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détail du lot n° 124, Hommage à Vishnu, Pendjab, milieu du 19e siècle - p. 95
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1

IDOLE JANIFORME EN BRONZE, 
LURISTAN, 8e-7e SIÈCLE AV. J.C. 
Idole tubulaire janiforme à triple 
masque, maîtrisant de ses bras écartés 
deux fauves crêtés à gueule béante 
dont les cous sont munis de deux têtes 
d’oiseaux.
Patine verte et rouge.
Haut. : 17,8 cm

Provenance :
Ancienne collection privée américaine, 
acquis en Israël dans les années 1950-
1960
Christie’s, New-York, vente du 8 juin 
2004 : n°86
Collection privée européenne

A Luristan bronze idol,  
8th-7th century B.C. 

1 200 - 1 800 €

2

AIGUISOIR À MANCHE  
ZOOMORPHE, LURISTAN,  
FIN DU 2e MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Pierre à aiguiser à manche de bronze en 
forme de protome de bouquetin couché, 
aux cornes annulaires perlées.
Patine verte et noire.
Long. : 20 cm

Provenance :
Vente Hôtel Drouot, Paris, 10 Novembre 
2001 : n°1 (expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

A Luristan whetstone with a zoomorphic 
handle, late 2nd millennium B.C. 

1 200 - 1 400 €

3

MANCHON EN BRONZE À MOTIFS 
STYLISÉS, KERMAN,  
3e MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Manchon tubulaire à sommet conique, 
percé de trois trous à la base, décoré de 
croisillons et motifs stylisés répartis 
en quatre bandeaux tapissant toute la 
surface des parois.
Belle patine verte.
Haut. : 10,3 cm

Provenance :
Vente Hôtel Drouot, Paris, 7 Juin 2006 : 
n°270 (expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

A Kerman bronze socket with geometrical 
design, 3rd millennium B.C. 

1 000 - 1 200 €

4

HACHE DIGITÉE EN BRONZE, 
ART ÉLAMITE,  
3e-2e MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Hache à manchon tubulaire prolongé sur 
le talon par cinq digitations.
Patine verte.
Long. : 10,2 cm

Provenance :
Collection X. (8e vente), Hôtel Drouot, 
Paris, 21 septembre 1982 : n°174 (expert 
A.M.Kevorkian)
Collection privée française

A Luristan bronze spiked axehead,  
3rd-2nd millennium B.C. 

500 - 700 €

5

MASSE D’ARME EN BRONZE, 
LURISTAN, 2e-1er MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Masse tubulaire à tête sphérique 
composée de trois rangs de bossettes en 
quinconce.
Patine brune.
Haut. : 11,7 cm

Provenance :
Vente Hôtel Drouot, Paris, 7 Juin 2006 : 
n°273 (expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

A Luristan bronze macehead,  
2nd-1st millennium B.C. 

700 - 900 €

6

VASE LIBATOIRE EN BRONZE, 
LURISTAN, 9e-8e SIÈCLE AV.J.C. 
Vase à panse sphérique, col cintré 
évasé et long bec verseur en gouttière 
horizontale, issu d’un jabot entouré de 
bossettes hémisphériques. Sur le col, 
guirlande de fleurons, et sur la panse, 
médaillons en quinconce renfermant des 
rinceaux gravés postérieurement, vers le 
10e-12e siècle.
Patine vert foncé.
Long. : 17 cm

A Luristan bronze spouted vase,  
9th-8th century B.C. 

700 - 800 €

1
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7

COUPE EN TERRE CUITE,  
BAMPOUR, 3e MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Coupe convexe à paroi fine, décorée en 
brun de deux bandeaux cruciformes et 
d’une frise concentrique renfermant des 
motifs géométriques.
Terre cuite beige.
Diam. : 16,4 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Bampur terracotta bowl painted with 
geometrical design, 3rd millennium B.C. 

1 000 - 1 200 €
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8

COUPELLE AUX DRAGONS 
SERPENTS, ART TRANSÉLAMITE, 
2600-2200 AV. J.C. 
Coupelle ronde à parois verticales en 
chlorite, décorée de deux couples de 
serpents affrontés, aux corps entrelacés 
creusés d’alvéoles destinées à être 
serties.
Haut. : 6 cm
Diam. : 9 cm

Provenance : 
Collection privée française Monsieur. F

A Transelamite chlorite cup with snakes, 
2600-2200 B.C.

6 000 - 8 000 €
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10

DEUX BRACTÉES ZOOMORPHES 
EN BRONZE, ART DES STEPPES, 
VERS LE 5e SIÈCLE AV. J.C. 
Une boucle surmontée de deux protomes 
de chevaux opposés et bractée composée 
de deux têtes d’onagres de profil entre 
deux paires de disques repoussés.
Patine noire.
Haut. : 4 cm et 4,5 cm

Provenance :
Vente Hôtel Drouot, Paris,15 Décembre 
2010 : nos.41-42 (expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

Two Ordos bronze buckles,  
circa 5th century B.C.

1 000 - 1 200 €

9

PLAQUE VOTIVE EN BRONZE, 
URARTU, 8e-7e SIÈCLE AV. J.C. 
Plaque en bronze repoussé et gravé à 
décor de bossettes et de deux visages 
stylisés.
Dim. : 9,5 x 6,5 cm 

Provenance : 
Ancienne collection privée allemande

An Urartian bronze votive plaque,  
8th-7th century B.C.

1 500 - 1 800 €

11

CINQ INSTRUMENTS  
MÉDICAUX EN BRONZE,  
1er MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Dim. : 14,5 cm ; 12,5 cm ; 11,5 cm

Provenance :
Ancienne collection X.(n°3316), années 
1970
Vente Hôtel Drouot, Paris, 1982 : n°242 
(expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

Five bronze medical instruments,  
1st millennium B.C. 

150 - 200 €

9
11

10
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12

JARRE AUX OISEAUX EN  
TERRE CUITE, TÉPÉ GIYAN,  
3e MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Jarre à panse carénée, court col cintré 
et lèvre éversée, décorée sur l’épaule 
de chevrons et d’oiseaux stylisés peints 
en brun, bordés de frises géométriques.
Restaurations.
Haut. : 31 cm

A Tepe Giyan terracotta jar painted with 
birds, 3rd millennium B.C. 

1 000 - 1 500 €

13

VASE AUX FRISES GÉOMÉ-
TRIQUES EN TERRE CUITE,  
BAMPOUR, 3e MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Vase globulaire à court col ourlé, 
décoré en brun de frises concentriques à 
motifs géométriques.
Terre cuite orange.
Haut. : 26,5 cm

Provenance :
Ancienne étiquette 177
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Bampur terracotta vase painted with 
geometrical design, 3rd millennium B.C. 

2 000 - 2 500 €

14

JARRE AUX OISEAUX EN  
TERRE CUITE, TÉPÉ GIYAN,  
3e MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Jarre à panse galbée, épaule inclinée 
et lèvre éversée, décorée sur la panse 
d’oiseaux stylisés peints en brun, et de 
frises géométriques sur l’épaule.
Haut. : 29 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Tepe Giyan terracotta jar painted with 
birds, 3rd millennium B.C. 

2 500 - 3 000 €

12

13

14
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15

SITULE CANNELÉE EN BRONZE, 
LURISTAN, 10e-9e SIÈCLE AV. J.C. 
Situle à parois cylindriques ornées de 
fines cannelures verticales, sommet 
gravé de deux frises concentriques de 
languettes opposées et base conique 
ornée d’une rosette à centre repoussé.
Patine vert foncé.
Haut. : 12,3 cm

Provenance :
Vente Hôtel Drouot, Paris, 10 Décembre 
1998 : n°91B (expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

A Luristan bronze situla,  
10th-9th century B.C.

1 000 - 1 200 €

16

COUPE GODRONNÉE EN 
BRONZE, LURISTAN, DÉBUT DU 
1er MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Coupe à fond plat et bord cintré éversé, 
gravée dans le fond d’une rosette 
entourée d’une guirlande et d’une 
succession de points repoussés donnant 
naissance à des cannelures rayonnantes.
Patine vert foncé et noire.
Diam. : 14,1 cm

Provenance :
Vente Hôtel Drouot, Paris, 1 Juin 2007 : 
n°41 (expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

A Luristan bronze gadrooned plate,  
early 1st millennium B.C. 

1 000 - 1 200 €
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17

COUPE EN BRONZE, LURISTAN, 
DÉBUT DU 1er MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Coupe à fond plat, rebord vertical et 
lèvre éversée, décorée en repoussé dans 
le fond d’une pastille surmontée d’un 
bouton.
Patine verte et brune.
Diam. : 22 cm

Provenance :
Collection X (5e vente), Vente Hôtel 
Drouot, Paris, 7 juillet 1981 : n°168 
(expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

A Luristan bronze plate,  
early 1st millennium B.C. 

1 000 - 1 200 €

18

GRAND PLAT EN BRONZE, ART 
SASSANIDE, VERS LE 3e SIÈCLE 
Plat discoïde à fond plat, légèrement 
convexe.
Patine verte.
Diam. : 35 cm

Provenance :
Ancienne collection X. :  
(n°2598) années 1970
Collection privée française

A large Sasanian bronze plate,  
circa 3rd century 

1 000 - 1 200 €

17

18
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21

GRANDE JARRE TURQUOISE, 
IRAN POST-SASSANIDE,  
1ère MOITIÉ DU 1er MILLÉNAIRE 
Jarre à panse ovoïde, court col 
cylindrique à lèvre ourlée, flanqué de 
quatre anses, à décor cordé moulé sous 
glaçure turquoise.
Quelques restaurations.
Haut. : 44 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Persian Post-Sasanian turquoise-
glazed large pottery vase, 1st half of 
the 1st millennium

3 000 - 4 000 €

22

PICHET EN CÉRAMIQUE  
TURQUOISE, IRAN,  
VERS LE 2e SIÈCLE 
Pichet à glaçure turquoise, à panse 
galbée, col cylindrique et lèvre ourlée, 
flanqué d’une anse, décoré d’une frise 
ponctuée sur le col.
Haut. : 18,5 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Persian turquoise glazed pottery jug, 
circa 2nd century 

1 000 - 1 500 €

23

GRANDE JARRE EN CÉRAMIQUE, 
IRAN, VERS LE 2e SIÈCLE 
Jarre à panse ovoïde, col à lèvre 
ourlée, à décor de frises géométriques 
incisées sous glaçure verte.
Irisations.
Fractures restaurées.
Haut. : 46 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Persian green-glazed large pottery 
vase, circa 2nd century 

3 000 - 4 000 €

20

ÉPINGLE AU GRIFFON  
EN BRONZE, HASANLU,  
DÉBUT DU 1er MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Épingle composée d’une tige moulurée en 
fer et d’un griffon en bronze. 
Patine verte et rouge.
Long. : 29 cm

A Hasanlu bronze pin,  
early 1st millennium B.C. 

800 - 1 000 €

19

STATUETTE MASCULINE EN 
BRONZE, IRAN DU NORD-OUEST,  
DÉBUT DU 1er MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Personnage nu, debout, bras en avant 
(peut-être un aurige).
Patine noire.
Haut. : 5,7 cm

Provenance :
Vente Hôtel Drouot, Paris, 16 Décembre 
1985 : n°127A (expert A.M.Kevorkian)
Collection privée française

A Southwest Caspian bronze male figure, 
early 1st millennium B.C.

200 - 300 €

19 20
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23
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24

PLAT EN ARGENT À  
SCÈNE DE CHASSE ROYALE,  
ART SASSANIDE,  
VERS LE 5e SIÈCLE 
Plat rond, légèrement concave, sur base 
annulaire, à décor repoussé, gravé et 
partiellement doré, représentant un 
souverain monté sur un cheval galopant, 
bandant son arc en direction d’une 
antilope, tandis qu’un deuxième capridé 
s’enfuit en direction inverse.
Le roi porte une couronne surmontée du 
korymbos, ceinte d’un ruban dont les 
deux pans flottants suggèrent l’air 
déplacé par la vitesse du galop, une 
tunique ceinturée et munie d’un apesac 
croisé sur son torse et un pantalon à 
bord dentelé. Son épée, gainée d’un 
fourreau, est suspendue à son flanc.
Le cheval, bondissant sur la proie, 
jambes en avant, est richement harnaché.
Diam. : 22,3 cm
Poids brut : 749,73 g
 
Ce bel exemple de vaisselle somptuaire 
reproduit une des scènes favorites de 
l’iconographie sassanide : la chasse 
royale, aux capridés, aux lions ou aux 
sangliers.

Elle apparaît sous une forme 
sensiblement différente sur un plat du 
Metropolitan Museum of Art représentant 
une chasse aux béliers.
Le souverain représenté est parfois 
identifiable par sa couronne. Moins 
fréquente que la couronne crénelée, 
celle aux rosettes apparaît sur un plat 
de la collection Guennol publié par 
P.O.Harper, représentant le roi Bahram 
Gour chassant des antilopes en compagnie 
d’Azadeh.

Provenance : 
Acquis auprès de la galerie Tarabestan, 
Téhéran, octobre 1968
Collection particulière britannique 
depuis 1970
À l’actuel propriétaire par descendance

Bibliographie :
P.O.Harper, The Royal Hunter - Art of 
the Sasanian Empire, New York, 1978 : 
n°12
Splendeur des Sassanides, Musées Royaux 
d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 1993 : 
n°49

A Sasanian silver plate depicting a 
royal hunt, circa 5th century

200 000 - 250 000 €
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25

SCARABÉE DE COEUR  
EN PIERRE, ÉGYPTE,  
NOUVEL EMPIRE OU  
PÉRIODE NUBIENNE 
Scarabée dont le plat est inscrit de six 
lignes de hiéroglyphes (Chapitre 30B 
du Livre des Morts) sans indication du 
destinataire.
Dim. : 5 x 3,3 cm

Provenance : 
Collection privée parisienne

An Egyptian scarab, New Kingdom or 
Nubian period 

4 000 - 5 000 € 

26

COLLIER ÉGYPTO-ROMAIN,  
1er SIÈCLE 
Collier composé de perles et fusaïoles 
en verre, de 22 amulettes en faïence et 
d’une perle de verre millefiore.

Provenance :
Collection H., France, années 1960

An Egypto-Roman necklace, 1st century 

200 - 300 €
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27

MASQUE FUNÉRAIRE, ÉGYPTE, 
BASSE ÉPOQUE 
Masque de sarcophage stuqué sur lin 
doré et peint, coiffé de la perruque 
tripartite. 
Pigments rouges, blancs, bleus et noirs.
Manques et restaurations importantes sur 
la perruque.
Haut. : 38,5 cm 

Provenance : 
Vente Chapelle Perrin et Fromantin, 
Versailles, 16 juin 1974 : n° 159bis

An Egyptian sarcophagus mask,  
Late Period 

2 000 - 2 500 €

28

MASQUE FUNÉRAIRE, ÉGYPTE, 
BASSE ÉPOQUE 
Masque de sarcophage stuqué sur lin 
doré et peint, coiffé de la perruque 
tripartite. 
Pigments rouges, blancs, bleus et noirs.
Manques et restaurations.
Haut. : 28 cm

Provenance :
Collection privée belge

An Egyptian sarcophagus mask,  
Late Period

2 000 - 3 000 €
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m 30

STATUETTE D’APIS EN BRONZE, 
ÉGYPTE, 26e DYNASTIE,  
VERS 664-525 AV. J.C. 
Le bœuf, marchant, jambe gauche en 
avant, sur une base rectangulaire, porte 
une selle gravée d’un treillis encadrée 
de part et d’autre d’un scarabée ailé et 
d’un vautour aux ailes déployées.
Patine noire.
Long. : 10,8 cm

Provenance : 
Ancienne collection néo-zélandaise, 
vers 1945

An Egyptian bronze figure of Apis,  
26th Dynasty, circa 664-525 B.C.

18 000 - 20 000 €

29

BUSTE DE DIGNITAIRE  
EN BASALTE, ÉGYPTE,  
12e-13e DYNASTIE 
Buste masculin, représentant un 
dignitaire les bras le long du corps, 
coiffé de la perruque triapartite.
Visage accidenté.
Dim. : 10,5 cm

Provenance : 
Collection privée parisienne

A Egyptian basalt bust, 12th-13th Dynasty 

4 000 - 5 000 €
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31

BASE DE STATUE, ÉGYPTE,  
POSSIBLEMENT 18e DYNASTIE,  
1391-1353 AV. J.C. ?
Bloc rectangulaire en granodiorite, 
gravé d’un cartouche apocryphe, servant 
de base à une statue dont il subsiste les 
pieds et le bas de la jupe.
Dim. : 35 x 30 x 50,8 cm

Provenance :
Ancienne collection d’un ambassadeur 
belge en Égypte

An Egyptian diorite base of a walking 
figure, probably 18th Dynasty,  
1391-1353 B.C.

12 000 - 15 000 €
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32

PTAH SOKAR OSIRIS EN BOIS, 
ÉGYPTE, NÉCROPOLE D’AKHMIN, 
ÉPOQUE PTOLÉMAÏQUE 
Statue en bois stuqué, peint et doré, du 
dieu debout sur un socle rectangulaire, 
le corps momiforme orné d’un collier 
pectoral ousekh. La tête, coiffée de la 
perruque tripartite, porte la couronne 
atef composée des doubles plumes 
striées, des cornes de bélier et du 
disque solaire doré. La base, inscrite 
sur cinq colonnes d’une longue formule 
d’offrande impliquant une multitude 
de dieux funéraires, en commençant 
par Orisis, indique l’identité du 
propriétaire, prêtre à la fonction de 
semany, fils de «Djedher» et de «Nebet 
Houdjat(?)».
Éclats et manques de polychromie.
Dim. : 74 x 12,8 x 44 cm

Provenance :
Ancienne collection d’un ambassadeur 
belge en Égypte

An Egyptian wooden statue of Ptah Sokar 
Osiris, Ptolemaic Period 

8 000 - 10 000 €
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m 34

RELIEF EN CALCAIRE, ÉGYPTE, 
ÉPOQUE SAITE,  
VERS 7e SIÈCLE AV. J.C. 
Relief représentant un porteur marchant, 
de profil gauche, torse nu, vêtu d’un 
pagne.
Pigments rouges.
Haut. : 22,2 cm

Provenance :
Ancienne collection américaine A.A.du M, 
Maryland (avant 1979)

An Egyptian sandstone relief,  
circa 7th century B.C.

14 000 - 18 000 €

33

m 33

SHAOUABTI EN BOIS, ÉGYPTE,  
19e DYNASTIE, VERS 1295-1186 AV. J.C. 
Statue momiforme, tenant deux fléaux, 
coiffée de la perruque tripartite, 
portant un sac dans le dos.
Pigments rouges et noirs.
Fente. 
Haut. : 23,5 cm

Provenance :
Ancienne collection privée française 
(avant 1983)
Passeport délivré en 2007

An Egyptian wooden Shaouabti,  
19th Dynasty, circa 1295-1186 B.C. 

10 000 - 12 000 €
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34



m 35

COLLIER EN OR ET ÉLÉMENTS 
EN VERRE, ART HELLÉNISTIQUE,  
4e-3e SIÈCLE AV. J.C. 
Chaine composée de doubles maillons en 
or enserrant des anneaux de verre ambre.
Long. : 63,5 cm
Poids brut : 83,46 g

An Hellenistic gold and glass necklace, 
4th-3rd century B.C. 

18 000 - 20 000 €
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m 36

VASE EN BRÈCHE,  
ÉGYPTE PRÉDYNASTIQUE,  
4e MILLÉNAIRE AV. J.C. 
Vase sphérique à large rebord plat, 
muni de deux passants tubulaires sur 
l’épaule.
Haut. : 9,5 cm

Provenance :
Ancienne collection américaine A.A. 
du M, Maryland 
Collection W.Froelich, New York, 1982

An Egyptian breccia stone vase,  
4th millennium B.C.

8 000 - 10 000 €

m 37

COUPELLE EN PIERRE,  
ART PHÉNICIEN,  
VERS LE 4e SIÈCLE AV. J.C. 
Coupelle ovale, prolongée par une tête 
de canard au cou recourbé.
Long. : 15,9 cm

A Phoenician stone cup shaped as a duck, 
circa 4th century B.C. 

10 000 - 12 000 €
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38

TÊTE FÉMININE EN MARBRE, 
CHYPRE, VERS LE 5e SIÈCLE AV. J.C. 
Tête de femme, coiffée d’un diadème sur 
des mèches ondulées à l’avant, bouclées 
à l’arrière.
Eclats.
Haut. : 12 cm

Provenance :
Ancienne collection d’un ambassadeur 
belge en Egypte

A Cypriot marble female head,  
circa 5th century B.C. 

10 000 - 12 000 €
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39

IDOLE «STARGAZER» EN 
MARBRE, ANATOLIE,  
ART CYCLADIQUE,  
VERS LE 3e MILLENAIRE AV. J.C. 
Idole de type Kiliya, debout, jambes 
jointes, épaules arrondies et bras en 
forme d’ailerons légèrement détachés 
du corps, le cou cylindrique. La tête, 
aplatie, inclinée vers l’arrière, munie 
de deux petites oreilles en pointe, est 
soulignée d’une arête nasale rectiligne.
Égrenures aux bras et aux oreilles, 
restaurations au cou, pieds lacunaires.
Haut. : 6 cm 

Provenance : 
Ancienne collection privée allemande

An Anatolian Kiliya type marble idol,  
3rd millennium B.C. 

15 000 - 18 000 €

40

VASE EN MARBRE,  
ART CYCLADIQUE,  
VERS LE 3e MILLENAIRE AV. J.C. 
Vase en marbre blanc, à panse sphérique, 
petit col cylindrique, la panse flanquée 
de quatre tenons percés d’un trou de 
suspension.
Restauration sur la panse.
Haut. : 9 cm 

Provenance : 
Ancienne collection privée allemande

A Cycladic marble vase,  
3rd millennium B.C. 

4 000 - 5 000 €
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41

LÉCYTHE À FIGURES NOIRES  
EN CÉRAMIQUE, ART GREC,  
6e SIÈCLE AV. J.C. 
Lécythe à décor incisé et peint de deux 
personnages banquetant. Une guirlande 
parcourt l’épaule.
Haut. : 17 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie Le Veel, 19 
quai Malaquais, Paris, 22 mai 1967
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

A Greek black-figure lekythos,  
6th century B.C. 

1 500 - 1 800 €

43

PYXIDE EN TERRE CUITE, ART 
HELLÉNISTIQUE CORINTHIEN, 
VERS LE 6e - 5e SIÈCLE AV. J.C. 
Pyxide cylindrique, à deux petites 
anses latérales, fermée de son 
couvercle discoïdal muni d’un bouton 
de préhension, à décor d’un bandeau 
d’animaux passants bordé de frises 
concentriques.
Haut. : 11,7 cm
Diam. : 10,8 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

An Hellenistic terracotta pyxis painted 
with animals, circa 6th - 5th century B.C. 

1 200 - 1 500 €

42

SITULE EN BRONZE,  
ART HELLÉNISTIQUE,  
VERS LE 4e SIECLE AV. J.C. 
Situle à panse tronconique, épaule 
légèrement renflée, doubles anses 
hémicirculaires, dont les extrémités 
recourbées en crochet sont retenues de 
part et d’autre par des mascarons de 
lion à la gueule béante.
Patine verte.
Haut. : 22 cm 

Provenance : 
Ancienne collection privée allemande

A Greek bronze situla with protruding 
lion heads, circa 4th century B.C. 

5 000 - 6 000 €

41 42 43
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Détail du lot 42



m 44

CRATÈRE EN TERRE CUITE À 
FIGURES NOIRES, ART GREC,  
5e-4e SIÈCLE AV. J.C. 
Cratère dit à colonnes, décoré sur une 
face d’une scène représentant Héraklès 
combattant un centaure à l’aide d’une 
massue, sur la face opposée d’une scène 
de combat entre deux hoplites.
La lèvre éversée du rebord est ornée 
d’une succession de cœurs.
Fracture et restaurations.
Haut. : 33 cm

Le décor de ce cratère s’apparente 
au style du Peintre Micali et de ses 
disciples. 

Test de thermoluminescence

Provenance :
Marché de l’art allemand, 1996 
Collection privée américaine, dans les 
années 2000

A Greek black figure column krater,  
5th-4th century B.C.

20 000 - 25 000 €
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m 45

TÊTE FÉMININE EN MARBRE, 
ART ROMAIN, 1er SIÈCLE 
Tête de femme (Livie ?) aux fins 
sourcils arqués, bouche close, la 
chevelure tripartite composée d’une 
coque sur le haut de la tête et de mèches 
ondulées couvrant les tempes, ramenées 
vers l’arrière et couvertes d’un voile.
Restaurations et éclats.
Haut. : 32,5 cm

Provenance :
Ancienne collection privée américaine

Exposée :
Academy Art Museum, Easton, Maryland, 
From Rubens to the Grand Tour,  
April-July 2015

A Roman marble head (Livia?), 1st century

35 000 - 40 000 €
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46

MIROIR EN BRONZE,  
ART SCYTHE,  
VERS LE 5e-4e SIÈCLE AV. J.C. 
Miroir discoïde, à rebord légèrement 
convexe, festonné le long du manche 
trapézoïdal plat, à décor gravé 
de cercles concentriques à motifs 
géométriques et, en pointillé, de frises 
de triangles en dents de scie et de deux 
cerfs au corps longiligne, l’un suivi 
d’un personnage muni d’une lance. Sur le 
revers, rangée de cercles concentriques 
finement gravés le long du rebord 
festonné, surmontée de frise d’oiseaux 
en pointillé.
Belle patine vert d’eau.
Extrémité du manche lacunaire.
Diam. du disque : 18 cm 
Haut. : 25 cm

Provenance :
Collection privée américaine, acquis à 
Londres dans les années 1980
Christie’s, New-York, vente du 16 juin 
2006 : n°92
Collection privée européenne

A Scythian bronze mirror,  
circa 5th-4th century B.C.

3 000 - 4 000 €

47

AMPHORE MARINE EN TERRE 
CUITE, ART ROMAIN,  
VERS LE 3e SIÈCLE 
Amphore plombée, à panse piriforme, 
pointe conique et court col cylindrique 
retenant deux anses annulaires.
Importantes concrétions marines.
Haut. : 84 cm

Provenance : 
Épave de la Pointe de «la Luque» 
(Marseille), autorisation de fouille 
n°644 du 3/3/72.

A Roman terracotta amphora,  
circa 3rd century 

1 000 - 1 500 €

46 47
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m 48

STATUETTE DE VENUS EN 
BRONZE, ART ROMAIN, 2e SIÈCLE 
La déesse, nue, la jambe droite en appui 
sur une base ronde, la jambe gauche 
levée, porte la main à sa cheville  
et tend le bras gauche en avant.  
Sa chevelure ondulée, tombant en mèches 
dans le dos, est coiffée d’un diadème. 
Deux bracelets parent ses bras.
Patine rouge et verte.
Haut. : 14,6 cm

A Roman bronze figure of Venus,  
2nd century

24 000 - 28 000 €
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m 49

TORSE D’EROS EN MARBRE,  
ART GRÉCO-ROMAIN, 1er SIÈCLE
Le jeune dieu ailé est représenté nu,  
le torse barré par un baudrier auquel 
est attaché dans le dos son carquois.
Accidents.
Haut. : 35 cm

Provenance :
Ancienne collection privée américaine 
(1993)

A Greco-Roman marble torso of Eros,  
1st century

30 000 - 40 000 €
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50

STATUETTE D’APHRODITE EN 
BRONZE, ART ROMAIN, 2e SIÈCLE 
La déesse, nue, debout sur une base 
ronde en «bobine», se tient en appui sur 
le pied droit, la jambe gauche pliée. 
Elle lève la main droite à hauteur de 
l’épaule et tient dans la main gauche 
un miroir. Sa tête, dont la chevelure 
à raie médiane est regroupée vers 
l’arrière, est coiffée d’un diadème de 
palmettes.
Clous modernes sous les pieds, sommet 
d’une palmette lacunaire.
Patine vert clair.
Haut. : 28 cm

Provenance :
Ancienne collection de Clercq, acquis 
en 1868
Collection privée parisienne

Publication :
A.de Ridder, Collection de Clercq, Tome 
III, Les Bronzes, Paris, 1905 : n°108

A Roman bronze figure of Aphrodite 
looking in a mirror, 2nd century 

35 000 - 40 000 €

Reproduction du catalogue  
de la Collection de Clercq
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m 51

STATUETTE DE LARE EN 
BRONZE, ART ROMAIN, 2e SIÈCLE 
Le dieu du foyer, debout sur une base 
ronde à plateforme quadripode, vêtu 
d’une courte tunique drapée, ceinturée  
à la taille, brandit, bras droit levé, 
un rhyton et tient dans la main gauche 
une parère.
Patine vert foncé.
Haut. : 22,2 cm

A Roman bronze figure of Lar,  
2nd century 

18 000 - 22 000 €
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m 52

AIGUIÈRE EN BRONZE,  
ART ROMAIN, VERS LE 1er SIÈCLE 
Aiguière à panse ovale, col à bec en 
gouttière oblique et anse incurvée.
L’anse, issue d’une applique sur 
l’épaule orné d’un Eros en relief aux 
côtés d’un bélier, est ornée de motifs 
en argent (vase de fleurs, motifs 
végétaux, carquois, crosse), tout comme 
le col, ceinturé de bossettes en argent.
Lacunes sur la lèvre du col. Patine 
rouge.
Haut. : 21 cm

Provenance :
Ancienne collection M.D.May, St Louis, 
Missouri (avant 1965)

A Roman silver inlaid bronze ewer,  
circa 1st century

15 000 - 18 000 €
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m 53

TÊTE MASCULINE EN MARBRE, 
ART ROMAIN, 3e SIÈCLE 
Tête d’homme barbu et moustachu, à 
coiffure courte aux mèches ondulées 
et aux sourcils striés, la barbe 
en collier, trois rides sinueuses 
parcourant le front.
Éclats (nez, oreilles)
Haut. : 30,5 cm

Provenance :
Ancienne collection privée suisse
Sotheby’s, Londres, 8 juillet 1991 : 
n°268

Publiée :
Hans Jucker - Dietrich Willer, Gesichter 
-Griechische und römische Bildnisse 
aus Sweitzer Besitz, Catalogue 
d’exposition, Berne, 1982 : pp.200-201, 
n°84

Exposée :
En prêt : Antikenmuseum und Sammlung 
Ludwig, Bâle, 1981-1982
Bernischen Historischen Museum, Berne, 
1982-1983

A Roman marble head of an elderly man, 
3rd century

30 000 - 40 000 €



47Archéologie & Arts d’OrientRTCURIAL 23 mai 2017 14h30. Paris



48 Archéologie & Arts d’Orient RTCURIAL 23 mai 2017 14h30. Paris

m 54

TÊTE DE MINERVE EN MARBRE, 
ART ROMAIN, 2e SIÈCLE 
Tête féminine aux fins sourcils arqués, 
paupières prononcées, lèvres charnues 
entr’ouvertes et cou puissant souligné 
de deux plis, la chevelure répartie en 
arrière, de part et d’autre d’une raie 
médiane, en larges mèches couvrant les 
oreilles et ceintes d’un bandeau.
Partie droite inachevée, nez accidenté.
Haut. : 42 cm

Provenance :
Ancienne collection Francesca Artuner, 
Bruxelles, puis par descendance, 
collection Suzanne A. Ocal,  
New Jersey, 1995
Gorny and Mosch, Munich,  
vente du 14 décembre 2011 : n°73
Collection américaine, depuis 2014

A Roman marble head of Minerva,  
2nd century 

40 000 - 50 000 €
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m 55

STATUETTE D’HARPOCRATE EN 
BRONZE, ART ÉGYPTO-ROMAIN, 
1er SIÈCLE AV.J.C. 
Le jeune dieu, nu, coiffé de la natte de 
l’enfance et de la couronne isiaque, se 
tient, légèrement déhanché, debout sur 
une plateforme rectangulaire, en appui 
sur la jambe droite. Il porte le doigt 
à la bouche et tient dans la main gauche 
une corne d’abondance garnie de fruits 
qui repose sur un tronc d’arbre.
Patine noire.
Haut. : 13,3 cm

An Egypto-Roman bronze figure of 
Harpocrates, 1st century B.C. 

50 000 - 60 000 €
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56

TÊTE MASCULINE (NEPTUNE ?) 
EN MARBRE, ART ROMAIN,  
VERS LE 2e SIÈCLE 
Tête d’homme moustachu et barbu, à 
chevelure et barbe bouclées, fort 
nez busqué, arcades sourcilières 
prononcées, deux rides le long du front.
Eclats.
Haut. : 35,7 cm

Provenance :
Ancienne collection privée belge

A Roman marble head of Neptune (?), 
circa 2nd century 

25 000 - 35 000 €
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57

PAIRE D’APPLIQUES EN BRONZE, 
ART ROMAIN, 2e-3e SIÈCLE 
Appliques circulaires en forme 
de mascarons de lions, à crinière 
rayonnante, dont la gueule béante 
retient entre les crocs deux anneaux 
mobiles formant poignées.
Patine terreuse, verte et brune.
Diam. : 20 cm

Provenance :
Ancienne collection d’un ambassadeur 
belge en Égypte

Two Roman bronze plaques in the form of 
lion masks, 2nd-3rd century 

1 200 - 1 500 €

58

TROIS LAMPES À HUILE EN 
TERRE CUITE, ART ROMAIN,  
1er-3e SIÈCLE 
Lampes à décor de cavalier, oiseau sur 
une branche et couronne de laurier.
Long. : 10 ; 10,5 ; 11 cm

Provenance :
Collection H., France, années 1960

Three Roman terracotta oil lamps,  
1st-3rd century 

600 - 800 €
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59

STÈLE EN MARBRE,  
PROCHE-ORIENT,  
ÉPOQUE COPTE 
Bas relief quadrangulaire sculpté de 
deux colombes de part et d’autre d’une 
croix tréflée décorée d’un médaillon 
quadrilobé en son centre. Inscriptions 
gravées dans la partie supérieure.
Éclats sur les bords
Dim. : 33,5 x 26 cm 

A Coptic marble stele 

2 500 - 3 500 €
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60

NEPTUNE EN BRONZE,  
ART ÉTRUSQUE OU ITALIQUE, 
4e-3e SIÈCLE AV. J.C. 
Statuette de Neptune nu, debout, en 
appui sur la jambe gauche, la main 
gauche en avant tenant un dauphin, le 
bras droit brandissant un trident. 
Le visage rond, à cheveux courts, est 
barbu.
Reposant sur un tenon.
Patine vert foncé.
Dent centrale du trident lacunaire.
Haut. : 11,5 cm

Provenance :
Royal-Athena Galleries, New-York, 1989 
(Gods and Mortals, n°7)
Ancienne collection Morven, acquis en 
Israël dans les années 1950-1960
Christie’s, New-York, vente du 8 juin 
2004 : n°438
Collection privée européenne

An Etruscan or Italic bronze figurine of 
Neptune, 4th-3rd century B.C.

2 000 - 3 000 €

m 61

STATUETTE DE SOURIS,  
ART ROMAIN, 1er-2e SIÈCLE 
Son arrière-train posé sur une base 
quadripode, l’animal grignote un fruit 
qu’il tient dans ses pattes antérieures.
Queue refixée. Patine verte.
Long. : 9,5 cm

Provenance :
F.Artuner, Bruxelles (avant 1964)
Collection J.Frickel, Cologne, 1964
Collection américaine, New York, depuis 
1999

A Roman bronze figure of a mouse,  
1st-2nd century

8 000 - 10 000 €



57Archéologie & Arts d’OrientRTCURIAL 23 mai 2017 14h30. Paris

m 62

BRAS EN BRONZE, ART ROMAIN, 
2e-3e SIÈCLE 
Bras dont la main a les doigts 
recourbés.
Patine verte.
Trous.
Haut. : 21.6 cm

A Roman bronze votive arm, 2nd-3rd century 

7 000 - 8 000 €

m 63

PLAQUE ET BOUCLE DE  
CEINTURE EN BRONZE,  
ESPAGNE OU FRANCE,  
ART WISIGOTHIQUE, 6e SIÈCLE 
Plaque rectangulaire en bronze 
cloisonné, sertie de verre translucide 
et de cabochons et lunules de verre 
bleu, à laquelle est refixée une boucle 
ovale et son ardillon.
Lacunes d’incrustation. Patine verte.
Long. : 13,3 cm

Réferences :
J.P.Caillet, L’antiquité classique, le 
haut moyen âge et Byzance au musée de 
Cluny, Catalogue d’exposition, Paris, 
1985 : nos.120-122

A Visigothic bronze and glass belt 
plaque and buckle, 6th century 

5 000 - 6 000 €
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Arts de l’Islam  
  et de l’Inde
Lots 64 à 158
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64

POUTRE EN BOIS À  
INSCRIPTIONS CALLIGRAPHIQUES, 
ESPAGNE OU MAROC,  
ART NASRIDE, 14e SIÈCLE 
Importante poutre gravée d’inscriptions 
religieuses en coufique «végétal» parmi 
des rinceaux feuillagés, de part et 
d’autre d’une frise à motifs tressés
Dim. : 40 x 162 cm

Provenance : 
Ancienne collection privée belge 
constituée dans les années 1960

A large Nasrid calligraphic carved wood 
beam, 14th century 

12 000 - 15 000 €

65

POUTRE EN BOIS À  
INSCRIPTIONS CALLIGRAPHIQUES, 
ESPAGNE OU MAROC,  
ART NASRIDE, 14e SIÈCLE 
Fragment de poutre ou de linteau gravé 
d’inscriptions religieuses en coufique 
«végétal» parmi des rinceaux feuillagés. 
Dim. : 40 x 85 cm

Provenance : 
Ancienne collection privée belge 
constituée dans les années 1960

A Nasrid calligraphic carved wood 
fragmentary beam, 14th century 

6 000 - 8 000 €

64
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65
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66

CRISTAL DE ROCHE,  
PROCHE-ORIENT,  
VERS LE 10e SIÈCLE 
Elément hexagonal fragmentaire à 
sommet tronconique, sculpté en relief 
de palmettes et lettres en coufique 
végétal.
Haut. : 10,5 cm 
Base : 8 x 6,5 cm
Panneaux : 7 x 6 cm
Larg.panneaux étroits : 3 à 4 cm

A rock crystal with kufic inscriptions, 
Near-East, circa 10th century 

10 000 - 15 000 €

Détail d’une inscription

67

SOCLE AUX CARREAUX «CUERDA 
CUENCA», ART HISPANO-ARABE, 
15e SIÈCLE 
Socle octogonal en bois, muni sur 
quatre de ses parois obliques de quatre 
carreaux en cuerda cuenca à décor de 
palmes et de fleurons.
Fissures.
Socle : 14 x 52 cm 
Carreaux : 7 x 12,4 cm

An Hispano-Moresque wooden base with 
«cuerda cuenca» tiles, 15th century 

1 000 - 1 200 €
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68

DEUX COUPES EN CÉRAMIQUE  
À DÉCOR D’OISEAUX, IRAN,  
NICHAPOUR ET AMOL,  
10e ET 12e SIÈCLES 
L’une à décor d’échassier en engobe brun 
sur engobe blanc, l’autre gravée d’un 
oiseau sur fond blanc.
Restaurations.
Diam. : 18 cm et 18,3 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris, 
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

Two pottery bowls with bird design, 
Nishapur and Amol, 10th and 12th century 

1 000 - 1 200 €

69

COUPE EN CÉRAMIQUE  
À L’OISEAU, AMOL, 12e SIÈCLE 
Coupe tronconique, à décor incisé sur 
engobe blanc d’un oiseau dans un rondeau 
entouré d’un bandeau de pétales.
Rebord peint en vert.
Diam. : 19 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

Bibliographie : 
O. Watson, Ceramics from Islamic Lands, 
The Al-Sabah Collection, Londres, 2004 : 
p. 253 à p. 260.

An Amol pottery bowl incised with a 
bird, 12th century 

1 000 - 1 200 €
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70

DEUX COUPELLES BLANCHES, 
ART GHAZNÉVIDE, 12e SIÈCLE 
Coupelles à parois obliques, à décor 
moulé et rehauts de brun sous glaçure 
transparente.
Irisations.
Diam. : 8,2 cm et 9 cm

Provenance :
Hôtel Drouot, vente du 19 octobre 1996 :  
n°16
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

Two Ghaznavid cups, 12th century 

200 - 300 €

71

COUPELLE EN CÉRAMIQUE 
BLEUE, IRAN, ART SELDJOUKIDE, 
12e SIÈCLE 
Coupelle à rebord plat, à glaçure 
monochrome bleu de cobalt.
Diam. : 15 cm

Provenance :
Hôtel Drouot, vente du 19 octobre 1996 :  
n°17
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

On y joint une petite lampe à huile bleue
Long. : 9,8 cm
Haut. : 4,5 cm

A Seljuk cobalt-blue dish and a pottery 
oil lamp, 12th century
 

100 - 120 €

72

COUPE EN CÉRAMIQUE  
À L’OISEAU, SARI, ART SAMANIDE,  
10e SIÈCLE 
Coupe tronconique, décorée en rouge, 
bistre et brun sur engobe blanc d’un 
oiseau huppé au corps ocellé, entouré de 
motifs floraux. Les différents éléments 
du décor sont ornés ou bordés de motifs 
ponctués.
Diam. : 17,4 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Sari slip-painted pottery bowl with a 
bird, 10th century 

1 200 - 1 500 €

70 71
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73

COUPE EN CÉRAMIQUE  
TURQUOISE À DÉCORS NOIR, 
IRAN, ART SELDJOUKIDE,  
12e SIÈCLE 
Coupe tronconique, décoré en noir 
de points et de coulées sous glaçure 
turquoise.
 Diam. : 14 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Seljuk turquoise glazed pottery bowl 
with black dots, 12th century 

800 - 1 000 €

75

VASE EN CÉRAMIQUE  
AUX BANDES NOIRES, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12e SIÈCLE 
Vase ovoïde à panse carénée, petit col 
cylindrique et lèvre ourlée, décoré sous 
glaçure turquoise de bandes noires sur 
la panse.
Haut. : 11,5 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Seljuk turquoise glazed pottery vase 
with black ribs, 12th century 

1 000 - 1 200 €

74

PICHET EN CÉRAMIQUE  
TURQUOISE AUX STRIES NOIRES, 
IRAN, ART SELDJOUKIDE,  
12e SIÈCLE 
Pichet à panse sphérique, long col 
cylindrique et anse verticale, décoré 
en noir sous glaçure turquoise de stries 
verticales sur la panse, surmontées 
d’une frise de fleurons et d’un bandeau 
pseudo-épigraphique autour du col.
Haut. : 14,8 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Seljuk turquoise glazed pottery jug 
with black ribs, 12th century 

800 - 1 000 €
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76

COUPE EN CÉRAMIQUE  
AUX POISSONS, SULTANABAD,  
ART ILKHANIDE, 13e-14e SIÈCLE 
Coupe hémisphérique, décorée en bleu et 
turquoise sous glaçure transparente de 
trois rondes concentriques de poissons.
Lignes rayonnantes au revers.
Irisations.
Diam. : 19,3 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

An Ilkhanid underglaze painted pottery 
bowl with fishes, 13th-14th century 

1 000 - 1 500 €

77

COUPE RAYONNANTE EN  
CÉRAMIQUE, SULTANABAD,  
ART ILKHANIDE, 14e-15e SIÈCLE 
Coupe hémisphérique, décorée sous 
glaçure transparente de bandes 
rayonnantes turquoise, délimitant des 
triangles à fond blanc ornés en noir 
d’entrelacs ou de croisillons.
Lignes verticales au revers.
Diam. : 20,5 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

An Ilkhanid underglaze painted pottery 
bowl with radiating panels,  
14th-15th century 

1 000 - 1 200 €

78

PICHET EN CÉRAMIQUE  
TURQUOISE, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12e SIÈCLE 
Pichet à glaçure turquoise, à panse 
piriforme et bec tréflé, flanqué d’une 
anse verticale munie d’un poucier.
Irisations.
Restaurations.
Haut. : 17,2 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Seljuk turquoise glazed pottery jug, 
12th century 

1 000 - 1 200 €
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79

COUPE AUX BOUQUETINS ET 
AUX OISEAUX, NICHAPOUR,  
ART SAMANIDE, 9e-10e SIÈCLE 
Coupe convexe, à décor jaune, brun et 
vert dit «kaléidoscopique» de quatre 
bouquetins et de quatre oiseaux parmi 
des fleurs.
Pétales au revers.
Diam. : 18,8 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Samanid underglaze painted pottery 
bowl with ibexes and birds,  
9th-10th century 

1 000 - 1 200 €

80

COUPE EN CÉRAMIQUE À DÉCOR 
«SGRAFFIATO», NICHAPOUR,  
ART SAMANIDE, 10e SIÈCLE 
Coupe tronconique à lèvre éversée, 
incisée en «sgraffiato» de motifs 
linéaires, décorée aux trois couleurs, 
dites de type T’ang, d’une rosace 
quadrilobée, dont les bords verts 
délimitent des plages triangulaires 
incisées.
Diam. : 20,1 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Nishapur pottery bowl with 
«sgraffiato» design and four petals,  
10th century 

1 000 - 1 200 €

83

PLAT EN CÉRAMIQUE AUX  
MOTIFS PONCTUÉS, IRAN, AMOL, 
12e SIÈCLE 
Plat à décor incisé et émaillé vert sur 
engobe blanc d’un tapis d’ocelles et 
de volutes bordé de deux frises, l’une 
ponctuée, l’autre festonnée.
Diam. : 22,4 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

An Amol incised slip-painted pottery 
dish with lattice design, 12th century 

1 000 - 1 500 €

84

COUPE EN CÉRAMIQUE AUX 
CROISILLONS, IRAN, AMOL,  
12e SIÈCLE 
Coupe tronconique à décor incisé et 
émaillé vert sur engobe blanc d’un 
réseau de croisillons ocellés, bordé 
d’une frise ponctuée.
Quatre larges pétales au revers.
Diam. : 21 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

An Amol incised slip-painted pottery 
bowl with lattice design, 12th century 

1 000 - 1 200 €

81

COUPE EN CÉRAMIQUE À DÉCOR 
«SGRAFFIATO», NICHAPOUR,  
ART SAMANIDE, 10e SIÈCLE 
Coupe tronconique, incisée en 
«sgraffiato» de motifs linéaires, 
décorée aux trois couleurs, dites 
de type T’ang, de quatre triangles 
rayonnants verts séparés par  
des bandes jaunes.
Diam. : 25,3 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Nishapur pottery bowl with 
“sgraffiato” design, 10th century 

1 000 - 1 200 €

82

COUPE EN CÉRAMIQUE À DÉCOR 
«SGRAFFIATO», NICHAPOUR,  
ART SAMANIDE, 10e SIÈCLE 
Coupe carenée, incisée en «sgraffiato» 
de motifs linéaires, décorée aux trois 
couleurs, dites de type T’ang, d’une 
fleur aux pétales cruciformes sur un 
champ de motifs tapissant.
Diam. : 25,3 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Nishapur pottery bowl with 
«sgraffiato» design, 10th century 

800 - 1 000 €
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85

DEUX PETITS PICHETS EN  
CÉRAMIQUE TURQUOISE ET 
BLEU DE COBALT, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12e SIÈCLE 
Petits pichets, l’un à panse piriforme, 
petit col ourlé et bec tréflé, flanqué 
d’une anse verticale munie d’un poucier, 
à glaçure turquoise; l’autre à panse 
sphérique, col tubulaire et bec coudé, 
flanqué d’une anse verticale munie d’un 
poucier, décoré en noir de poissons sous 
glaçure bleu de cobalt.
Haut. : 12,5 cm et 13 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

Two Seljuk turquoise and cobalt blue 
glazed pottery jugs, 12th century 

1 000 - 1 200 €

86

COUPE INCISÉE EN CÉRAMIQUE 
TURQUOISE, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE, 12e SIÈCLE 
Coupe carénée, décorée de volutes 
gravées sous glaçure turquoise.
Diam. : 21,8 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Seljuk incised turquoise glazed 
pottery bowl, 12th century 

1 500 - 2 000 €

85
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87

COUPE EN CÉRAMIQUE  
AUX POISSONS, IRAN,  
ART SELDJOUKIDE,  
12e-13e SIÈCLE 
Coupe tronconique, décorée en noir 
sous glaçure turquoise d’une ronde de 
poissons et d’un bandeau épigraphique.
Motifs linéaires au revers.
Intacte.
Diam. : 19,7 cm

Provenance :
Hôtel Drouot, vente du 19 octobre 1996 :  
n°2
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Seljuk pottery bowl with fish design, 
12th-13th century 

2 000 - 3 000 €

88

COUPELLE EN CÉRAMIQUE  
TURQUOISE, ART GHAZNÉVIDE, 
12e SIÈCLE 
Coupelle tronconique, à décor moulé 
de rinceaux sous glaçure turquoise, 
ponctuée de brun sur le bord.
Diam. : 12 cm

Provenance :
Collection Monsieur. F. F., depuis les 
années 1990

A Ghaznavid turquoise glazed pottery 
bowl, 12th century 

400 - 500 €
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90

CARREAU KOUBATCHA  
AU PORTRAIT, DAGHESTAN,  
FIN DU 16e-DÉBUT DU 17e SIÈCLE 
Carreau de revêtement, décoré en 
polychromie sur fond blanc d’un 
personnage au vêtement safavide, en 
buste, la tête penchée de trois quarts, 
tenant un bouquet de fleurs.
Dim. : 15 x 16 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

A Kubachi tile with a safavid portrait, 
late 16th - early 17th century 

1 000 - 1 200 €

89

CARREAU «CUERDA SECA»,  
ISPAHAN, ART SAFAVIDE, 17e SIÈCLE
 
Carreau de revêtement, décoré en 
polychromie sur fond jaune de motifs 
floraux et d’une bordure de rinceaux 
fleuris sur fond bleu.
23 x 23 cm

A Safavid “cuerda seca” tile,  
17th century 

800 - 1 000 €

91

CARREAU AU DÉCOR FLORAL, 
DAMAS, ART OTTOMAN,  
16e-17e SIÈCLE 
Carreau de revêtement en céramique 
siliceuse, décoré en turquoise et bleu 
sur fond blanc de fleurs et palmettes.
Fissure, cheveux et égrenures.
Dim. : 25 x 25 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

An Ottoman tile with foral design, 
Damascus, 16th-17th century 

2 000 - 3 000 €
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92

PLAT AUX MÉDAILLONS EN 
CÉRAMIQUE, BOUKHARA,  
18e SIÈCLE 
Plat décoré en bleu, vert et brun 
manganèse sur engobe blanc d’un 
médaillon floral polylobé au centre 
et de six rosettes dans des rondeaux 
se détachant sur un fond de fleurons 
tapissant le marli.
Restaurations sur le marli en bordure.
Diam. : 33 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

A Bukhara underglaze painted ceramic 
plate with medallions, 18th century 

1 000 - 1 500 €

93

GRAND PLAT EN CÉRAMIQUE, 
HISPANO-MAURESQUE,  
16e SIÈCLE 
Plat à ombilic, décoré en lustre 
métallique sur fond beige de fleurs 
et de godrons moulés obliques, unis ou 
floraux, sur le marli. Décor végétal sur 
toute la surface extérieure.
Fracture.
Diam. : 37 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

A large Hipano-Moresque lustre ceramic 
plate,16th century 

1 500 - 2 000 €

92 93
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94

BASSIN «TÂS» EN CUIVRE, IRAN, 
FARS, 14e SIÈCLE 
Bassin à décor finement ciselé de quatre 
rondeaux renfermant alternativement un 
cavalier ou deux personnages debout face 
à face, séparés par quatre cartouches 
épigraphiques ovales dans un large 
bandeau, au-dessus d’un lambrequin de 
fleurons en pendentifs.
Deux petites restaurations anciennes 
vers la base.
Diam. : 18,2 cm

Publication :
Exposé au Centre Culturel de Boulogne, 
2 janvier - 26 mars 1982, reproduit sous 
le n°32 du catalogue.

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

A Persian copper «Tas», Fars,  
14th century 

3 000 - 4 000 €
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95

MORTIER EN BRONZE,  
ART SELDJOUKIDE, 12e-13e SIÈCLE 
Mortier en bronze à parois cylindriques, 
base plate évasée et rebord horizontal 
éversé, orné en quinconce de dix 
bossettes lotiformes réparties sur 
deux rangs de part et d’autre de cinq 
médaillons rhomboïdes en relief.
Le décor gravé se compose de rondeaux 
concentriques renfermant des rosettes, 
séparés par des écoinçons à décor de 
rinceaux.
Quatre cartouches épigraphiques séparés 
par des rondeaux ornent la base et le 
rebord.
Patine noire.
Haut. : 15 cm
Diam. : 21 cm

A Seljuk bronze mortar, 12th-13th century 

3 000 - 4 000 €
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96

CARREAU AU DÉCOR FLORAL, 
IZNIK, ART OTTOMAN, 16e SIÈCLE 
Carreau de revêtement en céramique 
siliceuse, décoré en polychromie et 
engobe rouge sur fond blanc d’une large 
fleur entourée d’œillets et églantines.
Dim. : 24 x 20 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

An Ottoman tile with a large flower, 
Iznik, 16th century

8 000 - 10 000 €
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97

PLAT AUX QUATRE FLEURS, 
IZNIK, ART OTTOMAN,  
DÉBUT DU 17e SIÈCLE 
Plat «tabak» en céramique siliceuse, 
décoré en polychromie et engobe rouge 
sur fond blanc du motif dit «aux quatre 
fleurs» composé d’églantines, œillets, 
tulipes et jacinthes. Sur le marli, 
frise de «rochers» et «vagues». 
Petites égrenures. 
Diam. : 28,5 cm

Provenance :
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

An Ottoman pottery dish painted with 
floral design, Iznik, 17th century

3 000 - 4 000 €
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98

PLAT À DÉCOR FLORAL,  
DAMAS, ART OTTOMAN,  
DU 17e SIÈCLE 
Plat «tabak» en céramique siliceuse, à 
marli chantourné, décoré en polychromie 
sur fond blanc d’une tige fleurie 
centrale, encadrée de fleurs. Sur le 
marli, guirlande de fleurs bleues et 
vertes. 
Sur le revers frise de fleurettes bleues 
entrecoupées de points verts.
Restauration sur le marli.
Diam. : 25 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

An Ottoman pottery dish painted with 
floral design, Damascus, 17th century 

2 000 - 3 000 €

99

PLAT AU BOUQUET FLEURI, ART 
OTTOMAN DANS LE GOÛT DES 
PRODUCTIONS IZNIK, 19e SIÈCLE 
Plat «tabak» en céramique siliceuse, à 
marli chantourné, décoré en polychromie 
et engobe rouge sur fond blanc d’un 
bouquet de tulipes, roses et œillets. 
Le marli est décoré d’une guirlande de 
tulipes et d’églantines bleues. Double 
tulipes séparées par une églantine au 
revers. 
Diam. : 30,9 cm

Provenance :
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

An Iznik style pottery dish,  
19th century

1 000 - 1 500 €



81Archéologie & Arts d’OrientRTCURIAL 23 mai 2017 14h30. Paris

100

PLAT AU DÉCOR FLORAL, IZNIK, 
ART OTTOMAN  
DÉBUT DU 17e SIÈCLE 
Plat «tabak» en céramique siliceuse 
engobée, décoré en polychromie et 
engobe rouge sur fond blanc de tulipes, 
jacinthes et rose. Sur le marli, frise 
de «rochers» et «vagues».
Un fêle sur le marli, éclats dans les 
rouges.
Dim. : 30,5 cm

Provenance : 
Hôtel des ventes des Tuileries, Lyon, 
Ancienne collection E. Aynard et à 
divers, vente du 6 novembre 1991 : n°18
Collection d’un amateur parisien

An Ottoman pottery dish painted with 
floral design, Iznik,  
1st half of the 17th century 

3 000 - 4 000 €

101

PLAT AU BOUQUET FLEURI, 
IZNIK, ART OTTOMAN, 17e SIÈCLE 
Plat «tabak» en céramique siliceuse 
engobée, décoré en polychromie et engobe 
rouge sur fond blanc d’un bouquet de 
roses, jacinthes, œillets et tulipes. 
Sur le marli, frise de tulipes et 
d’églantines.
Diam. : 30 cm

Provenance : 
Hôtel Drouot, Paris, vente du 2 juin 
1992 : n°63
Collection d’un amateur parisien

An Ottoman pottery dish painted with 
floral design, Iznik, 17th century 

2 500 - 3 000 €
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102

BOUTEILLE COUVERTE  
EN CÉRAMIQUE, KUTAHYA,  
ART OTTOMAN, 20e SIÈCLE 
Bouteille à panse carénée, col tubulaire 
et goulot évasé, décorée en polychromie 
et engobe rouge sur fond blanc d’un 
réseau de fleurs écloses et de branches 
fleuries.
Bouton du couvercle cassé recollé.
Haut. : 26 cm

A Kutahya ceramic bottle with flowers, 
20th century

600 - 800 €

103

BOUTEILLE COUVERTE  
EN CÉRAMIQUE, KUTAHYA,  
ART OTTOMAN, FIN DU 19e SIÈCLE 
Bouteille à panse piriforme, col 
tubulaire et goulot évasé, décorée en 
polychromie et engobe rouge sur fond 
blanc d’un réseau de fleurs écloses, 
de vases fleuris et de nuages de type 
«tchi».
Eclats sur le couvercle.
Haut. : 31 cm

A Kutahya ceramic bottle with flowers, 
late 19th century

1 000 - 1 200 €

104

GRAND PLAT AU CYPRÈS, IZNIK, 
ART OTTOMAN, 17e SIÈCLE 
Plat «tabak», en céramique siliceuse, 
décoré en polychromie et engobe rouge 
sur fond blanc d’un cyprès encadré par 
deux palmes «saz» et des tiges fleuries. 
Sur le marli, frise de «rochers» et 
«vagues». 
Restaurations importantes.
Diam. : 34 cm 

A large Ottoman pottery dish painted 
with a cypress, Iznik, 17th century 

2 000 - 3 000 €

105

PLAT AUX QUATRE FLEURS, 
IZNIK, ART OTTOMAN,  
DÉBUT DU 17e SIÈCLE 
Plat «tabak» en céramique siliceuse, 
décoré en polychromie et engobe rouge 
sur fond blanc du motif dit «aux quatre 
fleurs» composé d’églantines, œillets, 
tulipes et jacinthes. Sur le marli, 
frise de «rochers» et «vagues».
Restaurations et bouchage sur le marli.
Dim. : 29 cm

An Ottoman pottery dish painted with 
floral design, Iznik,  
1st half of the 17th century 

800 - 1 000 €

106

PLAT AUX BRANCHES FLEURIES, 
IZNIK, ART OTTOMAN, 17e SIÈCLE 
Plat «tabak» en céramique siliceuse, 
décoré en polychromie et engobe rouge 
sur fond blanc de tiges de fleurs 
diverses. Sur le marli, bandeau en 
«dents de scie» délimitant des demi-
fleurettes en quinconce. Au revers,  
huit motifs bleus et verts.
Diam. : 29 cm

Provenance : 
Hôtel Drouot, Paris, vente du 19 juin 
1992, n°82
Collection d’un amateur parisien

An Ottoman pottery dish painted with 
floral sprays, Iznik, 17th century 

1 000 - 1 200 €

107

GRAND PLAT À LA PALME,  
IZNIK, ART OTTOMAN,  
FIN 16e-DÉBUT 17e SIÈCLE 
Plat «tabak» en céramique siliceuse, 
décoré en polychromie et engobe rouge 
sur fond blanc d’une palme «saz» 
entourée de roses, œillets, et tulipes 
aux tiges incurvées. Sur le marli, frise 
de «rochers» et «vagues».  
Éclats dans les rouges.
Diam. : 31,5 cm

Provenance : 
Hôtel Drouot, Paris, vente des 25-26 
septembre 1997 : n°38
Collection d’un amateur parisien

A large Ottoman pottery dish painted 
with a Saz palm and floral sprays, 
Iznik, 16th-17th century 

2 500 - 3 000 €

102 103
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108

ÉCRITOIRE «DIVID» EN ARGENT, 
TURQUIE, ART OTTOMAN,  
19e SIÈCLE 
Etui à qalames muni d’un encrier, dont 
les arêtes et les extrémités sont 
décorées de motifs floraux ciselés et 
dorés. 
Tughra illisible.
Long. : 28,5 cm 
Dim. encrier : 5 x 6 cm 
Poids brut : 584,88 g

An Ottoman silver “Divid”,  
19th century 

2 500 - 3 000 €

109

PLAQUE AUX INSCRIPTIONS 
RELIGIEUSES EN MÉTAL DORÉ, 
TRAVAIL ORIENTAL,  
DATÉ 1212 A.H./1797 A.D 
Plaque carrée, gravée d’inscriptions au 
nom du Prophète et des califes.
Dim. : 18,5 x 18,5 cm

A gilt metal plaque with religious 
inscriptions, dated 1212 A.H./1797 A.D. 

3 000 - 4 000 €

110

QUADRANT DE NAVIGATION, 
TURQUIE, ART OTTOMAN,  
19e SIÈCLE 
Quadrant en bois verni agrémenté de 
marques trigonométriques courbes et 
géométriques. 
Signé Hafiz Khalil Effendi.
Dim. : 18 x 17,5 cm

An Ottoman wood quadrant, 19th century 

1 000 - 1 200 €

108

109 110
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111

CAFETIÈRE EN CUIVRE  
«TOMBAK», TURQUIE,  
ART OTTOMAN, 19e SIÈCLE 
Cafetière piriforme à anse arrondie, bec 
incurvé et couvercle en dôme cannelé, 
en cuivre doré et gravé, décorée de deux 
bouquets sur la panse et de cannelures 
vers la base.
Haut. : 17 cm

An Ottoman copper-gilt tombak  
coffee-pot, 19th century 

1 500 - 2 000 €

112

AIGUIÈRE DE PÉLERIN EN 
CUIVRE DORÉ «TOMBAK»,  
ART OTTOMAN, 18e SIÈCLE 
Aiguière à panse piriforme, piédouche 
ovale, col à triple bague et couvercle 
tronconique relié au verseur par une 
chainette, décorée en relief de fleurs 
et de motifs baroques. 
Restauration ancienne à l’anse, usures 
de dorure.
Haut. : 32,5 cm

An Ottoman copper-gilt tombak pilgrim 
ewer, 18th century 

2 500 - 3 500 €
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QADI ’IYAD AL-YAHSOBI, 
AL-SHIFA,  
MAROC, 17e-18e SIÈCLE 
Manuscrit arabe sur papier.
Texte de 20 lignes par page, en 
caractères maghribi bruns rehaussés de 
jaune, rouge et bleu.
Bordure des cartouches de titres et 
médaillons marginaux enluminés d’or.
Titres en caractères rouges.
Reliure à rabat en maroquin rouge 
estampé et doré, ornée au centre d’un 
médaillon végétal.
Dim. : 26,5 x 19 cm

A Maghribi manuscript of Kadhi Iyadh’s 
al-Shifa,17th-18th century 

2 200 - 2 500 €
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QADI ’IYAD AL-YAHSOBI,  
AL-SHIFA,  
MAROC, DATÉ 1271 A.H./1854 A.D. 
Manuscrit arabe sur papier.
Texte de 21 lignes par page, en 
caractères maghribi bruns rehaussés de 
jaune, rouge et bleu, annotations dans 
les marges.
Cartouche initial et médaillon marginal 
enluminés d’or et rehaussés de bleu, de 
rouge et de vert.
Titres en caractère or.
Reliure à rabat en maroquin rouge 
estampé et doré, ornée d’un médaillon 
central et d’écoinçons renfermant des 
rinceaux.
Dim. : 24,5 x 19 cm

A Maghribi manuscript of Kadhi Iyadh’s 
al-Shifa, dated 1271 A.H./1854 A.D. 

2 000 - 2 500 €
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CORAN INSCRIT SUR UNE LARGE 
FEUILLE DE PAPIER, INDE, DATÉ 
1288 A.H/1871 A.D 
Encre et or sur papier.
Intégralité du texte religieux inscrit 
en caractères naskhi noirs sur une large 
feuille, titre en caractères thuluth et 
colophon dans un cartouche polylobé en 
caractères diwani, sur fond de rinceaux 
et de fleurons dorés. Frise de rinceaux 
fleuris dorés sur fond bleu dans les 
marges.
Signé Salman Bakht.
Dim. : 116 x 208 cm

A Indian Qur’an on a single sheet of 
paper, dated 1288 A.H/1871 A.D

8 000 - 10 000 €

Détail
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PAGE CALLIGRAPHIQUE,  
IRAN OU INDE,  
DATÉE 1285 A.H/1869 A.D 
Encre et or sur papier.
Quatrain inscrit en caractères nasta’liq 
noirs, dans des cartouches nuagés or, 
frise de rinceaux en bordure, monté 
sur une page d’album tardive décorée 
d’un réseau de médaillons polylobés 
renfermant des tiges fleuries.
Signé Muhammad Muzaffar al-Din.
Déchirures dans les marges et trous  
de vers.
Dim. à vue : 26 x 18 cm

A Persian or Indian calligraphic page, 
dated 1285 A.H/1869 A.D

800 - 1 000 €

117

PANNEAU CALLIGRAPHIQUE, 
INDE, DATÉ 1287 A.H/1879 A.D 
Gouache, encre et or sur papier.
Large rondeau décoré d’une ronde  
de onze médaillons enluminés inscrits, 
en caractères or, du nom du Prophète et 
des dix compagnons promis au paradis, 
autour d’un panneau épigraphique  
de neuf lignes aux écoinçons enluminés.  
Ce rondeau, bordé dans sa partie 
supérieure d’un bandeau d’inscriptions, 
est flanqué de part et d’autre,  
de deux cartouches inscrits.
Bordures de motifs floraux.
Signé Ashraf Ali Lukhnawi.
Dim. : 29,5 x 47 cm

An Indian calligraphic religious panel, 
dated 1287 A.H/1879 A.D

1 800 - 2 000 €
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CORAN OTTOMAN CALLIGRAPHIÉ 
PAR MOHAMMED NOURI ET 
DATÉ 1252 A.H./1837 A.D. 
Très beau manuscrit sur papier. 
Texte finement calligraphié en 
caractères naskhi de vingt-et-une 
lignes par page. Rosettes de séparation 
or. Titres inscrits en blanc dans des 
cartouches enluminés à fond or.
Double frontispice et double page finale 
inscrits dans des médaillons quadrilobés 
se détachant sur un tapis d’enluminures 
florales à fond or.
Médaillons marginaux or et pastel aux 
motifs floraux tous divers.
Tranche ornée de motifs végétaux or.
Reliure à rabat d’époque en cuir brun, à 
décor végétal tapissant or. Contreplats 
en papier vert pâle poudré d’or.
Colophon daté et signé Mohammed Nouri.
Dim. : 15,5 x 10,2 cm

An Ottoman Qur’an by Mohammed Nouri, 
dated 1252 A.H/1836 A.D

5 000 - 6 000 €
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VUE DE LA KA’BA, INDE,  
DATÉE 1315 A.H/1897 A.D 
Gouache et or sur papier.
Vue plongeante sur la Mecque figurant 
l’enceinte sacrée, la Ka’ba au centre, 
le Minbar, le «Maqam» d’Abraham, la 
porte as-Salam au premier plan, la porte 
d’Abraham en arrière plan, et une partie 
de la ville.
Frise de rinceaux et palmes en bordure.
Dim. : 32,6 x 25,6 cm

A Indian view of the Ka’ba,  
dated 1315 A.H/1897 A.D

 2 000 - 2 500 €

120

VUE DE MÉDINE  
SOUS LA PÉRIODE OTTOMANE, 
INDE, FIN DU 19e SIÈCLE 
Encre et aquarelle sur papier.
Vue plongeante sur Médine figurant 
la mosquée du Prophète, le jardin de 
Fatima, le cimetière al-Baqî à gauche de 
l’enceinte.
Signé Fakhr al Zaman.
Dim. à vue : 25 x 36 cm

A Indian view of Madina,  
late 19th century

1 000 - 1 200 €

121

PORTRAIT DE DIGNITAIRE,  
IRAN, ART QAJAR, 19e SIÈCLE 
Aquarelle sur papier.
Portrait d’un dignitaire debout, vêtu 
d’un cafetan rouge à motifs de botehs 
richement orné, coiffé d’un turban 
orangé, les mains jointes reposant sur 
une canne.
Dim. : 33,5 x 20,8 cm

A Qajar watercolour portrait of a 
minister, 19th century 

5 000 - 7 000 €
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122

SCÈNES ET PAYSAGE, INDE,  
BUNDELKHUND, 18e SIÈCLE 
Gouache et or sur papier.
Illustration d’un Jaatmala ou d’un 
Ragamala.
Trois registres superposés représentant 
un temple sur un monticule rocheux dans 
un paysage et, au-dessus, deux scènes 
animées:
Une femme présente à deux hommes des 
mets que le confiseur prépare dans son 
échoppe.
Krishna, assis dans un pavillon, 
converse avec Radha, entouré de deux 
servantes.
Trois lignes en écriture Devanagari au 
revers.
Dessin: 29,6 x 22 cm
Page: 34,5 x 26,2 cm

An illustration to a Jaatmala or a 
Ragamala with two animated scenes, 
India, Bundelkhand, 18th century

3 000 - 5 000 €

123

KRISHNA COMBATTANT  
UN ÉLÉPHANT, ÉCOLE DE BUNDI,  
19e SIÈCLE 
Gouache et or sur papier.
Illustration d’un Bhagavata Purana
Devant un palais, Krishna, suivi de 
Balarama, combat le cornac et l’éléphant 
fou envoyés par Kansa, à l’aide d’une 
des défense arrachée à l’animal.
Dim.: 18,5 x 25 cm

An illustration to a Bhagavata Purana, 
Krishna fighting an elephant, Bundi,  
19th century

2 000 - 3 000 €
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125

RADHA ET KRISHNA, INDE, 
ÉCOLE DE MEWAR, VERS 1720 
Gouache et or sur papier
Illustration d’un Satsai de Bihari.
Radha converse avec quatre compagnes, 
observée depuis un autre pavillon par 
Krishna, assis, une fleur à la main.
Deux lignes d’inscriptions nagari 
dans un bandeau jaune au-dessus de la 
miniature.
Page : 25 x 21,8 cm

An illustration to a Bihari Satsai, 
Radha receives counsel from her Sakhis, 
school of Mewar, circa 1720

3 000 - 4 000 €

124

HOMMAGE À VISHNU, PENDJAB, 
MILIEU DU 19e SIÈCLE 
Gouache et or sur papier.
Six dieux couronnés rendent hommage à 
Vishnu, assis sur un lotus, un tigre 
(Durga ?) couché à ses pieds.
Dim. : 19 x 26,3 cm

Tribute to Vishnu, Punjab, mid-19th 
century

 2 500 - 3 500 €
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JAHANGIR REÇOIT UNE MISSIVE, 
INDE DU NORD, STYLE MOGHOL, 
18e-19e SIÈCLE 
Gouache et or sur papier. 
Dans le style moghol du 17e siècle.
Un dignitaire porte une missive à 
Jahangir trônant sous un dais.
De part et d’autre de la miniature 
figurent six cartouches de texte 
nasta’liq sur fond or, sous un cadre de 
rinceaux or à fond bleu.
Montée sur une très belle page d’album à 
décor floral.
Légère usure dans le fond.
Dim. miniature : 12,4 x 9,4 cm
Dim. page : 28,5 x 21,6 cm

Provenance :
Collection privée parisienne, années 
1970-1980

Jahangir receiving a letter, India, 
Mughal style, 18th-19th century 

4 000 - 6 000 €

128

UN MULLAH, INDE MOGHOLE, 
FIN DU 17e SIÈCLE 
Gouache et or sur papier.
Un mullah, debout de trois-quarts, fait 
sa prière un chapelet à la main, suivi 
d’un homme tenant un flacon et sa canne. 
Montée sur une page d’album décorée d’un 
semis de fleurs dorées en quinconce.
Dim. : 14,5 x 9,2 cm

Provenance :
Galerie Joseph Soustiel, Art Musulman, 
Paris, décembre 1977 (ancienne étiquette 
collée au dos de l’oeuvre)
Collection privée parisienne, années 
1970-1980

Portrait of a mullah, Mughal India,  
late 17th century 

6 000 - 8 000 €

126

SCÈNE NOCTURNE, ÉCOLE 
MOGHOLE PROVINCIALE,  
FIN DU 18e-DÉBUT DU 19e SIÈCLE 
Gouache et or sur papier.
Illustration d’un Ragamala.
Sous un ciel nocturne, un couple se 
tient enlacé sur un lit à dais orangé 
dressé sur la terrasse d’un palais.
Inscription manuscrite au revers : Donné 
par Harry Churchill, Gulahek, 1885 
Légère usure.
Miniature : 31 x 21,4 cm

Illustration to a Ragamala, two lovers 
on a terrace, Provincial Mughal,  
late 18th - early 19th century 

2 000 - 2 500 €

126 127
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129

PIKDAN EN VERRE,  
INDE MOGHOLE,  
MILIEU DU 18e SIÈCLE 
Crachoir à double panse campaniforme, 
en verre bleu de cobalt, à décor doré 
et émaillé d’un réseau de mandorles 
en quinconce renfermant des iris. 
A l’intérieur de la lèvre, frises 
concentriques ponctués et de pétales.
Haut. : 10 cm
Diam. : 9 cm

Bibliographie :
Stefano Carboni & David Whitehouse, 
Glass of the Sultans, New York 2001,  
p. 285

A Mughal glass spittoon, mid 18th century

4 000 - 5 000 €

130

CUILLÈRE EN JADE,  
INDE MONGOLE, 19e SIÈCLE 
Cuillère composée d’un cuilleron en 
forme de coquille polylobée et d’un 
manche distinct en malachite de forme 
sinusoïdale à décor végétal se terminant 
par un paon.
Long. : 19 cm

A Mughal jade spoon, 19th century

2 000 - 3 000 €
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BASE DE HOOKAH  
EN ARGENT, INDE,  
FIN DU 19e-DÉBUT DU 20e SIÈCLE 
Vase à panse globulaire, col tronconique 
annelé, à décor richement ciselé de 
six larges médaillons renfermant des 
rinceaux fleuris animés d’oiseaux 
sur des branchages, séparés par des 
fleurons encadrant une fleur éclose. 
Sur l’épaule, une frise de fleurs et de 
feuillages en alternance, et sur le col, 
rondeaux fleuris. 
Haut. : 18 cm
Poids brut : 1030,46 g

An Indian silver hookah base,  
late 19th-early 20th century

2 000 - 3 000 €

132

BASE DE HOOKAH  
EN VERRE, INDE,  
FIN DU 19e-DÉBUT DU 20e SIÈCLE 
Flacon en verre translucide, à panse 
campaniforme et col bagué, à décor 
tapissant émaillé bleu et or d’oiseaux 
parmi une multitude de fleurs. Filet 
doré à la base et sur la bague du col.
Haut. : 23,5 cm
Diam. : 19 cm

An Indian glass hookah base,  
late 19th - early 20th century 

5 000 - 6 000 €
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BAGUE INDIENNE, 20e SIÈCLE 
Bague en or jaune 18k (750) en forme de 
poire décorée d’un cœur central serti 
d’un saphir blanc, pourtour émaillé 
bleu, entouré de douze pétales incrustés 
de saphirs blancs, et d’une rangée 
de perles de turquoise, tourmaline 
et perles fines, large anneau à décor 
émaillé.
Haut. : 4 cm 
Poids brut : 24,81 g

An Indian enameled gold, ring,  
20th century 

1 200 - 1 500 €

133

KHANJAR, INDE, 20e SIÈCLE 
Poignard à lame courbe en damas ornée 
d’un écoinçon à motifs dorés, poignée se 
terminant en tête de perruche aux yeux 
incrustés de verre émeraude à décor de 
rinceaux dorés.
Long. : 27 cm

An Indian khanjar with watered-steel 
blade, 20th century 

800 - 1 000 €
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BASE DE HOOKAH EN JADE,  
INDE MOGHOLE, 19e SIÈCLE 
Flacon en forme de boteh, dont la base se 
prolonge par une tête de perruche au cou 
recourbé. Le décor tapissant se compose 
d’un réseau sculpté de losanges et d’une 
corolle de pétales à la base du col. 
Des filets sertis de verre rouge rubis 
ceinturent le col, l’embouchure et le 
cou de l’oiseau.
Haut. : 20 cm

A Mughal jade hookah base, 19th century 

10 000 - 12 000 €
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CHEVAL EN BOIS MARQUETÉ 
D’OS, RAJASTHAN,  
DÉBUT DU 20e SIÈCLE 
Cheval bridé, sellé et caparaçonné, 
debout, jambe gauche en avant, à décor, 
peint et laqué en polychromie rehaussée 
d’or, d’aplats colorés figurant des 
textiles richement décorés, délimités 
par des festons et des pampilles, et de 
médaillons renfermant des portraits et 
des scènes animées.
Dim. : 78 x 29 x 89 cm

A wooden bone covered horse, Rajasthan, 
early 20th century 

8 000 - 10 000 €

136

ÉLÉPHANT EN BOIS MARQUETÉ 
D’OS, RAJASTHAN,  
DÉBUT DU 20e SIÈCLE 
Éléphant sellé et caparaçonné, la trompe 
relevée, debout en position de marche, 
à décor, peint et laqué en polychromie 
rehaussée d’or, de rinceaux fleuris 
tapissant, de pampilles et de pompons, 
et de médaillons renfermant des 
portraits et des scènes animées.  
Le fond du palanquin ouvre par  
une plaque coulissante sur  
un compartiment interne.
Dim. : 108 x 40 x 95 cm

A wooden bone covered elephant, 
Rajasthan, early 20th century 

10 000 - 12 000 €
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138

BÂTON DE DERVICHE EN ACIER 
DAMASQUINÉ, IRAN, ART QAJAR, 
19e SIÈCLE 
Masse en forme de tête de taureau 
décorée en damasquine dorée de rinceaux 
et de deux médaillons polylobés, 
l’un renfermant des inscriptions 
épigraphiques, reposant sur une hampe 
dont le long manche cylindrique est orné 
de rinceaux.
Hampe probablement rapportée.
Long. : 70 cm
Dim. tête : 17 x 7 cm

A Qajar damascened steel dervish staff, 
19th century 

800 - 1 000 €

140

CASQUE KULAH KHUD ET  
BOUCLIER PERSAN, 19e SIÈCLE 
Casque muni d’un nasal, camail, et 
rondache munie de quatre bossettes, 
en métal gravé et doré, à décor de 
médaillons renfermant des personnages 
et frise de cartouches épigraphiques sur 
fond tapissant de motifs végétaux  
et animaliers.
Manques au camail.
Diam. du bouclier : 47 cm
Haut. du casque : 28 cm

A Persian helmet and shield,  
19th century 

2 000 - 3 000 €

139

AIGUIÈRE ET BASSIN EN CUIVRE, 
IRAN, ART QAJAR,  
FIN DU 18e SIÈCLE 
Aiguière et bassin à décor finement 
ciselé de personnages dans des 
médaillons, animaux et motifs floraux. 
Frise de personnages richement illustrée 
et motifs d’entrelacs floraux ajourés 
sur le bassin.
Accident sur la panse, charnière cassée.
Haut. : 32 cm
Diam. : 25 cm

Provenance :
Certificat de la Galerie A.M.Kevorkian, 
21 quai Malaquais, Paris
Collection Lefèvre, France, depuis les 
années 1965
À l’actuel propriétaire par descendance

A Qajar copper ewer and bassin,  
late 18th century 

3 000 - 4 000 €

138

Détail du lot 139
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142

RUSTEM ET LE KHAQAN DE 
CHINE, IRAN, ART QAJAR,  
DÉBUT 20e SIÈCLE 
Huile sur toile.
Rustem capture le Khaqan de Chine 
avec un lasso et le désarçonne de son 
éléphant, tandis que les armées des deux 
camps se font face dans un paysage au 
ciel bleu.
Dim. : 97 x 146 cm

A Qajar painting illustrating a scene  
of the Shah Nameh: Rustem pulls 
the emperor of China off his battle 
elephant, 20th century 

4 500 - 5 000 €

141

PORTRAIT DE FATH ALI SHAH, 
IRAN, ART QAJAR, 19e SIÈCLE 
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Fath Ali Shah, paré de bijoux et coiffé 
d’une couronne, est assis sur un trône 
décoré de cartouches calligraphiés, sur 
la terrasse d’un palais ouvrant sur un 
jardin arboré. 
Restaurations.
Dim. : 98 x 82 cm

Provenance :
Hôtel Drouot, Paris, vente du 23 juin 
2009 : n°554

A Qajar portait of Fath Ali Shah, 
19th century

4 000 - 6 000 €

141
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143

CARREAU AU CAVALIER, IRAN, 
ART QAJAR, 19e SIÈCLE 
Carreau de revêtement rectangulaire, 
décoré en relief et polychromie sur 
fond bleu d’un cavalier tendant le bras 
vers un simurgh pour le nourrir, sur un 
fond de jardin et de palais. Une frise 
d’entrelacs floraux bruns et bleus sur 
fond blanc borde le bandeau supérieur.
Dim. : 34 x 26 cm

A Qajar moulded pottery tile depicting a 
horseman feeding a simurgh, 19th century 

2 000 - 2 500 €

144

MIROIR EN BOIS LAQUÉ, IRAN, 
ART QAJAR, 20e SIÈCLE 
Miroir à double battants, dont le cadre 
rectangulaire est orné de fixés sous 
verre peints, à décor de rossignols sur 
des branches fleuries. Les battants en 
bois laqué sont décorés en polychromie 
d’arcatures polylobées renfermant un 
vase orné de branches fleuries.
Accidents et manques.
Dim. : 67 x 42 cm

A Qajar lacquered wood mirror-case,  
20th century

800 - 1 000 €
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145

PAIRE DE PORTES EN BOIS, IRAN, 
ART QAJAR, FIN DU 19e-DÉBUT 
DU 20e SIÈCLE 
Paire de portes en bois peint et laqué, 
décoré en polychromie et or sur fond 
bleu, rouge et vert de médaillons et 
niches polylobées renfermant des fleurs, 
des couples d’oiseaux et des vases 
fleuris.
Dim. : 177 x 92 cm

Two Qajar wood door panels,  
late 19th-early 20th century 

1 200 - 1 500 €
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149

PAIRE DE VASES EN PORCELAINE, 
TRAVAIL EUROPÉEN DANS LE 
GOÛT DE L’ORIENT,  
FIN DU 19e 19e SIÈCLE 
Paire de vases à long col tubulaire, 
décoré en bleu et gris sur fond blanc 
d’un réseau de fleurons interrompu par 
quatre médaillons.
Garnitures en bronze.
Haut. : 36 cm

Two porcelain vases, late 19th century 

2 000 - 2 200 €

151

PLUMIER LAQUÉ, IRAN,  
ART QAJAR, 19e SIÈCLE 
Plumier en papier-mâché peint et laqué, 
décoré en polychromie et or sur fond 
brun tapissé de rinceaux feuillagés d’un 
médaillon renfermant un bouquet fleuri.
Encrier à l’intérieur.
Éclats.
Long. : 22,5 cm

A Qajar lacquered papier-maché pen-box 
with inkwell, 19th century 

500 - 600 €

146

PAIRE DE LAMPES EN TERRE 
CUITE, KABYLIE, FIN DU 19e- DÉ-
BUT DU 20e SIÈCLE 
Paire de mesbah sur piédouche, à trois 
godets, grande poignée au dos, à décor 
géométrique ocre et noir sur fond beige. 
Restaurations.
Haut. : 39 cm

Two Kabylian pottery lamps (Mesbah), 
late 19th - early 20th century 

800 - 1 000 €

147

VASE LAQUÉ, CACHEMIRE,  
20e SIÈCLE 
Vase balustre à col évasé, en papier-
mâché peint et laqué, décoré en 
polychromie et or d’une multitude de 
fleurs.
Manques.
Haut. : 38 cm

A Kashmiri lacquered  
papier-maché vase, 20th century 

600 - 800 €

148

FLACON EN VERRE TAILLÉ, 
BOHÊME POUR L’ORIENT,  
FIN DU 19e SIÈCLE 
Flacon et son bouchon conique en verre 
translucide, à décor polychrome émaillé 
et doré de roses et de motifs baroques.
Haut. : 36 cm

A large Bohemian enamelled glass bottle 
for the Turkish market, late 19th century 

800 - 1 000 €

146 147 148

150

SPHÈRE CELESTE EN LAITON, 
IRAN OU INDE, FIN DU 19e SIÈCLE 
Sphère céleste gravée d’inscriptions et 
des signes du zodiaque et son support.
Signée et datée postérieurement Al-
Iskandrani, 1125 A.H.
Dim. : 11 cm
Haut. avec socle : 17,5 cm

A Persian or Indian brass celestial 
sphere with a stand, late 19th century 

1 800 - 2 000 €
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BAS-RELIEF ÉPIGRAPHIQUE  
EN MARBRE, ÉGYPTE,  
FIN DU 19e SIÈCLE 
Panneau rectangulaire décoré d’un 
médaillon épigraphique central, entouré 
d’un réseau de fleurons, inscrit en 
larges caractères thuluth : «Les anges 
se penchent sur lui».
30 x 45 cm

An Egyptian epigraphic panel,  
late 19th century 

1 000 - 1 200 €

153

PORTIÈRE, ART OTTOMAN,  
FIN DU 19e-DÉBUT DU 20e SIÈCLE 
Panneau rectangulaire brodé, en soie et 
fils de métal doré, échancré en forme 
de mihrab, tapissé de motifs floraux 
et d’inscriptions en médaillons et en 
frises.
Dim. : 284 x 176 cm

An Ottoman embroidered door panel,  
late 19th-early 20th century 

3 000 - 4 000 €

152
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156

C. PELLÉ - L. GALLIBERT,  
VOYAGE EN SYRIE ET  
DANS L’ASIE MINEURE 
Traduit de W.H. BARTLETT et T. ALLOM 
Londres, Fisher 1840/42. 
Trois volumes In-4° demi-chag à coins 
Illustré par 120 gravures par  
W.H. BARTLETT, T. ALLOM, etc.
Rousseurs.
Dim : 28,5 x 22,5 cm 

Three volumes on Syria and Asia Minor, 
illustrated by T. Allom and W.H. Bartlett 

300 - 350 €

154

POIGNARD «KHOUMIYA»,  
MAROC, 19e-20e SIÈCLE 
Poignard à lame incurvée, poignée en 
os et fourreau en argent repoussé et 
ciselé, serti de quatre rangées de 
perles turquoise et décoré de motifs 
floraux et géométriques.
Long. : 37 cm
Poids brut du fourreau : 143,07 g

A Moroccan dagger with silver scabbard, 
19th-20th century 

800 - 1 000 €

155

MANUSCRIT RELIGIEUX 
ÉTHIOPIEN, 19e SIÈCLE 
Texte manuscrit de neuf lignes en 
caractères guez rouges et noirs, 
illsustré de plusieurs miniatures 
tardives.
Reliure en bois
Annotations postérieures au stylo bille.
Dim. : 8,5 X 6,5 cm

An Ethiopian manuscript on parchment, 
19th century 

200 - 300 €

155

156
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BASSIN «TÂS» EN CUIVRE, 
ÉGYPTE OU SYRIE, 19e SIÈCLE 
Grand bassin incrusté d’argent et de 
cuivre rouge, à décor tapissant composé 
d’un bandeau de dix-huit médaillons 
polylobés ornés d’inscriptions et de 
fleurons trilobés en rinceaux.
Haut . : 14 cm 
Diam. : 27 cm

An Egyptian or Syrian silver and  
copper-inlaid brass «tas», 19th century

800 - 1 000 €

158

COFFRET EN BOIS,  
AFGHANISTAN, 19e SIÈCLE 
Coffret quadrangulaire à couvercle plat, 
décoré de rosaces dans des rondeaux 
ponctués et de frises en dents de scie. 
Ferrures d’origine.
Fissures.
Dim. : 29 x 41 x 20,5 cm 

A wooden casket, Afghanistan,  
19th century 

1 200 - 1 500 €
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    MOBILIER 
ET OBJETS D'ART 

Vente aux enchères  
Mardi 16 mai 2017
14h 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

Contact : 
Isabelle Bresset
+33 (0)1 42 99 20 13 
ibresset@artcurial.com

Torse d’Aphrodite du type de Tauride 
Art romain du Ier - IIe siècle 
après J.-C.

Estimation : 300 000 - 500 000 €

ASTROLABE, XIVe siècle 
Signé ‘Fait par Ahmad ibn Abû 
‘AbdAllâh al-Qurtûbî al-Yamani à 
Tudela année 737 Hijra [=1336/37 
l’ère chrétienne]

Estimation : 30 000 - 40 000 €

Commode d’époque Louis XIV

Estimation : 70 000 - 100 000 €

AUTOPROM_BASE_2017_S1.indd   7 19/04/2017   17:04
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ORIENTALISME

Vente aux enchères  
Lundi 22 mai 2017
19h 
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

Contact : 
Hugo Brami
+33 (0)1 42 99 16 15 
hbrami@artcurial.com

Rudolf ERNST (1854-1932)
La partie de cartes 
Huile sur panneau 
72 x 92 cm

Estimation : 170 000 - 230 000 € 

AUTOPROM_BASE_2017_S1.indd   8 19/04/2017   17:04
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Vente aux enchères
Mardi 23 mai 2017
19h

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Contact :  
Cécile Tajan 
+33 (0)1 42 99 20 80 
ctajan@artcurial.com

ART DÉCO

Jean DUNAND (1877-1942)
Marabouts et renards
Panneau en stuc et laque de couleurs 
Signé, 150 x 80 cm
Provenance : famille de l’artiste

RTCURIAL
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Clôture des catalogues
Mi-mai

Joaillerie 
Julie Valade
+33 1 42 99 16 41  
jvalade@artcurial.com

VENTES DE PRESTIGE
       EN PRÉPARATION
 Juillet 2017 - Hôtel Hermitage de Monte-Carlo  

Horlogerie de Collection
Marie Sanna-Legrand
+33 (0)1 42 99 16 53
msanna@artcurial.com

Hermès Summer Collection 
Pénélope Blanckaert
+33 (0)1 42 99 20 15  
pblanckaert@artcurial.com

Artcurial à Monaco
6 avenue des Citronniers  
98000 Monaco 

Louise Gréther
+377 97 77 51 99  
monaco@artcurial.com 

www.artcurial.com
 

RTCURIAL

CHAUMET 
Collier serti de diamants et émeraudes, époque 1925 

Estimation : 20 000 - 25 000 € 

ROLEX 
Ref. 6036, vers 1953, chronographe bracelet  
en acier avec triple calendrier 

Estimation : 100 000 - 150 000 €

HERMÈS 
Kelly Picnic 35 cm, veau Barénia et osier 

Estimation : 10 000 - 15 000 €

AUTOPROM_BASE_2017_S1.indd   10 19/04/2017   17:04
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS 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 pen-
dant les expositions. Artcurial SAS 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 SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, 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 plu-
sieurs 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’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.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 SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité 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 fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement 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 accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS 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 figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS 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 SAS se réserve de refu-
ser 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 
SAS 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 per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire 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 SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

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 commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 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 UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur 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 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
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 supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments 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 néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, 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 SAS 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 encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS 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 pen-
dant les expositions. Artcurial SAS 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 SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, 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 plu-
sieurs 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’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.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 SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité 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 fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement 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 accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS 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 figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS 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 SAS se réserve de refu-
ser 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 
SAS 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 per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire 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 SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

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 commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 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 UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur 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 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
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 supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments 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 néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, 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 SAS 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 encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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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’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule 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 SAS 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’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions 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 pou-
voir 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 SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre 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 récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation 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 SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS 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 SAS dispose d’une déroga-
tion 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 
SAS 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
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages 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 pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS 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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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official 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 SAS is at disposal of the prospec-
tive 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 SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
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 state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, 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 what-
soever 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

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS 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 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS 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, Artcu-
rial SAS 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 SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS 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 SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility 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 SAS 
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 modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS 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.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final 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 calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
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 different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 200 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
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 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, 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 presen-
tation 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 SAS 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 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS 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 SAS, 
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 SAS 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 SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official 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 SAS is at disposal of the prospec-
tive 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 SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
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 state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, 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 what-
soever 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

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS 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 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS 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, Artcu-
rial SAS 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 SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS 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 SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility 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 SAS 
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 modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS 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.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final 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 calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
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 different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 1 200 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 200 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
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 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, 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 presen-
tation 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 SAS 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 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS 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 SAS, 
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 SAS 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 SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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“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 SAS 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 gene-
rated 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 SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led 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 SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting 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 SAS 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 SAS 
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 SAS 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 SAS 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 SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS 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 SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator 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 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS 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 ins-
tituted 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 rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :

V_4_FR
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ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTION

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial 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  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département 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  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent 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 acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion 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 enle-
vés chez Artcurial . 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. Tél. : +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 SAS 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”
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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.

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 départe-
ment 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.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Arts d’Orient
Vente n°3201
Mardi 23 mai 2017 - 14h30
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 € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
BIC or swift Numéro de compte / IBAN :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse  / POST Address:

Gestionnaire du compte / Account manager  :
 

Nom / Name :
Prénom / First Name :

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least  
24 hours before the sale begins. This service is offered for the lots with  
a low estimate above 500    €.

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 SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Société / Compagny :
Adresse / Address :

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.

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).



détail du lot n° 21, Grande jarre turquoise,  
Iran post-sassanide, 1ère moitié du 1er millénaire - p. 17
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