractère Shou 
et deux pendeloques en tourmaline jaune
L. : environ 20 cm (8 in.)

A ROSE AND YELLOW TOURMALINE,  
JADEITE AND CORAL ROSARY, CHINA

碧玺翡翠珊瑚念珠    中国
长: 约20 cm

5 000 – 7 000 €
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79
COLLECTION DE HUIT SCEAUX EN JADE 
DANS LEUR COFFRET EN ZITAN, CHINE, 
DYNASTIE MING ET QING 

Le coffret en Zitan portant une inscription à 
quatre caractères Zhao Wen Bi De, contenant 
huit cachets en jade : le premier rectangulaire, 
la prise arrondie, inscrit Zhi Fu ; le deuxième 
carré, la prise en forme d’un tortue, inscrit 
Zui Yue Yin; le troisième carré, la prise en 
forme d’un chilong lové, inscrit Bai Xia Ren ; 
le quatrième carré en jade rouille, inscrit Qiu 
Shui Wen Zhang ; le cinquième et le sixième 
rectangulaires, la prise en forme de tortue, 
portant les inscriptions Bu Zhi Suo Ru et 
Zhuo Zu Nong Cang à la base ; le septième et 
le huitième carrés, la prise en forme de petit 
dragon lové et inscrits des caractères Yong Shou 
et Xing Yun Liu Sha ; petits éclats
Dimension du coffret : 8,6 x 14,3 x 8,4 cm  
(3 ½ x 5 ½ x 3 ¼ in.)
Hauteurs des cachets: de 2,2 cm à 2,8 cm  
(0 ¾ in. to 1 in.)

A COLLECTION OF EIGHT JADE SEALS  
IN A ZITAN WOOD BOX, CHINA, MING  
TO QING DYNASTY

明－清    兽钮印章八枚与紫檀盖盒
尺寸(紫檀盖盒): 8,6 x 14,3 x 8,4 cm
高(印章): 2,2 cm 至 2,8 cm

15 000 – 20 000 €
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Cachet du lot 81

Cachet du lot 82

Cachet du lot 83

80
BUFFLE EN JADE VERT JAUNE SCULPTÉ, 
CHINE 

Représenté couché, les pattes repliée sous  
le corps, la tête tournée vers la droite, socle  
en bois 
L. : 9,3 cm (3 ¾ in.)

A CARVED YELLOW GREEN JADE BUFFALO, 
CHINA

玉雕卧牛摆件    中国
长: 9,3 cm

2 500 – 3 500 €

81
CACHET EN AGATE, CHINE,  
FIN DE LA DYNASTIE QING (1644 – 1911) 

De forme carrée, la prise en forme d’un animal 
fabuleux à tête de chimère et corps de tortue, la 
base incisée de caractères Chao Yang Weng Shi
H. : 6,5 cm (2 ½ in.)

A CARVED AGATE SQUARE SEAL, CHINA,  
QING DYNASTY(1644 – 1911)

清末期    玛瑙兽钮印章
高: 6,5 cm

2 000 – 3 000 €

82
CACHET EN MALACHITE, CHINE 

De forme carrée, la prise arquée, la basse 
incisée des caractères Fu Xun Zhou Kong
H. : 2,7 cm (1 in.)

A CARVED MALACHITE SQUARE SEAL, CHINA

孔雀石方印    中国
高: 2,7 cm

3 000 – 4 000 €

83
CACHET EN JADE CÉLADON PÂLE  
ET ROUILLE, CHINE 

De forme carrée, dans le style des Yuan, la prise 
en forme de dragon recourbé, la base portant 
l’inscription à quatre caractères Jing Yan 
Jiang Guan
H. : 4,2 cm (1 ½ in.)

A CARVED YUAN STYLE PALE CELADON  
AND RUSSET JADE DRAGON SEAL, CHINA

青白玉留皮仿元代龙钮方印    中国
高: 4,2 cm

3 000 – 4 000 €

84
QILIN EN JADE CÉLADON PÂLE  
ET ROUILLE, CHINE 

Représenté couché, les pattes repliées, la tête 
tournée vers l’arrière, les ailes le long du corps
L. : 14,3 cm (5 1/2 in.)

A CARVED PALE CELADON AND RUSSET  
JADE QILIN, CHINA

青白玉留皮麒麟摆件    中国
长: 14,3 cm

3 000 – 5 000 €

85
STATUETTE DE GUANYIN EN STÉATITE, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

Représentée assise, la main droite reposant 
sur son genou relevé, son bras droit reposant 
sur un appui orné d’une tête de lion et tenant 
un rouleau, vêtue d’une longue robe incisée de 
feuillages, parée d’un collier, le visage serein, les 
cheveux coiffés en chignon et recouverts d’un 
voile, inscription Ban Xiu au dos, socle en bois 
H. : 10,2 cm (4 in.)

A CARVED STEATITE FIGURE OF GUANYIN, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    岫玉观音坐像
高: 10,2 cm

4 000 – 6 000 €
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Budai représente généralement la générosité, 
la fortune et l’abondance. Il est représenté 
souriant, un large ventre à l’air, chauve, les 
oreilles aux lobes très longs (signe de haute 
spiritualité) et portant un sac de toile (budai). 
Les représentations en fonte de fer de Budai 
sont rares. Une statue de Budai de taille similaire 
mais de facture moins expressive fait partie des 
collections du Royal Ontario Museum au Canada 
et est illustrée dans, Hai-Wai Yi-Chen, Chinese 
Art in Overseas Collection, Buddhist Sculpture 
I, The National Palace Museum, Taipei, 1986, 
p. 192 et 193, pl. 177.
Des sculptures de Luohan ou de divinité taoïstes 
en fonte de fer, de l’époque Ming, sont exposées 
au Musée Guimet. Elles sont datées des XVe 
et XVIe siècles.

Budai generally represents generosity, wealth 
and abundance. He is usually depicted smiling, 
wide belly up, bald, with very long ears lobes  
(a sign of high spirituality) and carrying a bag 
(budai). 
Cast iron figures of Budai are rare. A figure 
of Budai of similar size, but less refine, is in 
the collection of the Royal Ontario Museum in 
Canada and illustrated in Hai-Wai Yi-Chen, 
Chinese Art in Overseas Collections, Buddhist 
Sculpture I, The National Palace Museum, 
Taipei, 1986, p. 192 and 193, pl. 177. 
Several cast iron figures of Luohan and daoist 
deities from the Ming dynasty, are presented in 
the Guimet Museum, Paris. They are dated from 
the 15th and 16th centuries.

86
IMPORTANTE STATUE DE BUDAI  
EN FONTE DE FER, CHINE, DYNASTIE MING,  
XVe – XVIe SIÈCLE 

Fondu en plusieurs parties, représenté assis sur 
une base ovale étagée, sa main droite, tenant un 
chapelet, appuyée sur son genou droit relevé, la 
gauche tenant un sac visible sur l’arrière, vêtu 
d’une robe monastique laissant apparaître son 
ventre rebondi et sa poitrine, le visage souriant 
et débonnaire, inscription à trois caractères 
Zhang Hui Zao (nom du fondeur) sur l’arrière 
de la sculpture ; fente au niveau du cou et trous 
de fonte
H. : 70,5 cm (27 ¾ in.)

AN IMPORTANT CAST IRON FIGURE OF BUDAI, 
CHINA, MING DYNASTY, 15th – 16th CENTURY

明十五－十六世纪    铸铁布袋和尚坐像
‘張湏造’款
高: 70,5 cm

10 000 – 15 000 €
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89
BOL EN GRÈS À GLAÇURE NOIRE  
ET BRUNE, CHINE, DYNASTIE YUAN,  
XIIIe, XIVe SIÈCLE 

Reposant sur un petit pied, l’intérieur recouvert 
d’une glaçure noire et de taches brunes, la base 
réservée
D. : 17,7 cm (7 in.)

A RUSSET AND BLACK-GLAZED BOWL, CHINA, 
YUAN DYNASTY, 13th, 14th CENTURY

元十三－十四世纪    黑酱釉碗
直径: 17,7 cm

Comparer avec le bol illustré dans He Li, 
La Céramique Chinoise, ill. 379

Compare with the bowl illustrated in He Li,  
La Céramique Chinoise, ill. 379

1 200 – 1 800 €

90
BOL EN GRÈS ÉMAILLÉ BLANC, CHINE, 
DYNASTIE SONG, YUAN, XIIIe SIÈCLE

De forme tronconique, reposant sur un petit 
pied, socle en bois
D. : 11 cm (4 in.)

A WHITE GLAZED PORCELAIN BOWL, CHINA, 
SONG, YUAN DYNASTY, 13th CENTURY

元十三世纪    白釉小碗
直径: 11 cm

400 – 600 €

91
BOL EN GRÈS EMAILLÉ JUNYAO, CHINE 

Reposant sur un petit pied, recouvert d’une belle 
glaçure bleu ciel craquelée, une belle tache de 
couleur pourpre à l’intérieur
D. : 12 cm (4 ¾ in.)

A JUNYAO BOWL, CHINA

钧窑碗    中国
直径: 12 cm

600 – 800 €

92
DEUX STATUETTES D’ENFANTS  
EN STUC POLYCHROME, CHINE,  
FIN DE LA DYNASTIE MING,  
DÉBUT DE LA DYNASTIE QING,  
XVIIe SIÈCLE 

Sculptés pour la fête des enfants, représentés 
nus, vêtus d’un tablier, les cheveux coiffés en 
tresses, l’un soulevant son tablier, l’autre levant 
la main droite, la main gauche posée sur son 
genou relevé, socle en bois et métal ; casses et 
restaurations
H. : 43 cm et 38,8 cm (17 in. and 15 ¼ in.)

TWO POLYCHROME STUCCO FIGURES  
OF BOYS, CHINA, LATE MING DYNASTY,  
EARLY QING DYNASTY, 17th CENTURY

清初十七世纪    灰泥童子像两件
高: 43 cm 与 38,8 cm

4 000 – 6 000 €

87
JARRE EN GRÈS À GLAÇURE NOIRE  
DU HENAN, CHINE, DYNASTIE JIN,  
XIIe, XIIIe SIÈCLE 

De forme ovoïde, surmontée d’un petit col étagé, 
recouverte d’une belle glaçure noire à motif 
argenté d’oiseau ou de branchage fleuri stylisé
H. : 18,8 cm (7 ½ in.)

A BLACK-GLAZED STONEWARE OVOID JAR, 
CHINA, JIN DYNASTY, 12th, 13th CENTURY

金十二－十三世纪    黑釉罐
高: 18,8 cm

Comparer avec la jarre illustrée dans He Li, 
La Céramique Chinoise, pl.309

Compare with the jar illustrated in He Li,  
La Céramique Chinoise, pl. 309

2 000 – 3 000 €

88
BOL À THÉ EN GRÈS ÉMAILLÉ « FOURRURE 
DE LIÈVRE », CHINE, DYNASTIE SONG, 
YUAN, XIIe, XIIIe SIÈCLE 

De forme conique, reposant sur un petit pied, 
recouvert d’une belle glaçure noire striée de 
brun
D. : 19,3 cm (7 ¾ in.)

A HARE’S FUR TEA BOWL, CHINA, SONG, 
YUAN DYNASTY, 12th, 13th CENTURY

元十二－十三世纪    兔毫釉茶碗
直径: 19,3 cm

1 500 – 2 000 €

87

88

89
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95
MIROIR EN BRONZE ARCHAÏQUE, CHINE, 
DYNASTIE HAN (206 AV. – 220 AP. J.C.) 

De forme circulaire, à décor de quatre oiseaux 
perchés sur des ruyi stylisés, le centre 
agrémenté d’une prise, l’autre face polie ;  
trace d’oxydation verte
D. : 10,6 cm (4 ¼ in.)

A SMALL BRONZE MIRROR, CHINA,  
HAN DYNASTY (206 BC – 220 AD)

汉    如意鸟纹铜镜
直径: 10,6 cm

600 – 800 €

96
GRANDE JARRE EN GRÈS ÉMAILLÉ 
CIZHOU, CHINE, DYNASTIE YUAN,  
XIVe SIÈCLE 

Le corps ovoïde surmonté d’un col tubulaire, 
recouvert d’un émail crème, orné de motifs  
de feuilles et calligraphie bruns stylisés ; éclats  
à l’émail
H. : 69 cm (27 ½ in.)

A LARGE CIZHOU-STYLE JAR, CHINA,  
YUAN DYNASTY, 14th CENTURY

元十四世纪    磁州窑大罐
高: 69 cm

800 – 1200 €

97
PLAT EN GRÈS CÉLADON LONGQUAN, 
CHINE, DYNASTIE MING, XVe – XVIe SIÈCLE 

Circulaire, le centre à décor incisé de fleurs, 
l’aile côtelée 
D. : 35,4 cm (14 in.)

A LONGQUAN CELADON DISH, CHINA,  
MING DYNASTY, 15th-16th CENTURY

明十五－十六世纪    龙泉大盘
直径: 35,4 cm

2 000 – 3 000 €

93
TÊTE DE CHEVAL EN TERRE CUITE GRISE, 
CHINE, DYNASTIE HAN  
(206 AV. J.C. – 220 AP. J.C.)  

La gueule ouverte, traces de polychromie rouge 
et carmin, socle en bois
L. : 18 cm (7 in.)

A GRAY POTTERY HEAD OF A HORSE, CHINA, 
HAN DYNASTY (206 B.C. – 220 A.D.)

汉    灰陶马首
长: 18 cm

700 – 900 €

94
DAME DE COUR EN TERRE CUITE 
ORANGÉE, CHINE, DYNASTIE TANG  
(618 – 907)    

Représentée assise, vêtue d’une longue robe, la 
main gauche sur sa joue, traces d’engobe blanc ; 
cassure au bras
H. : 12,5 cm (5 in.)

A ORANGE POTTERY FIGURE COURT LADY, 
CHINA, TANG DYNASTY (618 – 907)

唐    陶女俑
高: 12,5 cm

350 – 500 €
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98
FRAGMENT DE TEXTILE TISSÉ, CHINE, 
DYNASTIE MING, XVIe SIÈCLE 

Finement tissé sur fond ocre, au centre, de trois 
lotus et leurs feuillages, disposés dans un vase 
supporté par une base, sur fond de feuilles  
et de fleurs, deux enfants et deux chiens de part 
et d’autre du motif central ; encadré
Dimensions : 40 x 60 cm (15 ¾ x 23 ½ in.)

Provenance : 
Spink and Son, London

A BROCADED SILK TEXTILE FRAGMENT, 
CHINA, MING DYNASTY, 16th CENTURY

明十六世纪    莲花纹织品
尺寸: 40 x 60 cm
来源: 伦敦Spink and Son

3 000 – 4 000 €

99
PEINTURE TAOÏSTE EN ROULEAU  
À L’ENCRE ET COULEURS SUR TOILE, 
MAROUFLÉE SUR PAPIER, CHINE, 
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

Représentant une scène de jugement, au centre 
le roi de l’enfer accompagné d’un guerrier et 
ses serviteurs, dont un tenant un dais, un autre 
tenant une tige de pêches, au-dessus de trois 
démons occupés à des supplices, entourés de 
nuages ; usures et pliures
Dimension totale : 209 x 96 cm (82 ¼ x 37 ¾ in.)

A DAOIST SCROLL PAINTING, INK  
AND COLOURS ON CANVAS LINED ON PAPER, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    道教图    布面着色裱于
纸本
尺寸: 209 x 96 cm

1 500 – 2 000 €

100
GRANDE POTICHE COUVERTE EN 
PORCELAINE BLEU BLANC, CHINE, 
ÉPOQUE TRANSITION, XVIIe SIÈCLE 

De forme balustre, le pourtour décoré de 
femmes, de servantes tenant des dais, autour  
de jardinières et massifs de pivoines, entre  
deux frises de pétales ornées de fleurs,  
le col peint de lotus dans une frise de ruyi, 
le couvercle à décor de cartouches de fleurs 
et de fruits ; restauration au col, le couvercle 
composite 
H. : 58 cm (22 ¾ in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN JAR  
AND COVER, CHINA, TRANSITIONAL PERIOD, 
17th CENTURY

十七世纪    青花仕女大瓶    中国
高: 58 cm

5 000 – 7 000 €

62. ART D’ASIE | 8 DÉCEMBRE 2014. PARIS

100



101
VASE EN PORCELAINE BLEU BLANC, 
CHINE, DYNASTIE QING, MARQUE  
ET ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722) 

De forme balustre, le corps allongé, décoré 
de personnages, village, pavillons, dans des 
paysages montagneux et arborés, traversés par 
un grand fleuve, des barques de pêche amarrées 
le long de la berge, le col orné de fleurs, marque 
à six caractères Kangxi à la base ; restaurations
H. : 47,3 cm (18 ½ in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN VASE, CHINA, 
QING DYNASTY, KANGXI MARK AND PERIOD 
(1662 – 1722)

清康熙    青花山水瓶
‘大清康熙年制’款
高: 47,3 cm

15 000 – 20 000 €
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Détail du lot 103

103
POT À PINCEAUX EN PORCELAINE 
FAMILLE VERTE, CHINE, DYNASTIE QING, 
ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722) 

De forme cylindrique, le pourtour décoré de 
deux femmes et leurs trois enfants, autour d’un 
bananier émergeant d’un rocher
H. : 15 cm (6 in.)

A FAMILLE VERTE PORCELAIN BRUSHPOT, 
CHINA, QING DYNASTY, KANGXI PERIOD  
(1662 – 1722)

清康熙    五彩人物笔筒
高: 15 cm

8 000 – 12 000 €

102
STATUETTE DE GUANYIN EN PORCELAINE 
BLANC DE CHINE, CHINE, DYNASTIE QING, 
XIXe SIÈCLE 

Représentée assise sur un qilin couché, sa main 
gauche reposant sur le genou relevé, vêtue d’une 
longue robe, parée de bijoux, le visage serein, les 
yeux mi-clos, les cheveux coiffés en chignon et 
portant une couronne, le qilin, la tête tournée 
vers l’arrière, portant un collier agrémenté de 
pompon et grelots, cachet au dos
H. : 30,5 cm (12 in.)

A BLANC DE CHINE PORCELAIN FIGURE OF 
GUANYIN AND QILIN, CHINA, QING DYNASTY, 
19th CENTURY

清十九世纪    白瓷观音麒麟骑像
高: 30,5 cm

3 000 – 4 000 €
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VASE EN PORCELAINE BLEU BLANC  
ET ROUGE DE CUIVRE, CHINE,  
DYNASTIE QING, ÉPOQUE KANGXI  
(1662 – 1722) 

Piriforme à long col, la panse décorée des trois 
amis de l’hiver, le pin , le prunus et le bambou, 
survolés par plusieurs oiseaux, un poème, 
décrivant le décor, inscrit sur le col et signé  
Qing Yun ; petites sautes d’émail à la bordure
H. : 40,5 cm (16 in.)

A COPPER-RED, BLUE AND WHITE PORCELAIN 
VASE, CHINA, QING DYNASTY, KANGXI PERIOD 
(1662 – 1722)

清康熙    青花釉里红松竹梅诗文瓶
高: 40,5 cm

15 000 – 20 000 €
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VASE MONUMENTAL EN PORCELAINE  
BLEU BLANC, CHINE, DYNASTIE QING, 
ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722) 

De forme yenyen, la partie inférieure balustre, 
surmontée d’un large col évasé renflé en son milieu,  
orné de grands lambrequins à fond bleu et décor  
de pivoines et rinceaux feuillagés, partant  
de l’épaulement et de la bordure du col, la partie 
bulbeuse du col reprenant le même décor, la base 
du col émaillée de cartouches de fleurs ou objets 
mobiliers sur fond de motifs géométriques, des frises 
de motifs géométriques sur les bordures supérieures 
et inférieures du col et à la bordure  
du pied ; petit fêle restauré au col
H. : 96 cm (37 ¾ in.)

A MASSIVE BLUE AND WHITE ‘SOLDIER’ VASE, 
CHINA, QING DYNASTY, KANGXI PERIOD  
(1662 – 1722)

清康熙    青花牡丹缠枝大瓶
高: 96 cm

25 000 – 35 000 €

Ce vase monumental faisait à l’origine 
vraisemblablement partie d’une garniture de  
cinq pièces : trois vases couvert et deux vases cornets.
Ces vases de très grandes tailles sont appelés ‘soldats’ 
en référence aux fameuses 151 pièces de porcelaines, 
dont certaines monumentales, qu’Auguste ‘Le Fort’ 
(1670 – 1733) reçut en 1717 de Frederick Wilhelm I 
de Prusse, en échange de 600 soldats. Sa collection se 
trouve à Dresde et parmi ces pièces une importante 
garniture de cinq pièces de forme et de décor différents 
du présent vase. Ils furent produits en premier pendant 
le règne de Kangxi. La grande mode en occident pour 
les garnitures en porcelaine fait que la plupart de 
ces vases de très grande taille furent commandés et 
réalisés pour les grandes demeures européennes.  
Les difficultés techniques de réalisation et leur coût 
très important destinaient ces pièces à l’aristocratie.

This massive vase was originally part of a five-piece 
garniture: three large baluster vases and cover and 
two beaker vases. These monumental vases are part 
of a group referred to as ‘soldier’ vases in reference to 
the famous group of 151 pieces of porcelain among 
which were several massive jars which Augustus the 
Strong (1670 – 1733) received in 1717 from Frederick 
Wilhelm I of Prussia, in exchange for 600 soldiers.  
His collection remains in Dresden and among the 
many soldier vases is a complete five-piece garniture 
with a different form and design than the present 
vase. These impressive forms were produced first 
during the Kangxi reign. Because of the popularity 
in the West for Chinese export porcelain, these 
massive jars were mainly produced for important 
European houses. As the difficulty and therefore  
the cost to produce such pieces were very high,  
they found their way to western aristocracy.Détal
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Les ensembles complets des huit immortels en 
biscuit Famille Verte de l’époque Kangxi sont 
très rares. On les rencontre plus souvent dans les 
émaux de la Famille Rose. Un ensemble de quatre 
immortels datés de l’époque Kangxi est illustré 
dans E. J. Sullivan (ed.), The Taft Museum: 
Its History and Collections, Vol.II, New York, 
1995, p.683. Deux autres sont publiés dans  
C.J.A. Jörg, Chinese Ceramics in the Collection 
of the Rijksmuseum, Amsterdam, London, 1997, 
p.191, no.215. 
Ces ensembles de huit immortels étaient  
très appréciés, aussi bien des chinois que des 
occidentaux.

Famille Verte biscuit complete sets of the Eight 
Immortals are extremely rare. They are mostly 
found in the Famille Rose palette. A set of four 
Famille Verte Immortals dated to the Kangxi 
period is illustrated by E.J. Sullivan (ed.),  
The Taft Museum: Its History and Collections, 
Vol.II, New York, 1995, p.683. Two more 
figures are published in C.J.A. Jörg, Chinese 
Ceramics in the Collection of the Rijksmuseum, 
Amsterdam, London, 1997, p.191, no.215. 
These sets of the Eight Immortals were very 
popular items for the Chinese market as well  
as for the export market to the West.

106
RARE ENSEMBLE DES HUIT IMMORTELS 
EN BISCUIT ÉMAILLÉ FAMILLE VERTE, 
CHINE, DYNASTIE QING, ÉPOQUE KANGXI, 
(1662 – 1722) 

Représentant les huit immortels : Li Tie Guai, 
Zhongli Quan, Lan Cai He, Zhang Guo Lao, 
He Xian Gu, Lü Dong Bin, Han Xiang Zi et Cao 
Guojiu, tenant chacun leurs attributs, debout 
sur des bases carrées ouvragées, décorées de 
nuages, tous vêtus de longues robes vertes, 
jaunes, aubergines ou noires, ornées de dragons, 
trigrammes, fleurs, nuages, caractères shou et 
prunus ; une tête cassée, petits manques à deux 
doigts, à la poignée d’un glaive, à une tablette hu, 
et petits éclats
H. : de 26 cm à 27 cm (10 ¼ in. to 10 ½ in.)

A RARE SET OF FAMILLE VERTE AND BISCUIT 
FIGURES OF THE EIGHT IMMORTALS, CHINA, 
QING DYNASTY, KANGXI PERIOD (1662 – 1722)

清康熙    八仙三彩瓷立像
高: 26 cm 至 27 cm

40 000 – 60 000 €
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DEUX STATUETTES DE DIGNITAIRE EN 
PORCELAINE BLANC DE CHINE, CHINE, 
DYNASTIE QING, XVIIIe ET XIXe SIÈCLE 

Le premier assis sur une banquette recouverte 
d’une peau de tigre, vêtu d’une longue robe 
recouvrant une armure, le deuxième, vêtu d’une 
robe ornée d’un dragon, tenant un rouleau dans 
sa main gauche, tous deux coiffés du chapeau  
de dignitaire ; la tête de du deuxième accidentée 
et recollée 
H. : 24 cm et 23 cm (9 ½ in. and 9 in.)

TWO BLANC DE CHINE PORCELAIN FIGURES 
OF OFFICIALS, CHINA, QING DYNASTY,  
18th AND 19th CENTURY

清十八－十九世纪    白瓷贤人坐像两尊
高: 24 cm 与 23 cm

1 500 – 2 000 €

110
TROIS COUPES LIBATOIRES EN 
PORCELAINE BLANC DE CHINE, DYNASTIE 
QING, ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722) 

La plus grande à décor en relief de dragon, lion, 
grue, daim, prunus et pins, la deuxième, de 
dragon, grue, cerf, chat et prunus, la plus petite 
de dragon, tigres, nuages ; un éclat au pied de la 
grande et un petit éclat à la bordure de la petite
H. : 8,3 cm, 6,5 cm et 6 cm (3 ¼ in. , 2 ½ in.  
and 2 ¼ in.)

THREE BLANC DE CHINE LIBATION CUPS, 
CHINA, QING DYNASTY, KANGXI PERIOD  
(1662 – 1722)

清康熙    白瓷动物纹角杯三件
高: 8,3 cm, 6,5 cm 与 6 cm

400 – 600 €

111
COUPE ET BRÛLE-PARFUM EN 
PORCELAINE BLANC DE CHINE, CHINE, 
DYNASTIE QING, ÉPOQUE KANGXI  
(1662 – 1722) 

La coupe évasée reposant sur un pied,  
le brûle- parfum la panse bombée ornée  
de masques de lion ; accidents et restaurations  
à la bordure et au pied du brûle-parfum 
H. : 6 cm et 6,5 cm (2 ¼ in. and 2 ½ in.)

A BLANC DE CHINE PORCELAIN CUP  
AND A CENSER, CHINA, QING DYNASTY, 
KANGXI PERIOD (1662 – 1722)

清康熙    白瓷碗与香炉
高: 6 cm 与 6,5 cm

600 – 800 €

112
STATUETTE DE GUANYIN EN PORCELAINE 
BLANC DE CHINE, CHINE, DYNASTIE QING, 
XVIIIe SIÈCLE 

Représentée assise sur un rocher, un enfant dans 
ses bras, tenant un sceptre ruyi, vêtue d’une 
longue robe, parée d’un collier, le visage serein, 
les cheveux coiffés en chignon et retenus  
par un diadème, un livre posé à ses côtés sur  
une excroissance du roc, marque en cachet  
au dos ; manques à un doigt et à la tête du ruyi
H. : 30 cm (11 ¾ in.)

Provenance : 
Eymery et Cie, Paris

A BLANC DE CHINE PORCELAIN FIGURE OF 
GUANYIN, CHINA, QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十八世纪    白瓷观音送子像
高: 30 cm
来源: 巴黎Eymery et Cie

8 000 – 10 000 €

107
COUPE LIBATOIRE EN PORCELAINE 
BLANC DE CHINE, CHINE, DYNASTIE QING, 
ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722) 

Reprenant la forme des coupes en corne de 
rhinocéros sculptées, la bordure lobée, le 
pourtour moulé en forme de montagne rocheuse 
tout en gardant la forme de la corne, support  
en bois
H. : 9,5 cm (3 ¾ in.)

A BLANC DE CHINE PORCELAIN HORN CUP, 
CHINA, QING DYNASTY, KANGXI PERIOD  
(1662 – 1722)

清康熙    白瓷角杯
高: 9,5 cm

1 000 – 1 500 €

108
PAIRE DE TABLES MINIATURES  
EN BISCUIT ÉMAILLÉ AUBERGINE,  
CHINE, DYNASTIE QING, ÉPOQUE KANGXI 
(1662 – 1722) 

De forme semi-circulaire, reposant sur  
quatre petits pieds ornés de masques d’animaux 
fabuleux
L. : 26 cm (10 ¼ in.)

A PAIR OF MINIATURE AUBERGINE-GLAZED 
TABLES, CHINA, QING DYNASTY,  
KANGXI PERIOD (1662 – 1722)

清康熙    茄色釉半圆小桌
长: 26 cm

400 – 600 €
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113
UNE FIBULE ET DEUX PENDENTIFS  
EN JADE, CHINE, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 
ET FIN DE L’ÉPOQUE QING 

La fibule sculptée sur le dessus d’un chilong, 
l’extrémité en forme de tête de dragon, un 
pendentif sculpté et ajouré de lotus, lingzhi et 
panier, le dernier pendentif en forme de fleur
Longueur de la fibule : 8,4 cm (3 ¼ in.)
Largeur des pendentifs : 7,6 cm et 6,1 cm  
(3 in. and 2 ¼ in.)

A CARVED JADE BELT-HOOK AND  
TWO JADE PENDANTS, CHINA,  
EARLY 19th CENTURY AND LATE QING DYNASTY 

十九世纪初与清末期    玉雕佩两件与龙
扣钩一件
长(扣钩): 8,4 cm
宽(玉佩): 7,6 cm 与 6,1 cm

1 200 – 1 800 €

114
FIBULE EN JADE CÉLADON, CHINE, 
DYNASTIE QING, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 

La partie supérieure polie, l’extrémité en forme 
de tête de dragon, le dessous poli et agrémenté 
d’un bouton, socle en bois 
L. : 8,4 cm (3 ¼ in.)

A CARVED PALE CELADON JADE BELT-HOOK, 
CHINA, QING DYNASTY, EARLY 19th CENTURY

清十九世纪初    青玉龙扣钩
长: 8,4 cm

300 – 500 €

115
DEUX FIBULES EN JADE BLANC  
ET CÉLADON PÂLE, CHINE,  
DYNASTIE QING, DÉBUT DU XIXe SIÈCLE 

La partie supérieure sculptée et ajourée d’un 
chilong, l’extrémité en forme de tête de dragon, 
le dessous poli et agrémenté d’un bouton
L. : 8,2 cm et 8,3 cm (3 ¼ in. and 3 ¼ in.)

TWO CARVED WHITE AND PALE CELADON 
JADE BELT-HOOKS, CHINA, QING DYNASTY, 
EARLY 19th CENTURY

清十九世纪初    白玉与青白玉龙扣钩两件
长: 8,2 cm 与 8,3 cm

800 – 1 200 €

116
COUPELLE EN JADE DE STYLE MOGHOL, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE

De forme circulaire, reposant sur un petit pied, 
décorée d’un chrysanthème lobé au centre,  
le pourtour de rinceaux feuillagés
D. : 12,3 cm (4 ¾ in.)

A CARVED MUGHAL STYLE JADE SAUCER, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    痕都斯坦菊花形玉碟
直径: 12,3 cm

500 – 700 €

117
COUPELLE EN JADE CÉLADON PÂLE  
DE STYLE MOGHOL, CHINE,  
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE   
 
En forme d’une feuille lobée,  la tige recourbée 
portant un anneau mobile
L. : 15 cm (6 in.)

A CARVED, MUGHAL STYLE, PALE CELADON 
JADE LOBED DISH, CHINA, QING DYNASTY,  
19th CENTURY

清十九世纪    痕都斯坦青白玉叶形碟
长: 15 cm

1 000 – 1 500 €

118
DEUX COUPES EN JADE BLANC  
DE STYLE MOGHOL, CHINE,  
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE
Ovales, en forme de chrysanthème lobé,  
reposant sur petit pied
L. : 12,8 cm (5 in.)

TWO CARVED, MUGHAL STYLE, JADE 
CHRYSANTHEMUM DISHES, CHINA,  
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    痕都斯坦白玉碟两件
长: 12,8 cm

3 000 – 4 000 €
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GROUPE EN JADE CÉLADON PÂLE 
SCULPTÉ, CHINE 

Représentant un daim et son petit, couchés, 
les pattes repliées sous le corps, les têtes 
entrecroisées, tenant dans leurs gueules des 
rameaux de lingzhi feuillagés, coffret en bois
l. : 12,5 cm (5 in.)

A PALE CELADON JADE DEERS GROUP, CHINA

青白玉雕子母鹿摆件    中国
宽: 12,5 cm

15 000 – 20 000 €

122
MONTAGNE EN JADE CÉLADON  
ET ROUILLE SCULPTÉ, CHINE,  
DYNASTIE MING, XVIIe SIÈCLE    

Sculptée d’un chemin escarpé planté d’un 
saule, menant à un pont enjambant une rivière 
formée par une cascade, sur lequel s’avancent 
un paysan et un enfant monté sur un buffle, la 
scène surplombée par un pavillon abritant un 
personnage, le revers sculpté d’un pêcheur sur 
son embarcation, surplombé par des rochers 
plantés d’un pin, socle en bois sculpté de flots 
tumultueux
H. : 22,5 cm (9 in.)

A CARVED RUSSET AND CELADON JADE 
MOUNTAIN, CHINA, MING DYNASTY,  
17th CENTURY

明十七世纪    青玉留皮山子
高: 22,5 cm

10 000 – 15 000 €

119
BRÛLE-PARFUM COUVERT EN JADE  
VERT ÉPINARD, CHINE, DYNASTIE QING,  
FIN DU XVIIIe SIÈCLE    

Reposant sur un pied évasé, la panse à décor 
en relief de dragons archaïsants et masques de 
taotie sur fond de grecques au-dessus d’une frise 
de pétales de lotus, les anses sculptées de têtes 
de dragon, le couvercle en bois orné de ruyi, la 
prise en jade vert épinard
H. : 12 cm (4 ¾ in.)
L. : 23,5 cm (9 ¼ in.)

A CARVED SPINACH GREEN CENSER  
AND COVER, CHINA, QING DYNASTY,  
LATE 18th CENTURY

清十八世纪末    墨玉饕餮纹双龙耳香炉
高: 12 cm
长: 23,5 cm

8 000 – 12 000 €

120
BUFFLE EN JADE VERT SCULPTÉ, CHINE, 
FIN DE LA DYNASTIE QING (1644 – 1911) 

Représenté couché, les pattes repliées sous  
le corps, la tête tournée vers la droite, socle  
en bois sculpté de rochers, bambous et pins
L. : 18,5 cm (7 1/4 in.)

A CARVED GREEN JADE BUFFALO, CHINA, 
LATE QING DYNASTY (1644 – 1911)

清末期    清玉卧牛摆件
长: 18,5 cm

Pour une sculpture de buffle en jade vert 
similaire, datée de l’époque Qing, voir Yang Boda, 
A Romance with Jade from the De  
An Tang Collection, 2004, pl.71, p.128

For a similar green jade buffalo  
from the Qing Dynasty, see Yang Boda,  
A Romance with Jade from the De An Tang 
Collection, 2004, pl.71, p.128

8 000 – 12 000 €
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STATUE DE LIUHAI EN BRONZE, CHINE, 
DYNASTIE QING, XVIIe SIÈCLE 

Représenté debout sur un socle rocailleux ajouré 
émergeant de flots sculptés d’un crabe, la main 
droite relevée tenant le crapaud lunaire, une 
sapèque dans l’autre main, vêtu d’un kimono 
ceinturé à la taille par un cordon, une calebasse 
maintenue sur l’épaule par une corde
H. : 60 cm (23 ½ in.)

A BRONZE FIGURE OF LIUHAI, CHINA, 
QING DYNASTY, 17th CENTURY

清十七世纪    铜刘海像
高: 60 cm

5 000 – 7 000 €
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125
VASE DOUBLE-GOURDE EN PORCELAINE 
BLEU BLANC, CHINE, DYNASTIE MING, 
ÉPOQUE WANLI (1573 – 1620) 

Décoré de lotus et rinceaux feuillagés, le col orné 
d’emblèmes dans des médaillons lobés sur fond 
de motifs géométriques ; restauration au col
H. : 40 cm (15 ¾ in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN  
DOUBLE-GOURD VASE, CHINA, MING DYNASTY,  
WANLI PERIOD (1573 – 1620)

明万历    青花莲纹葫芦瓶
高: 40 cm

10 000 – 15 000 €

124
VASE EN BRONZE INCRISTÉ D’ARGENT, 
CHINE, DYNASTIE MING (1368 – 1644) 

Reprenant la forme Hu et le décor des bronzes 
archaïques de l’époque Han, la panse bombée 
reposant sur un pied droit légèrement évasé 
et surmontée d’un large col, à décor, en 
incrustations d’argent, de masques de taotie 
stylisés, deux masques en relief supportant  
des anneaux mobiles formant les anses ; quelques 
manques d’incrustation
H. : 26 cm (10 ¼ in.)

A SILVER INLAID ARCHAISTIC BRONZE VASE, 
HU, CHINA, MING DYNASTY (1368 – 1644)

明    铜嵌金饕餮纹壶
高: 26 cm

7 000 – 9 000 €
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128
POTICHE COUVERTE EN PORCELAINE 
BLEU BLANC, CHINE, ÉPOQUE 
TRANSITION, XVIIe SIÈCLE 

De forme balustre, le corps orné de grand lotus 
et rinceaux feuillagés entre deux frises de 
flammes, le couvercle reprenant le même décor ; 
égrenures et sautes d’émail à la bordure du col et 
restauration au couvercle
H. : 54 cm (21 ¼ in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN JAR  
AND COVER, CHINA, QING DYNASTY, 
TRANSITIONAL PERIOD, 17th CENTURY

十七世纪    青花莲纹缠枝罐    中国
高: 54 cm

5 000 – 7 000 €

129
VASE BOUTEILLE EN PORCELAINE BLEU 
BLANC, CHINE, ÉPOQUE TRANSITION, 
MILIEU DU XVIIe SIÈCLE 

La panse globulaire, ornée d’un village et de 
maisons dans un paysage lacustre et montagneux, 
une femme et un enfant sur un promontoire 
dominant le lac, le long col renflé au milieu 
décoré de tulipes stylisése ; restauration au col
H. : 36 cm (14 in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN GARLIC-NECK 
BOTTLE VASE, CHINA, TRANSITIONEL PERIOD, 
MID-17th CENTURY

十七世纪中期    青花山水纹蒜头瓶     
中国
高: 36 cm

3 000 – 5 000 €

127
BRÛLE-PARFUM EN BRONZE, CHINE, 
DÉBUT DE LA DYNASTIE QING,  
XVIIe SIÈCLE 

De forme sphérique en bronze ajouré, divisé 
en huit registres, à décor de lions bouddhiques 
et balles de brocart sur fond de treillis ajouré, 
ouvrant par le milieu et contenant un réceptacle 
à encens sur cardan ; petit enfoncement 
D. : 15 cm (6 in.)

 A BRONZE OPENWORK SPHERICAL INCENSE 
BURNER, CHINA, EARLY QING DYNASTY,  
17th CENTURY

清初十七世纪    铜镂空狮纹球形香炉
直径: 15 cm

400 – 600 €

126
CHAUFFERETTE EN CUIVRE REPOUSSÉ, 
CISELÉ ET AJOURÉ, CHINE,  
DYNASTIE QING, XVIIIe – XIXe SIÈCLE 

De forme lobée, chaque panneau décoré d’un 
dragon au-dessus des flots et sous une frise de 
ruyi, le couvercle plat et ajouré de pivoines et 
rinceaux, deux anses mobiles permettant la 
préhension
l. : 15,5 cm (6 in.)

A REPOUSSE COPPER HANDWARMER, CHINA, 
QING DYNASTY, 18th – 19th CENTURY

清十八－十九世纪    龙纹铜手炉
宽: 15,5 cm

2 500 – 3 500 €
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VASE EN PORCELAINE FAMILLE VERTE 
MONTÉ EN BRONZE, CHINE, DYNASTIE 
QING, ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722) 

La panse piriforme, surmontée d’un col renflé 
dans sa partie supérieure et évasé, ornée de  
trois grands cartouches lobé ou en forme de fruit 
et de feuille, à décor d’objets mobiliers, de lion 
bouddhique et de prunus et oiseau, le renflement 
du col émaillé de lotus sur fond rouge, monture 
en bronze doré
Hauteur sans monture : 23,2 cm (9 in.)

A FAMILLE VERTE ORMOLU MOUNTED 
GARLIC-MOUTH VASE, CHINA, QING DYNASTY, 
KANGXI PERIOD (1662 – 1722)

清康熙    五彩博古狮纹瓶
高: 23,2 cm

1 500 – 2 000 €

133
PAIRE D’ASSIETTES EN PORCELAINE 
FAMILLE VERTE, CHINE, DYNASTIE QING, 
ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722) 

De forme circulaire, la bordure godronnée, 
décorées au centre de deux femmes dans  
un jardin fleuri auprès d’une table d’autel dans  
un grand médaillon, entouré d’une frise de fleurs 
et cartouches de chiens de fo et objets mobiliers
D. : 23,7 cm (9 ¼ in.)

A PAIR OF FAMILLE VERTE PORCELAIN 
PLATES, CHINA, QING DYNASTY, KANGXI 
PERIOD (1662 – 1722)

清康熙    五彩仕女盘两件
直径: 23,7 cm

2 000 – 3 000 €

134
VASE EN PORCELAINE BLEU BLANC, 
CHINE, DYNASTIE QING, ÉPOQUE KANGXI 
(1662 – 1722) 

Piriforme, décoré de deux vases d’archers 
présentés sur des sellettes, entre des emblèmes 
accrochés à une frise de ruyi par des cordons 
et passementeries, le col orné de médaillons  
et bandeaux à motifs géométriques
H. : 30 cm (11 ¾ in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN VASE, CHINA, 
QING DYNASTY, KANGXI PERIOD (1662 – 1722)

清康熙    青花如意纹饰瓶
高: 30 cm

5 000 – 7 000 €

135
POTICHE COUVERTE EN PORCELAINE 
FAMILLE ROSE, CHINE, DYNASTIE QING, 
XVIIIe SIÈCLE 

De forme balustre, à décor d’un cavalier sur un 
qilin, une femme sur la terrasse d’un pavillon et 
quatre enfants jouant dans un jardin arboré et 
rocailleux, le couvercle émaillé de trois enfants ; 
égrenures et restaurations au couvercle 
H. : 43,5 cm (17 in.)

A FAMILLE ROSE PORCELAIN VASE AND 
COVER, CHINA, QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十八世纪    粉彩人物故事纹罐
高: 43,5 cm

4 000 – 6 000 €

130
GRAND PLAT EN PROCELAINE BLEU 
BLANC, CHINE, DYNASTIE QING,  
XVIIIe SIÈCLE 

Décoré au centre d’un saule et de lotus 
émergeant d’un rocher, une frise de motifs 
géométriques sur la bordure ; égrenures
D. : 43,5 cm (17 in.)

A LARGE BLUE AND WHITE PORCELAIN DISH, 
CHINA, QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十八世纪    青花莲柳纹大盘
直径: 43,5 cm

700 – 800 €

131
PETIT VASE ET DEUX COUPES LIBATOIRES 
EN PORCELAINE BLANC DE CHINE,  
CHINE, DYNASTIE QING, ÉPOQUE KANGXI 
(1662 – 1722) 

Le vase en forme de bouteille, la panse sphérique 
surmontée d’un long col, ornée en relief de 
prunus en fleurs, les deux coupes à décor de 
fleurs et prunus ; éclats au pied et au col du vase, 
égrenure à la bordure d’une coupe, socles en bois
Hauteur du vase : 18 cm (7 in.)
Hauteur des coupes : 5,5 cm (2 ¼ in.)

A BLANC DE CHINE BOTTLE VASE AND TWO 
BLANC DE CHINE LIBATION CUPS, CHINA, 
QING DYNASTY, KANGXI PERIOD (1662- 1722)

清康熙    白瓷小瓶一件与梅花角杯两件
高(小瓶): 18 cm
高(角杯): 5,5 cm

600 – 800 €

131

130
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138
COUPE EN ÉMAUX DE CANTON, CHINE, 
DYNASTIE QING, MARQUE ET  
ÉPOQUE QIANLONG (1736 – 1795) 

De forme circulaire, reposant sur un petit pied, 
décoré au centre d’un caractère shou entouré 
par quatre pivoines et rinceaux feuillagés, le 
pourtour et l’extérieur ornés de quatre caractères 
Wan Shou Wu Jiang, fleurs de lotus et rinceaux 
feuillagés, la bordure agrémentée d’une frise de 
grecques, marque Qianlong en cachet à la base
D. : 16,5 cm (6 ½ in.)

A CANTON ENAMEL CIRCULAR DISH, CHINA, 
QING DYNASTY, QIANLONG MARK AND PERIOD 
(1736 – 1795)

清乾隆    ‘万寿无疆’搪瓷盘
‘大清乾隆年制’款
直径: 16,5 cm

4 000 – 6 000 €
136
GRAVURE COLORISÉE DES CONQUÊTES  
DE L’EMPEREUR QIANLONG, CAMPAGNE 
DU AN NAN (ANNAM), PAR YANG DA 
ZHANG ET AUTRES, CHINE, DYNASTIE 
QING, ÉPOQUE QIANLONG (1790 – 1793) 

Représentant la campagne du Annam, décrivant 
des scènes de batailles dans un terrain 
montagneux et arboré, la traversée d’un fleuve, 
accompagnée d’un poème et datée ; aquarellée 
postérieurement
Dimensions: 51 x 88 cm (20 ¼ x 34 ¾ in.)

AN ENGRAVING OF THE CONQUESTS OF THE 
EMPEROR QIANLONG, THE CAMPAIGN OF AN 
NAN (ANNAM), ENGRAVING AFTER YANG  
DA ZHANG AND OTHERS, CHINA, QING 
DYNASTY, QIANLONG PERIOD (1790– 1793)

清乾隆    平定安南得胜图一幅(着色)
尺寸: 51 x 88 cm

3 000 – 4 000 €

137
GRAVURE AQUARELLÉE, PAR HELMAN, 
CHINE, DYNASTIE QING,  
ÉPOQUE QIANLONG (1788) 

Représentant la ‘Fête donnée aux vieillards  
par l’Empereur Kien-Long, le 14 Fevrier 1785’.  
Gravé à Paris en 1788 ; texte rapporté 
Dimensions : 23 x 39,5 cm (9 x 15 ¼ in.)

A WATERCOLOR ENGRAVING, CHINA,  
QING DYNASTY, QIANLONG PERIOD (1788)

清乾隆    千叟宴版画一幅
尺寸: 23 x 39,5 cm

1 500 – 2 000 €
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PETITE COUPE EN PORCELAINE FAMILLE 
ROSE, CHINE, PÉRIODE RÉPUBLIQUE 
(1912 – 1949) 

Décorée sur l’extérieur d’un enfant, un coq,  
une poule et ses poussins dans un jardin  
de fleurs et de rochers, un long poème de 
l’empereur Qianlong daté de l’année Bing Shen 
(1776) inscrit sur le pourtour, marque apocryphe  
Qian Long Fang Gu à la base 
H. : 6 cm (6 1/4 in.)

A SMALL FAMILLE ROSE PORCELAIN CUP, 
CHINA, REPUBLIC PERIOD (1912 – 1949)

民国    粉彩童子戏雏诗文杯
‘大清乾隆仿古’款
高: 6 cm

800 – 1 200 €

140
GRAND VASE EN PORCELAINE FAMILLE 
ROSE, TIANQIUPING, CHINE,  
DYNASTIE QING, FIN DU XIXe SIÈCLE 

La panse globulaire, surmontée d’un large col 
tubulaire, décorée de neuf pêches accrochées  
à des branchages fleuris et feuillagés, de fleurs  
et de chauve-souris, marque apocryphe Qianlong 
à la base 
H. : 54,5 cm (21 ½ in.)

A LARGE FAMILLE ROSE PORCELAIN PEACH 
TIANQIUPING VASE, CHINA, QING DYNASTY, 
LATE 19th CENTURY

清十九世纪    粉彩寿桃天球瓶
高: 54,5 cm

15 000 – 20 000 €

139 (Face A - A 面)

(Face B - B 面)
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IMPORTANT VASE EN PORCELAINE, CHINE, 
FIN DE LA DYNASTIE QING (1644 – 1908) 

La panse globulaire surmontée d’un long col 
évasé, orné de deux médaillons lobés à décor de 
sages et serviteurs dans des jardins, sur fond de 
svastika et emblèmes bajixiang, le pied et le 
col en porcelaine bleu blanc émaillés de lotus et 
rinceaux, la bordure du col, de caractères shou 
et motifs géométriques, deux anses en formes 
de poissons et dragons de part et d’autre du col, 
marque apocryphe Qianlong à la base ; égrenure 
et fêle associé restaurés au col 
H. : 62 cm (24 ½ in.)

A LARGE POLYCHROME PORCELAIN VASE, 
CHINA, QING DYNASTIE, LATE 19th CENTURY 
(1644 – 1908)

清末    人物故事八吉祥双耳大瓶
高: 62 cm

8 000 – 12 000 €
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143

144
DEUX PANNEAUX EN SOIE BRODÉE  
ET TISSÉE, KESI, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE 

De forme rectangulaire, tissés et brodés de fils 
métalliques dorés, à décor de scènes de bataille, 
le pourtour décoré d’une frise de dragons  
à la poursuite de perles enflammées 
Dimensions : 95,5 x 26,5 cm (37 ½ x 10 ½ in.)

TWO EMBROIDERED AND WOVEN KESI 
PANELS, CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    缂丝人物故事屏两件
尺寸: 95,5 x 26,5 cm

1 000 – 1 500 €

145
JUPE EN SOIE BRODÉE ET TISSÉE, KESI, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

La partie basse à décor de phénix  
et fleurs sur fond bleu vert
H. : 99 cm (39 in.)

AN EMBROIDERED AND WOVEN KESI APRON 
SKIRT, CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY 

清十九世纪    青缎凤纹裙
高: 99 cm

2 000 – 3 000 €

142
GRAND POT À PINCEAUX  
EN GRÈS YIXING, CHINE 

De forme cylindrique, le pourtour orné en léger 
relief ocre, vert, brun, rouge et blanc de pagodes 
et arbres en fleurs au milieu d’un paysage 
montagneux, marque en cachet  
à la base
H. : 13,8 cm (5 ½ in.)
D. : 17,8 cm (7 in.)

A LARGE YIXING BRUSHPOT, CHINA

紫砂山水纹大笔筒    中国
高: 13,8 cm
直径: 17,8 cm

1 000 – 1 500 €

143
PETITE SELLETTE EN LAQUE NOIRE,  
OCRE ET ROUGE SCULPTÉE, CHINE,  
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

Les pieds galbés reposant sur une ceinture lobée, 
l’épaulement sculpté de dragons et nuages, le 
bandeau de cartouches de fleurs sur fond losangé, 
la bordure du plateau ornée de grecques,  
le dessus de motifs géométriques
H. : 40,6 cm (16 in.)

A BLACK, OCRE AND RED CARVED LACQUER 
STAND, CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    漆木龙纹几
高: 40,6 cm

1 500 – 2 000 €
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PAIRE DE PETITS VASES EN PORCELAINE 
BLEU BLANC, CHINE, DYNASTIE  
QING, ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722) 

De forme oblongue, la panse ornée de cartouches 
peints de femmes et jardinières fleuries ; cols 
rôdés et un vase accidenté
H. : 16,7 cm (6 ½ in.)

Provenance : 
Collection Pierre Saqué

A PAIR OF BLUE AND WHITE PORCELAIN 
SMALL VASES, CHINA, QING DYNASTY,  
KANGXI PERIOD (1662-1722)

清康熙    青花仕女小瓶一对
高: 16,7 cm
来源: Pierre Saqué 旧藏

800 – 1 200 €

148
VASE MEIPING ET COUPE EN PORCELAINE 
BLEU BLANC, CHINE, DYNASTIE MING, 
XVIE SIÈCLE 

Le vase, de forme meiping, la panse décorée 
de grues entourées de nuages, l’épaulement, de 
lambrequins de lotus, le pied, de pétales stylisés ; 
l’assiette décorée au centre d’un personnage sur 
une terrasse ; égrenure à la bordure de la coupe
Hauteur du vase : 24,3 cm (9 ½ in.)
Diamètre de la coupe : 17,8 cm (7 in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN MEIPING 
VASE AND SAUCER, CHINA, MING DYNASTY,  
16th CENTURY

明十六世纪    青花云鹤纹梅瓶与人物故
事小碟
高(梅瓶): 24,3 cm
直径(小碟): 17,8 cm

1 000 – 1 500 €

149
PETIT POT À ANSE EN PORCELAINE  
BLEU BLANC, CHINE, DYNASTIE QING,  
ÉPOQUE KANGXI (1662 – 1722)

De forme balustre, la partie inférieure ornée 
d’emblèmes, le col évasé, de paysages
H. : 8,8 cm (3 ½ in.)

A SMALL BLUE AND WHITE PORCELAIN POT, 
CHINA, QING DYNASTY, KANGXI PERIOD  
(1662 – 1722)

清康熙    青花小壶
高: 8,8 cm

150 – 200 €

150
PAIRE DE VASES EN PORCELAINE  
BLEU BLANC, CHINE, DYNASTIE QING, 
XVIIe – XVIIIe SIÈCLE 
 
De forme gu, la panse globulaire, le col et le pied 
évasés, à décor de personnages et maisons dans 
des paysages lacustres et montagneux ; égrenures 
à la bordure des cols
H.: 18 cm (7 in.)

A PAIR OF BLUE AND WHITE PORCELAIN GU 
VASES, CHINA, QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十七－十八世纪    青花人物山水纹觚
一对
高: 18 cm

1 200 – 1 800 €

151
PAIRE DE VASES EN PORCELAINE BLEU 
BLANC, CHINE, ÉPOQUE TRANSITION, 
XVIIE SIÈCLE 

De forme octogonale balustre, à décor de 
personnages dans des paysages lacustres  
et arborés, l’épaulement orné de lambrequins  
de lotus ; égrenures au col d’un vase  
et sautes d’émail
H. : 21,8 cm (8 ½ in.)

A PAIR OF BLUE AND WHITE PORCELAIN 
VASES, CHINA, TRANSITIONAL PERIOD,  
17th CENTURY

十七世纪    青花人物山水纹八棱瓶     
中国
高: 21,8 cm

1 500 – 2 000 €

146
GRANDE COUPE EN PORCELAINE  
BLEU BLANC, CHINE, DYNASTIE QING, 
XVIIIe SIÈCLE 

De forme hémisphérique, décorée sur le pourtour 
d’un registre de lotus et rinceaux feuillagés entre 
une frise de grecques et de pétales, socle en bois ; 
manque le couvercle
D. : 27 cm (10 ½ in.)

A LARGE BLUE AND WHITE PORCELAIN BOWL, 
CHINA, QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十八世纪    青花缠枝盆
直径: 27 cm

1 500 – 2 000 €
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153
STATUETTE DE BODHISATTVA EN BRONZE, 
CHINE, DYNASTIE MING, XVIIe SIÈCLE 

Représenté assis en vajrasana sur une base 
lotiforme, les mains en dhyanamudra, vêtu 
d’un dhoti, paré de bijoux, le visage serein,  
les cheveux coiffés en chignon et couronnés d 
’une tiare ; manques à la tiare
H. : 20 cm (7 ¾ in.)

A BRONZE FIGURE OF BODHISATTVA, CHINA, 
MING DYNASTY, 17th CENTURY

明十七世纪    铜菩萨坐像
高: 20 cm

600 – 800 €

154
PETIT VASE EN BRONZE GU ET COUPELLE 
EN BRONZE, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE 

Le vase dans le style archaïque, sculpté 
d’animaux et spirales, la coupelle à motifs  
de spirales dans le goût des laques Guri ; manque 
et accidents au vase
Hauteur du vase : 17,7 cm (7 in.)
Diamètre de la coupelle : 13 cm (5 in.)

A BRONZE GU VASE AND A CUP, CHINA,  
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    铜兽纹瓶与小碟
高(铜瓶): 17,7 cm
直径(小碟): 13 cm

500 – 700 €

155
STATUE DE GUANYIN EN BRONZE LAQUÉ 
ROUGE ET OR, CHINE, DYNASTIE QING, 
XVIIIe SIÈCLE 

Représentée assise sur une base lotiforme,  
la main gauche tenant d’un vase, la main droite 
reposant sur sa jambe, vêtue d’une longue robe 
richement décorée en relief de nuages, parée 
d’un collier, le visage serein, les cheveux coiffés 
d’un chignon et recouverts d’un voile ; usures  
à la laque
H. : 48,5 cm (19 in.)

A RED AND GILT LACQUERED BRONZE  
FIGURE OF GUANYIN, CHINA, QING DYNASTY, 
18th CENTURY

清十八世纪    铜漆金观音坐像
高: 48,5 cm

5 000 – 7 000 €

152
STATUETTE DE GUANGONG EN BRONZE, 
CHINE, DYNASTIE MING, XVIIe SIÈCLE 

Représenté assis sur une banquette 
rectangulaire, vêtu d’une armure et coiffé d’un 
casque, les mains reposant sur ses cuisses ; 
manque un pied de la base et un côté enfoncé 
H. : 21,9 cm (8 ½ in.)

A BRONZE FIGURE OF GUANGONG, CHINA, 
MING DYNASTY, 17th CENTURY

明十七世纪    铜关公坐像
高: 21,9 cm

800 – 1 200 €
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PAIRE DE GRANDS VASES EN PORCELAINE 
FAMILLE ROSE, CHINE, DYNASTIE QING, 
MARQUE ET ÉPOQUE GUANGXU  
(1875 – 1908) 

De forme balustre, la panse décorée d’immortels 
debout ou chevauchant divers objets ou animaux, 
autour d’une terrasse surplombant les flots sur 
laquelle se tiennent dignitaires et serviteurs, le 
pied orné d’une frise de pétales et chauve-souris, 
l’épaulement de ruyi, le col peint de lotus, 
rinceaux feuillagés et caractères shou, sur fond 
jaune, la bordure du col reprenant la frise de 
l’épaulement, marque à six caractères Guangxu 
à la base
H. : 60 cm (23 ½ in.)

A PAIR OF LARGE FAMILLE ROSE PORCELAIN 
VASES, CHINA, QING DYNASTY, GUANGXU MARK 
AND PERIOD (1875-1908)

清光绪    粉彩神仙图大瓶一对
‘大清光绪年制’款
高: 60 cm

15 000 – 20 000 €

100. ART D’ASIE | 8 DÉCEMBRE 2014. PARIS



158

157157

159

157
PAIRE DE COUPES COUVERTES ET 
SOUCOUPES EN PORCELAINE BLEU  
BLANC ET ROUGE DE FER, CHINE,  
DYNASTIE QING, MARQUE ET  
ÉPOQUE GUANGXU (1857 – 1908) 

Les coupes reposant sur un pied droit, la bordure 
évasée, décorée de chauve-souris au milieu de 
nuages, ce décor repris sur les couvercles et les 
soucoupes, marque à six caractères Guangxu sur 
la base des coupes et le dessus des couvercle
Hauteur totale : 10 cm (4 in.)
Diamètre des soucoupes : 11,4 cm (4 ½ in.)
Diamètre des bols : 10,7 cm (4 ¼ in.)

A PAIR OF BLUE AND WHITE AND IRON RED 
PORCELAIN CUPS, SAUCERS AND COVERS, 
CHINA, QING DYNASTY, GUANGXU MARK  
AND PERIOD (1857-1908)

清光绪    青花红彩盖碗一对
‘大清光绪年制’款
高: 10 cm
直径(碟): 11,4 cm
直径(碗): 10,7 cm

3000 – 5000 €

158
COUPE EN PORCELAINE ROUGE DE FER, 
CHINE, DYNASTIE QING, MARQUE  
ET POSSIBLEMENT ÉPOQUE DAOGUANG  
(1821 – 1850) 

Reposant sur un petit pied, la bordure lobée, 
l’intérieur émaillé turquoise, l’extérieur décoré  
à l’or d’une frise de dragons gui stylisés, sous une 
guirlande de pendeloques et au-dessus d’une frise 
de pétales, marque à six caractères Daoguang 
à la base
D. : 18,8 cm (7 ½ in.)

AN IRON RED AND GOLD PORCELAIN BOWL, 
CHINA, QING DYNASTY, DAOGUANG MARK  
AND POSSIBLY OF THE PERIOD (1821 – 1850)

或清道光   红彩描金龙纹碗
直径: 18,8 cm

3 000 – 5 000 €

159
PETIT VASE EN PORCELAINE FAMILLE 
ROSE, CHINE, DYNASTIE QING, MARQUE 
ET ÉPOQUE XUANTONG (1908 – 1911) 

De forme bouteille, la panse globulaire, 
surmontée d’un col évasé, à décor de papillons 
sur la panse, d’une frise de lotus, rinceaux 
et caractères shou sur l’épaulement, de ruyi 
à la bordure du col, marque à six caractères 
Xuantong à la base
H. : 22,3 cm (8 ¾ in.)

A SMALL FAMILLE ROSE PORCELAIN 
BUTTERFLY VASE, CHINA, QING DYNASTY, 
XUANTONG MARK AND PERIOD (1908 – 1911)

清宣统    粉彩百蝶小瓶
‘大清宣统年制’款
高: 22,3 cm

2 000 – 3 000 €

160
GRANDE SCULPTURE DE BODHISATTVA  
EN BOIS LAQUÉ ROUGE ET OR, CHINE  
DU SUD, DYNASTIE QING, XVIIIe SIÈCLE 

Représenté assis en vajrasana devant une 
mandorle, et sur une double base lotiforme 
reposant sur un socle tétrapode étagé sculpté de 
dragons, masque et volutes feuillagées, les mains 
en dhyanamudra, vêtu d’une robe monastique, 
le visage souriant ; manque le diadème,  
petits manques et accidents
H. : 153 cm (60 ¼ in.)

A LARGE CARVED RED AND GILT LACQUER 
FIGURE OF BODHISATTVA, SOUTH OF CHINA, 
QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十八世纪    漆金木菩萨坐像
高: 153 cm

5 000 – 7 000 €
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PEINTURE À L’ENCRE SUR SOIE, 
ENCADRÉE SOUS VERRE, CHINE 

Représentant un fleuve serpentant dans un 
paysage montagneux, un personnage cheminant 
en bas, une maison sur l’autre rive, inscription <
et deux cachets en haut à droite 
Dimensions : 103 x 33,7 cm (40 ½ x 13 ¼ in.)

A PAINTING, INK ON SILK, CHINA

山水图    纸本水墨    中国
尺寸: 103 x 33,7 cm

600 – 800 €

163
DEUX PEINTURES À L’ENCRE  
ET COULEURS SUR SOIE, ENCADRÉES  
SOUS VERRE, CHINE 

La première à décor de deux femmes dans un 
paysage arboré et rocailleux, la deuxième d’une 
femme attablée, occupée à la calligraphie,  
et sa servante, dans un jardin intérieur de 
bananiers et rochers ; déchirures et usures
Dimensions: 32 x 43 cm (12 ¾ x 17 in.)

TWO PAINTINGS, INK AND COLOURS ON SILK, 
CHINA

仕女图    绢本设色    中国
尺寸: 32 x 43 cm

400 – 600 €

164
PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS  
SUR SOIE, ENCADRÉE SOUS VERRE, CHINE, 
FIN DU XIXe SIÈCLE 

A décor d’une scène de personnages représentant 
trois générations dans un intérieur richement 
meublé, trois cachets en bas à gauche ; usures 
Dimensions : 76 x 81 cm (30 x 32 in.)

A PAINTING, INK AND COLOURS ON SILK, 
CHINA, LATE 19th CENTURY

十九世纪末    三世同堂    绢本设色
尺寸: 76 x 81 cm

500 – 700 €

165
PEINTURE EN ROULEAU À L’ENCRE  
ET COULEURS SUR SOIE, CHINE 

Représentant les ‘cent beautés’ dans un jardin et 
sur des terrasses agrémentées de rochers  
et arborés accompagnées de paons et de daims 
Dimensions : 32,2 x 360 cm (12 ¾ x 141 ¾ in.)

A SCROLL PAINTING, INK AND COLOURS  
ON SILK, CHINA

百美图    绢本设色    中国
尺寸: 32,2 x 360 cm

800 – 1 200 €

166
PEINTURE ÉROTIQUE EN ROULEAU  
À L’ENCRE ET COULEURS SUR SOIE,  
CHINE, FIN DU XIXe SIÈCLE 

Représentant dix planches de scènes érotiques 
dans des intérieurs ou jardins ; déchirure
Dimensions de chaque planche :  
20 x 25 cm (8 x 10 in.)

AN EROTIC SCROLL PAINTING, INK  
AND COLOURS ON SILK, CHINA

十九世纪末    春宫图手卷    绢本设色
尺寸: 20 x 25 cm

1 000 – 1 500 €

161
VASE EN PORCELAINE À FOND BLEU 
ET DÉCOR OR, CHINE, DYNASTIE QING, 
MARQUE ET ÉPOQUE GUANGXU  
(1875 – 1908) 

De forme balustre, la panse globulaire surmontée 
d’un long col évasé, à décor de médaillons floraux 
et de caractères shou, l’épaulement orné de 
lotus, rinceaux et caractère shou, la bordure du 
col d’une frise de ruyi, marque à six caractères 
Guangxu entourée de lotus à la base ; fêle au col
H. : 37 cm (14 ½ in.)

A BLUE GLAZED GILT DECORATED PORCELAIN 
BOTTLE VASE, CHINA, QING DYNASTY, 
GUANGXU MARK AND PERIOD (1875 – 1908)

清光绪    蓝地描金寿纹瓶
‘大清光绪年制’款
高: 37 cm

5 000 – 7 000 €
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168
PARTIE DE SERVICE EN PORCELAINE  
DE CANTON, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE 

A décor de scènes de personnages dans des 
pavillons et sur des terrasses, comprenant : 
- une grande terrine couverte et son plat de 
présentation (largeur de la terrine 36 cm  
(14 ¼ in.), largeur du plat 33 cm (13 in.))
- une petite terrine couverte et son plat de 
présentation (largeur de la terrine 21 cm  
(8 ¼ in.), largeur du plat 21 cm (8 ¼ in.))
- un beurrier couvert et son plat de présentation 
(largeur du beurrier 14,5 cm (5 ¾ in.),  
largeur du plat 15,7 cm (6 ¼ in.))
- un pot couvert et son plat de présentation 
(diamètre du pot 14 cm (5 ½ in.), diamètre  
du plat 18,8 cm (7 ½ in.)
- quatre légumiers rectangulaires couverts 
(largeurs 24,8 cm (9 ¾ in.), 23,8 cm (9 ½ in.),  
24,1 cm (9 ½ in.) et 24,6 cm (9 ¾ in.))
- deux plats lobés sur pieds (largeurs 35,8 cm  
(14 ¼ in.) ; deux égrenures à un plat)
- un saladier carré lobé (largeur 24 cm (9 ½ in.) ; 
craquelure à l’émail à l’intérieur)
- quatre saucières en forme de feuille  
(longueurs : 20,5 cm (8 in.) ; deux égrenures  
aux becs verseurs de deux des saucières )
- une cafetière couverte (hauteur 24 cm  
(9 ½ in.) ; une égrenures au bec verseur)
- une théière couverte (hauteur 18,5 cm  
(7 ¼ in.) ; petit saute d’émail à l’anse)
- deux tasses et leurs soucoupes (largeur  
de la soucoupe 15 cm (6 in.))
- un pot à crème (longueur 16,5 cm (6 ¼ in.) ;  
une égrenure à la bordure)

- un pot à lait (longueur 15,5 cm (6 ¼ in.)
- trois grands plats ovales (longueurs 46,2 cm  
(18 ¼ in.), 43,5 cm (17 ¼ in.) et 37,5 cm  
(14 ¾ in.))
- un grand plat ovale à sauce sur pied  
(longueur 41,5 cm (16 ¾ in.))
- un petit plat ovale (longueur 26,5 cm  
(10 ½ in.))
- quinze grandes assiettes plates (diamètre 
24,8 cm (9 ¾ in.) ; deux assiettes avec grosses 
égrenures, et un fêle associé, deux assiettes  
avec une égrenure et une assiette avec  
une petite égrenure)
- dix petites assiettes plates (diamètre 22 cm  
(8 ¾ in.) et 23 cm (9 in.) ; une assiette avec  
petits sauts d’émail à la bordure)
- sept assiettes à dessert (diamètre 20 cm  
(7 ¾ in.) ; une assiette avec manque et fêle à la 
bordure, une assiette avec une grosse égrenure  
et deux fêles, une assiette la bordure cassée  
en deux morceaux et recollés et une assiette  
avec égrenure)
- onze assiettes à soupe (diamètre 25,3 cm  
(10 in.) ; trois assiettes avec petits éclats  
à la bordure, et trois assiettes avec égrenures )
On y joint deux corbeilles à pain ajourées et 
leurs plats de présentation d’un service différent 
(largeur du panier 23 cm (9 in.), largeur du plat 
20 cm (7 ¾ in.) ; restauration aux anses et  
aux côtés d’un des paniers)
(79)

A CANTON PORCELAIN PART DINNER SERVICE, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    粉彩餐具七十九套(件)

12 000 – 15 000 €

167
GRAND VASE EN PORCELAINE FAMILLE 
ROSE, CHINE, PREMIÈRE MOITIÉ  
DU XXe SIÈCLE 

De forme balustre, décoré de dix-huit immortels 
et leurs attributs, l’un d’eux accompagné de son 
tigre, l’intérieur et la base émaillés turquoise, 
marque apocryphe Qianlong à la base
H. : 45,8 cm (18 in.)

A LARGE FAMILLE ROSE PORCELAIN 
BALUSTER VASE, CHINA, FIRST HALF  
OF 20th CENTURY

二十世纪前半叶    粉彩神仙图瓶
高: 45,8 cm

1 000 – 1 500 €

167
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TENTURE EN SOIE BLEU FONCÉE BRODÉE, 
CHINE, FIN DE LA DYNASTIE QING 

Brodé en fils polychromes et métalliques dorés de 
divers objets mobiliers
Dimensions : 90 x 100 cm (35 ½ x 39 ¼ in.)

AN EMBROIDERED DEEP BLUE SILK PANEL, 
CHINA, LATE QING DYNASTY

清晚期    蓝地博古纹壁挂
尺寸: 90 x 100 cm

300 – 400 €

170
PLAT EN PORCELAINE ROUGE DE FER  
ET OR, CHINE, DYNASTIE QING, MARQUE 
ET ÉPOQUE GUANGXU (1875 – 1908) 

Décoré au centre de deux dragons à la poursuite 
d’une perle enflammée entourés de nuages et 
flammes, l’extérieur reprenant le même décor, 
marque Guangxu à six caractères à la base ; 
accident et fêle associé à la bordure
D. : 34,5 cm (13 ½ in.)

AN IRON RED AND GOLD PORCELAIN DISH, 
CHINA, QING DYNASTY, GUANGXU MARK  
AND PERIOD (1875 – 1908)

清光绪    红彩描金’双龙戏珠’大盘
直径: 34,5 cm

700 – 900 €

171
PAIRE DE GRANDS VASES EN PORCELAINE 
DE CANTON, CHINE, DYNASTIE QING, 
DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE 

De forme balustre ornés de cartouches à décor 
de scènes de personnages, dignitaires, serviteurs, 
dans des palais ou sur des terrasses, alternant 
avec des cartouches peints de fruits, fleurs, 
oiseaux et papillons, réservés sur fond or, fleurs, 
fruits, papillons, oiseaux et objets mobiliers, 
les cartouches du col entourés d’une frise de 
grecques rehaussée de dragons, l’épaulement 
agrémenté de quatre chilong en relief et dorés, 
les anses formées de deux lions bouddhiques 
affrontés
H. : 91,5 cm (36 in.)

A LARGE PAIR OF CANTON PORCELAIN VASES, 
CHINA, QING DYNASTY, SECOND HALF  
OF THE 19th CENTURY

十九世纪后半叶   粉彩人物故事大瓶一对
高: 91,5 cm

8 000 – 12 000 €
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GROUPE DE TROIS STATUETTES  
EN CORAIL, CHINE, XXe SIÈCLE 

Représentées debout, vêtues de longues robes, 
tenant, l’une, un livre, les deux autres, des tiges 
fleuries, socle en bois sculpté 
H. : 11, 5 cm, 12, 5 cm et 12,6 cm  
(4 ½ in., 5 in. and 5 in.)

THREE CARVED CORAL FIGURES  
ON A WOODEN STAND, CHINA, 20th CENTURY

二十世纪    珊瑚雕仕女像    中国
高: 11,5 cm, 12,5 cm, 12,6 cm

600 – 800 €

174
GRAND VASE EN PORCELAINE FAMILLE 
VERTE, CHINE, DYNASTIE QING,  
FIN DU XIXe SIÈCLE 

De forme quadrangulaire balustre, chaque face 
décorée de guerriers ou cavaliers et scènes de 
batailles, devant une ville fortifiée, en mer ou 
dans des paysages montagneux, l’épaulement 
orné de fleurs et papillons, le col d’une scène de 
personnages, marque apocryphe Kangxi 
à la base ; la bordure du col restaurée
H. : 59,7 cm (23 ½ in.)

A FAMILLE VERTE PORCELAIN VASE, CHINA, 
QING DYNASTY, LATE 19th CENTURY

清十九世纪末    五彩人物故事大瓶
高: 59,7 cm

1 500 – 2 000 €

175
VASE EN PORCELAINE POLYCHROME, 
CHINE, DYNASTIE QING,  
FIN DU XIXe SIÈCLE 

De forme balustre, à décor de grenades, rochers 
et chauve-souris, l’épaulement orné d’une frise  
de ruyi, le col, de fleurs, le pied, d’une frise 
de palmes ; petite égrenure à la bordure du col 
H. : 29 cm (11 ½ in.)

A POLYCHROME PORCELAIN VASE, CHINA, 
QING DYNASTY, LATE 19th CENTURY

清十九世纪末    粉彩石榴瓶
高: 29 cm

1 000 – 1 500 €

176
POTICHE COUVERTE EN PORCELAINE 
FAMILLE VERTE, CHINE, DYNASTIE QING, 
FIN DU XIXe SIÈCLE 

De forme balustre, la panse décorée de 
cartouches à décor de scènes de batailles  
ou de dignitaires et guerriers dans un intérieur, 
sur fond rouge orné de grands dragons et nuages, 
le pied et l’épaulement, d’une frise de motifs 
géométriques et fleurs, le col et le couvercle,  
de médaillons sur fond rouge peint de nuages  
ou de chauve-souris
H. : 65 cm (25 ½ in.)

A FAMILLE VERTE PORCELAINE VASE  
AND COVER, CHINA, QING DYNASTY,  
LATE 19th CENTURY

清十九世纪末    五彩人物故事瓶
高: 65 cm

2 000 – 3 000 €

177
VASE YENYEN EN PORCELAINE FAMILLE 
VERTE, CHINE, DYNATIE QING, XIXe SIÈCLE 

De forme balustre, à large col évasé, le corps et le 
col divisés en plusieurs cartouches rectangulaires 
ornés de scènes animées de femmes dans 
des jardins ou des intérieurs et portant des 
inscriptions, le pied, l’épaulement et le col 
décorés de frises de motifs géométriques ou ruyi
H. : 44,5 cm (17 ½ in.)

A FAMILLE VERTE PORCELAIN YENYEN VASE, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    五彩人物故事瓶
高: 44,5 cm

1 500 – 2 000 €

172
GROUPE DE DEUX STATUETTES  
EN CORAIL, CHINE, XXe SIÈCLE 

Représentées debout sur une base de lotus, l’une 
tenant un vase de ruyi, l’autre tenant une tige de 
lotus, socle en bois sculpté ; manques et accidents
H. : 20,6 cm (8 in.)

A GROUP OF TWO CARVED CORAL FIGURES, 
CHINA, 20th CENTURY

二十世纪    珊瑚雕仕女像    中国
高: 20,6 cm

800 – 1 200 €
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180
STATUETTE DE BODHISATTVA EN JADÉITE, 
CHINE, DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

Représenté assis sur une base lotiforme, les 
mains en dhyanamudra, vêtu d’un dhoti, paré de 
bijoux, le visage souriant, coiffés d’une couronne, 
socle en bois
H. : 15 cm (6 in.)

A CARVED JADEITE FIGURE OF BODHISATTVA, 
CHINA, EARLY 20th  CENTURY 

二十世纪初    翡翠菩萨坐像
高: 15 cm

2 000 – 3 000 €

181
ANIMAL FABULEUX EN JADE CÉLADON, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

Représenté couché, la tête relevée vers le haut, 
gueule ouverte 
H. : 6 cm (2 ¼ in.)
l. : 7,5 cm (3 in.)

A CARVED CELADON JADE MYTHICAL BEAST, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY 

清十九世纪    青玉卧兽
高: 6 cm
宽: 7,5 cm

1 500 – 2 000 €

182
GROUPE EN JADE BLANC, CHINE 

Représentant un singe sur un cheval couché,  
la tête du cheval tournée vers la droite,  
socle en bois 
L. : 5,5 cm (2 ¼ in.)

A CARVED WHITE JADE GROUP, CHINA

白玉巧雕摆件    中国
长: 5,5 cm

600 – 800 €

183
RINCE PINCEAUX EN JADE, CHINE 

En forme de feuille de lotus, socle en bois 
H. : 5 cm (2 in.)

A CARVED JADE CUP, CHINA

荷叶形玉笔洗    中国
高: 5 cm

300 – 400 €

178
RINCE PINCEAUX EN JADE CÉLADON  
ET ROUILLE, CHINE 

Représentant un chat grimpant sur une coupe 
aplatie et des tiges fleuries pour attraper  
un papillon, socle en bois sculpté
L. : 13 cm (5 in.)

A CARVED CELADON AND RUSSET JADE 
BRUSHWASHER, CHINA

青玉留皮猫戏蝶笔洗    中国
长: 13 cm

4 000 – 6 000 €

179
PAIRE D’OISEAUX EN JADÉITE, CHINE, XXe 
SIÈCLE

Représentés perchés sur une branche noueuse, 
un oiseau au pied de chacune d’elle
H. : 21,3 cm et 21,5 cm (8 ¼ in. and 8 ½ in.)

A PAIR OF JADEITE BIRDS, CHINA,  
20th CENTURY

二十世纪    翡翠对鸟摆件   中国
高: 21,3 cm et 21,5 cm

1 500 – 2 000 €

178
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186
VERSEUSE COUVERTE EN JADE VERT 
ÉPINARD, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE 

En forme de fruit de lotus, diverses tiges 
tortueuses formant anse et base, certaines 
terminées par de larges feuilles ou fleurs, ou 
supportant des oiseaux, une grenouille sur le bec 
en forme de feuille de lotus, le couvercle sculpté 
d’un oiseau sur une feuille ; accidents et manques 
H. : 16,3 cm (6 ½ in.)

A CARVED SPINACH GREEN JADE  
LOTUS-SHAPED EWER AND COVER, CHINA,  
19th CENTURY

清十九世纪    墨玉莲藕形盖壶
高: 16,3 cm

2 500 – 3 500 €

187
PENDENTIF EN JADÉITE MAUVE  
ET VERT POMME, CHINE 

Sculpté d’un lingzhi et d’un animal 
H. : 5,6 cm (2 ¼ in.)

A LAVENDER AND APPLE GREEN JADEITE 
PENDANT, CHINA

翡翠灵芝佩    中国
高: 5,6 cm

1 500 – 2 000 €

188
DEUX PLAQUES EN JADE CÉLADON, CHINE 

Sculptées chacune, d’une scène animée sur  
une face et d’un poème calligraphié sur l’autre
H. : 7,6 cm et 6,4 cm (3 in. and 2 ½ in.)

TWO CARVED CELADON JADE PLAQUES, CHINA

青玉人物诗纹牌    中国
高: 7,6 cm 与 6,4 cm

800 – 1 200 €

189
PLAQUE EN JADE BLANC, CHINE 

De forme rectangulaire, la surface polie
H. : 6 cm (2 ¼ in.)

A WHITE JADE PLAQUE, CHINA

白玉牌    中国
高: 6 cm

800 – 1 200 €

190
CINQ ORNEMENTS DE COIFFURE EN 
PLUMES DE MARTIN-PECHEUR, CORAIL, 
PERLES ET ARGENT DORÉ, CHINE, 
DYNASTIE QING, ÉPOQUE GUANGXU  
(1875 – 1908) 

De formes diverses, à décor de phénix, fleurs  
et feuillages 
Dimensions : de 8 cm à 20,5 cm (3 in. to 8 in.)

FIVE KINGFISHER FEATHER, CORAL, 
PEARL AND GILDED SILVER HEADDRESSES 
ORNAMENTS, CHINA, QING DYNASTY, 
GUANGXU PERIOD (1875 – 1908)

清光绪    翠羽珊瑚发簪五件
尺寸: 8 cm 至 20,5 cm

800 – 1 000 €

184
RINCE PINCEAUX EN JADE CÉLADON PÂLE 
SCULPTÉ, CHINE 

Représentant un oiseau reposant sur une  
base rocailleuse, devant une mangeoire décorée  
de fleurs de lotus, socle en bois 
H. : 11 cm (4 ¼ in.)
L. : 17,5 cm (6 ¾ in.)

A CARVED PALE CELADON JADE 
BRUSHWASHER, CHINA

青白玉雕雀笔洗    中国
高: 11 cm
长: 17,5 cm

2 000 – 3 000 €

185
ÉCRAN DE TABLE EN JADE CÉLADON  
ET BOIS, CHINE, DYNASTIE QING,  
FIN DU XIXe SIÈCLE 

De forme rectangulaire, reposant sur un support, 
sculpté et ajouré de quatre chauves-souris et 
caractères shou, et incrusté au centre d’une 
plaque en jade céladon en forme de chauve-souris
H. : 19, 4 cm (7 ½ in.)
l. : 18 cm (7 in.)

A CARVED CELADON JADE AND WOOD  
TABLE SCREEN, CHINA, QING DYNASTY,  
LATE 19th CENTURY

清十九世纪末    木雕嵌青玉桌屏
高: 19,4 cm
宽: 18 cm

300 – 400 €
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193
POTICHE COUVERTE EN PORCELAINE 
WUCAI, CHINE, DYNASTIE QING, XIXe 
SIÈCLE 

De forme octogonale, à décor de femmes, 
dignitaires et enfants sur des terrasses entourées 
de nuages et pins, le couvercle reprenant  
le même décor ; accidents au col et égrenures  
au couvercle
H. : 42,5 cm. (16 ¾ in.)

A WUCAI PORCELAIN JAR AND COVER, CHINA, 
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    五彩仕女瓶
高: 42,5 cm

1 500 – 2 000 €

194
VASE EN PORCELAINE WUCAI, CHINE, 
DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

De forme gu, la partie supérieure à décor d’une 
scène animée, le milieu agrémenté de pivoines, la 
partie basse ornée de pêches et grenades ; deux 
petites égrenures sur la bordure
H. : 39,5 cm (15 ½ in.)

A WUCAI PORCELAIN GU VASE, CHINA,  
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    五彩人物故事牡丹纹觚
高: 39,5 cm

1 000 – 1 500 €

195
PAIRE DE VASES GU EN PORCELAINE 
FAMILLE ROSE, CHINE, DYNASTIE QING, 
XVIIIe SIÈCLE 

Quadrangulaire balustre, décoré sur le pied  
et au col de scènes de la légende du pavillon 
rouge, et au centre de paysages ; petites 
restaurations aux arrêtes 
H. : 27 cm (10 ½ in.)

A PAIR OF PORCELAIN FAMILLE ROSE VASES, 
CHINA, QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十八世纪    粉彩人物故事方觚一对
高: 27 cm

2 000 – 3 000 €

196
VASE EN PORCELAINE CÉLADON, CHINE, 
DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

Piriforme à large col, deux petites anses en forme 
de dragons stylisés, recouvert d’une belle glaçure 
céladon pâle, marque apocryphe Qianlong à la 
base ; éclat au pied et petites sautes d’émail à la 
bordure
H. : 26,3 cm (10 ¼ in.)

A CELADON GLAZED PORCELAIN VASE, CHINA, 
EARLY 20th CENTURY

二十世纪初    青瓷双耳瓶    中国
高: 26,3 cm

1 000 – 1 500 €

191
PLAQUE EN PORCELAINE FAMILLE ROSE, 
CHINE 

De forme rectangulaire, les deux faces inscrites 
des caractères Zhai Jie (abstinence 
à la consommation de viande) en Manchu  
et en chinois, dans des cartouches entourés  
de lotus et rinceaux
H. : 5, 4 cm (2 in.)

A FAMILLE ROSE PORCELAIN PLAQUE, CHINA

粉彩‘斋戒’牌    中国
高: 5, 4 cm

600 – 800 €

192
PETIT VASE EN PORCELAINE WUCAI, 
CHINE, ÉPOQUE TRANSITION, XVIIe SIÈCLE

De forme ovoïde, à décor de pivoines, 
chrysanthèmes et rinceaux feuillagés, monté  
en lampe ; la base percée, le col coupé
H. : 14 cm (5 ½ in.) 

A SMALL WUCAI PORCELAIN VASE, CHINA, 
TRANSITIONAL PERIOD, 17th CENTURY

十七世纪    五彩牡丹花卉纹瓶    中国
高: 14 cm

300 – 500 €
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s 199
TROIS STATUETTES EN IVOIRE SCULPTÉ, 
CHINE, XXe SIÈCLE

La première représentant un vieillard debout, 
vêtu d’une longue robe, la main droite tenant un 
bâton en forme d’un dragon, la main gauche un 
panier, trois béliers à ses pieds ; les deux autres 
représentant des femmes debout, l’une vêtue 
d’une longue robe, tenant une fleur, l’autre vêtue 
d’une armure, tenant une lance et portant une 
épée dans le dos, socles en bois sculpté
H. : 24 cm (9 ½ in.), 27 cm (10 ¾ in.) et  
20 cm (8 in.)

THREE CARVED IVORY FIGURES, CHINA,  
20th CENTURY

二十世纪    牙雕神仙立像三件    中国
高: 24 cm, 27 cm 与20 cm

300 – 400 €

s 200
POT À PINCEAUX EN IVOIRE DE CANTON, 
CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE

De forme cylindrique, entièrement sculpté  
et ajouré de sages, serviteurs et pagodes dans  
un paysage arboré sur fond de sapèques, socle en 
bois sculpté ; manques
H. : 15 cm (6 in.)

A CANTON CARVED IVORY BRUSH POT, CHINA, 
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    象牙透雕人物故事笔筒
高: 15 cm

500 – 700 €

s 201
PAIRE DE VASES COUVERTS EN IVOIRE 
SCULPTÉ, CHINE, PREMIÈRE MOITIÉ  
DU XXe SIÈCLE

De forme balustre, les vases sculptés en  
trois parties,  le petit pied évasé, le corps sculpté 
de cartouches de scènes animées, et le col 
agrémenté de quatre têtes de chimères portant 
des anneaux mobiles, les couvercles surmontés  
de chimères, socle en bois ; manque partie 
centrale d’un couvercle
H. : 17,7 cm (7 in.)

A PAIR OF CARVED IVORY VASES AND COVERS, 
CHINA, FIRST HALF OF THE 20th CENTURY

二十世纪前半叶    牙雕人物纹盖瓶一对
中国
高: 17,7 cm

300 – 400 €197
THÉIÈRE EN GRÈS ÉMAILLÉ YIXING, 
CHINE, DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

De forme hexagonale, la panse en forme de fagot 
de bois, l’épaulement et le couvercle émaillés de 
fleurs, papillon et prunus, la prise, l’anse et le bec 
émaillés vert
H. : 9,5 cm (3 ¾ in.)

A PARCEL GLAZED YIXING POTTERY TEA POT, 
CHINA, EARLY 20th CENTURY

二十世纪初    紫砂壶    中国
高：9,5 cm

300 – 400 €

198
PAIRE DE PANNEAUX EN PORCELAINE  
ET BOIS SCULPTÉ, CHINE 

De forme rectangulaire, la partie centrale des 
panneaux incrustée de plaques en porcelaine,  
à décor d’hirondelles, lotus, inscription et cachets 
pour l’une ; hirondelles, fleurs, inscription et 
cachets pour l’autre, la partie supérieure et la 
partie inférieure des panneaux sculptées de 
sages, paysages arborés et emblèmes
Dimensions des panneaux : 72,8 x 29 cm  
(28 ¾ x 11 ½ in.)
Dimensions des plaques : 35,2 x 23,8cm  
(14 x 9 ½ in.)

A PAIR OF PORCELAIN AND CARVED WOOD 
PANELS, CHINA

木雕粉彩人物故事瓷板一对    中国
尺寸(木框): 72,8 x 29 cm
尺寸(瓷板): 35,2 x 23,8cm

800 – 1 000 €
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204
GRAND VASE COUVERT EN CRISTAL  
DE ROCHE, CHINE 

De forme balustre, l’épaulement orné en relief 
de deux lions et deux anses courbes soutenant 
des anneaux mobiles, le couvercle reprenant  
le décor de lion du vase, socle en bois
H. : 28,5 cm (11 ¼ in.)

A LARGE ROCK CRYSTAL VASE AND COVER, 
CHINA

水晶双耳活环大瓶    中国
高: 28,5 cm

1 500 – 2 000 €

205
PETIT VASE EN VERRE DE PÉKIN, CHINE 

La panse globulaire lobée, marque apocryphe 
Tongzhi à la base, socle en bois 
H. : 7,5 cm (3 in.)

A SMALL BEIJING GLASS LOBED VASE, CHINA

透明料小瓶    中国
高: 7,5 cm

8 00 – 1 200 €

202
GROUPE EN CORAIL ET JADE  
VERT ÉPINARD, CHINE 

Sculpté en deux parties, un coq perché  
sur une branche fleurie en corail, supportée par 
une base en jade vert épinard sculptée d’oiseaux 
et fleurs sur un rocher émergeant de flots,  
socle en bois ; tenon cassé
H. :16 cm (6 ¼ in.)

A CARVED SPINACH GREEN JADE AND CORAL 
GROUP, CHINA

墨玉珊瑚雕花鸟摆件   中国
高: 16 cm

2 000 – 3 000 €

203
ÉLÉPHANT EN LAPIS-LAZULI, CHINE,  
FIN DU XIXe SIÈCLE 

Représenté debout à l’arrêt, la trompe 
recourbée et appuyée sur la patte avant droite ; 
patte avant droite cassée et recollée
H. : 15 cm (6 in.)
L. : 22 cm (8 ¾ in.)

A LAPIS-LAZULI FIGURE OF ELEPHANT, CHINA, 
LATE 19th CENTURY

十九世纪末    天青石雕大象    中国
高 :15 cm
长: 22 cm

2 000 – 3 000 €
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209
PAIRE DE COQS EN GRÈS ÉMAILLÉ, CHINE, 
DYNASTIE QING, FIN DU XIXe SIÈCLE 

Représentés debout sur des bases rocailleuses,  
le plumage multicolore ; un coq cassé et restauré
H. : 39, 4 cm (15 ½ in.)

A PAIR OF POLYCHROME GLAZED ROOSTERS, 
CHINA, QING DYNASTY, LATE 19th CENTURY

清十九世纪    三彩公鸡一对
高: 39, 4 cm

1 500 – 2 000 €

210
STATUETTE DE BUDAI EN PORCELAINE, 
CHINE, FIN DE LA DYNASTIE QING 
(1644 – 1911) 

Représenté assis, le visage souriant, la main 
droite tenant un chapelet, appuyée sur son 
genou relevé, la main gauche tenant un grand 
sac, cachet à la base, socle en bois
H. : 26 cm (10 ¼ in.)

A PORCELAINE FIGURE OF BUDAI, CHINA, 
LATE QING DYNASTY (1644 – 1911)

清晚期     白釉布袋和尚坐像
高: 26 cm

600 – 800 €

211
PAIRE DE VASES EN VERRE DE PÉKIN 
JAUNE, CHINE 

De forme balustre, décorés en léger relief,  
de phénix, pivoines et oiseaux, marques 
apocryphes Qianlong sur les bases
H. : 36 cm et 37 cm (14 ¼ in. and 14 ½ in.)

A PAIR OF CARVED YELLOW BEIJING  
GLASS VASES, CHINA

黄料雕花鸟瓶一对    中国
高: 36 cm 与 37 cm

1 000 – 1 200 €

206
SCEPTRE RUYI EN PORCELAINE 
POLYCHROME, CHINE 

L’extrémité en forme de lingzhi, le manche 
tortueux rehaussé en relief et ajouré d’une 
branche de pêcher, fleur et chauve-souris 
L. : 33 cm (13 in.)

A POLYCHROME PORCELAIN RUYI SCEPTRE, 
CHINA

粉彩如意    中国
长: 33 cm

500 – 700 €

207
PAIRE DE TUILES FAITIÈRES  
EN CÉRAMIQUE À GLAÇURE VERTE ET 
CRÈME, CHINE, FIN DE LA DYNASTIE 
MING, XVIIe SIÈCLE 

Sculptées de deux chevaux sautant au-dessus de 
nuages et de flots ; accidents et manque un socle
L. : 42,5 cm et 44 cm (16 ¾ in. and 17 ¼ in.)

A PAIR OF CREAM AND GREEN GLAZED HORSE 
ROOF TILES, CHINA, LATE MING DYNASTY,  
17th CENTURY

明十七世纪    飞马脊瓦一对
长: 42,5 cm 与44 cm

1 000 – 1 500 €

208
VASE BOUTEILLE EN PORCELAINE  
DE CANTON, CHINE, DYNASTIE QING,  
XIXe SIÈCLE 

Le corps globulaire, surmonté d’un long col 
tubulaire, décoré de personnages, objets 
mobiliers et emblèmes ; égrenures
H. : 37,5 cm (14 ¾ in.)

A CANTON PORCELAIN BOTTLE VASE, CHINA, 
QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    粉彩人物瓶
高: 37,5 cm

300 – 400 €

206
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212

213
VASE EN PORCELAINE SANG DE BŒUF, 
CHINE, DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

De forme octogonale, la panse globulaire,  
les arrêtes émaillées blanc, socle en bois 
H. : 39,5 cm (15 ½ in.)

A RED GLAZED PORCELAIN, CHINA,  
EARLY 20th CENTURY

二十世纪初    郎窑红八角瓶    中国
高:  39,5 cm

500 – 700 €

214
PETITE JARDINIÈRE EN PORCELAINE 
POLYCHROME, CHINE,  
DÉBUT DU XXe SIÈCLE 

De forme circulaire, l’extérieur à décor  
de personnages et pagodes dans un paysage 
montagneux ; fêle en étoile à la base 
D. : 22 cm (8 ¾ in.)

A POLYCHROME PORCELAIN JARDINIERE, 
CHINA, EARLY 20th CENTURY

二十世纪初    粉彩山水花盆    中国
直径: 22 cm

300 – 400 €

215
BOL EN PORCELAINE FAMILLE ROSE, 
CHINE, DYNASTIE QING,  
FIN DU XIXe SIÈCLE 

Reposant sur un petit pied, la bordure évasée, à 
décor de pivoine, chrysanthème, prunus et lotus 
dans des médaillons ronds sur un fond rose, orné 
de fleurs, marque apocryphe Qianlong à la base ; 
égrenueres et fêles restaurés à la bordure
D. : 14,8 cm (5 ¾ in.)

A FAMILLE ROSE PORCELAIN BOWL, CHINA, 
QING DYNASTY, LATE 19th CENTURY

清十九世纪末    粉彩花鸟碗
直径: 14,8 cm

400 – 600 €

216
PAIRE DE VASES EN PORCELAINE WUCAI, 
CHINE, DYNASTIE QING, XVIIIe SIÈCLE 

De forme quadrangulaire, à décor de femmes 
dans des jardins arborés, l’épaulement 
agrémenté de fleurs et ruyi, le col droit orné 
de paysages montagneux 
H. : 34,5 cm (13 ½ in.)

A PAIR OF WUCAI PORCELAIN SQUARE VASES, 
CHINA, QING DYNASTY, 18th CENTURY

清十八世纪    五彩仕女图方瓶一对
高: 34,5 cm

4 000 – 6 000 €

217
VASE EN PORCELAINE BLEU BLANC, 
CHINE, DYNASTIE QING,  
FIN DU XIXe SIÈCLE 

De forme balustre, à décor de cinq dragons 
évoluant au milieu de nuages et à la poursuite 
de la perle enflammée ; restauration au col 
H. : 44,6 cm (17 ½ in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN VASE, CHINA, 
QING DYNASTY, LATE 19th CENTURY

清十九世纪末    青花龙纹瓶
高: 44,6 cm

800 – 1 200 €

212
STATUETTE DE SHOULAO EN PORCELAINE 
FAMILLE VERTE, CHINE, DYNASTIE QING, 
XIXe SIÈCLE 

Représenté debout, vêtu d’une longue robe 
richement décorée de grues, pêches, nuages, 
caractères shou, lotus et rinceaux feuillagés, 
la main gauche tenant une pêche, le visage 
souriant, socle en bois ; petites restaurations  
à une main
H. : 23,2 cm (9 in.)

A FAMILLE VERTE PORCELAIN FIGURE  
OF SHOULAO, CHINA, QING DYNASTY,  
19th CENTURY

清十九世纪    五彩寿老立像
高: 23,2 cm

1 000 – 1 500 €
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219
TROIS SOCLES EN BOIS SCULPTÉ, CHINE, 
XIXe – XXe SIÈCLE 

De forme rectangulaire, le plus grand reposant 
sur quatre pieds recourbés (pieds postérieurs), 
le deuxième, le bandeau chantourné, et sculpté 
de rinceaux, les angles ornés de masques 
stylisés ; manque au plus grand, usures et 
rayures sur les trois 
Dimensions :  
7,2 x 27,5 x 22 cm (2 ¾ x 10 ¾ x 8 ½ in.)
10 x 30 x 23,7 cm (4 x 11 ¾ x 9 ¼ in.)
11,5 x 35,8 x 29,5 cm (4 ½ x 14 in.11 ½ in.)

THREE CARVED RECTANGULAR WOOD BASES, 
CHINA, 19th – 20th CENTURY

十九－二十世纪    木托三件    中国
尺寸:7,2 x 27,5 x 22 cm 
 10 x 30 x 23,7 cm 
 11,5 x 35,8 x 29,5 cm

500 – 700 €

220
PEINTURE À L’ENCRE SUR PAPIER,  
CHINE 

A décor de narcisses, cachet et signature  
en bas à droite 
Dimensions : 39, 5 x 71 cm (15 ½ x 28 in.)

A PAINTING, INK ON PAPER, CHINA

水仙图    纸本    中国
尺寸:39, 5 x 71 cm

600 – 800 €

218

221
PEINTURE À L’ENCRE SUR PAPIER, 
ENCADRÉE SOUS VERRE, CHINE 

Décorée de deux barques sur un fleuve entouré 
de montagnes, un saule et des maisons sur  
la berge, inscriptions et deux cachets à droite,  
un cachet en bas à gauche 
Dimensions : 67 x 62,5 cm (26 ¼ x 24 ½ in.)

A PAINTING, INK ON PAPER, CHINA

山水图    纸本    中国
尺寸: 67 x 62,5 cm

300 – 400 €

222
PEINTURE EN ROULEAU À L’ENCRE  
ET COULEURS SUR PAPIER, CHINE

Représentant une femme tenant un éventail 
dans un jardin de rochers et bananiers, 
inscriptions et deux cachets en haut à droite
Dimensions : 99 x 32,5 cm (39 x 12 ¾ in.)

A PAINTING, INK AND COLOURS ON PAPER, 
CHINA

仕女图    纸本设色    中国
尺寸: 99 x 32,5 cm

600 – 800 €

223
QUATRE PEINTURES À L’ENCRE  
ET COULEURS SUR PAPIER,  
ENCADRÉES SOUS VERRE, CHINE 

La première à décor de fruits et feuilles,  
la deuxième décorée de pivoines et feuillages,  
la troisième, de branches de grenades feuillagée, 
la quatrième d’un lotus, chaque peinture portant 
une inscription et des cachets 
Dimensions : 28 x 38 cm (11 x 15 in.)

FOUR PAINTINGS, INK AND COLOURS  
ON PAPER, CHINA

花果图    纸本设色    中国
尺寸: 28 x 38 cm

400 – 600 €

218
ÉVENTAIL À L’ENCRE ET COULEURS SUR 
SOIE, CHINE, DYNASTIE QING, XIXe SIÈCLE 

De forme circulaire, à décor d’une femme 
accoudée à sa fenêtre, contemplant un jardin de 
bananiers, le manche en bois laqué et incrusté 
d’os ; déchirures
H. : 42,9 cm (17 in.)
D. : 27,3 cm (10 ¾ in.)

A CIRCULAR FAN, INK AND COLOUR ON SILK, 
CHINA, QING DYNASTY, 19th CENTURY

清十九世纪    仕女图团扇
高: 42,9 cm
直径: 27,3 cm

300 – 400 €

219
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226
LOT DE DIX OUVRAGES,  
REVUE DES ARTS ASIATIQUES

Oriental Art, Spring 1967 ; 
Revue des Arts Asiatiques, 9 volumes

TEN ASIAN ART BOOKS

亚洲艺术书籍十册

200 – 300 €

227
PEINTURE EN ROULEAU À L’ENCRE  
ET COULEUR SUR PAPIER, CHINE 

A décor d’une femme assise jouant de la harpe, 
deux cachets en bas à droite, deux cachets et 
l’inscription en bas à gauche ; taches d’humidité 
Dimensions : 66 x 66 cm (26 x 26 in.)

A PAINTING, INK AND COLOR ON PAPER, 
CHINA

仕女抚琴图    纸本设色    中国
尺寸: 66 x 66 cm

150 – 200 €

228
PEINTURE À L’ENCRE ET COULEURS  
SUR PAPIER, ENCADRÉE SOUS VERRE, 
CHINE 

Représentant un vase de prunus, un panier 
rempli de bananes, et un citron digité, 
inscription et deux cachets en bas à droite  
et un cachet en haut à gauche 
Dimensions : 51 x 51 cm (20 x 20 in.)

A PAINTING, INK AND COLOURS  
ON PAPER, CHINA

静物图    纸本设色    中国
尺寸: 51 x 51 cm

400 – 600 €

224
LOT DE QUINZE OUVRAGES  
SUR L’ART JAPONAIS

The Arts of Japanese Swords, B.W. Robinson, 
FAber&Faber, 1961; Netsuke & Sagemono, 
A.Ducros, Takaramono, 1978 ; Netsuke, 
F.M.Jonas, Tuttle, 1978 ; Illustrated history 
of japanese art, Minamoto, Kyoto, 1932 ; 
Japanese Art & Handicraft, H.L.Joly 
& Tomita, Tuttle, 1976 ; Netsuke, N.K.Davey, 
FAber&Faber, London, 1974 ; Nestuke familiar 
and unfamiliar, R.Bushell, Weather Hill, 1975 ; 
The Baur collection netsuke, Baur, Genève, 
1977 ; Suzuki Harunobu, J.Hillier, Godine, 
1970 ; Japanese arms & Armor, R.Robinson, 
Crowm Publisher N.Y., 1969 ; Master Printsof 
Japan, Ykiyo-E Hanga, text by Harold P. Stern ; 
The Samurai Sword, Jone M. Yumoto ; 
Japanese Netsuke and Ojime, Barbra Okada ; 
Collection Haviland, Estampes japonaises, 1925 ; 
Collections Baurs, 1967

FIFTEEN JAPANESE ART BOOKS

日本艺术书籍十五册

450 – 650 €

225
LOT DE SEIZE OUVRAGES  
SUR L’ART DE LA CHINE

Collection J. Garie, Paris, 1906 ; Fine Chinese 
Snuff bottles, 1987 - 1988 - 1989, Sotheby ; 
La sculpture chinoise, H. d’Ardenne de Tizac, 
ed. Van Oest, Paris, 1931 ; Chinese Jade, 
Stanley Charles Nott, Tuttle 1962 ; The Baur 
collection chinese jade, Baur, Genève, 1976 ; 
Bronze antique Chine, Sotheby, 1967 ; 
Arts asiatiques tome XV, Maisonneuve, 1967 ; 
La Chine, L. Oliphant, ed. M. Levy, 1875 ; 
Chinese jade Throughout the Age, 1957 ; 
Flacon Tabatières de Chine, Collection  
de commandeur, 2000 ; Chinese Lacquer, 
The british museum, 1973 ; Yixing,  
The K.S. Lo Collection ; Ming Porcelains, 
Adrian M. Josephe ; Chinese Art, 
Stephen W. Bushell, 1907 ; Chinese snuff 
bottles, The adventures and studies 
of a collector, Lilla S. Perry ; Collection 
Michel Calmann, Mussé Guimet, 1969

SIXTEEN CHINESE ART BOOKS

中国艺术书籍十六册

400 – 600 €
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230
PETIT RELIQUAIRE EN OR  
ET INCRUSTATIONS DE TURQUOISES, 
GHAU, TIBET 

Décoré au centre d’un bouddha assis sur une 
base de lotus, accompagné de deux adorants, 
le pourtour et la base du lotus incrustés de 
turquoises, inscription au dos ; une turquoise 
manquante
Dimension : 5,4 x 4,5 cm (2 x1 ¾ in.)

A SMALL TURQUOISE INLAID GOLD 
RELIQUARY, GHAU, TIBET

嵌绿松石嘎乌金盒    西藏
尺寸: 5,4 x 4,5 cm

800 – 1 200 €

231
TÊTE DE DIVINITÉ EN GRÈS ROSE 
SCULPTÉE, INDE CENTRALE,  
Xe – XIe SIÈCLE 

Le visage serein, les sourcils marqués, les 
cheveux retenus par un diadème, le cou paré 
d’un lourd collier ; manques
H. : 22,5 cm (8 ¾ in.)

A CARVED PINK SANDSTONE HEAD  
OF FEMALE DEITY, CENTRAL INDIA,  
10th – 11th CENTURY

十-十一世纪    灰岩女神头像   印度中部
高: 22,5 cm

2 000 – 3 000 €

232
PETITE TÊTE DE BOUDDHA EN BRONZE, 
THAÏLANDE, XVIIe SIÈCLE  
Le visage à l’expression sereine, les yeux  
mi-clos, les cheveux coiffés en boucles 
recouvrant l’ushnisha, socle en bois
H.: 8 cm (3 in.)

A SMALL BRONZE HEAD OF BUDHHA, 
THAILAND, 17th CENTURY

十七世纪    铜佛头像    泰国
高: 8 cm

300 – 400 €

233
UNE STATUETTE DE BOUDDHA EN BRONZE 
ET UNE STATUETTE DE BOUDHHA EN 
BOIS, THAÏLANDE, XVIIe ET XVIIIe SIÈCLE 

Le bouddha en bronze représenté debout,  
les mains en abhaya mudra, vêtu d’une longue 
robe monastique (pied manquant), le bouddha 
en bois, portant une tiare, assis en vajrasana 
sur une base étagée
H. : 29,5 cm et 31,5 cm (11 ½ in. and 11 ¼ in.)

A BRONZE FIGURE OF STANDING BUDDHA 
A WOOD FIGURE OF A SEATED BUDDHA, 
THAILAND, 17th AND 18th CENTURY

十七-十八世纪    铜佛像一尊与木雕佛像
一尊    泰国
高: 29,5 cm 与 31,5 cm

600 – 800 €

229
COUVERTURE DE SUTRA EN BOIS SCULPTÉ 
ET DORÉ, TIBET, XVe SIÈCLE 

De forme rectangulaire, à décor sculpté de cinq 
bouddha assis en vajrasana, chacun entouré de 
quatre bodhisattvas, au milieu d’un enroulement 
de fleurs, la bordure ornée de pétales, le revers 
peint au centre de cercles sur fond rouge 
entourés d’une frise de pétales verts, l’un des 
côtés gravé de kirttimukha et de rinceaux 
stylisés
Dimension : 20,5 x 66 cm (8 x 26 in.)

A GILT-WOOD BOOK COVER, TIBET,  
15th CENTURY

十五世纪    木雕佛经    西藏
尺寸:20,5 x 66 cm

3 000 – 4 000 €

230

229
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234
COFFRE NAMBAN EN BOIS LAQUÉ  
ET INCRUSTATIONS DE NACRE, JAPON, 
ÉPOQUE EDO, DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE 

Rectangulaire, au couvercle bombé, les 
panneaux délimités par des frises de motifs 
géométriques incrustés de nacre, décorés 
en laque takamakie, argent, or et rouge sur 
fond noir, de, chaumières, pins, fleurs dans un 
paysage lacustre sur le dessus, prunus et oiseau 
sur le devant, bouquets de fleurs sur les côtés,  
et plantes grimpantes sur l’arrière, l’intérieur 
nashiji or sur fond noir, les cornières, fermoir 
et ferrures en cuivre doré ciselé, les poignées en 
cuivre doré ; petits accidents
Dimension : 32 x 52 x 28 cm (12 ½ x 20 ½ x 11 in.)

A NAMBAN MOTHER-OF-PEARL-INLAID 
LACQUER CHEST, JAPAN, EDO PERIOD,  
EARLY 17th CENTURY

江户时代十七世纪早期    嵌贝壳漆木箱
尺寸: 32 x 52 x 28 cm

8 000 – 12 000 €

235
PAIRE DE VASES EN ÉMAUX CLOISONNÉS 
MIROIR, JAPON, FIN DE L’ÉPOQUE MEIJI, 
CIRCA 1900 

De forme balustre, le long col évasé, reposant 
sur de petits pieds, à décor d’hirondelles, 
érables et fleurs sur un fond bleu foncé 
H. : 15,2 cm (6 in.)

A SMALL PAIR OF CLOISONNE ENAMEL VASES, 
JAPAN, LATE MEIJI PERIOD, CIRCA 1900

约1900    珐琅花鸟瓶一对    日本
高: 15,2 cm

400 – 600 €

236
PAIRE DE PLAQUES EN BRONZE ET ÉMAUX 
CLOSONNÉS, JAPON, FIN DE L’ÉPOQUE 
MEIJI, CIRCA 1900 

De forme rectangulaire, décorées de trois 
corbeaux perchés sur des branches de prunus, 
devant un croissant de lune, ou une pleine lune, 
un moineau au sol à côté de fleurs pour l’une ; 
petits éclats à la bordure d’une plaque
Dimensions : 56,6 x 33,5 cm (22 ¼ in. x 13 ¼ in.)

Provenance : 
Perret Vibert, Paris

TWO BRONZE AND CLOISONNE ENAMEL 
RECTANGULAR PLAQUES, JAPAN,  
LATE MEIJI PERIOD, CIRCA 1900

明治时代末(约1900)    铜胎珐琅花鸟板
一对
尺寸: 56,6 x 33,5 cm
来源: 巴黎Perret Vibert

5 000 – 7 000 €

234

132. ART D’ASIE | 8 DÉCEMBRE 2014. PARIS

236



237

239

238

237
PETIT BRÛLE-PARFUM EN ARGENT 
ÉMAILLÉ ET BOÎTE COUVERTE EN BRONZE 
INCRUSTÉ, JAPON, FIN DE L’ÉPOQUE MEIJI 
(1868 – 1912) 

Le brûle-parfum ajouré, décoré et émaillé de 
dahlias dans la partie basse, phénix et fleurs  
sur la panse, shishi et feuillages sur le 
couvercle ; la boîte en bronze incrusté en or 
et argent de phénix, dragons, fruits, fleurs et 
rinceaux ; petit enfoncement sur la boîte
Hauteur du brûle-parfum : 13, 8 cm (5 ½ in.)
Diamètre de la boîte : 12,4 cm (4 ¾ in.)

A SMALL ENAMELLED SILVER CENSER  
AND AN INLAID BRONZE BOX AND COVER, 
JAPAN, LATE MEIJI PERIOD (1868 – 1912)

明治时代晚期 (1868-1912)    凤纹银香炉
与铜圆盖盒
高(香炉): 13, 8 cm
直径(盖盒): 12,4 cm

400 – 600 €

238
PEINTURE EN ROULEAU À L’ENCRE  
ET COULEUR SUR SOIE, JAPON,  
ÉPOQUE EDO, XVIIe – XVIIIe SIÈCLE 

Représentant dainichi nyorai, vêtu d’une 
longue robe, paré de bijoux, les cheveux coiffés 
en chignon et portant une couronne, assis 
devant une mandorle, sur un lotus, reposant sur 
une base ornée d’un vajra ; déchirures et taches 
d’humidité 
Dimensions : 110,5 x 51 cm (43 ½ x 20 in.)

A PAINTING, INK AND COLOR ON SILK, JAPAN, 
EDO PERIOD, 17th – 18th CENTURY

江户时代十七-十八世纪    如来佛像    
绢本设色
尺寸: 110,5 x 51 cm

600 – 800 €

239
GRAND PLAT EN PORCELAINE  
BLEU BLANC, JAPON, XIXe SIÈCLE 

A décor de deux daims s’abreuvant  
dans un ruisseau sous un érable 
D. : 37,5 cm (14 ¾ in.)

A BLUE AND WHITE PORCELAIN DISH,  
JAPAN, 19th CENTURY

十九世纪    青花双鹿图大盘    日本
直径: 37,5 cm

400 – 600 €
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PANERAI ONLY‘沛纳海’专场拍卖
MONdAY 8th dEcEMbER 2014 2014年12月8日，星期一

cOLLEctORS’ WAtchES 收藏钟表专场拍卖
tUESdAY 9th ANd WEdNESdAY 10th dEcEMbER 2014 2014年12月9日，星期二 12月10日，星期三

7, RONd-POINt dES chAMPS-ÉLYSÉES – 75008 PARIS, FRANcE

Contact 咨询:
Marie Sanna-Legrand
+33 1 42 99 16 53
msanna@artcurial.com

PANERAI
Radiomir, égyptienne, 1956 
Edition of 50 pieces
Est. : € 100,000 – 150,000 

沛纳海
Radiomir系列, Egyptienne, 1956年
50块限量
估价: 770 000 - 1 155 000 RMB

IMPORTANT FURNITURE 
AND WORKS OF ART 
欧洲重要古典家具与艺术品专场拍卖
MONDAY 15TH DECEMBER 2014 – 7PM 2014年12月15日，星期一，19点
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES – 75008 PARIS, FRANCE

Contact 咨询:
Isabelle Bresset
+33 1 42 99 20 13
ibresset@artcurial.com

A Louis XVI style ormolu mounted 
lapis lazuli and marquetry table 
after Jean-Henri Riesener
Est.: € 80,000 – 120,000

路易十六风格镶铜鎏金细工及

贴木饰面天青石主桌

尚•亨利•厄泽纳制

估价: 600 000 - 900 000 RMB
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ExcEptional salE

plÉnitudE BY dom pÉrignon
‘当贝里昂’plénitude香槟专场拍卖
18 whitE and rosÉ vintagE champagnEs 十八款经典香槟

wEdnEsdaY 17th and thursdaY 18th dEcEmBEr 2014 – 2pm 2014年12月17日星期三及18日星期四，14点
7, rond-point dEs champs-ÉlYsÉEs – 75008 paris, FrancE

Contact 咨询:
Laurie Matheson,
Luc Dabadie,
+33 (0)1 42 99 16 33 / 34,  
vins@artcurial.com

hôtel de paris – monte-carlo
摩纳哥蒙特卡洛hôtel de paris酒店专场拍卖
on site sale from 25th to 30th January 2015 2015年1月25日至30日
empire room – hôtel de paris – monte-carlo

enquiries : hdp@artcurial.com 咨询: hdp@artcurial.com
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Contact 咨询:
Laurie Matheson,
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+33 (0)1 42 99 16 33 / 34,  
vins@artcurial.com

hôtel de paris – monte-carlo
摩纳哥蒙特卡洛hôtel de paris酒店专场拍卖
on site sale from 25th to 30th January 2015 2015年1月25日至30日
empire room – hôtel de paris – monte-carlo

enquiries : hdp@artcurial.com 咨询: hdp@artcurial.com



VINTAGE HERMÈS 爱马仕经典专场拍卖
TUESDAY 16TH DECEMBER 2014 – 10:30AM & 2:30PM 2014年12月16日，星期二， 10点30 及14点30
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES – 75008 PARIS, FRANCE

Contact 咨询:
Cyril Pigot-Kessler
+33 1 42 99 16 56
cpigot@artcurial.com

HERMÈS
A Blue crocodile porosus 
(crocodylus porosus, 
CITES Annexe IIB)
35 cm Birkin bag, 
silver palladium hardware.
Year: 2005
Est. : € 30,000 – 50,000

HERMÈS爱马仕

蓝色鳄鱼皮Birkin包

2005年

估价: 230 000 - 390 000 RMB
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CITES Annexe IIB)
35 cm Birkin bag, 
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Est. : € 30,000 – 50,000
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2005年
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买家须知(缩略版)

竞投方法

如您是第一次在Artcurial 参与竞投，首先，您需进行身份注
册并提供个人身份证件及银行帐户信息等，然后需进行竞投
申请注册，方法如现场竞投、网络实时竞投、电话委托竞投
以及最高出价竞投。

当拍卖师开始拍卖时，竞投价将递增并最终落锤于最高出
价。最高出价竞投人将成为拍品的成功竞投人，如竞投价未
达到竞投底价时，拍品将被视作流拍。

现场竞投

参与现场竞投每次出价时需举起号码牌，并等待拍卖师示意
接受您的出价。

注：如您是为第三方进行竞投，请提供第三方出具的竞投委
托信。

网络实时竞投

Artcurial网络竞投提供现场同步拍卖影像，您可在网络上
轻松参与竞投。请在Artcurial.com 网站进行注册并填写竞投
表格。

电话委托竞投

参与电话委托竞投需填写表格并在‘电话竞投’一栏中打勾
并说明您需要的语言。届时将会有Artcurial工作人员在拍卖
现场与您致电，并把您的出价转达于拍卖师。此项服务申请
需在拍卖时间24小时之前完成。

最高出价竞投

如您无法莅临现场或参与竞投，您可申请最高出价竞投。您
需在相应表格里填写您的最高出价，此项申请须在拍卖前4
小时完成。如您第一次在 Artcurial参与竞投，请在拍卖时间
24小时之前提交注册申请。

注：不论拍品估价高低，Artcurial有权向准竞投人收取一定
比率的保证金。

如需了解更多竞投相关信息，请与我公司竞投部取得联系。

电子邮件：bids@artcurial.com，电话：0033 1 42 99 20 51

付款方法

成功竞投者即可在当日拍卖结束后进行付款。财务部门也将
及时发送您的账单，运输部门将为您提供相应的运输报价服
务。您的账单显示的额度为拍品落槌价、买家佣金以及法国
税费的总和。

买家佣金及税费

－ 1欧元至30 000欧元：25%买家佣金 ＋ 税费

－ 30 001欧元至1 200 000欧元：20%买家佣金 ＋ 税费

－ 1 200 001欧元以上：12%买家佣金 ＋ 税费

您可以通过银行汇款、支票、现金、Visa与Master card卡或银
联卡等方式付款。现金付款额度为非法国居住竞投人 
15 000欧元，法国居住竞投人3 000欧元。

注：付款人姓名须与竞投人姓名一致，Artcurial不接受第三
方付款。如您为公司购买，请出示该公司注册证明、公司法
人代表身份证明及法人代表署名竞投委托信。

提货方式

您可在拍卖结束当日进行付款并提取您的拍品。家具或大型
拍品可在Vulcan大型仓库进行提取，拍卖之日起14日后将收
取仓储费用。

重要提示

暂时进口

图录中标注❍的拍品为暂时进口，对这部分拍品将征收落槌
价5,5％的附加税。

象牙禁止出口至美国的相关规定

根据美国最新法律规定，任何非洲与亚洲象牙制品，不论其
年代、来源及价格，均严禁进口至美国境内。

因此图录中标注有▲符号的拍品将禁止出口至美国。

出口材料：Passport出口许可证、CITES与海关出口证

所有须申请passport出口许可证与（或）海关出口证或CITES
证的拍品，只可在以上证件发放之后进行提取。

发放证件所需时长为：

Passport出口许可证：3个月或以上

CITES：6周或以上

海关出口证：4周或以上

注：须申请以上证件的拍品，只可在证件发放以后进行包
装、提货与运输。

以上内容为公共拍卖竞投基本条件之缩略版，如需了解详细信
息，请参阅图录尾部公共拍卖竞投基本条件法文版与英文版。

ARTCURIAL 公司拥有最终解释权。

 

BUYING AT ARTCURIAL STEP BY STEP

How do I BId
Before your first auction, you will need you to register to provide 
government-issued proof of identity such as an identity card  
or a passport. A bank reference may also be required. After you 
have registered to bid, you may bid in person, online, by telephone 
or by submitting an Absentee Bid.

Once the auctioneer starts the auction, incrementally higher bids 
will be accepted until a sole bidder remains. This final bidder 
purchases the lot, unless the bidding fails to reach the reserve 
price, the lot will then pass unsold.

In Person

To place a bid in the saleroom, raise your paddle until the 
Auctioneer acknowledges you. 

Please note: if you are bidding on behalf of a third party,  
you must provide a letter authorizing you to bid on their behalf.

online

LIVE BID, Artcurial’s online bidding portal, allows you to watch  
a broadcast of the live auction online in real time as you place bids 
with a click. You can sign up on Artcurial.com by selecting Register 
to Bid from the side menu.

By Telephone

If you would like to bid by telephone, complete an Absentee Bid 
Form and check the ‘telephone’ box. During the auction,  
an Artcurial’s representative will call you from the saleroom and 
relay your bids to the Auctioneer. It is necessary to arrange for  
this service at least 24 hours before??? the sale. Additional time 
may be needed to accommodate bidders requiring assistance with 
other languages.

Absentee Bidding

If you are unable to attend an auction, we will execute confidential 
written bids on your behalf after you register an Absentee Bid 
form. Please submit your absentee bid at least four hours prior  
to the auction. If you are a first-time bidder, you must register at 
least 24 hours prior to the auction.

NB: Artcurial reserves the right to request a deposit prior to the sale

For any further information, please contact our bids department  
at bids@artcurial.com or 0033 1 42 99 20 51

How do I PAY FoR MY PURCHASE
Successful bidders can pay immediately after buying, on the day of 
the auction; otherwise the accounts department will send you an 
Invoice and the shipping department, a shipping quote according 
to your instructions. The final amount due will include the hammer 
price, the buyer’s premium, and any local taxes.

The buyer’s premium:

– From 1 to 30.000 euros: 25% + VAT

– From 30.001 to 1.200.000 euros: 20% + VAT 

– Over 1.200.001 euros: 12% + VAT

You can pay by bank transfer, cheque, cash (limited to $15.000  
for non French residents; $3.000 for French residents), or Union Pay 

Payment must be sent from the invoiced party and not from  
a third party and must be issued at the earliest

Should you be buying in the name of your company, a certificate  
of incorporation will be required.

How wILL I RECEIVE MY PRoPERTY
Purchased lots can be collected from Artcurial after the sale,  
the large items are stored at the Vulcan Fret Services warehouse. 
The storage of your property is free of charge for a 14 day period 
after the date of sale.

GENERAL INFoRMATIoN
Temporary importation

Please be informed that all lots marked with ❍ in the catalogue 
are subject to temporary importation, in addition to the 
commissions and taxes indicated above an additional import VAT  
of 5,5% (of the hammer price) will be charged

Special regulations for ivory importation in the US

Due to new regulations concerning commercial importations 
of African and Asian elephant ivory, all importations have been 
forbidden, without distinction of origin, date and value. 

Please be informed that all lots marked with ▲ in the catalogue 
are subject to this commercial regulation and cannot be exported 
to the USA.

Export documents : passports, CITES and export license

All lots submitted to a passport and/or an export license  
or a CITES will be released once these documents are approved  
by the administration

The usual period to obtain these documents is the following:

Passports: 3 months and more

CITES: 6 weeks and more

Export license: 4 weeks and more

Please be informed that the shipping of certain lots for which 
these documents are required will only be possible once the 
documents have been received by the administration.

FOR FULL DETAILS, PLEASE SEE OUR CONDITIONS  
OF PURChASE IN VOLUNTARY AUCTION SALES.



Ordre de transport
Purchaser shipping instruction

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial Briest – Poulain – F.Tajan 
organise son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et le retourner 
soit par mail à : shipping@artcurial.com soit par fax au : 01 42 99 20 22 
ou bien sous pli à : Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan – Departement Transport
7, rond-point des Champs-Élysées –  75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le service Douanes 
et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.

Votre devis vous sera adressé par mail.

ENLÈVEMENT & TRANSPORT  

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité en cours de validité sera demandée)

 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société :  

 

pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec, la procuration signée, 
sa pièce d’identité et un bon d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :

Date Vente Artcurial : 

Facture N°AC/RE/RA000 : 

Lots : 

Nom de l’acheteur : 

E-mail :  

Nom du destinataire (si différent de l’adresse de facturation) :     

Adresse de livraison :   

N° de téléphone :  Digicode :  Étage : 

Code Postal :  Ville : 

Pays : 

Instructions Spéciales :        

 

 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHATS ET ASSURANCE :  
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat

 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

FRAIS DE STOCKAGE  
Les meubles et les pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés chez Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan. Ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Fret Services : 
135, rue du Fossé Blanc – F-92230 Gennevilliers 
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du lundi au jeudi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tèl. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
(86 € TTC) par lot et par semaine seront facturés par Vulcan Fret Services, toute semaine 
commencée est due en entier.

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement intégral de la facture 
et de tous les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   

Customer ID: 

First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 

 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following email address (1): 

SHIPMENT ADRESS

Name:  

Delivery adress:  

ZIP:  City:  

Country: 

Floor :  Digicode :  

Recipient phone No : 

Recipient Email : 

Integrated Air Shipment – FedEx  
(If this type of shipment applies to your purchases)*

  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass are removed.

LIABILITY AND INSURANCE

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
assumes no liability for any damage items which may occur after the sale.

 I insure my purchases myself

 I want my purchases to be insured by the transport agent

PAYMENT METHOD
No shipment can occure without the settlement of 
Artcurial’s invoice beforehand

 Credit card (visa)

 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility of the buyer”

Tableaux et objets d’art 
Pictures & Works of Art

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services : 
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Aurélie Gaita, 
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la date 
de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
vous seront facturés par Vulcan Fret Services 
par semaine, toute semaine commencée est 
due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours,
nous vous invitons à demander un devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan Fret 
Services se tient à votre disposition pour vous
établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas être 
effectué avant le 4e jour qui suit la date de vente.

• All furniture and bulky objects 
may not be collected at Artcurial Furniture, 
as they are stored at the

Vulcan Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Aurélie Gaita,  
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tel : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for a 14 day 
period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged by 
Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased to provide a 
quote, for any storage over 45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day 
following the sale’s date.

Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 46 — Fax : +33 (0)1 42 99 20 22 — stockage@artcurial.com
Il est conseillé de prévenir par courrier électronique, téléphone ou fax, le département stockage de la date désirée de retrait d’un lot.
Please advise our storage department by email, telephone or fax of the date when your lot(s) will be collected.

Mobilier et pièces volumineuses
Furniture & bulky objects

Tableaux et objets d’art 
Pictures & Works of Art

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services :  
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Aurélie Gaita, 
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la date 
de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
vous seront facturés par Vulcan Fret Services 
par semaine, toute semaine commencée est 
due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours,
nous vous invitons à demander un devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan Fret 
Services se tient à votre disposition pour vous
établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas être 
effectué avant le 4e jour qui suit la date de vente.

• All furniture and bulky objects 
may not be collected at Artcurial Furniture, 
as they are stored at the

Vulcan Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Aurélie Gaita,  
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tel : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for a 14 day 
period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged by 
Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased to provide a 
quote, for any storage over 45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day fol-
lowing the sale’s date.

Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 46 — Fax : +33 (0)1 42 99 20 22 — stockage@artcurial.com
Il est conseillé de prévenir par courrier électronique, téléphone ou fax, le département stockage de la date désirée de retrait d’un lot.
Please advise our storage department by email, telephone or fax of the date when your lot(s) will be collected.

Mobilier et pièces volumineuses
Furniture & bulky objects

Ordre de transport
Purchaser shipping instruction

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial Briest – Poulain – F.Tajan 
organise son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire et le retourner 
soit par mail à : shipping@artcurial.com soit par fax au : 01 42 99 20 22 
ou bien sous pli à : Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan – Departement Transport
7, rond-point des Champs-Élysées –  75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le service Douanes 
et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.

Votre devis vous sera adressé par mail.

ENLÈVEMENT & TRANSPORT  

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité en cours de validité sera demandée)

 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société :  

 

pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec, la procuration signée, 
sa pièce d’identité et un bon d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :

Date Vente Artcurial : 

Facture N°AC/RE/RA000 : 

Lots : 

Nom de l’acheteur : 

E-mail :  

Nom du destinataire (si différent de l’adresse de facturation) :     

Adresse de livraison :   

N° de téléphone :  Digicode :  Étage : 

Code Postal :  Ville : 

Pays : 

Instructions Spéciales :        

 

 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHATS ET ASSURANCE :  
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisitions, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive 
de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat

 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

FRAIS DE STOCKAGE  
Les meubles et les pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés chez Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan. Ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Fret Services : 
135, rue du Fossé Blanc – F-92230 Gennevilliers 
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du lundi au jeudi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h
le vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tèl. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
(86 € TTC) par lot et par semaine seront facturés par Vulcan Fret Services, toute semaine 
commencée est due en entier.

Aucun retrait ni transport de lot ne pourra intervenir sans le paiement intégral de la facture 
et de tous les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   

Customer ID: 

First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 

 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following email address (1): 

SHIPMENT ADRESS

Name:  

Delivery adress:  

ZIP:  City:  

Country: 

Floor :  Digicode :  

Recipient phone No : 

Recipient Email : 

Integrated Air Shipment – FedEx  
(If this type of shipment applies to your purchases)*

  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass are removed.

LIABILITY AND INSURANCE

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
assumes no liability for any damage items which may occur after the sale.

 I insure my purchases myself

 I want my purchases to be insured by the transport agent

PAYMENT METHOD
No shipment can occure without the settlement of 
Artcurial’s invoice beforehand

 Credit card (visa)

 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____

Expiration date : __  /__

CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 

I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility of the buyer”

Tableaux et objets d’art 
Pictures & Works of Art

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses
ne pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services : 
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Aurélie Gaita, 
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la date 
de vente. Passé ce délai, des frais de stockage 
vous seront facturés par Vulcan Fret Services 
par semaine, toute semaine commencée est 
due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours,
nous vous invitons à demander un devis forfaitaire. 

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan Fret 
Services se tient à votre disposition pour vous
établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas être 
effectué avant le 4e jour qui suit la date de vente.

• All furniture and bulky objects 
may not be collected at Artcurial Furniture, 
as they are stored at the

Vulcan Fret Services warehouse :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Aurélie Gaita,  
aurelie.gaita@vulcan-france.com
Tel : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax : +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for a 14 day 
period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged by 
Vulcan Fret Services, per week.

• Vulcan Fret Services will be pleased to provide a 
quote, for any storage over 45 days, upon request. 

• Vulcan Fret Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day 
following the sale’s date.

Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases

Tél. : +33 (0)1 42 99 20 46 — Fax : +33 (0)1 42 99 20 22 — stockage@artcurial.com
Il est conseillé de prévenir par courrier électronique, téléphone ou fax, le département stockage de la date désirée de retrait d’un lot.
Please advise our storage department by email, telephone or fax of the date when your lot(s) will be collected.

Mobilier et pièces volumineuses
Furniture & bulky objects

Tableaux et objets d’art Mobilier et pièces volumineuses

Stockage et enlèvement des lots



Banque partenaire :

CondITIonS GÉnÉRALeS
d’ACHAT AuX enCHÈReS 
PuBLIQueS

Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan est un 
opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par les articles 
L 312-4 et suivant du Code de commerce. 
En cette qualité Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan
et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux 
avant la vente et 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. Artcurial Briest –
Poulain – F. Tajan se tient à la disposition 
des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots.
 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve 
d’un fait.
 c) Les indications données par Artcurial 
Briest –Poulain – F. Tajan 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 appré-
ciation 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 d’Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan, avant la vente, afi n 
de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
le droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifi er de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan pourra
accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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.
À toutes fi ns utiles, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques durant 
la vente. Les enregistrements seront conservés 
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
 d) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant 
la vente, pour lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie et qu’elle 
aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
Si Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reçoit 
plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera 
préféré. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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, Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan se réserve le droit de porter 
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur n’est pas autorisé  
à porter lui-même des enchères directement 
ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse fi gurant dans le catalogue 
ou modifi é publiquement avant la vente.
 f) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
dirigera la vente de façon discrétionnaire, 
en veillant à la liberté des enchères et à 
l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, 
tout en respectant les usages établis.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan 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 Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan, 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 fi n 
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.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se 
réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan
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 Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan.

3 – L’exécution de la vente

 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions 
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
• De 1 à 30 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués 
par un ❍.
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20 % pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).
 3) les taxes (TVA sur commissions 
et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation des 
justifi catifs d’exportation hors CEE.
un adjudicataire CEE justifi ant d’un n°de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter 
la TVA sur les commissions. 
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 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
– Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne sont pas acceptés);
– Par virement bancaire ;
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Banque partenaire :

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ACHAT AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan est un 
opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par les articles 
L 312-4 et suivant du Code de commerce. 
En cette qualité Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan
et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux 
avant la vente et 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. Artcurial Briest –
Poulain – F. Tajan se tient à la disposition 
des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots.
 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve 
d’un fait.
 c) Les indications données par Artcurial 
Briest –Poulain – F. Tajan 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 appré-
ciation 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 d’Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan, avant la vente, afi n 
de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
le droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifi er de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan pourra
accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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.
À toutes fi ns utiles, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques durant 
la vente. Les enregistrements seront conservés 
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
 d) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant 
la vente, pour lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie et qu’elle 
aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
Si Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reçoit 
plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera 
préféré. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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, Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan se réserve le droit de porter 
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur n’est pas autorisé  
à porter lui-même des enchères directement 
ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse fi gurant dans le catalogue 
ou modifi é publiquement avant la vente.
 f) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
dirigera la vente de façon discrétionnaire, 
en veillant à la liberté des enchères et à 
l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, 
tout en respectant les usages établis.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan 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 Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan, 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 fi n 
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.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se 
réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan
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 Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan.

3 – L’exécution de la vente

 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions 
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
• De 1 à 30 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués 
par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20 % pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).
 3) Les taxes (TVA sur commissions 
et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation des 
justifi catifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifi ant d’un n°de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter 
la TVA sur les commissions. 
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 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
– Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne sont pas acceptés);
– Par virement bancaire ;

– Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).
 b) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan sera 
autorisé 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 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan dispose 
d’un droit d’accès et de rectifi cation 
aux données nominatives fournies à Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation 
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan serait avérée insuffi sante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement défi nitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage 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 de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois 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, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajann 
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.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial Briest – Poulain – F. Tajann 
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.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux 
frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler 
le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, 
en sus du prix, des frais et des taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certifi cat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents 
de la vente

 En cas de contestation Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en 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 bénéfi ce 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 de ventes, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan 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, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
ne pourra engager sa responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

5 – 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 confi rmer la préemption
dans les 15 jours. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état français.

6 – Propriété intellectuelle 
– reproduction des œuvres

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
est propriétaire du droit de reproduction 
de son catalogue. Toute reproduction de celui-
ci est interdite et constitue une contrefaçon 
à son préjudice.
En outre Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
dispose d’une dérogation 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 Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une 
œuvre exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon par le titulaire des droits sur 
l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 – Biens soumis à une 
législation particulière

 Les conditions précédentes s’appliquent 
aux ventes de toutes spécialités et notamment 
aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur 
devra acquitter en sus des enchères par lot 
et par tranche dégressive seront les suivantes :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 1,96 %).
 a) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. 
les renseignements portés au catalogue 
sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable 
à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état 
des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, 
les désignations des véhicules reprennent, 
sauf exception, les indications portées 
sur les titres de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution 
de l’état des automobiles, comme il est dit 
en b), il est précisé que les fourchettes de prix 
ne sont données qu’à titre strictement indicatif 
et provisoire. en revanche, les estimations 
seront affi chées au début de l’exposition et, s’il 
y a lieu, corrigées publiquement au moment 
de la vente et consignées au procès-verbal 
de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir 
pris connaissance des documents afférents 
à chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition auprès 
de la société de ventes. Cependant, des 
véhicules peuvent être vendus sans avoir subi 
l’examen du contrôle technique en raison de leur 
âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Le public devra s’en informer 
au moment de l’exposition et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque 
(*) ont été confi és à Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan par des propriétaires extra-
communautaires. Les acheteurs devront 
acquitter une TVA de 5,5 % en sus des enchères, 
qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation 
des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi 
cette TVA ne pourra être remboursée.
 g) Le changement d’immatriculation 
des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment 
dans le respect des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra 
impérativement être réalisé le lendemain 
de la vente au plus tard. Passé ce délai, 
ils demeureront aux frais, risques et périls 
de leur propriétaire.
 i)  Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que soit 
sa date d’exécution ou son certifi cat d’origine, 
ne pourra être importé aux États-Unis, au 
regard de la législation qui y est appliquée. 
Il est indiqué par un (▲).

8 – Retrait des lots

 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent 
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 – 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.

10 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée.
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).

Protection des biens 
culturels

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
participe à la protection des biens culturels 
et met tout en œuvre, dans la mesure de ses 
moyens, pour s’assurer de la provenance des 
lots mis en vente dans ce catalogue.

– Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD  
ou AMEX (en cas de règlement par carte  
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).
 b) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan sera 
autorisé 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 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan dispose  
d’un droit d’accès et de rectification  
aux données nominatives fournies à Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation  
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan serait avérée insuffisante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement définitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage 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 de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois 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, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajann 
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.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial Briest – Poulain – F. Tajann 
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.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux 
frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler 
le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, 
en sus du prix, des frais et des taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents  
de la vente

 En cas de contestation Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en 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 de ventes, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan 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, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
ne pourra engager sa responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

5 – 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. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état français.

6 – Propriété intellectuelle 
– reproduction des œuvres

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
est propriétaire du droit de reproduction 
de son catalogue. Toute reproduction de celui-
ci est interdite et constitue une contrefaçon 
à son préjudice.
En outre Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
dispose d’une dérogation 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 Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une 
œuvre exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon 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 présentation de l’œuvre.

7 – Biens soumis à une 
législation particulière

 Les conditions précédentes s’appliquent  
aux ventes de toutes spécialités et notamment 
aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur 
devra acquitter en sus des enchères par lot 
et par tranche dégressive seront les suivantes :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 1,96 %).
 a) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. 
les renseignements portés au catalogue 
sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable 
à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état 
des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, 
les désignations des véhicules reprennent,  
sauf exception, les indications portées  
sur les titres de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution 
de l’état des automobiles, comme il est dit 
en b), il est précisé que les fourchettes de prix 
ne sont données qu’à titre strictement indicatif 
et provisoire. en revanche, les estimations 
seront affichées au début de l’exposition et, s’il 
y a lieu, corrigées publiquement au moment 
de la vente et consignées au procès-verbal 
de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir 
pris connaissance des documents afférents 
à chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition auprès 
de la société de ventes. Cependant, des 
véhicules peuvent être vendus sans avoir subi 
l’examen du contrôle technique en raison de leur 
âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Le public devra s’en informer  
au moment de l’exposition et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque 
(*) ont été confiés à Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan par des propriétaires extra-
communautaires. Les acheteurs devront  
acquitter une TVA de 5,5 % en sus des enchères,  
qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation 
des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi 
cette TVA ne pourra être remboursée.
 g) Le changement d’immatriculation 
des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment  
dans le respect des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra 
impérativement être réalisé le lendemain 
de la vente au plus tard. Passé ce délai, 
ils demeureront aux frais, risques et périls 
de leur propriétaire.
 i)  Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que soit 
sa date d’exécution ou son certificat d’origine, 
ne pourra être importé aux États-Unis, au 
regard de la législation qui y est appliquée. 
Il est indiqué par un (▲).

8 – Retrait des lots

 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent 
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 – 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.

10 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée.
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).

Protection des biens 
culturels

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
participe à la protection des biens culturels 
et met tout en œuvre, dans la mesure de ses 
moyens, pour s’assurer de la provenance des 
lots mis en vente dans ce catalogue.
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Banque partenaire :

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ACHAT AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan est un 
opérateur de ventes volontaires de meubles 
aux enchères publiques régie par les articles 
L 312-4 et suivant du Code de commerce. 
En cette qualité Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan
et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux 
avant la vente et 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. Artcurial Briest –
Poulain – F. Tajan se tient à la disposition 
des acquéreurs potentiels pour leur fournir 
des rapports sur l’état des lots.
 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan de sa perception du lot, 
mais ne sauraient constituer la preuve 
d’un fait.
 c) Les indications données par Artcurial 
Briest –Poulain – F. Tajan 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 appré-
ciation 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 d’Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan, avant la vente, afi n 
de permettre l’enregistrement de leurs données 
personnelles.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
le droit de demander à tout acquéreur potentiel 
de justifi er de son identité ainsi que de ses 
références bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan.
 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toutefois 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan pourra
accepter gracieusement de recevoir 
des enchères par téléphone d’un acquéreur 
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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.
À toutes fi ns utiles, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan se réserve le droit d’enregistrer 
les communications téléphoniques durant 
la vente. Les enregistrements seront conservés 
jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.
 d) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan pourra 
accepter gracieusement d’exécuter des ordres 
d’enchérir qui lui auront été transmis avant 
la vente, pour lesquels elle se réserve le droit 
de demander un déposit de garantie et qu’elle 
aura acceptés. Si le lot n’est pas adjugé à 
cet enchérisseur, le déposit de garantie sera 
renvoyé sous 72h.
Si Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reçoit 
plusieurs ordres pour des montants d’enchères 
identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera 
préféré. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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, Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan se réserve le droit de porter 
des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à 
ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur n’est pas autorisé  
à porter lui-même des enchères directement 
ou par le biais d’un mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse fi gurant dans le catalogue 
ou modifi é publiquement avant la vente.
 f) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
dirigera la vente de façon discrétionnaire, 
en veillant à la liberté des enchères et à 
l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, 
tout en respectant les usages établis.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan 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 Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan, 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 fi n 
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.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se 
réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après 
encaissement du chèque.
h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs 
potentiels, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan
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 Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan.

3 – L’exécution de la vente

 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commissions 
et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
• De 1 à 30 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 30 001 à 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués 
par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter la TVA à l’import, (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20 % pour les bijoux et 
montres, les automobiles, les vins 
et spiritueux et les multiples).
 3) Les taxes (TVA sur commissions 
et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation des 
justifi catifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifi ant d’un n°de TVA 
Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter 
la TVA sur les commissions. 
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 euros frais 
et taxes compris pour les ressortissants 
français, jusqu’à 15 000 euros frais et taxes 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
– Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne sont pas acceptés);
– Par virement bancaire ;

– Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission 
supplémentaire de 1,85 % correspondant 
aux frais d’encaissement sera perçue).
 b) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan sera 
autorisé 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 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan dispose 
d’un droit d’accès et de rectifi cation 
aux données nominatives fournies à Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 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 Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation 
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan serait avérée insuffi sante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera 
délivré qu’après encaissement défi nitif du 
chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du 
dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan pourra facturer à l’acquéreur des frais 
d’entreposage 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 de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai de trois 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, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajann 
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.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan se réserve 
également de procéder à toute compensation 
avec des sommes dues à l’adjudicataire 
défaillant. Artcurial Briest – Poulain – F. Tajann 
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.
 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront être 
transportés dans un lieu de conservation aux 
frais de l’adjudicataire défaillant qui devra régler 
le coût correspondant pour pouvoir retirer le lot, 
en sus du prix, des frais et des taxes.
 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certifi cat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 – Les incidents 
de la vente

 En cas de contestation Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan se réserve de désigner 
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 
l’annuler, ou encore de remettre le lot en 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 bénéfi ce 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 de ventes, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan 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, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
ne pourra engager sa responsabilité, et sera 
seul juge de la nécessité de recommencer 
les enchères.

5 – 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 confi rmer la préemption
dans les 15 jours. 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan ne pourra 
être tenu pour responsable des conditions 
de la préemption par l’état français.

6 – Propriété intellectuelle 
– reproduction des œuvres

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
est propriétaire du droit de reproduction 
de son catalogue. Toute reproduction de celui-
ci est interdite et constitue une contrefaçon 
à son préjudice.
En outre Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
dispose d’une dérogation 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 Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan peut donc 
constituer une reproduction illicite d’une 
œuvre exposant son auteur à des poursuites 
en contrefaçon par le titulaire des droits sur 
l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profi t 
de son propriétaire le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre.

7 – Biens soumis à une 
législation particulière

 Les conditions précédentes s’appliquent 
aux ventes de toutes spécialités et notamment 
aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur 
devra acquitter en sus des enchères par lot 
et par tranche dégressive seront les suivantes :
• de 1 à 300 000 euros : 16 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 3,13 %).
• de 300 001 à 600 000 euros : 12 % + TVA 
au taux en vigueur (soit 2,35 %).
• Au-delà de 600 001 euros : 10 % + TVA au taux 
en vigueur (soit 1,96 %).
 a) Seule l’authenticité des véhicules 
est garantie, en tenant compte des réserves 
éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. 
les renseignements portés au catalogue 
sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état 
d’une voiture peut varier entre le moment 
de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable 
à la vente se déroulant sur plusieurs jours 
et permettant de se rendre compte de l’état 
des véhicules, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, 
les désignations des véhicules reprennent, 
sauf exception, les indications portées 
sur les titres de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution 
de l’état des automobiles, comme il est dit 
en b), il est précisé que les fourchettes de prix 
ne sont données qu’à titre strictement indicatif 
et provisoire. en revanche, les estimations 
seront affi chées au début de l’exposition et, s’il 
y a lieu, corrigées publiquement au moment 
de la vente et consignées au procès-verbal 
de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir 
pris connaissance des documents afférents 
à chaque véhicule, notamment les contrôles 
techniques qui sont à leur disposition auprès 
de la société de ventes. Cependant, des 
véhicules peuvent être vendus sans avoir subi 
l’examen du contrôle technique en raison de leur 
âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Le public devra s’en informer 
au moment de l’exposition et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque 
(*) ont été confi és à Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan par des propriétaires extra-
communautaires. Les acheteurs devront 
acquitter une TVA de 5,5 % en sus des enchères, 
qui pourra être remboursée aux acheteurs 
extracommunautaires sur présentation 
des documents d’exportation dans un délai 
d’un mois après la vente, à défaut de quoi 
cette TVA ne pourra être remboursée.
 g) Le changement d’immatriculation 
des véhicules est à la charge et sous la seule 
responsabilité de l’acheteur, notamment 
dans le respect des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra 
impérativement être réalisé le lendemain 
de la vente au plus tard. Passé ce délai, 
ils demeureront aux frais, risques et périls 
de leur propriétaire.
 i)  Tout lot contenant un élément en ivoire, 
provenant d’Afrique ou d’Asie, quelle que soit 
sa date d’exécution ou son certifi cat d’origine, 
ne pourra être importé aux États-Unis, au 
regard de la législation qui y est appliquée. 
Il est indiqué par un (▲).

8 – Retrait des lots

 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. 
Toutes les formalités et transports restent 
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

9 – 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.

10 – Compétences 
législative 
et juridictionnelle

 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée.
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).

Protection des biens 
culturels

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
participe à la protection des biens culturels 
et met tout en œuvre, dans la mesure de ses 
moyens, pour s’assurer de la provenance des 
lots mis en vente dans ce catalogue.
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2 – The sale
 
 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to ask any prospective buyer to justify 
his identity as well as his bank references and 
to request a deposit.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for 
legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notifi cation, accepted by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan may graciously 
accept to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
bear no liability / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is not made, 
or if it is made too late, or in case of mistakes 
or omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan reserves its right 
to record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept 
until the complete payment of the auction 
price, except claims.
 d) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan may 
accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan which 
have been deemed acceptable. Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan is entitled to request a 
deposit which will be refunded within 48hours 
after the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid fi rst 
received which will be given preference.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will bear 
no liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan reserves the right to bid 
on behalf of the seller until the reserve price is 
reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for 
the lot printed in or publicly modifi ed before 
the sale.
 f) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, in accordance with established 
practices.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most 
appropriate, to move some lots in the course 
of the sale, to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divide some lots 
in the course of the sale.

Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan is an 
operator of voluntary auction sales regulated 
by the law  articles L312-4 and following of the 
Code de Commerce.
In such capacity Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan acts as the agent of the seller who 
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan and the buyer are subject 
to the present general conditions of purchase 
which can be modifi ed by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the offi cial sale record.

 1 – Goods for auction

 a) The prospective buyers are invited to 
examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan is at 
disposal of the prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions of lots.
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and the 
verbal statements or announcements are only 
the expression by Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan of their perception of the lot, but 
cannot constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are 
only made to facilitate the inspection thereof 
by the prospective buyer and remain subject 
to his own or to his expert’s appreciation. 
The absence of statements Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan by relating to 
a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on 
labels or orally, does not imply that the item 
is exempt from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.
 d) Estimates are provided for guidance 
only and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding.

In case of challenge or dispute, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue 
the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the highest 
bid provided the fi nal bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan as guidance. Nevertheless, the bidding 
cannot be made in foreign currency and 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will not be 
liable for errors of conversion.

3 – The performance 
of the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/
taxes :
 1) Lots from the EEC : 
• From 1 to 30 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % 
+ current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EEC : 
(identifi ed by an ❍).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT will 
be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) The taxes (VAT on commissions and VAT 
on importation) can be retroceded to the 
purchaser on presentation of written proof 
of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
– In cash: up to 3 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 
euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers;
– By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
– By bank transfer;
– By credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by AMEX, 
a 1,85 % additional commission corresponding 
to cashing costs will be collected).

CondITIonS 
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AuCTIon SALeS 
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CONDITIONS 
OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY 
AUCTION SALES 

2 – The sale
 
 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to ask any prospective buyer to justify 
his identity as well as his bank references and 
to request a deposit.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for 
legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notifi cation, accepted by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan may graciously 
accept to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
bear no liability / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is not made, 
or if it is made too late, or in case of mistakes 
or omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan reserves its right 
to record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept 
until the complete payment of the auction 
price, except claims.
 d) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan may 
accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan which 
have been deemed acceptable. Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan is entitled to request a 
deposit which will be refunded within 48hours 
after the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid fi rst 
received which will be given preference.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will bear 
no liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan reserves the right to bid 
on behalf of the seller until the reserve price is 
reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for 
the lot printed in or publicly modifi ed before 
the sale.
 f) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, in accordance with established 
practices.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most 
appropriate, to move some lots in the course 
of the sale, to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divide some lots 
in the course of the sale.

Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan is an 
operator of voluntary auction sales regulated 
by the law  articles L312-4 and following of the 
Code de Commerce.
In such capacity Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan acts as the agent of the seller who 
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan and the buyer are subject 
to the present general conditions of purchase 
which can be modifi ed by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the offi cial sale record.

 1 – Goods for auction

 a) The prospective buyers are invited to 
examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan is at 
disposal of the prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions of lots.
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and the 
verbal statements or announcements are only 
the expression by Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan of their perception of the lot, but 
cannot constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are 
only made to facilitate the inspection thereof 
by the prospective buyer and remain subject 
to his own or to his expert’s appreciation. 
The absence of statements Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan by relating to 
a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on 
labels or orally, does not imply that the item 
is exempt from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.
 d) Estimates are provided for guidance 
only and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding.

In case of challenge or dispute, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue 
the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the highest 
bid provided the fi nal bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan as guidance. Nevertheless, the bidding 
cannot be made in foreign currency and 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will not be 
liable for errors of conversion.

3 – The performance 
of the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/
taxes :
 1) Lots from the EEC : 
• From 1 to 30 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % 
+ current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EEC : 
(identifi ed by an ❍).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT will 
be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) The taxes (VAT on commissions and VAT 
on importation) can be retroceded to the 
purchaser on presentation of written proof 
of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
– In cash: up to 3 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 
euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers;
– By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
– By bank transfer;
– By credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by AMEX, 
a 1,85 % additional commission corresponding 
to cashing costs will be collected).

 b) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
be authorized to reproduce in the offi cial sale 
record and on the bid summary the information 
that the buyer will have provided before the 
sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon 
as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan has a right of access 
and of rectifi cation to the nominative data 
provided to Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan pursuant to the provisions of Law 
of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan, in the event where, due 
to a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsuffi cient.
 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In 
the meantime Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan may invoice to the buyer the costs 
of storage of the lot, and if applicable the costs 
of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the 
lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this 
request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option :
– interest at the legal rate increased by fi ve points,
– the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
– the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan also 
reserves the right to set off any amount 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to exclude from any future auction, any 
bidder who has been a defaulting buyer or who has 
not fulfi lled these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
will be authorized to move them into a storage 
place at the defaulting buyer’s expense, 
and to release them to same after payment 
of corresponding costs, in addition to the price, 
costs and taxes.
 f)   The buyer can obtain upon request a 
certifi cate of sale which will be invoiced € 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to 
cancel it or to put the lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after 
the bidding the lot, will immediately be offered 
again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan shall bear no liability/responsability 
whatsoever, and will have sole discretion to 
decide whether or not the bidding will take 
place again.

5 – Pre-emption 
of the French state

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, 
provided he confi rms the pre-emption decision 
within fi fteen days.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will not bear 
any liability/responsibility for the conditions 
of the pre-emption by the French State.

6 – Intellectual Property 
Right - Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will 
be considered as counterfeiting to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan benefi ts from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction 
sale in their catalogue, even though the 
copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan catalogue may therefore constitute 
an illegal reproduction of a work which may 
lead its perpetrator to be prosecuted for 
counterfeiting by the holder of copyright on 
the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 – Items falling within
the scope of specifi c 
rules 

For sales of cars - including both cars of collection 
and ordinary cars - special additional conditions 
apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the 
buyer will have to pay the following costs per 
lot and by degressive brackes :
• From 1 to 300 000 euros : 
16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 
12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 
10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is 
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue is 
not binding. Indeed, the condition of a car may 
vary between the time of its description in the 
catalogue and the time of its presentation 
at the sale. The exhibition taking place for 
several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no 
complaint will be accepted once the sale by 
auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations 
of the vehicles use the information given on 
the offi cial vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the 
condition of the cars, as stated under b), it is 
specifi ed that the price ranges are given strictly 
for informational purposes and on a provisional 
basis. Now, the estimations will be put out at 
the beginning of the exhibition and if need be, 
corrected publicly at the time of the sale and 
recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the 
documentation relating to each vehicle, notably 
the technical inspections which are available 
at the auction sales company. However, some 
vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical 
inspection because of their age, of their 
noncirculating condition or of their competition 
aspect. The public will have to inquire about it 
at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) 
have been consigned by owners from outside 
the EEC. The buyers will have to pay a VAT 
of 5.5% in addition to the hammer price, 
for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation 
of export documentation within a time limit 
of one month after the sale, failing which it 
will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.
 g) The buyer has the burden and the 
exclusive responsibility for the change 
of registration of vehicles, notably within the 
time limit set forth by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely 
take place on the day after the auction sale, 
at the latest. Beyond this time limit, they will 
bestored at the costs and risks of their owner.
 i) Any lot  which includes one element in 
ivory, cannot be imported in the United States 
as its legislation bans the trade of African or 
Asian ivory, whatever its dating may be.
It is indicated by (▲).

8 – Removal of purchases

 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan assumes no 
liability for any damage items which may occur 
after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – Severability

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

10 – Law and Jurisdiction

 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the 
end of fi ve years from the hammer price or 
valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

Protection of cultural 
property

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan applies 
a policy to prevent the sale of looted or stolen 
cultural property.

 b) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
be authorized to reproduce in the official sale 
record and on the bid summary the information 
that the buyer will have provided before the 
sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon 
as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan has a right of access 
and of rectification to the nominative data 
provided to Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan pursuant to the provisions of Law 
of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan, in the event where, due 
to a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In 
the meantime Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan may invoice to the buyer the costs 
of storage of the lot, and if applicable the costs 
of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the 
lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this 
request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option :
– interest at the legal rate increased by five points,
– the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
– the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan also 
reserves the right to set off any amount 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to exclude from any future auction, any 
bidder who has been a defaulting buyer or who has 
not fulfilled these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
will be authorized to move them into a storage 
place at the defaulting buyer’s expense, 
and to release them to same after payment 
of corresponding costs, in addition to the price, 
costs and taxes.
 f)   The buyer can obtain upon request a 
certificate of sale which will be invoiced € 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to 
cancel it or to put the lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after 
the bidding the lot, will immediately be offered 
again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan shall bear no liability/responsability 
whatsoever, and will have sole discretion to 
decide whether or not the bidding will take 
place again.

5 – Pre-emption  
of the French state

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, 
provided he confirms the pre-emption decision 
within fifteen days.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will not bear 
any liability/responsibility for the conditions 
of the pre-emption by the French State.

6 – Intellectual Property 
Right - Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will 
be considered as counterfeiting to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan benefits from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction 
sale in their catalogue, even though the 
copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan catalogue may therefore constitute 
an illegal reproduction of a work which may 
lead its perpetrator to be prosecuted for 
counterfeiting by the holder of copyright on 
the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 – Items falling within 
the scope of specific 
rules 

For sales of cars - including both cars of collection  
and ordinary cars - special additional conditions 
apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the 
buyer will have to pay the following costs per 
lot and by degressive brackes :
• From 1 to 300 000 euros : 
16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 
12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 
10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is 
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue is 
not binding. Indeed, the condition of a car may 
vary between the time of its description in the 
catalogue and the time of its presentation 
at the sale. The exhibition taking place for 
several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no 
complaint will be accepted once the sale by 
auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations 
of the vehicles use the information given on 
the official vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the 
condition of the cars, as stated under b), it is 
specified that the price ranges are given strictly 
for informational purposes and on a provisional 
basis. Now, the estimations will be put out at 
the beginning of the exhibition and if need be, 
corrected publicly at the time of the sale and 
recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the 
documentation relating to each vehicle, notably 
the technical inspections which are available 
at the auction sales company. However, some 
vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical 
inspection because of their age, of their 
noncirculating condition or of their competition 
aspect. The public will have to inquire about it 
at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) 
have been consigned by owners from outside 
the EEC. The buyers will have to pay a VAT 
of 5.5% in addition to the hammer price, 
for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation 
of export documentation within a time limit 
of one month after the sale, failing which it 
will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.
 g) The buyer has the burden and the 
exclusive responsibility for the change 
of registration of vehicles, notably within the 
time limit set forth by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely 
take place on the day after the auction sale, 
at the latest. Beyond this time limit, they will 
bestored at the costs and risks of their owner.
 i) Any lot  which includes one element in 
ivory, cannot be imported in the United States 
as its legislation bans the trade of African or 
Asian ivory, whatever its dating may be.
It is indicated by (▲).

8 – Removal of purchases

 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan assumes no 
liability for any damage items which may occur 
after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – Severability

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

10 – Law and Jurisdiction

 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the 
end of five years from the hammer price or 
valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

Protection of cultural 
property

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan applies 
a policy to prevent the sale of looted or stolen 
cultural property.
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Banque partenaire :

CONDITIONS 
OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY 
AUCTION SALES 

2 – The sale
 
 a) In order to assure the proper organisation 
of the sales, prospective buyers are invited to 
make themselves known to Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan before the sale, so as to have 
their personal identity data recorded.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to ask any prospective buyer to justify 
his identity as well as his bank references and 
to request a deposit.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to refuse admission to the auction 
sales premises to any prospective buyer for 
legitimate reasons.
 b) Any person who is a bidder undertakes to 
pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notifi cation, accepted by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan, is given that 
he acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending 
the sale on the premises. However, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan may graciously 
accept to receive some bids by telephone from 
a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
bear no liability / responsability whatsoever, 
notably if the telephone contact is not made, 
or if it is made too late, or in case of mistakes 
or omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan reserves its right 
to record all the telephone communications 
during the auction. Such records shall be kept 
until the complete payment of the auction 
price, except claims.
 d) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan may 
accept to execute orders to bid which will 
have been submitted before the sale and by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan which 
have been deemed acceptable. Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan is entitled to request a 
deposit which will be refunded within 48hours 
after the sale if the lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
receive several instructions to bid for the 
same amounts, it is the instruction to bid fi rst 
received which will be given preference.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will bear 
no liability/responsibility in case of mistakes or 
omission of performance of the written order.
 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan reserves the right to bid 
on behalf of the seller until the reserve price is 
reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve price 
may not be higher than the low estimate for 
the lot printed in or publicly modifi ed before 
the sale.
 f) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
conduct auction sales at their discretion, 
ensuring freedom auction and equality among 
all bidders, in accordance with established 
practices.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to refuse any bid, to organise the 
bidding in such manner as may be the most 
appropriate, to move some lots in the course 
of the sale, to withdraw any lot in the course 
of the sale, to combine or to divide some lots 
in the course of the sale.

Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan 

Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan is an 
operator of voluntary auction sales regulated 
by the law  articles L312-4 and following of the 
Code de Commerce.
In such capacity Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan acts as the agent of the seller who 
contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan and the buyer are subject 
to the present general conditions of purchase 
which can be modifi ed by saleroom notices or 
oral indications before the sale, which will be 
recorded in the offi cial sale record.

 1 – Goods for auction

 a) The prospective buyers are invited to 
examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, and 
notably during the exhibitions.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan is at 
disposal of the prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions of lots.
 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and the 
verbal statements or announcements are only 
the expression by Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan of their perception of the lot, but 
cannot constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan about any restoration, 
mishap or harm arisen concerning the lot are 
only made to facilitate the inspection thereof 
by the prospective buyer and remain subject 
to his own or to his expert’s appreciation. 
The absence of statements Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan by relating to 
a restoration, mishap or harm, whether 
made in the catalogue, condition reports, on 
labels or orally, does not imply that the item 
is exempt from any current, past or repaired 
defect. Inversely, the indication of any defect 
whatsoever does not imply the absence of any 
other defects.
 d) Estimates are provided for guidance 
only and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding.

In case of challenge or dispute, Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan reserves the right to 
designate the successful bidder, to continue 
the bidding or to cancel it, or to put the lot 
back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan, the successful bidder will be 
the bidder would will have made the highest 
bid provided the fi nal bid is equal to or higher 
than the reserve price if such a reserve price 
has been stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until full 
payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have 
been cashed.
 h) So as to facilitate the price calculation 
for prospective buyers, a currency converter 
may be operated by Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan as guidance. Nevertheless, the bidding 
cannot be made in foreign currency and 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will not be 
liable for errors of conversion.

3 – The performance 
of the sale

 a) In addition of the lot’s hammer price, the 
buyer must pay the following costs and fees/
taxes :
 1) Lots from the EEC : 
• From 1 to 30 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 30 001 to 1 200 000 euros: 20 % 
+ current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EEC : 
(identifi ed by an ❍).
In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import VAT will 
be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3) The taxes (VAT on commissions and VAT 
on importation) can be retroceded to the 
purchaser on presentation of written proof 
of exportation outside the EEC.
An EEC purchaser who will submit his intra-
Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on commissions.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
– In cash: up to 3 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens, up to 15 000 
euros, costs and taxes included, for foreign 
citizens on presentation of their identity papers;
– By cheque drawn on a French bank on 
presentation of identity papers and for any 
company, a KBis dated less than 3 months 
(cheques drawn on a foreign bank are not 
accepted);
– By bank transfer;
– By credit card : VISA, MASTERCARD 
or AMEX (in case of payment by AMEX, 
a 1,85 % additional commission corresponding 
to cashing costs will be collected).

 b) Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will 
be authorized to reproduce in the offi cial sale 
record and on the bid summary the information 
that the buyer will have provided before the 
sale. The buyer will be responsible for any false 
information given.
Should the buyer have neglected to give his 
personal information before the sale, he will 
have to give the necessary information as soon 
as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
Briest – Poulain – F. Tajan has a right of access 
and of rectifi cation to the nominative data 
provided to Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan pursuant to the provisions of Law 
of the 6 July 1978.
 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial Briest 
– Poulain – F. Tajan, in the event where, due 
to a theft, a loss or a deterioration of his lot 
after the purchase, the compensation he will 
receive from the insurer of Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan would prove unsuffi cient.
 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In 
the meantime Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan may invoice to the buyer the costs 
of storage of the lot, and if applicable the costs 
of handling and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan to the buyer 
without success, at the seller’s request, the 
lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle 
enchère”. If the seller does not make this 
request within three months from the date 
of the sale, the sale will be automatically 
cancelled, without prejudice to any damages 
owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
reserves the right to claim against the 
defaulting buyer, at their option :
– interest at the legal rate increased by fi ve points,
– the reimbursement of additional costs 
generated by the buyer’s default,
– the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale after 
“procédure de folle enchère” if it is inferior as 
well as the costs generated by the new auction.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan also 
reserves the right to set off any amount 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan reserves 
the right to exclude from any future auction, any 
bidder who has been a defaulting buyer or who has 
not fulfi lled these general conditions of purchase.
 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan 
will be authorized to move them into a storage 
place at the defaulting buyer’s expense, 
and to release them to same after payment 
of corresponding costs, in addition to the price, 
costs and taxes.
 f)   The buyer can obtain upon request a 
certifi cate of sale which will be invoiced € 60.

4 – The incidents 
of the sale

In case of dispute, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan reserves the right to designate the 
successful bidder, to continue the sale or to 
cancel it or to put the lot up for sale.
 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the same 
amount and both claim title to the lot, after 
the bidding the lot, will immediately be offered 
again for sale at the previous last bid, and all 
those attending will be entitled to bid again.
 b) So as to facilitate the presentation of the 
items during the sales, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial Briest – Poulain – 
F. Tajan shall bear no liability/responsability 
whatsoever, and will have sole discretion to 
decide whether or not the bidding will take 
place again.

5 – Pre-emption 
of the French state

 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last bidder, 
provided he confi rms the pre-emption decision 
within fi fteen days.
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan will not bear 
any liability/responsibility for the conditions 
of the pre-emption by the French State.

6 – Intellectual Property 
Right - Copyright

 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial Briest – 
Poulain – F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will 
be considered as counterfeiting to their 
detriment.
Furthermore, Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan benefi ts from a legal exception 
allowing them to reproduce the lots for auction 
sale in their catalogue, even though the 
copyright protection on an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial Briest – Poulain 
– F. Tajan catalogue may therefore constitute 
an illegal reproduction of a work which may 
lead its perpetrator to be prosecuted for 
counterfeiting by the holder of copyright on 
the work.
The sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 – Items falling within
the scope of specifi c 
rules 

For sales of cars - including both cars of collection 
and ordinary cars - special additional conditions 
apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the 
buyer will have to pay the following costs per 
lot and by degressive brackes :
• From 1 to 300 000 euros : 
16% + current VAT (i.e. 3.13%).
• From 300 001 to 600 000 euros : 
12% + current VAT (i.e. 2.35%).
• Over 600 001 euros : 
10% + current VAT (i.e. 1.96%).
 a) Only the authenticity of the vehicle is 
guaranteed, taking into consideration the 
possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current 
condition. The information in the catalogue is 
not binding. Indeed, the condition of a car may 
vary between the time of its description in the 
catalogue and the time of its presentation 
at the sale. The exhibition taking place for 
several days prior to the sale and allowing 
awareness of the condition of the vehicles, no 
complaint will be accepted once the sale by 
auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations 
of the vehicles use the information given on 
the offi cial vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the 
condition of the cars, as stated under b), it is 
specifi ed that the price ranges are given strictly 
for informational purposes and on a provisional 
basis. Now, the estimations will be put out at 
the beginning of the exhibition and if need be, 
corrected publicly at the time of the sale and 
recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the 
documentation relating to each vehicle, notably 
the technical inspections which are available 
at the auction sales company. However, some 
vehicles may be sold without having been 
submitted to the examination of technical 
inspection because of their age, of their 
noncirculating condition or of their competition 
aspect. The public will have to inquire about it 
at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) 
have been consigned by owners from outside 
the EEC. The buyers will have to pay a VAT 
of 5.5% in addition to the hammer price, 
for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation 
of export documentation within a time limit 
of one month after the sale, failing which it 
will not be possible to obtain reimbursement 
of such VAT.
 g) The buyer has the burden and the 
exclusive responsibility for the change 
of registration of vehicles, notably within the 
time limit set forth by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely 
take place on the day after the auction sale, 
at the latest. Beyond this time limit, they will 
bestored at the costs and risks of their owner.
 i) Any lot  which includes one element in 
ivory, cannot be imported in the United States 
as its legislation bans the trade of African or 
Asian ivory, whatever its dating may be.
It is indicated by (▲).

8 – Removal of purchases

 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan assumes no 
liability for any damage items which may occur 
after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9 – Severability

 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid and 
applicable.

10 – Law and Jurisdiction

 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on the 
occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the 
end of fi ve years from the hammer price or 
valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

Protection of cultural 
property

 Artcurial Briest – Poulain – F. Tajan applies 
a policy to prevent the sale of looted or stolen 
cultural property.
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Ordre d’achat
Absentee Bid Form

ART d’ASIe
VenTe n°2576

LundI 8 dÉCeMBRe 2014 À 14H
PARIS — 7, Rond-PoInT deS CHAMPS-ÉLySÉeS

 ORDRE D’AChAT / ABSENTEE BID

 LIGNE TÉLÉPhONIQUE / TELEPHONE 
POuR lES lOTS DOnT l’ESTIMATIOn EST SuPéRIEuRE à 500 EuROS 
For lots estimated From e 500 onwards

TéléPHOnE / PHone :

lES ORDRES D’ACHAT DOIVEnT IMPéRATIVEMEnT nOuS PARVEnIR  
Au MOInS 24 HEuRES AVAnT lA VEnTE.
to allow time For ProCessinG, aBsentee Bids sHoUld Be reCeiVed  
at least 24 HoUrs BeFore tHe sale BeGins.

à REnVOYER / Please mail to : 

ARTCuRIAL–BRIeST–PouLAIn–F.TAJAn
7, Rond-PoInT deS CHAMPS-eLySÉeS
75008 PARIS

FAX : +33 (0)1 42 99 20 60
BIdS@ARTCuRIAL.CoM

nOM / name :

PRénOM / First name :

ADRESSE / adress :

TéléPHOnE / PHone :

FAX : 

EMAIl : 

MERCI DE BIEN VOULOIR JOINDRE À CE FORMULAIRE UNE COPIE DE VOTRE 
PIÈCE D’IDENTITÉ (PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ)
SI VOUS ENChÉRISSEZ POUR LE COMPTE D’UNE SOCIÉTÉ, MERCI DE JOINDRE 
UN EXTRAIT KBIS DE MOINS DE 3 MOIS.
COULD YOU PLEASE PROVIDE A COPY OF YOUR ID OR PASSPORT
IF YOU BID ON BEHALF OF A COMPANY, COULD YOU PLEASE PROVIDE
A POWER OF ATTORNEY.

  LOT  DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

N O

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

 LIMITE EN EUROS / MAX. EUROS PRICE

DATE ET SIGnATuRE OBlIGATOIRE
reQUired dated siGnatUre

RÉFÉRENCES BANCAIRES / BAnk reFerenCe

RElEVé D’IDEnTITé BAnCAIRE (RIB) / iBan and BiC :

nOM DE lA BAnquE / name oF tHe Bank :

ADRESSE / Post addres :

TéléPHOnE / PHone :

GESTIOnnAIRE Du COMPTE / aCCoUnt manaGer :

CODE BAnquE / BiC or swiFt :

nuMéRO DE COMPTE / iBan :

CODE GuICHET : 

ClEF RIB : 

APRÈS AVOIR PRIS COnnAISSAnCE DES COnDITIOnS DE VEnTE DéCRITES 
DAnS lE CATAlOGuE, JE DéClARE lES ACCEPTER ET VOuS PRIE D’ACquéRIR 
POuR MOn COMPTE PERSOnnEl AuX lIMITES InDIquéES En EuROS,  
lES lOTS quE J’AI DéSIGnéS CI-DESSOuS. (lES lIMITES nE COMPREnAnT  
PAS lES FRAIS léGAuX). 

i HaVe read tHe Conditions oF sale and tHe GUide to BUYers Printed  
in tHis CataloGUe and aGree to aBide BY tHem. i Grant YoUr  
Permission to PUrCHase on mY BeHalF tHe FollowinG items witHin  
tHe limits indiCated in eUros. (tHese limits do not inClUde BUYer’s 
PremiUm and taXes).




